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A NICOLAS PITHOV
Sr*DE CHAM-GOBERT,

OT^S I È V î{, ïepenfe bien que ceux qui nous conoiffeni

trouueronteftrange &° malfantdeprimeface, que i aye mis

la main a cefie hiftoire,pour la communiquera nofire nation :
& qu'ayant efié dédiée par Oforius a vn Prince> ie la vous
prefente maintenant. Quanta ce premierpoint, ie ne nie pas
que durantle temps employé a* ce labeur iepouuoy vacquerà
chofes plus ferieufes, mieux conuenantes à mes efludes ,&
plmpropres d ma vocation . le di dauantage , qu'efiantfurie
militu de cefi euure, fay defrêle laiffer, & procuré en main¬

tesfortes qtivn autre acheuafiplus heureufemetee quinefe pouuoit bonneme'tfùpprimer,

vnepartie efiantia imprimee,&* certains amis mepreffans depourfuiure.Les cheminsfaf
cheux,que fay trauerferdepu'is quelques années,niauoyent {peu de temps auant que tou¬

chera cefie hiftoire ) tellementharaffé,que bienfouuétmon efirit couroitpardeffus & par¬

mi les liures come envn defrt,ouplufiofi,agite'dinfinispenfemens,ie voguoisfur vne met

penUeufefanspouuoirtentrm trouuerroute certaine.Etcôbien que defois 1 autre,refifiant

a, la tepefie,ie viffe leportoù ie vouloy tendre, neantmoins ma mifere meportoitcome a la.-
uanturefiteUemàqueparmi tat de vents e> de vagues îempoignoy lapremierepièce quife
vencurohfpourtrouuerquelquefoulas. Vous entende^ ce que ie veux dire, & fefiere que

tellesfecouffes neferotpas inutiles,ains mefruifotpour le refie de ma nauigatio terrienne.

Donques, efiantprejfé de diuerfesfafcherics qui nemepermettoyentdegoufierla douceur

desfaincts liures,comme ie defrois, lifant vn iourîhiftoire de Portugaiseprins telplaifirk
la leBure dçs dou%e liures de Ierofme Oforius, tantpour le beaufiile quâ caufè des chofes

remarquables en l'hiftoireparlui deferite, quil meprintenuie de lesfaireparlerFrancois:

& n'eusfitofi comencé'(le chemin mefemblantfi beau) queie mefntis incôtinétbien loin.

Mais ma courfefut retardéepar nouueaux accidens, <zy* comme îefoisfur lepointde dej

^neurerau milieu,Dieu apermis que ioye veu le boutdicelle* Mefmes t'ay auancéoutre

mont efieronce,adioufiant,pour leparacheuement âe l'hiftoire,ce qui eft auenu déplus mé¬

morable es Indesfous le règne de Iean troifiefme,dont Oforim nefaitaucune mention,ayat

coupé le fildefon hiftoire a, la morti Emmanuel : & ayfuiui entieremét Lope^de Cafia-

gnede hifiorien Portugallois,duquel Oforius mefme a tiréfes doute liures.Quanta Iaguer¬

re de Diu contenue au dixneufefne liure,Damian de Goesgentilhomme de Portugal m'a

conduites traite? latins qu'ilen afaits. Etpour le regard du dernier,les efcrits deplufieurs

hiftoriens modernes m'y ont aidé,comme la leBure en femfoy,n ayant rien mis du mieri
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qu'en la tranflation & âifiofition,uueclaplusfoigneufe fidélitéque toypeu, laiffant (eH

Cafiagnede &~ Goes nomément) quelques répétitions & difcours ennuyeux quin'euffent

ferui que de remplage, & qui eflas obmis n'ofiet rien du luftre de îhifloire entière : n'ayat

aufii oublié de rendre raifon pourquoy ie n'ayftiui l'hiftoire par lordre des années, de¬

puis lan mil cinq cens trente. Cars'il eufi efié en ma libertéde lefaire, ?euffe plus ample¬

mentcontentéles lecteurs : mais fefière quilsprendront enpatiencepourleprefent. Or ou¬

tre leplaifir, fay beaucoup aprins en cefte hiftoire,y temarquant de beaux traitspour l'm-
ftruBivn de ma vie, & ie m?affeure que tout homme de bon iugement confiefera qu'ily a

ence volume des exemples & enfeignemens notablespour gens de touÊes qualité?, le
traite quelque chofe de cela au difcoursfuiuant, & par mefme moyen ie refion â ceuxqui
efliment le temps employé ala fraduBion &leBure de cefte hiftoire -{y d'autres fembla¬

bles efire autantde tempsperdu: ce que iefay, non tantpour exeufermon trauail telquel,

bkn eflongné de la-difiofition & éloquence des hiftoriens que i'ay exprime? en Francois,

quepour maintenir l'honneur e>- l vtilité des hiftoires de noftre temps , entre lefjuelles ce¬

fte ci mérite quelqueplacefelon mon petitauis.Brief,puis queperfonne ne m'a deuancé, ie

nefuispas marri deprefènter a. nos compatriotes ces liures en leur langage, afin qu'ils en

puiffent tirer quelqueplaifirhonnefie & grandprofit auJJi.Pour le regard de l'autre Point:

fay toufiours cflimê qu'il efi loifîble a chafcun d'eftre maifire dufien ,pour le prefènter a
qui tion veut,pourueu que celui qui donne O" celui qui reçoitfoyent reigle^par laver-
tu,ennemie d'auarice,d'ambitwn,d'ingratitude £?- de vanité . Autant que nouspouuons

appeîler nofire ce quiprocède de nos efforts en ce monde, iepuis dire mien cefi ouuraze-ci ;

¤>* le dédiantal'vn de mes meilleurs amis,à vn homme bien verféen laleBure des hiftoi¬

res, & quifueillette tous les iours celles de noftre temps,iepefe que nous n'auonspointou-

trepajfé nos limites^noy en vous offrantcefte hiftoire, vous en la receuant de bon com¬

me tefmoignage de l'honneur que ie vousporte , & de l'amitiéque ie vousprie continuer

enuers moy. Quantau refteje me contente de voftrefaueur,pourfupporter tout ce qui me

pourra auenirdu coftédes leBeurs,fi d'auenture il s'en rencontre defimalaffeBionne? en

mon endroit,qu'ils trouuent. mauuais que i'aye mis en veuë chofe qu'ils receuroyentpour
belle & bonnefielleportoit de la main d'vn autre. Mais ie nefuispas tant'ami de mes oc*

cupations,que ie ne quitte trefvolontiers lepris â quiconque voudra faire mieux, comme

ilfepeutfaire: ains ie defire quç ceci donne enuie kplufieurs depenferkbon efeient aux
hiftoires merueilleufes deces derniers temps,pour enprocurer & auancer lapublication,

afin que celui k qui toute gloire appartient,foit tantplus glorifié enfes iugemens}
que les mefchas,en quelquepart & de quelque eftat qu'ilspuiffenteftre,foyet

conuaincus qu'ily a vn Dieu au àelquigouuerne le monde, & que

lesgens de bien demeurent entretenus &> confermé? eni'amour

delavrayevertujufques au dernierfouftirdeleurs m

vies. Du bourg defainB Geruais^ ce -

vingtiefme iour iOBobrç
M. D. LXXX.
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DISCOVRS AV LECTÈVR,
du fruiét qu'on peut recueillir de la lectu¬

re de cefle hiftoire de Portugal

I c e r o N parlant en treihonne part de l'hiftoire^
dit que c'eft le tefmoin des temps, la lumière de vé¬

rité, la vie de la mémoire, la maiftreffe de la vie, Sc

la mefTagere de l'ancienneté : tiltres de haute lou¬
ange, Sz véritables auffi cn toute hiftoire eferite co¬

me il appartient, mais en l'hiftoire Sainéte & Eccle-
fiaftique fpecialement, & plus excellemment fans
comparaifon qu'es profanes , lefquelles ce pendant
en leur rang ont leur part à ce tefmoignage. Cc que

nous confîderons comme il s'enfuit, fpecialement en ce que l'hiftoire eft
appellée maiftreffe de la vie. La fageffe &: iuftice que nous contemplons en
Dieu, & félon laquelle toutes nos penfees, délibérations, entreprifes Ses.-

étions doiuent eftre reiglees,fè manifefte es commandemens de la premiè¬
re ôc féconde table de la Loy morale , lefquels font autant dc beaux rayons
de la fageffe de Dieu, qui a difcerne fi bien les chofes bonnes d'auec les
mefehantes : ayant infus quelque clairté de tels rayons es entendemens de
tous hommes , & iceux fait paroiftre plus à defcouuert en la montagne de
Sinai,prononçant de fà bouche facree ces commandemens, afin de renou-
ueller ceque les ténèbres de peché & de noftre corruption tafchent d'en¬
feuelir.Alors donc il s'eft monftre aux hommes,pour leur âprédre ce qu'ils
doyuent à fà haute maiefté &c à leurs prochains auffi. Or les hiftoires, en la
plufpart de ce qu'elles contienent, ne font fînon des miroirs bien polis qui
monftrent,parles diuers exemples que nous y lifbns,plufîeurs euidens teC
moignages de cefte fàgeffc & loy de Dieu,au gouuernement des eftats du
rQ.onde,& en la vie des grands & des petis. Quand nous y voyons les mef.
chantes refblutions Ôc exécutions fùiuies de grands malheurs,au contraire
la pfeté, la iuftice, brief les vertus recompenfècs & fauorifèes debenedi-
dtiôs & affiftâces de Dieu,cela touche ôc efmeut beaucoup plus nos coeurs
à aimer le bien Se haïr le mal,que fî nous n'auions que les fimples comma-
démens ou defenfès. Ceft donc chofe profitable cn la ledture dc l'hiftoire
d'appliquer les exemples qui nous y font deferits aux rcigles de laviehu*
maine,dont la première eft, que nous tenions pour refolu que Dieu eft au¬

teur des légitimes vocations,qu'il maintient lc monde, eft tout puiffant &:

iufte ,demandc qu'on le craigne Se honore , S>t recompenfe fès lèrûitcurs î
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qu'il hait & punit limpide, l'iniufte violence, la tyrannie, l'orgueil, )e$

larrecins , meurtres , paillardifès ôc autres telles mefchancetez : ôc qu'après
auoir fupporté ceux qui le mefprifent il les frappe tant plus rudement.
Mais entre tous ceux qui doiuent auoir l'Vil fiché fur l'hiftoire, les ma¬

giftrats & gouuerneurs de la focieté humaine, foit en Monarchie, en

Ariftocratie, ou en Démocratie, doyuent eftre les premiers, pour remar¬
quer les bons confeils ôc deuoirs des Princes vertueux , item les eaufes du
changement & ren u erfe ment des villes & royaumes, les fburces des guêt¬
res & calamitez publiques . Ils voyent en l'hiftoire beaucoup d'excellens
per(bimages,quipariuftice,bonté,clemence,magnanimké en guerres ne¬

ceffaires , patience & modération en leurs deportemens , de petis font de¬

uenus trefgrands,ont heureufement gouuerne leurs eftats, ôc laiffé leurs fii-
ictsentouteprofperité: comme à roppofitejpartyranniejdiilblutipns, en¬

uie, orgueil, trop grande confiance fur le bras de la chair, haines ôc diffen-
fions fècrettes,les grands royaumes ont fouuent efté ruinez,Dieu tranfpor*
tant la domination d'vne perfonne ou d'vn peuple à l'autre, â caufe de î'in-
ïuftice , comme en parle le Sage. L'hiftoire auertit les Princes ôc Seigneur^
de bien confiderer les femences ôc origines des confufîons publiques, afin
de les fuir fbigneufèmentjComelefige pilote fè donne garde des efcueilsÔc
fâblôs mouuas, crainte de faire naufrag'e,& perdre foy mefme auec fès paf-
fàgers.Et comme les homes d'auiourd'hui font de la mefme pafte de ceux
de iadis,ainfî Void-on au gouuernernét public ôc particulier renaiftre mef¬

mes afaires,confèils,occafions,euenemens, miferes & malheurs qu'autres*
fois. Il n'y a que changemét de perfonnes, qui comparoiffent les vnes apres
les autres fur ce grand théâtre de la vie humaine, pour prendre l'habit que
leurs copagnons ont laiffé,&: iouer mefine roolle en fubftance, n'y ayat dif
ference qu'en quelques particularitez, dont la principale eft du plus ou du
moins: comme les impietez &iniuftices anciennes fè voyent es hiftoires;
de noftre temps, plus grandes en quelques particuliers, moindres esautres,
mais toufiours confpirans à mefme fin. Autant en faut il dire des vertus
dont l'hiftoire anciéne & moderne nous prefente les exemples. Outre plus
il y a en l'hiftoire des inftrutflions propres à tous eftats,pour abhorrerle vi¬
ce ôc chérir la vertu en quelque temps que ce fbit.Surtout,les merueilleux
effeds de la prouidence de Dieu,qui £u't tefte aux orgueilleux,les renuerfe
pieds contre-mont , voire les acrauante , nous admonneftent de fentir no¬
ftre petiteffe ôc vanité,nous commandent d'eftre moderez,humb!es,equi~
tables,defpouilLez de toute fiance de nous mefmes, pour ne remuer ni en¬

treprendre chofe que bien a point,& dontnous ne pefîons exactement les

confequences , afin de ne nous auancer quand il faut demeurer coy, com¬
me au contraire elle nous incite à entreprendre ôc fuiure courageufèment
ce que requiert noftre vocation,& monftre qu'en bien faifant nous deuons
eftre paifîbles en nos curs,encores que fouuentesfois Teuenemét foit tout
autre que nous n'attendions.

O R pour appliquer ce que deffus â l'hiftoire prefente , il nous faut pre¬

mièrement voir fî elle a les marques de vraye hiftoire , pour en mériter le
nom:

t> 1 S C O V R S.

qu'il hait & punit limpide, l'iniufte violence, la tyrannie, l'orgueil, )e$

larrecins , meurtres , paillardifès ôc autres telles mefchancetez : ôc qu'après
auoir fupporté ceux qui le mefprifent il les frappe tant plus rudement.
Mais entre tous ceux qui doiuent auoir l'Vil fiché fur l'hiftoire, les ma¬

giftrats & gouuerneurs de la focieté humaine, foit en Monarchie, en

Ariftocratie, ou en Démocratie, doyuent eftre les premiers, pour remar¬
quer les bons confeils ôc deuoirs des Princes vertueux , item les eaufes du
changement & ren u erfe ment des villes & royaumes, les fburces des guêt¬
res & calamitez publiques . Ils voyent en l'hiftoire beaucoup d'excellens
per(bimages,quipariuftice,bonté,clemence,magnanimké en guerres ne¬

ceffaires , patience & modération en leurs deportemens , de petis font de¬

uenus trefgrands,ont heureufement gouuerne leurs eftats, ôc laiffé leurs fii-
ictsentouteprofperité: comme à roppofitejpartyranniejdiilblutipns, en¬

uie, orgueil, trop grande confiance fur le bras de la chair, haines ôc diffen-
fions fècrettes,les grands royaumes ont fouuent efté ruinez,Dieu tranfpor*
tant la domination d'vne perfonne ou d'vn peuple à l'autre, â caufe de î'in-
ïuftice , comme en parle le Sage. L'hiftoire auertit les Princes ôc Seigneur^
de bien confiderer les femences ôc origines des confufîons publiques, afin
de les fuir fbigneufèmentjComelefige pilote fè donne garde des efcueilsÔc
fâblôs mouuas, crainte de faire naufrag'e,& perdre foy mefme auec fès paf-
fàgers.Et comme les homes d'auiourd'hui font de la mefme pafte de ceux
de iadis,ainfî Void-on au gouuernernét public ôc particulier renaiftre mef¬

mes afaires,confèils,occafions,euenemens, miferes & malheurs qu'autres*
fois. Il n'y a que changemét de perfonnes, qui comparoiffent les vnes apres
les autres fur ce grand théâtre de la vie humaine, pour prendre l'habit que
leurs copagnons ont laiffé,&: iouer mefine roolle en fubftance, n'y ayat dif
ference qu'en quelques particularitez, dont la principale eft du plus ou du
moins: comme les impietez &iniuftices anciennes fè voyent es hiftoires;
de noftre temps, plus grandes en quelques particuliers, moindres esautres,
mais toufiours confpirans à mefme fin. Autant en faut il dire des vertus
dont l'hiftoire anciéne & moderne nous prefente les exemples. Outre plus
il y a en l'hiftoire des inftrutflions propres à tous eftats,pour abhorrerle vi¬
ce ôc chérir la vertu en quelque temps que ce fbit.Surtout,les merueilleux
effeds de la prouidence de Dieu,qui £u't tefte aux orgueilleux,les renuerfe
pieds contre-mont , voire les acrauante , nous admonneftent de fentir no¬
ftre petiteffe ôc vanité,nous commandent d'eftre moderez,humb!es,equi~
tables,defpouilLez de toute fiance de nous mefmes, pour ne remuer ni en¬

treprendre chofe que bien a point,& dontnous ne pefîons exactement les

confequences , afin de ne nous auancer quand il faut demeurer coy, com¬
me au contraire elle nous incite à entreprendre ôc fuiure courageufèment
ce que requiert noftre vocation,& monftre qu'en bien faifant nous deuons
eftre paifîbles en nos curs,encores que fouuentesfois Teuenemét foit tout
autre que nous n'attendions.

O R pour appliquer ce que deffus â l'hiftoire prefente , il nous faut pre¬

mièrement voir fî elle a les marques de vraye hiftoire , pour en mériter le
nom:



D I S. C O V R S.

hom : brief, (i elle eft digne de tenir quelque rang entre celles, qu'on petit
appeîler maiftreffesdela vie. Si cela eft prouué,i'eftimequ'il ne fera pas be¬

foin de difputer fî la peine employée à publier telles chofes eft recomman-
dable. Quelqu'vn a fàgement dit que la vérité eft l'oeil de l'hiftoire,àquoy
i'adioufte que ce n'eft pas affez de dire la vérité des chofes : mais aufïi que
telle vérité doit valoir lapeine qu'on prend à la faire conoiftre.Car fl chaf
cun vouloit faire des liures du cours de fa Vie,& de ce qui auient es villes ôc

maifons,on pourroit dire vérité en tout cela,& toutesfois fe rendre ridicu¬
le^ remplir le monde de difcours inutiles ou de bien peu d'vfàge. Il fuiïît
donc que de tant de cas humains ,qui font de fî diuerfes formes , quelques
hommes doctes choifîffent ce qui peut feruir aux autres pour les rendre
plus auifez en la conduite des afaires du monde, marquant ce qui fè rap¬

porte au plus pres de la prudence, modeftie ôc fageffe, recomandees à tou¬
tes perfonnes.I'eftime qu'Ofbrius fera eftime veritable,& iugé n'auoir rien
mis en auat que bien à propos, quand on confîdercra le rang qu'il tient ert
Portugal, les rnoyens qu'il a eus de fauoir la vérité des chofes, la fuite de fès

difcours,fbn ftile fimple, bien ferré, ôc defcouurant les chofes fans côtrain-
te^ffetteriejOU defir de faire valoir fà nation.Ses amis aufïî lui rendent tef¬
moignage que c'eft vn homme d'efprit pofé,qui penfèà ce qu'il eferit, ôc ne
fe fie aux bruits de ville, tellemét que s'il n'a trauerfé les mers pour marquer
de l' ce qui fe faifoit en Barbarie ou es Indes , il a fait dauantage en fbti
eftude,drefîant par bon ordre ôc en bons termes,ce que diuers tefmoins di¬

gnes de foy lui ontfait entendre de viue voix ôc par efcrit,entrepofant fbn
auis par tout,pour ranger les chofes en leur endroit fans trop grande addi¬
tion ou diminution. Mefines en cefte hiftoire il y a cela de particulier,que
les Géographes & dreffeurs de chartes marines ou térreftres, que les Rois
de Portugal enuoyoyet es Indes auec les nauires qui y faifoyent voile tous
les ans,ne rapportoyent aucune relation des Vicerois qui ne fuft bié fîgnee
de plufieurs tefmoins,& fèellee de diuers fèaux,pour confirmation de veriJ
té. Et puis que vérité eft le fondement de l'hiftoire, Ofbritis n'euft pas efte
fi mal auifé de mettre en auant chofes dont mille tefmoins l'euffent peu re¬

darguer, s'il euft prins plaifir à mentir, ou àflatter quelques particuliers dô
fà nation.Et dc penfer qu'il ait voulu faire du plaifànt,& prefènter des com¬
ptes pour rire, ce feroit fortir hors des limites de raifon, eftat homme d'aa¬

ge, de grande érudition, & de qualité. Refte dc fauoir fî ce qu'il propofe
vaut la peine d'eftre eferit ôc leu. le fuis de cefte opinion, fi ie ne voy bien
clairement le contraire. Car il raconte les chofes auenues briefuemet,clai-
rement,librement : defcouure leurs commencemés,progres ôc iffues : fon¬
de ôc monftre au doigt les confeils & les fondemens des délibérations de
part ôc d'autre , puis ce qui s'en eft enfuiui iufques à vne conclufion finale :

deferit afaires d'importance en temps dc paix ôc de guerre , fait voir ce qui
eft receuable ou à codamner es actions des grands ôc petis : par fois en de-»

claire auflî ce qu'il en penfè, entremeflant des difcours qui tienét le lecteur
en gouft, ôc ne le lafehent qu'il ne s'en retourne plus ami de vertu après la
lecture que deuant. Quant à Caftagnede,vray eft qu'Oforius le furpaffe ea
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Ûuoir &: cfexterité de bien dire : mais en correfchange il a veu les Indes, &
affifté en beaucoup de chofes qu'il deCcnt , comme tefmoin oculaire. Les
autres que nous auons fuiuis es deux:derniers liures font de mefine marque
qu'Oforius & Caftagnede, les vns ayans veu,les autresayans eferit apres fi-
delerapport. Mais k vérité fera encores conuc plus vtile fî nous confîde¬
rons les chofes diuerfes contenues en cefte hiftoire,& qui apportét fi doux
plaifir ÔC telle inftrudion, qu'on ne fçauroit dire lequel y eft le plus grand,
ou la confideration des merueilles de Dieu en fî grande diuerfité d'afaires,
ou la doctrine enclofe es exéples qui s'y font voir en mille endroits . On y
void les couftumes, façons defaire,Ioix,ceremonies Ôc naturels d'vne infi¬
nité de nations : leurs ifles,pays,viiIes,haures,fortereffes,baftimens ôc com-
moditez: leur gouuernement politique ôc cconomique, leurs gouuer¬
neurs en temps de paix Ôc de guerre, leur façon de combatre, leurs armes,
leurreîigion, ôc tout ce qui en deped. Dauantage les fburces des difîènfîôs
ôc efmeutes y font demonftrees , les ftratagemes, efearmouches, batailles,
fîeges,affaux,prinfès,raui6luaillemens,fècours,coniurations,trahifons,am-
baffades, harangues militaires,& autres parties d'hiftoire fàgement deferi-
tes, ôcfî doucement entrelacées qu'elles contraignent le lecteur de fentir
diuerfes paffions en fbn ame, tant la vérité a de puifïance fur les curs hu^
mains. Mais en confiderant les autres qualitez requifes en vne hiftoire re-
ceuable,onconoiftra encores mieux la valeur de cefte ci. U faut donc en
fecond lieu, que tout fage hiftorien efcriue librement ce qu'il doit dire:
pource que s'il veut plaire a ceux ci ou à ceux là, c'eft eftre flatteur non pas

hiftorien : ôc s'il oublie vne trop expreffè verité,il eft ignorant, ou craintif^
ou paffione : s'il charge trop les vns pour exeufer les fautes d'au trui, de flat¬

teur il deuient calomniateur, vice deteftable en toutes perfonnes, fur tout
es hiftoriensjdefquels le premier & principal but eft de dire vérité . Com¬
bien qu'Oforius femble en quelques endroits pancher vers fon pays & fa-
uorifer à fon peuple : toutesfois on peut voir en d'autres pafîàges qu'il n'ef.
pargne point les PortUgallois , ains defcouure Ôc condamne les fautes des

grands & petis,fi expreffément que rien plus,comme tous fès liures en font
foy : autant en font les autres fuiuans,le tout auec la modération requife en
tels difcours. Car en matière de defcouurir les imperfections d'autrui,il nc
faut pas s'acommoder aux defirs de plufieurs malins , ni fàcrifier à l'enuie
de ceux qui font bien aifes de voir dégrader tout le monde,ne pouuans ia¬

mais rire,s'ils ne voyent fauter ( par manière de dire ) à deux: pieds furie vé-
tre des plus grands fpecialement . Vne diferette médiocrité eft requife en
cela,qui n'approche de crainte ni d'audace. Vray eft que par fois les iniqui-
tezfontfi eftranges ôc exécrables, qu'il n'eftplustéps d'efpargner perfonne,
come les hiftoires de tout téps en fontfoy : mais en ceft endroit ie demade
vn efprit nô paffionné,craignât Dieu,& regardât à édification, de peur qu c

les efcrits nefe changét en inuectiues ou libelles diffamatoires.Ce pendât, il
nefe faut pas gueres foucier de l'ineptie de ceux qui condamnent tous les

traits picquans d'vn hiftorien,iugeans d'autrui félon leur infuffifànce. Ils fe¬

royent marris ( ce croy-ie ) qu'on les cotraignift desabftenir de Ccl en leur
viurç:
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Viure: poutquoy donc trouuent-ils mauuais qu'vn difcoursfbit aflaifbfi-*
né de quelque chofe qui lui donne gouft , fàifànt venir aux bons plus grad
appétit de la vertu, & contraignant les côulpables de rougir enleurs con¬
feiences ? mais les tigneux craignent le peigne, comme dit le prouerbe , &
font fafchez quand on teftonne leurs compagnons,craignas que puis après
on les empoigne au collet. Toutesfois quant à cefte hiftoire, les Portugal-
lois & autres peuples n'auront occafion de mefcontentement:aucbntrai-
re,encores que le royaume de Portugal foit maintenant bien dechett de fa
fplendeur ancienne , que la vertu de fes habitans foit comme anéantie , ôc

leur eftat merueilleufement desfiçuré.cefte hiftoire monftre leur valeur Ôc

bonheur, tandis qu'ils ont aimé quelque difcipline ôc honnefteté.En les re-
prenant,elleleuTdefcouure tant mieux les remèdes au mal d'auiourd'hui,
Ôc en lesefleuant monftre que l'aduerfîténe doit pas anéantir ceux qui ia¬

dis ont fait preuue de leur hardieffe ôc confiance en maints endroits. Il eft;

requis auffi que l'hiftorien garde l'ordre des temps, deferiue les pays ôc ré¬

gions exactement, propofe les confèils,exploits ôeeuenemens^yadiouftat
fbn auis quelquesfois felon que la chofe le requiert, monftrant les traits de
fageffe ou d'indiferetion en ceux qui ont manié les afaires,fè retenant touf¬
iours en fès limites afin de ne tomber es fautes de certains eftourdis,qui iu-
gent de toutes chofes à la volée, Ôi felon la paffion qui les maiftrifè . Ad-
iouftons à cela le ftile graue,doux,côulant,brief& clair, fans beaucoup de
redites ou difcours de nulle confequence, Ôc quipeuucnt defgoufter le le¬

cteur au lieu de le retenir. Tous ces otnemens où la plufpart fè trouueront
en cefte hiftoire, en laquelle l'ordre des temps les plus notables pour voir
l'eftat flotiffant de Portugal eft fîiiui : les fituations des pays ne font pas ouJ
bliees,les côfeils Se deportemésfont amplement déduits, & de telle grace^
que fî i'auois à la dixiefme partie pres auffi bié rencôtré en ma trâflatiô que
mes auteurs en leur inuention &: difpofîtion,i'ofèroy' mettre cefte hiftoire
au rag des plus plaifàntes ôc vtiles que lo fàufoit fueilletter entre les hiftoi¬
res profanes. C'eft à vous, lecteur, de iuger de ce que deffus,& voir fî les
marques d'vne vraye hiftoire paroiffent en celle-ci: pour à quoy paruenir
encores mieux,confîderons fî elle nous propofe des enfèigncmens tels que
noftre vie en puiffe eftre rédue meilleure. Emmanuel en pluficurs endroits
donne debeauxauertiffemés aux Rois ôc Princes de leur deuoir en temps
de guerre ôc de paix.Ses fautes notées en quelques liures, font tefmoigna¬
ges que la grandeur humaine eft bien foible ,fî elle n'eft appuyée que fur
ïby-mefme : ôc nômément cela ne fe peut nier que les mariages de ce prin-
cCj contFa&ez autrement que la Loy diuine commande, n'ayent attiré fur
fes royaumes ôc fuiets beaucoup dc confufîons : ceci fîir tout eftant déplo¬
rable,que fi toft apres la mort de ce Prince,tant illuftre ôc renommé,toute
ià race foit perie. Quad il a entreprins quelque chofè non neceffaire,noftre
hiftorien môftre que la fin n'en a efté quetrefmifèrable. Cela fe defcouuré
mieuxen Sebaftian,qui pour s'eftre fourré fans droite vocation en la guer¬

re de Barbarie ,y eft demeuré pour les gages, feruant d'exçmple aux plus
grands dc fè contenir en leurs limites,croire bon confèil,ne vouloir s'agra-
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dir par moyens obliques , procurer la paix auant toutes chofes , on manier
les armes en fi bonne confeience que Dieu ôc les hommes droits y confen-
tçnt. La iuftice,la difcipline militaire,les recompenfes des capitaines,gen-
tilshommes Ôc bons foldats,les eftats donnez aux hommes doctes, les am¬

baflades & afaires d'importances commifes aux principaux ôc plus expéri¬
mentez au royaume de Portugal,tandis que les c-rfaires y ont efté*bien re-
glees,aprendront aux grands, qui ont l'efprit encores fiin, de fuir toute op-
pteffion,de contenir leurs fuiets fous vn bon ordre,de n'oublier leurs bons
feruiteurs,de n'auancer gens indignes, flatteurs, bbufbns, macquereaux &
maiftres de diffolution,aux charges publiques ni aux particulières. Quant
à la religion,Emmanuel ôc fes .fucceffeurs ayans monftre quelque confeié-
ce en cela,de la refolution de laquelle nous ne difputôs pourle prefènt,font
affez le procez à ceux qui efleuez es honneurs du monde ne penfent pas

toufiours à celui qui les a eftablis fes Iieutenans,poui; procurer fà gloire cô¬

me ilsdeuroyent. Mais cefte fidelité,douceur,humanité,conftance,& au-
-tres vertus que nous voyons en quelques roitelets ôc feigneurs Indiens , fait
bien le procès à tous hommes de qualité, faifans profeffion du Chriftia-
nifme,s'iis ne l'embraffent en leur c�ur,pour appréhender non feulemét ce

qui eft de leur fàlut, ains auffi ce qui touche leur deuoir enuers les homes.
La vaillance & refolution de pluficurs Princes & capitaines entre ces peu¬

ples, doit encourager tous hommes de bon c�ur à maintenir le droit ôc la
pieté iufques au dernier fcmfpir.Commeau contraire les pillages,trahifons,
fraudes, violences ôc fàccagemens de quelques vns de ces barbares,môftre
quelle befte ceft que l'homme abadonné à fbn naturel, & defpourueude
laconoiflàncc du vray Dieu. On void en cefte hiftoire infinis iugemens
de Dieu cotre les tyrans & perfides, contre les rebelIes,orgueilleux ôc am-
bitieux.Leslarrôs,voleurs,meurtriers,fauxtefmoins,& autres tels malheu-
reux,y font fleftris en diuers exemples. On y lit les miferables iffues des cô¬

feils procedans d'auarice ou d'ambition : comme au contraire la libéralité
ôc promptitude de quelques gens debien y reluit,pour fortifier les bons à
la vertu.Briefnous y voyôs infinis exemples.de la droiture fbuftenue,auan-
cee, ôcirecompenfèe: mais d'autrepart mille Ôc mille tefmoignages delà
confufion des vicieux. le ne cotte point ici les noms des particuliers, laif¬
fant au lecteur fbn iugement entier en cela : mefine ie n'ay marqué les bel¬
les fentences qu'on peut recueillir dc cefte hiftoire pour former les m‰urs
de toutes perfonnes. Seulement i'adioufteray que combien que les hiftoi¬
res de plufieurs autres peuples ôc royaumes , "fpecialement où l'eftat de l'E¬

glife eftdefcrit,prefentent diuerfes autres belles côfîderations:que lon peut
noter en ces vingt liures plufieurs beaux traits de la fiigeffe, grandeur, iu¬

ftice & bonté du Tout-puiffant iôc que celui qui void tant de merueilleux
exploits de noftre temps eft plusftupide qu'vne pierre,s'il n'apprend àco-
noiftre & craindr-ecelui qui fèrendfî admirable en fes �uures, &tantre-
doutable en fes iugeraés. Sôme,fi l'hiftoire en gênerai mérite d'eftre nom¬
mée maiftreffe de la vie, cefte particulière aura ce Ios,qu'il fera dit de ceux
qui l'ont dreffee, qu'ils ont offert vn honnefte Ôc vtile labeur àla pofterité.
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Car quant à la nue conoiffance des chofes , le lecteur employé tref-mal k
temps,qui penfè duoir beaucoup,s'il peut difeourir de ce qui s'eft fait deçà
ôc delà la mer : reffemblant à ceux qui penfent auoir prou fait en allât voir
des bois,riuieres,terres,motagnes, villes ôc villages bien ioin,pouraprédre
quelques langages eftranges, ôc retourner puis apres en leurs maifons auflî
fbts ôc vicieux qu'ils en fontpartis , ôc par fois mefmes y rapportans des in¬
uentions ôccomplexions mefehantes des nations qu'ils ont fréquentées.
Nous pouuons bien aprendrees hiftoires à conoiftre les murs despeu-
ples,fàuoir la fîtuatiô de leurs pays,& remarquer tout ce que nous y voyôs
de mémorable : comme ceux qui voyagent ne font pas condamnez à che¬

miner les yeux clos, ou eftoupper leurs oreilles pour ne voir ni entendre
rien.Mais le principal doit demeurcr,ceft que nos corps Ôc nos efprits qucl-
quepart qu'ils aillents'auancent toufîours ala vraye vie,afin de ne nous cô-
tenter d'vne idée Ôc nue apprehenfion des chofes , en danger de deuenif
orgueilleux ôc bauards, ains confiderer tellemét ce qui fè prefente, que par
tout ou nous ferons, ce tefmoignage demeure toufiours en nos curs, que
nous hayffons le mal en nous mefines ôc en tous autres,comme àl'oppofï-'
te nous louonsla vertu en quiconque elle fè trouue, ôc defirons l'enfuiure,
comme noftre deuoir le nous commande. Quant à ma tranflation,ic n'en
diray autre chofè, finon, que ie m'y fuis porté le plus fimplement ôc fince-
rement que i'ay peu, priant le lecteur d'en iuger en bonne part, & croire
qu'en defirant feruir à ceux qui n'entendent la langue latine ôc autres, cf.
quelles cefte hiftoire à efté premièrement eferite, i'ay defire faire conoiftrb
vne partie des merueilles de Dieu en ces nauigatiôs ôc exploits de la natio»
Portugalloifè, ôc prefènter en cefte hiftoire quelque inftrudion à ceux qui
ont des yeux pourvoir ôc vn c�ur pour comprcndre,Doncques,lecteur,iî
vous me fàuez gré de cepetit effort,i'en fèray ioyeux : fînon,ie me contenu
teray de ma bonne affection , ôt lairray faire ceux qui pourront vous pre->

fènter chofes plus profitables parleurs doctes inuentions ou nouuelles trà-^

du&ions. Au refte, pour voftre fbulagement,outre les fommaires mis
en tefte de chafque liure , nous auons adioufte vn ample indi¬

ce alphabétique deis matières principales de toute l'hi¬
ftoire^ afin que rien ne retarde ceux qui vou¬

dront lire ôc confiderer plufieurs
fois quelque particulier

difcours.
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LE PREMIER LIVRE-
S OMMAI\E.

t. fean fecond, Roy de Portugal,^ nome Emmanuel
fon héritier,puis meurt.

2. Emmanuelefi reçeu (fir declaire Roy.

3. Ilpouruoitfàgementaux afaires du Royaume,
4. Efiat des Iuifs au Royaume de Portugal , &-

queltraitement leurfit Emmanuel.
j. Préparatifs dEmmanuel pour recommencer la

guerre en Afi'tjue.
6. JTtSkire des Portugallois contre les Adores , fim

la conduite de Iean Adenez,.
7. Ordre mis par Emmanuel aux afaires Politiques

(fr Ecclefiafii^ues defin ^Rjyaume.
8. Nouueau (fir efirange traitement fait aux Iuifs

en Portugal.
<?. Pourparler de mariage entre Emmanuel & Ifa¬

belle veufue £Alfonfi , fils dru feu Roy Iean
fecond.

10. Difcoursfur le voyâge des Indes Orientales, en-
treprinspar les predeceffeurs d'Emmanuel-, &
continuépar luy.

1 1 . Preparatifpour le voyage des Indes.
u. Adariage dEmmanuel (fir dIfabelley ouronnex.

Roys dEJpagne r & mortdIfabelle.
13. Adichelfils d'Emmanuel defigné Roy de Ca-

ftille (fir dArragon.
14. Voyagesfhr [Océan, faits par Vafiue de Ga-

ma Capitaine PortugaUois ,pour aller aux In¬
des Orientales. ,

15. Belle defcription de I Aiguille marine.
16. Continuation des voyages de Gama,(fir des diuers

payspar luy defiouuerts.
17. Son arriuee au Royaume de Adelinde, çfir ce quil

yfit.
18. Sa defeente a Calecut, (fir comme ilyfutreçeu.

T. EAN fecond de ce nom, Roy de Portugal, apres Préfacefimât
auoir langui Iono- temps d'vne maladie lente, fè ^entreea^t-

r c7 1 1 1 /* t» 1 (taire dEmma
tranfporta en vn des bouts de Ion Royaume,vers le nuei} chotfi

Midi,terminé en ce cofté parla mer Qceane,nom- R°y> autme
/ ii cj i^r 1 pourfin natu-me Algarve, ami de trouuer remède alon mal, par rre[ ^ ai> e

le moyen des baings qui font fort fàlubres en ce pour ia_pro-

quartier là. Les eaux fortent d'vn rocher & coulent çhameK

par vne vallée à trois ou quatre lieues loin de la
mer: & font eftimez les meilleurs baings de tout

Portugal. Toutesfois l'efpreuue dece remède n'ayant de rien fèrui , la ma¬
ladie fe renforça deiouràautre:&eut on opinion que le Roy eftoit ainfî
défailli peu a peu, a caufe qu'il auoit efté empoifonné pour mourir en téps
limité. Parquoy voyant la mort approcherai fit fon teftament en vne ville
d'Algarve nommée Altior, laquelle aucuns penfent eftre le port d'Han-
nibal,& par iceluy eftablit fbn héritierEmmanuel fbn coufin germain,au-
quel auffi la couronne efcheoit , quand mefines Iean fuft mort fins tefter.
Car Fernand pere d'Emmanuel eftoit frere germain du Roy Alfonfe pe¬

re de ce Iean, lequel n'ayant aucun fils de femme légitime ( dautantqu'Al-
fonfè fils vnique de luy & de fa femme Eleonor,eftant en fleur d'aage auoit
efté ietté de fbn cheual en terre,côme il couroit enla ville de Sainct-arene,
Se eftoit mort de cefte cheute ) il faloit qu'Emmanuel vift comme de loin
la couronne venant fur fà tefte . George fils de Iean en eftoit forclos parles

A. j.

fang.

LE PREMIER LIVRE-
S OMMAI\E.

t. fean fecond, Roy de Portugal,^ nome Emmanuel
fon héritier,puis meurt.

2. Emmanuelefi reçeu (fir declaire Roy.

3. Ilpouruoitfàgementaux afaires du Royaume,
4. Efiat des Iuifs au Royaume de Portugal , &-

queltraitement leurfit Emmanuel.
j. Préparatifs dEmmanuel pour recommencer la

guerre en Afi'tjue.
6. JTtSkire des Portugallois contre les Adores , fim

la conduite de Iean Adenez,.
7. Ordre mis par Emmanuel aux afaires Politiques

(fr Ecclefiafii^ues defin ^Rjyaume.
8. Nouueau (fir efirange traitement fait aux Iuifs

en Portugal.
<?. Pourparler de mariage entre Emmanuel & Ifa¬

belle veufue £Alfonfi , fils dru feu Roy Iean
fecond.

10. Difcoursfur le voyâge des Indes Orientales, en-
treprinspar les predeceffeurs d'Emmanuel-, &
continuépar luy.

1 1 . Preparatifpour le voyage des Indes.
u. Adariage dEmmanuel (fir dIfabelley ouronnex.

Roys dEJpagne r & mortdIfabelle.
13. Adichelfils d'Emmanuel defigné Roy de Ca-

ftille (fir dArragon.
14. Voyagesfhr [Océan, faits par Vafiue de Ga-

ma Capitaine PortugaUois ,pour aller aux In¬
des Orientales. ,

15. Belle defcription de I Aiguille marine.
16. Continuation des voyages de Gama,(fir des diuers

payspar luy defiouuerts.
17. Son arriuee au Royaume de Adelinde, çfir ce quil

yfit.
18. Sa defeente a Calecut, (fir comme ilyfutreçeu.

T. EAN fecond de ce nom, Roy de Portugal, apres Préfacefimât
auoir langui Iono- temps d'vne maladie lente, fè ^entreea^t-

r c7 1 1 1 /* t» 1 (taire dEmma
tranfporta en vn des bouts de Ion Royaume,vers le nuei} chotfi

Midi,terminé en ce cofté parla mer Qceane,nom- R°y> autme
/ ii cj i^r 1 pourfin natu-me Algarve, ami de trouuer remède alon mal, par rre[ ^ ai> e

le moyen des baings qui font fort fàlubres en ce pour ia_pro-

quartier là. Les eaux fortent d'vn rocher & coulent çhameK

par vne vallée à trois ou quatre lieues loin de la
mer: & font eftimez les meilleurs baings de tout

Portugal. Toutesfois l'efpreuue dece remède n'ayant de rien fèrui , la ma¬
ladie fe renforça deiouràautre:&eut on opinion que le Roy eftoit ainfî
défailli peu a peu, a caufe qu'il auoit efté empoifonné pour mourir en téps
limité. Parquoy voyant la mort approcherai fit fon teftament en vne ville
d'Algarve nommée Altior, laquelle aucuns penfent eftre le port d'Han-
nibal,& par iceluy eftablit fbn héritierEmmanuel fbn coufin germain,au-
quel auffi la couronne efcheoit , quand mefines Iean fuft mort fins tefter.
Car Fernand pere d'Emmanuel eftoit frere germain du Roy Alfonfe pe¬

re de ce Iean, lequel n'ayant aucun fils de femme légitime ( dautantqu'Al-
fonfè fils vnique de luy & de fa femme Eleonor,eftant en fleur d'aage auoit
efté ietté de fbn cheual en terre,côme il couroit enla ville de Sainct-arene,
Se eftoit mort de cefte cheute ) il faloit qu'Emmanuel vift comme de loin
la couronne venant fur fà tefte . George fils de Iean en eftoit forclos parles

A. j.

fang.



ion Prince.

x LEPREMIER
loix & couftumes du Royaume , à caufe qu'il eftoit baftard, combien que
fa mere fuft de fort noble maifon: neantmoins ce qui appartenoit de droit
à Emmanuel fut ratifié par l'expreffe Ôc dernière volonté de Iean, lequel
n aimoit pas tant Emmanuel pour la prochaineté du fàng , qu'il Tauok en
grande eftime pour vn naturel Royal paroifïànt en luy, ôc pourtant il efle-
uoitla dignité d'Emmanuel par tous les beaux paremés dontil fe pouuoit
auifer. Dauâtage la Roine Eleonor,princeffe douée de la crainte de Dieu,
Ôc d'vne pieté & vertu finguliere, eftoit f d'Emmanuel, Ôc l'aimoitfîn-
eulierement. Apres auoir fait fbn teftamét,& difpofé auffi de fon ame fé¬

lon les cérémonies acouftumees , ilmourut de telle forte qu'en cefte der¬

nière période de fa vie, il fit preuue de l'excelléte vertu ôc pieté qui eftoyét
en luy. Ce fut vn Prince illuftre Ôc de grâd cur,ennemi iuré des mefchâs,
ami de iuftice , Ôc admirable cn toutes fortes de venus . Outreplus il eftoit
prompt ôc hardi, ayant môftre fbuuétesfois en guerre fa vaillâce & fà dex-
teritc.il eftoit fî magnanime,que combien que fbn corps fuft en Portugal,

Image dvn en fon efprit il couroit par tout le mode , ôc remuoit ôc entreprenoit beau¬
coup d'afaires qui pouuoyent le faire renommer entre tous autres , fî la
mort ne I'euft fî toft emporté.Il portoit telle affection aux vaillans homes,
que quelques vns,pour eftre refblus aux armes, effaçoyent deuant luy les
vices dont ils eftoyent entachez.Au contraire les couards ôc pareffeux luy
defplaifoyent tant, que mefmes il ne les eftimoit pas hommes. Quanta
ceux quipour leurs richeffes deuenoyent infolens, il les effrayoit par fia fè-
tierité:& prenoit enfàfàuuegarde ceuxqui pour leur baffe condition e-
ftoyent expofez aux outrages des autres , tellemét que les poures viuoyent
en grande affeurance . Vray eft qu'il fit mourirplufieurs gentils-hommes,
voire mefmes des Princes quiluy eftoyent alliez, ayant conu qu'ils luy e-
ftoyent rebelles, ou qu'ils auoyent machiné fà mort : & s'il ne I'euft fait, fà
dignité Royale s'aneantiffoit, ioint qu'il eftoit en manifefte danger defà
vie . Il auoit vn bon entendement , ôc recite-on plufieurs fîens propos qui
(ont de bonne grace, ôc defcouurent vn gentil efprit . Il efùentoit dvne fa¬

geffe merueilleufe les deliberatiôs des Roys , delà fidélité defquels il dou-
toit : Ôc par biés-faits auoit obligé à fbn feruice beaucoup des plus notables
cn diuers Royaumes, & par leurs aduertiffemens il defcouuroit ce que les
Roys machinoyét contre luy , long temps auant qu'ils luy peuffent nuire,
afin d'obuier à leurs confeils . Ses fuiets ne le craignoyent pas tant en ce

qu'il eftoit leurRoy, qu'ils l'aimoyentpource qu'il leur eftoit pere: car il
pouruoyoit à leurs commoditez d vne affedion paternelle . Sur quoy lon
a acouftumé de louer, ôc non fans caufè , ce qu'il difoit, qu'en travaillant
quelques vns pour cercher de l'or, il n auoit autre but finon de fbulager la
difette de fes fuiets par le moyen de fes richeffes. Ayant ouy dire qu'il y
avn oifeau,lequel de fbnbec defehire fàpoiâ:rine,afin de redôner par l'ef-
fufîon de fonfang lavie à fes petis morts de morfures des ferpens , il fit ad¬

ioufter le pourtrait de ceftoifeau à fes armoiries, pour fe monftrerpreft
d'efpadreibn fiangpourle fàlut de fbn peuple. Mais de toutes les vertus que
lonaremarquees en luy,il n'y en auoit point de plus admirable que le zèle
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ardant à la religion. Car iamais il ne fut diftraiél de procurer ce qui feruoit
à l'auancement des chofes diuines^ tant les afaires de fbn Royaume fuffent
embrouillées, ni pour les coniurations braffees contre fà vie, nipour trou¬
bles quelscôques qui foyent auenus . Briefce fut vn Prince, duquel le nom
femble bien mériter louange perpétuelle.

Lès nouuelles de famort furent incontinent portes à Emmanuel, SagejfedEm

qui les receut auec telle abondance de larmes,qu'il apparut affezque la tri- 'f^M^fJgl
fteffe qu'il auoit de la mort d'vn fî bonprince, ôc de qui il eftoit allié de fi fiatsdes ied
pres,furmontoitlaioyedefèvoirheritierd'vnRoyaume. AlorsEmma- ^encemït je

i n / 1 r r i -ii i t -n v i fonreçne, afin
nuel eltoit aage de vingtfix ans,& ie tenoit en la ville de Liibonne, ou de- de gaigner le

meuroitaufli pour lors fii foeur la Roine Eleonor.Selonla couftume ôc fa- coeur defisfit
çon de faire obferuee en Portugal, Emmanuel fut declaire Roy du côfen- %fifill"ffff_.
tement de tous , auec les fblennitez requifes ôc acouftumées . Ayant reçeu bk, & obfir-

cefte charge il fit eftat de s'en acquitter foig;neufement : car il eftoit de vif *" f'97mef~r i- r - - - * »-i n t i r - / r, mêles bonnes
eipnt,& enclin aux araires, îoint qu il y auoit eite duit ôc raçone. Parquoy hix.
ayât fait quelques ordonnâces fàlutaires a tout le Royaume, il eftima que
rien ne luy deuoit eftre plus en mémoire pour l'exécuter, que d'affembler
les Eftats . Ainfî donc il partit de Lifbonne, & vint à Monte-mayor qui eft
vne ville fur vne colline , delà le fleuue Tayo ( que les Latins appellent
Tagus) ôc eft a dix lieues de la ville d'Euora. Il manda les grands Seigneurs,
les Prélats, ôc les députez des villes du Royaume , On luy amena George
fils baftard du Roy Iean,lors aage de quatorze ans.Emmanuelle recueillit
fi amiablement & auec tant de larmes aux yeux , que lon cognut affez
combien il auoit aimé ôc honnoré le Roy de£un£t . Entre ceux qui acom-
pagnoyent George, eftoit lacques d'Almeide, grand Commandeur de
Portugal , homme vaillant, ôc de bonne compagnieentre tous antres-, ôc

qui auoit eu grand crédit vers le Roy Iean,lequel auflî le donnapour gou¬
uerneur à fbn fils,afîn qu'il aprinft fous vn tel maiftre les fciences dignes de
fit grandeur. Iceluy tenant George par la main droicte,tous deux habillez
de dueil, après auoir fait vne fort grande reuerenceauRoy , félon, la cou- / .

ftume, luy tint tel langage. Sire , le Roy Iean voftre coufin de parentage, Belle baran-

& voftre frere d'amitié, en mourant m'a declaire combien qu'il fbrtift dé Sue aH ^7«
efe monde fort alaigrement, neantmoins vne chofe luy pefbit fur le ceur,
de laiffer ce fien fils orphelin ôc deftitué i que cependant* il fè confoloit ôc

eftoit foulage d'vn tel penfement, pource qu'il fè fbuuenoit de voftre dou¬
ceur ôc gracîcufete,& énfèmble du defir que vous auez d'eftre orné de tour¬

tes vertus digne d'vn Roy. En apres il me commanda de vous prier ôc fùp-
plier cn fbnnom,puis qu'il vous auoit porté autât d'affection qu à fbnpro¬
pre fils , dont les prefens ôc honneurs qu'auez receus de luy font bons tef¬
moins, il vous pleuft conféruer la fbuuenâce de cefte fienne amitié, entiers
vous,& rédre lapareille a, ceftuy-ci fbn fiis vnique lequelil laiffoit deftitué;
de tout fecours ôc appuy:& que vous péfîffiez ce qu'il eùft fait à vos enfans
f i vous cn euffiez eu , au cas que Dieu vous euft retiré de ce mode auâtluy. ,

Outreplus il me donna charge d'aduertir fouuent fon fils de vous honorer
ôc feruir toufîours , fè rendre obeiffant à vos commandemens , & mettre
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:4 * LE PREMIER
peine d'eftre le plus fidèle ôc entier de tous vos feruiteurs & amis : pource

qiie tant plus il vous attouche de parentage , mieux luified-il de fiupaffer
tous autres en bons deuoirs en voftre endroit, fànS permettre qu'aucun
ie deuance en chofes qui feruent à racroiffement de voftre grandeur.Ceft
Ce qu'il ma commandé de faire. Pour m'acqtiitter de la chargea moy

' donnee,ie vous prefente en fbn nom fon fils,ieune,& orphelin d'vn tel pe

re, comme vous voyez, voftre parent de nature ôc de fang, pupille par ac¬

cident pitoyable,quife recommande humblement à vous,& vous eft fier-

uiteur,afin que l'ayant receu en voftre protection vous le fàuorifiez ôc fia-

4 " ciez grand : fi que chafcun puiffe eftre tefmoin de voftre cuut Royal à re-
compenfer les bien-faits &fè fouuenir foigneufement des plaifirs receus.

Si vous le faites , comme nous en fommes affeurez, tous vous en loueront
comme Prince gracieux ôc magnifique : ôc par vne fi belle'preuue de bôté
vous obligerez beaucoup plus eftroittement vos fuiets a vous eftre fidèles
& obeiffans. Cefte harangue d'Almeide refueilla tellement la trifteffe
d'Emmanuel, que voulant refpondre les larmes &fbufpirs arrefterentfà
penfée ôc fà voix , En fin il d éclaira en peu de mots qu'il tiendroit George
comme fbn fils, ôc luy feroit tant de biens qu'on conoiftroit combien il
defiroit queie tfom ôc la mémoire du feu Roy demeuraffent en leur en¬

tier & fuiîentpubliez partout. Tous les Seigneurs lors prefèns,fort ioyeux
de la refponfe du Roy,s'approcherent pour le remercier,& luy baiferét les

mains^Or i'ay penfe que ce difcours ne feroit pas impertinent^afîn que lon
conuft la bonté du Roy Iean, laquelle,auoit fi bien gaigné le cxur de fon
héritier au Royaume, qu'il n'y pouuoit péfer fans douleur : & que d'autre-

Natureldvn part lon vift le naturel excellent d'Emmanuel , qui n'a peu s'efleuer en or-
bon %jy. gUeil pourtant de ridfrefïès àluy efcheues Ôc preféntées fans y penfer, ni ne

s'eft defpouillé d'humanité Sc douceur . Car la côùoitifè enracinée en plu-
fîeurs,fait que venans à poffeder,par La mort doleurs peres & mères,vn hé¬

ritage qui ne leurpouuoit faillir,a peine peuuét ilsmafquerla ioye de leur
c que pourvn temps ils facent bien les triftes & fafchez.Cefte
intempérance fè defcouure beaucoup mieux , quand il eft queftion d'vn
Royaume,pource que les richeffes royailes font plus grâdes,& oht plus dc
forcepourreuerfervn C n'eft affis en bon lieu ôc fbuslafàiiuegarcfe
d'yne vïaye vertu. Mais quâd quelquVn,fàns y penfer, eft eflaié au throne
Royal, fouuentesfois l'efprit en eft tellement efbranlé qu'il perd tout féns *

ôc raifbn. Or Emmanuel ne pouuoit pas prefumer de deuenir Roy, attédu -

quilauoit eu des freres viuans plus aagez que luy , Ôc Alfonfe fils de Iean <

_ fe portoitbien. Iean auffi eftoit encores affez ieune pour auoir des enfans: '

*eEde£ma- car ^ nauolt que>qikrante ans au ioUr de fon trefpas . Cepédant tous ceux
nuehqmdif- là moururent parvne fpeciale prouidence de Dieu, felon l'aduis déplue -
pofi des afai- fîeurs,afin qu'Emmanuel regnaft.

ZumeparFâ- * A p r e s que les Eftats du Royaume furent affemblez , par l'aduis dc 3-

uisdessfiats, tous,leRoypourueut à quelques afaires neceffaires pourl'eftabliffement
tZZkïn d« Royaume. De là auffi il defpefeha fon Ambaffadeur vers le RoyFer-
bon Trime, nand ôc la Roine Ifabelle,qui lors gouuernoyent auec grande autorité Ôc
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louange les Royaumes de -Caftille & d'Arragon , pour les auertir de fbn
eftat.En ce temps Aluar,frere de Fernad Duc de Corunne,qui pour crime
de trahifon auoit eu la tefte trancheejdemeuroit au Royaume de Caftille,
où il eftoit en fort grâd crédit pres de Fernand ôc d'Ifàbelle , fins qu'au re¬

fte il fuft aucunement coulpable delà faute de fbn frere: mais le voyant
ainfî ignominieufemét mis à mort,il s'eftoit retiré auec fbn bien hors des

limites de Portugal. Or le Roy Iean luy auoit défendu de s'arrefter en Ca¬

ftille en forte que ce fuft: mais la bonté ôc magnificence de Fernand ôc d'I-
fiibelle,qui Tauoyent en grande eftime à caufe de fà vertu Sc prudéce , i'ar-
refterent tellement qu'il fè confina volontairement en leurs Royaumes.
Et pour n'eftre contraint d'obéir au mâdement du Roy Iean , il laiffa en la
puiffance d'iceluy tous fès biens qui eftoyent en Portugal.Le Roy Emma¬
nuel conuia doucemét parle mefme Ambaffadeur ce Seigneur, ôc les en¬

fans du Duc,lefquels après là mort de leur pere s'eftoyetbannis de leur bô
gré,de reuenir au Royaume: ôc que s'ils le raifbyent,il leur feroit autant de
fiiueurs qu'il jfèroit poflîble. Il enuoya vn autre Ambaffadeur à Rome,
pour faire reconoiffance au Pape Alexandre lors efleué en cefte dignité,
tant pour le Roy quepour le Royaume de Portugal. Et pour faire cela
auec plus de magnificéce,il pria par lettres le Cardinal de Portugal, nom¬
mé George Cofte,de faire cefte reconoiflànce pour lui: ce que fit ce Car-
dinaljdont le Pape receut grâd contentemét , ôc fit refponfe fort amiable
au Roy,le gratifiant de fbn auenement à la couronne.Ce pendant Emma¬
nuel eftoit occupé à l'expeditio des afaires du Royaume. Enpremier lieu
il conferma benignement les donations de toutes les Chofes que le feu
Roy auoit données peu de temps auant que mourir: combien que plu¬
fieurs de ceux à qui il auoit donne,fuffent plus dignes du gibet que d'autre
chofè quelconque. Car il appert affez que ceux qui importunét vn Prince Contre

tirant à la mort, de leur donner ceci ou cela , qu'ils n euflènt peu obtenir qvipourchap-

lors qu'il eftoit en plaine fànté, n'ont iamais penfe à la fidélité qu'ils doy-^x &°Ze
uent a leur prince,mais feulement à leur profit particulier. Dauatage, euft fins des Rus.

on trouue plus grande trahifon, qu'au temps auquel l'entendement du
Prince eftoit comme accablé des douleurs de mort, on fe fèruift lors de fit
foibleffe pour tirer de celui qui leur auoitia tant fait de faueurs , d'autres
nouueaux biens pour fatisfaire à leur auarice,&:non pour recompenfèr
aucune fidélité qui fuft en eux? Mais y a-il plus grande inhumanité que
fe trouuant en prefènce d'vn Roy qui eft aux traits de la mort , on ne
puiffeeftre deftourne d'vne auarice infàtiable,par quelque fentimét d'vne
iufte douleur, ni par quelcôque refpect d'humanité? Il y a plus,c'eft qu'vn
Roy , qui en tel téps ne reiette point ces requeftes importunes ôc iniuftes,
femble faire largeffe du bien d'autruy, non pas du fien. Car il donne ce
dont il ne fepeut plus feruir. En apres, il rend à fon fucceffeur les afaires
embrouillées &beaucoup plus fafcheufès à defmefter:pource qu'il efpuifè
les finances,fontaines de la libéralité des Roys. Finalement il donne,fans
pouuoir iuger fi ceux qui prennent l'ont merité,& fans auoir efgard au
droit qu'il faut garder en cela. Car qui eft le Prince, qui, ayant ia la veue

A. iij.

ceux

LIVRE. j
louange les Royaumes de -Caftille & d'Arragon , pour les auertir de fbn
eftat.En ce temps Aluar,frere de Fernad Duc de Corunne,qui pour crime
de trahifon auoit eu la tefte trancheejdemeuroit au Royaume de Caftille,
où il eftoit en fort grâd crédit pres de Fernand ôc d'Ifàbelle , fins qu'au re¬

fte il fuft aucunement coulpable delà faute de fbn frere: mais le voyant
ainfî ignominieufemét mis à mort,il s'eftoit retiré auec fbn bien hors des

limites de Portugal. Or le Roy Iean luy auoit défendu de s'arrefter en Ca¬

ftille en forte que ce fuft: mais la bonté ôc magnificence de Fernand ôc d'I-
fiibelle,qui Tauoyent en grande eftime à caufe de fà vertu Sc prudéce , i'ar-
refterent tellement qu'il fè confina volontairement en leurs Royaumes.
Et pour n'eftre contraint d'obéir au mâdement du Roy Iean , il laiffa en la
puiffance d'iceluy tous fès biens qui eftoyent en Portugal.Le Roy Emma¬
nuel conuia doucemét parle mefme Ambaffadeur ce Seigneur, ôc les en¬

fans du Duc,lefquels après là mort de leur pere s'eftoyetbannis de leur bô
gré,de reuenir au Royaume: ôc que s'ils le raifbyent,il leur feroit autant de
fiiueurs qu'il jfèroit poflîble. Il enuoya vn autre Ambaffadeur à Rome,
pour faire reconoiffance au Pape Alexandre lors efleué en cefte dignité,
tant pour le Roy quepour le Royaume de Portugal. Et pour faire cela
auec plus de magnificéce,il pria par lettres le Cardinal de Portugal, nom¬
mé George Cofte,de faire cefte reconoiflànce pour lui: ce que fit ce Car-
dinaljdont le Pape receut grâd contentemét , ôc fit refponfe fort amiable
au Roy,le gratifiant de fbn auenement à la couronne.Ce pendant Emma¬
nuel eftoit occupé à l'expeditio des afaires du Royaume. Enpremier lieu
il conferma benignement les donations de toutes les Chofes que le feu
Roy auoit données peu de temps auant que mourir: combien que plu¬
fieurs de ceux à qui il auoit donne,fuffent plus dignes du gibet que d'autre
chofè quelconque. Car il appert affez que ceux qui importunét vn Prince Contre

tirant à la mort, de leur donner ceci ou cela , qu'ils n euflènt peu obtenir qvipourchap-

lors qu'il eftoit en plaine fànté, n'ont iamais penfe à la fidélité qu'ils doy-^x &°Ze
uent a leur prince,mais feulement à leur profit particulier. Dauatage, euft fins des Rus.

on trouue plus grande trahifon, qu'au temps auquel l'entendement du
Prince eftoit comme accablé des douleurs de mort, on fe fèruift lors de fit
foibleffe pour tirer de celui qui leur auoitia tant fait de faueurs , d'autres
nouueaux biens pour fatisfaire à leur auarice,&:non pour recompenfèr
aucune fidélité qui fuft en eux? Mais y a-il plus grande inhumanité que
fe trouuant en prefènce d'vn Roy qui eft aux traits de la mort , on ne
puiffeeftre deftourne d'vne auarice infàtiable,par quelque fentimét d'vne
iufte douleur, ni par quelcôque refpect d'humanité? Il y a plus,c'eft qu'vn
Roy , qui en tel téps ne reiette point ces requeftes importunes ôc iniuftes,
femble faire largeffe du bien d'autruy, non pas du fien. Car il donne ce
dont il ne fepeut plus feruir. En apres, il rend à fon fucceffeur les afaires
embrouillées &beaucoup plus fafcheufès à defmefter:pource qu'il efpuifè
les finances,fontaines de la libéralité des Roys. Finalement il donne,fans
pouuoir iuger fi ceux qui prennent l'ont merité,& fans auoir efgard au
droit qu'il faut garder en cela. Car qui eft le Prince, qui, ayant ia la veue

A. iij.

ceux



mencent.

é L£ PREMIER
t>bfcurcie,haletant ôc foufpirant fins ceffe,fùant de tous coftez,& ne pou¬
uant dire trois mots qu'à grande peine , puiffe conoiftre exactement
la valeur des vns & des autres? Ceux donc qui au temps que l'efprit du
Prince doit eftre fortifié de prières & fàints difcours, lé vont tempefter,
m olcfter, prefter ôc comme forcer que d'vne voix entrerompue & mou¬
rante il efpande prodigalement les finances du Royaume , au lieu de re¬

compenfe méritent d'eftre hays ôc mal-voulus de toutle monde.Toutes-
fois Emmanuel,pour n'eftre eftime ennemi dc fon predeceffeurs'il refcin-
doit les ades de ce bon Prince, conferma non feulement les biens qu'il a-
uoit faits auec diferetion , ains auffi ceux qu'on auoit obtenus ôc tirez de

Les bos Roys luy parfineffe. Cela fait il s'adonna entièrement à adminiftrer iuftice. Il
^uffîc7^&lt ckaftia rigoureufement les iuges qui donnoyent des fentences iniques
par où ils co- eftans corrompus par argent :ôc reprima plus doucement ceux qui n'e-
""""'""" ftoyentpascoulpables de fi lourdes fautes. Ilrecôpenfiiceux qui auoyét

gardé leurs mains ôc confeiences nettes , félon la dignité d'vn chafcun.En
apres il augmenta le nombre des iuges,afin que tous procès peuffent eftre
vuidez plus promptement, ôc Iem acreut leurs gaiges, de peur que la pau¬
ureté ne les fift eflongner d'équité. Puis il enuoya par tous les quartiers de
fon Royaume gens honorables & de bonne reputation,auec mandement
authentique pour faire iuftice, & arracher,autant que faire fè pourroit,les
plantes de tous vices. Outreplus il dôna bon ordre aux péages ôc impofts:
car il voyoit que l'eftat d'vn Royaume ne peut prendre pied ferme , quâd
les finâces s'efcoulent par la nonchalance des officiers , ou font pillées par
l'auarice des threforiers,oufont efpuifèes par defpenfès fuperflues. Orion
ne fàuroit bien faire la guerre, ni la paix , ni adminiftrer iuftice , quand les
particuliers defrobent,ou quand le Roy defpend inutilement les finances
du Royaume, qui doyuent eftre l'inftrumét de fàlut de tout le public. Au
refte , afin que tous fès fuiets fe fèntiffent de fà douceur , il mit les Iuifs en
liberté.Et afin de bien entendre cela, il ne viendra point.mal à propos de
difeourir & monftrer plus au long comment ils furent afferuis.

Fernand ôc Ifabelle Roy ôc Royne de Caftille, ayans entendu 4.
pour certain, que les Iuifs habitans en leur Royaume auoyent fait des cô-
plots fort mefehans contre la fàinéteté de noftre Religion , les bannirent
tous . Cela auint l'an mil quatre cens Imitante ôc deux. Mais quelques vns
d'entre eux illuminez du fiainét Efprit fè firent Chreftiens . D'autres mon¬
ftrerent femblant de l'eftre , craignans d'eftre contrains laiffer leurs mai¬
fons, héritages & autres biens, ouïes vendre en temps mal propre pour
eux. Tout le refte fut chaffe . Or eftans les vns efpars deçà, les autres de là,
la plus part d'eux obtindrent du Roy Iean de demeurer pour quelque téps
prefix en Portugal fous certaines conditions. Les principales furent: Que
chafcun d'eux payeroit huit efeus au Roy, ôedans vn certain temps for-
tiroyet du Royaume : & fi iceluy terminé on les trouuoit encor en Portu-
gal,ils perdoyent leur liberté: Ôc que le Roy donnerait fèur moyé de fè re¬

tirer par mer a ceux qui voudroyet prendre telle roùte.Moyennât ceft ac¬

cord, le Roy Iean amaffa de grandes finances , qu'il faifoit foigneufement
wrderS<
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garder en fon Efpargné, afin de pouuoir paffer en Afrique. Car l'vn de fes

plus grands defirs eftoit de faire guerre à toute outrance aux Mores : non
pas tant pour acquérir renommée , que pour auancer la gloire de Dieu &
la Religion chreftienne.Mais il ne peut exécuter ce deffein à caufè des em-
pefchemens que luy donnèrent les malheurs dont il fut longuement mo-
lefté en fon Royaume : ôc pource que finalement la mort eftouffa toutes
telles entreprifes. Neantmoins durant fà vie , il fut foigneux de garder la Garder lafày

foy qu'il auoit promife aux Iuifs. Et pourtant il manda aux çouueriieurs 'ft vne va
i n i 1 t» 1 i r i n i requife en

des ports & naurés de Portugal, de taire auec les maiitres ôc patrons de na

vertu

tous > mais es

uires, qu'ils menaffent les Iuifs a pris raifonnable en tel pays qu'ils vou- Crimes &
droyent. Dauantage il défendit de leur faire outrage. Ce qui fut autrcmét /J^OT. **"

exécuté : car les marchans ôc pilotes qui receu oyent les Iuifs en leurs vai£
féaux leur faifoyet mille maux fur mer : car au lieu de fè côtéter du pris ac¬

cordé pour le paffage,ils en tiroyet beaucoup dauâtage par quelque moyé
que ce fuft,& alongeoyent leurs voyages de fait d'auis , tracaffans ces pau¬

ures Iuifs çà ôc là, afin qu'ayans mangé leurs viures ils fuffent côtrains d'en
acheter de ces marchans &pilotes, qui les leur vendoyent fî chèrement,
qu'après auoir payé, les Iuirs demeuroyent deftituez & nuds. Outre cela
ces gens de marine violoyent les femmes & filles Iuifucs,& fiiifbyent tant
de maux aux maris que c'eftoit pitié. Brief, en foulant aux pieds le nom
de Chreftié duquel ils faifoyent profeffion, on les voyoit plongez en tou¬
tes cruautez ôc trahifons. Les Iuifs qui s'eftoyét arreftez en Portugal,trou-
bîez de frayeur pour des iniures fi atroces ( car tels actes ne pouuoyet eftre
tellement cachez que le bruit n'envinft aucunement à leurs aureilles) ôc

n'ayans pas le moyen, à caufè de la pauureté, d'acheter en dedans le terme
prefix ce qui eftoit neceffaire pour s'embarquer & voyager par mer, le
temps eftant expiré,deuindrent efclaues. Par ainfî celuy qui vouloit auoir
vn efclaue Iuifle demâdoit au Roy , qui en dônoit a ceux qu'il conoiffoit
eftre d'vn naturel pitoyable Ôc doux , afin que les Iuifs ne fuffent acablez
de trop dure fèruitude.Or cela auint vn peu de temps auât la mort du Roy
Iean. Ceux qui conoiffoyent bien ce prince,eftimoyent que s'il euft vefou
dauantage, les Iuifs euffent efté afranchis auec quelque douce condition.

. Tel eftoit l'Eftat des Iuifs en Portugal, lors qu'Emmanuel commença
à régner. Iceluy voyant que maugré eux ils eftoyent demeurez en Por¬
tugal apres le terme porté par l'accord fait auec le Roy Iean,les fit tous re¬

mettre en liberté: dont ils furent fi ioyeux qu'ils luy offrirent vne grande
fomme de deniers laquelle il refufà : car il auoit délibéré d'attirer par be¬

neficence ces pauures gens à la Religion chreftienne.
5- ' Apres auoir commodément ôc fàgement pourueu à cela ôc à plu- Roys de ?ot-

fîcurs autres afaires , il commença a délibérer de la guerre d'Afrique. Car ^ffi'lffff^
depuis que leRoy Iean premier du nom eut à force d'armes ôc d'argent res.

conquis Septe , la plus forte ville de Mauritanie , afïîze fur la cofte de mer
du deftroit de Gibraltar,iamais fes fucceffeurs Roys de Portugal ne laiffe¬
rent les Mores en repos. Le Roy Alphonfe petit fils de Iean premier,& pe¬

re de Iean fécond, emporta de force Tingi ôc Arzile,quifont deux villes
A» iiij.
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proches l'vne de fautre.Et combien qu'après la mort d'Alphonfe , jleaii fé¬

cond fè trouuaft affailli de beaucoup de dâgers ôc enueloppé en plufieurs
èc diuerfes difficultez , neantmoins il entretint toufiours cefte guerre auec
vn courage inuincible. Emmanuel fuiuant leurs traces , embraffa cefte
guerre de mefine affectiô. Et pourtât il munit & fortifia les villes de Mau¬
ritanie, où ily auoit des foudarts Po'rtugallois,les fit auiftuailler pour
long temps, &: commanda qu'on les fournift de grand nombre d'armes &
machines de guerre.Outreplus il acfeut la foulde des gens de guerre } & fit
de grands prefens aux capitaines , afin qu'eftans efmeus par telles largeflcs
ils en fuffent plus hardis ôc refokis ail côbat. Confiderât auffi que le princi¬
pal pointpour eftre heureux en guerre côfifte au maintenemét de la vraye
Rehgion(car c'eft Dieu qui dône le c ôc le bras, inftrumens pour obte¬
nir victoire, ôc qui ofte efprit & force à ceux qu'il veut confondre ) oultre
autres recompenfes faides aux gens d'Eglife qui acompagnoyentfes gens
d'armes en Afrique,il leùts affigna la dixiefme partie de tous les tributs an¬

nuels que les Mores fès alliez luy payoyent . En ces entrefaites le Roy Fer¬

nand ôc la Royne Ifabelle le gratifierét par Ambaffadeurs de fà fucceffion
au Royaume , ôc d'auantage le prièrent de vouloir efpoufer leur fille nom¬
mée Marie: finalement ils le requirent fort de vouloir réintégrer au pays
ôc en tous leurs biens les fils de Fernand Duc de Corunne. Emmanuel re¬

ceut vn grand contentement de cefte Ambaffade, &fit refponfe aux Am¬
baffadeurs qu'il n'euft fceu entendre meilleures nouuelles que cefte co-
noiffance d'vne fî bonne volonté de Fernand ôc d'Ifàbelle enuers lui: ôc

quant afon mariage,qu'il n'eftoit délibéré efpoufer femme que première¬
ment il n'euft mis ordre aux afaires de fon Royaume.Or ne difoit il pas cela
pour eftime qu'il euft que cefte alliance ne lui feroit comode, mais pource
qu'il aimoit mieux prédre à femme leur fille aifnee Ifabelle veufue d'Al-
fonfefils de Iean fècôd.Vray eft qu'ilne defcouurit pas lors ce qu'il enpen-
foit.Quant aux fils du Duc Fernand,il promit de donner contentement au
Roy ôc ala Royne . Au mefine téps,il receut nouuelles de la belle victoire
obtenuefurles mores par Iean Menez gouuerneur d'Arzile. Ce qui auint
comme s'enfuit.

Vasqje Coutin Sieur de Borbe, gouuerneur d'Arzile, ayant efte 6.
chargé de quelque cas vers le Roy Iean,fut contraint de reuenir en Portu -

gal pour s'en purger. Cependant il commit en fa place Roderic Coutin
pour pouruoir aux afaires. Alors il y auoit trefue entre les Roys de Portu¬
gal ôc de Fez. Or deux Seigneurs Mores , l'vn nommé Barraxa , l'autre Al-
mandarin,fort riches & de grande autorité au pays , n'eftoyent point te¬

nus d'obfèruer cefte trefue, a caufè qu'ils n'eftoyent pas encore vaffaux du
Roy de Fez.A cefte caufè ils drefferet vne armee ôc vindrent fîir les limites
d'Arzile où ils firent vn grand degaft. Roderic Coutin tire aux champs les

troupes qu'il auoit, ôc refbluement va donner bataille à cefte armée. Les
vns ôc les autres combatirent vaillammét : mais en fin Roderic accablé de
la multitude des ennemis fut tué fîir le champ auec plufieurs des fiens. Le
Roy Iean apres auoir entendu cefte desfài&e , defpefeha promptement

Iean
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ïean Menez, gentilhomme fàge ôc vaillant, pour gouuerner Arziîe , auec
charge d'encourager à fa venue tous les I^ortugalois , eftans en Afrique. Et
pource que quelques Mores ftipendiaires s'eftoyent rebellez à caufè de ce¬

fte perte auenueaux Portugallois, ôc ne vouloyét payer le tribut qu'ils de*
uoyent au Roy Iean, fuiuant l'alliance faite entre eux , Menez eftima que
fon premier exploit eftoit de les reprimer ôc ramènera deuoir par forcé
d'armes. Pour exécuter celaplus commodément, il pria par lettres Loup
Azeuede gouuerneur de Tingi de lui enuoyer quelques gens de cheual au
fecours.Ce que l'autre fit , ôc enuoya cinquante cheuaux fous la charge de
pierre Leitan guidon de fà compagnie-.lequel fit diligence de fè trouuer la
nuict au lieu que Menez lui auoit affigné. Menez fortit d'Arzile auec cent
cinquante cheuaux, ôc s'eftant ioint àla troupe de Lcitan, print le che¬

min pour aller en vn bourg quiauoit commencé la reuolte. Et afin qu'on
ne peuft defcouurir cefte yenue,il dreflà tellemét fès gés, qu'ils marchoyét
en long & l'vn apres l'autrejs'entrefuiuans de forte qu'onne les pouuoit pas

rompre aifément. Comme leiour approchoit,les troupes fè trouvèrent
pres du bourg,pour aflaillir les ennemis à l'improuifte. Mais il auint qu'au
mefme temps Barraxa ôc Almandarin, accompagnez de deux autres puif¬
fans Seigneurs Mores nommez Muzza ôc Acob , refolurent de venir con-
quefter ces bourgades qui appartenoyent aux Portugallois.Ils auoyét lors
deux mille cheuaux & huit cens hommes de pied. Menez ayant entendu
leur entreprife , afin de la defcouurir tant plus certainement donna char¬
ge à quelques Mores,lefquels lui fèruoyet a cela,de fùrprédre quelqu'vn de
la troupe des ennemis , pour fçauoir les chofes au vray . Ces defcouureurs
s'acquittent promptemét de leur charge & ameinét prifonniers trois (Mo¬

res àMeneZjlequeîentend par leurbouche que ce qu'onlui auoit rapporté
auparauant eftoit véritable. Sur ce il refolut decourif fus à Barraxa, Ak Sagejfe d'vn

mandarin & à leurs troupes, combien que plufieurs de fa fuite fuffent de ^efdeguerre

contraire auis : car fes afaires eftoyent en tel eftat que les Portugallois ne
pouuoyent rebuler qu'auec deshonneur Ôc grand danger de leurs vies. Et
pourtant il eftima faire beaucoup plus vaillamment & fàgement de char¬
ger les ennemis qui né penfoyent à rien moins, que d'eftre contraint deles
repouffet quand ilsle pourfliiuroydnt chaudemét.Gar affailhr fon ennemi
quoy quil foit fort, lui donne neantmoins bienàpenfer , au lieu que s'il le
fautauoir fur les bras,fbn courage acroit, ôc a-on double peine, l'vne à lui
faire tefté^l'autre à fe defiielopper de fà main. Ainfî donc, Menel partit fès
gens en trois efcadr.Cms.il en bailla lVn à Pierre Leitan, compofe des cin¬
quante cheuaux quilauoit amenez :1e fécondà fon neueu Iean fils de Pier¬
re Menez fieur de Cantagnedo auec trente cheuaux: il print le troifiefme
pour foy auec le refte dès gens de cheual. Apres les auoir encouragez ôc

aduertis de ce quil requeroit d'eux , il fè met au pas pour aller trouuer les

ennemis qui s'efmerueilloyent de l'audace des Portugallois, & mefpri-
foyent ce petit nombre. Ce pendant ils drefferent premièrement trois ba-'
taillons:puis changeans d'aiiis,ôc afin d'accablerdu premier coup les Por¬
tugallois , fe ioignirent tous enfemble ôc commencèrent à s'auancer'. Le
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premier efcadron de Menez fè voyant affez pres pour attendre l'ennemi,
dcfmarche furieufemét à laces baiffees àl'encôtre: ôc les Mores de mefine.
Le conflid fut impétueux, ôc combien queles Portugallois fiffent vn grâd
deuoir,toutefFôis a caufè de tant d'ennemis qui les affailloyent de tous co-

Legradnom- ffez ? commencèrent à reculerpeu à peu , tant que le ieune Menez auec fit
p7rttoifiours troupe vint charger les Mores en flanc : ce qui redôna courage au premier
u vicioire. efcadron pour faire tefteplus vaillamment qu'ils n'auoyent fiait. Lors Me¬

nez voyant qu'ilne faloitplus différer, commande afon guidon démar¬
cher, ôc auec toutes fès troupes court à bride aualee à trauers les Mores
qui fouftindrent aucunement cefte charge , mais toft apres ils reculèrent,
ôc finalement fè defbanderent ôc s'enfuirent à vau de route . Les Portugal-
lois les chafferent quatre lieues loin , ôc en tuèrent grand nombre : puis re¬

uindrentpiller leur camp.En cefte rencontre plufieurs Mores demeurerét
fur le champ, grâd nôbre de prifonniers, ôc vn riche butin aux victorieux,
qui n'y perdirét vn fèul homme . Cela fait Menez conduites troupes vers
les bourgs ôc villages rebelles, qui s'humilièrent en demandant pardon, ôc:

payèrent tout ce qu'ils deuoyent fuiuant leur côpromis. Apres fi heureufe
expédition, le gouuerneur retourna à Arzile,Ôc réuoya Leitan auec fàparc
du butin,Du temps de cefte rencontre Emmanuel eftoit Roy,à la pieté ôc

iuftice duquel plufieurs eftimerét que Dieu auoit donné fî belle victoire.
Au refte , les Eftats eftoyent encores affemblez , qu'vne dangereufè pefte
enuahit la ville où ils fèiournoyét: au moyen dequoy Emmanuel fut con¬
traint de defloger delà,ôcreferuer en autre tempsplufîeurs chofes con¬
cernantes le bien du Royaume.

* 4 9 6 V n an apres , qui fut l'an mil quatre cens nonante fix , quelque temps 7.
auant Pafques il fè trâfporta a Setwal,oùfès fbeurs Eleonor veufue de Iean,
ôc Ifiib elle veufue du Duc Fernand l'attendoyent . Apres auoir fait fes Paf.
ques félon la couftume , il s'employa comme deuant aux afaires du Roy-*

Çlemenoe aume.En premier lieu il rappella ôc remit en leurs premiers-honneurs Iac-
0Jfa e' ques fils de Fernand, lequel s'eftoit banni volontairement de Portugal, a-

pres la mort de fbn pere, comme dit a efté ci deffus : item Denis fon frere,
Aluares fon oncle, ôc Sanche fon frere de pere , fils d'Alfonfè Sieur de Fa-
ron: ôc voulut que cefte Seigneurie de Faron changeaft de tiltre, ôc qu'elle
fuft appellée la Côté de Demire . Outrcplus il fit grace à d'autres,qui pour
crime de trahifon auoyent efté bannisAi temps du Roy Iean: mais fpecia-

Tmdence re- lement ilfe monftra fort libéral enuers les Seigneurs fufnômez. Et pource

TetelThlfiun clue ^e ^°y *ean moit dôné partie de leurs biens à quelques autres fîens fi-1
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guement. Plufieurs condamnoyenten diuerfes fortes cefte magnificence.
Les vns difoyent que c'eftoit vne honte de voir faire tant de bien , ôc refta¬
blir ainfî legeremét en leurs honneurs les fils de ceux qui auoyét efté fouiL*
lez de l'ignominie d'vne trahifon . Les autres nc blafioioyentpas la largeffe
du Roy , ains feulement requeroyent quelque mefure en icelle : alléguai! s
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I@ LE PREMIER
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LIVRE. à
que c'eftoit incommoder le public d'efpuifèr envn moment de temps les

finances, qui font les nerfs d'vn Royaume . Nonobftant tous ces bruits le
Roy ne defifta point defe monftrer libéral. Car il fefbuuenoit que quel¬
ques vns de ceux qui auoyét efté condamnez n'eftoyet pas tellement con-
uaincus que pourtât leurnom deuft demeurer toufîours diffamé. Dauan¬
tage,que ce n'eftoit pas raifon que les enfans fuffent chaftiez pour leurs pe
res.En apres,le dueil continuel de fà foeur Ifabelle le femondoit à fè mon¬
ftrer bénin : car il fauoit que cefte vertueufe ôc excelléte dame auoit crou¬
pi en perpétuelle deftreffe ôc fafcherie depuis que fbn mari auoit efté exé¬

cuté à mort,ôc fès fils chaffez du Royaume. Qui plus eft,fà mere Beatrix le
prioit comme Roy, ôc en qualité de fils l'admonneftoitjde ne perdre ainfî
fès parens, ains les remettre en leurs honneurs,ce qui ne fè pouuoit faire, fî

» on ne les reftabliffoit au degré duquel ils eftoyent decheus . Ce n'eft point
» à vous féul(difoit elle)que la couronne eft efcheue, mais auflî àvoftre rae-
» re,à vos fceurs,à vos parens,brief, à tous ceux quiappuyent le bien de leurs
» afaires fur vous . Si nous' fommes fraudez d'vn tel efpoir, à qui recour-
«rons-nous? quinous aidera? Si vous n'auez efgard à nous, félon quenous
>j l'efperons , il faudra que nous vous voyons à contre cur efleué en la di-
» gnité Royale: car quand vous eftiez en voftre particulier, il nous eftoit
s» loifîble feulemét de pleurer noftre malheur . Or maintenant outre ces ge-
ïj miffemens y aura cela de pis, que nous lamenterons pour le tort qu'aurez
» fait à voftre mere ôc à vos parens. Pourtant,fi vous auez la pieté en recom-
3) mandation, fî vous auez fouuenance de celle qui vous a enfanté,nourri,ôc
s> toufiours aimé chèrement , ayez foin de nous tous : rendez la fille àvoftre
s> mere,les enfans àvoftre foeur, les petis fils àvoftre fur , ôc moy toute en-
» tiere à moymefme . En ce faifantlon ne vous pourra accufér d'auarice , au
» contraire vous ferez grandemét eftime pour voftre botéôc magnificence.

Tels ôc femblables prppos luy tenoit fà mere : fà foeur l'en follicitoit iour-
nellement les larmes aux yeux : les Roy ôc Royne de Caftille l'en prioyent
inftammét par lettres ôc Ambaflades .Et pourtât il fut impoflîble au Roy,
quieftoit d'vn naturel bénin , de mefprifer le defir de fa mere , ou reietter
les requeftes de fa f , ou boufcher l'oreille aux prières de ces bô Roy ôc

Royne . Apres cela il fit diuers prefens Ôc recompenfes à plufieurs gentils
hommes,entre autres à lacques Syluius, perfonnage de fort bon entende¬
ment,qui auoit efté fbn precepteur.Puis il enuoya Pierre Correa, homme
bien eftime pour Fadreffe de fon efprit,vers le Pape Alexandre , pour folli¬
citer quelques afaires côcernans l'eftat du Royaume, ôc pour ramener auf¬

fi le Cardinal de Portugal . Ce Cardinal, nommé George, eftoit de petite
maifon,mais doué d'vn grand c ôc d'vn excellent efprit.il fut en grand
crédit près de Caterine fille du Roy Edouard , Princeflè fort vertueufe , ôc

qui ne fè voulut iamais marier . Auint qu'il entra en fon feruice, ôc elle ay¬

ant conu la bonté ôc fageffe dece perfonnage, luy fit donner force bons
benefices,en l'adminiftration defquels il fè gouuerna treffagement: finale¬
ment il fut Euefque , ôc monta en d'autres degrez d'honneurs , tant que du
commun confentement des autres Cardinaux il fut receu de leur nombre
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par le Pape . Il fè portoit fort dextremét en cefte dignité, Ôc eftoit bié vou¬
lu ôc bien venu pres des Papes . Le Roy Iean venant à la Couronne perfe-
ctita ce Cardinal,lequel il eftimoit luy eftre aduerfaire : ce neantmoins le
Cardinal fe maintint en foji rang ôc autorité, quoy que le Roy luy en vou¬
luft.Apres la mort de Ieâ,Emmanuel le pria par lettres de reuenir en Portu
gal , ôc que pour heureufemét manier les afaires de fon Royaume il auoit
grand befoin de fon confeil. Le Cardinal promit de reuenir. Mais Correa
eftant arriué à Rome, il changea d'auis, s'excufànt fur fon aage ôc fur fà foi-
bleffe : ôc que le Pape ne luy vouloit permettre d'entreprendre ce chemin.
Cependât il follicita Ôc fit expédier les afaires du Roy auec grand' diligen¬
ce ôc fidélité.En ces entrefaites le Royaume de Portugal eftoit trauaillé de
pefte, fi queie Roy fut contraint aller d'vn pays en autre : ôc s'eftant retiré
en vne ville nommée les Tours-vieilles, l'Ambaffadeur de Venife l'y vint
trouuer, pour le gratifier au nom de la Seigneurie, de la dignité Royale en
laquelle il eftoit efleué,ôc pour luy offrir feruice de lapart des Seigneurs ôc

du peuple de Venifè.Ceft Ambaffadeur fut magnifiquemét recueilli, ôc re
ceut l'ordre de Cheualerie de la propre main du Roy: puis fut réuoy é auec
tant de preiens , que par fon propre rapport, ôc par les amiables lettres que
le Roy efcriuit par luy , toute la Seigneurie de Venife fut beaucoup plus
affectionnée enuers le Roy qu'au parauant.

Emmanvel ayant expédié ce que deffus,entreprint ôc vint à bout
d'vne autre befongne que fès predeceffeurs auoyentvoulu amener à fin,
mais n'auoyét iamais peu . Au temps que la plufpart d'Efpagne eftoit fous
la puiffance ôc domination des Arabes, la guerre s'eftant allumée Ôc con¬
tinuant fins trefues affeurees entre eux ôc les Chreftiens, quelques gentils¬
hommes,vaillans ôc bien affectionnez à la Religion, firét promeffe folen-
nelle de combatre toute leur vie pour la gloire de Iefiis Chrift , fianspofèr
les armes ni donner relafche aux ennemis. Pour exécuter cefte promeffo
plus alaigrement, ôc feruir à Chrift plus commodément, ils ne fè voulu¬
rent point marier, employansle temps au feruice de Dieu ôc au manie¬
ment des armes.Leur zèle eftoit fi feruent qu'ils eftimoyent bien- heureux
ceux qui mouroyent en combatant valeureufèment pour la defenfe du
pays Ôc delà Religion chreftienne . Plufieurs enfiiyuirent leur exemple,
tellement que de là nafquirent plufieurs ordres de religiôs militaires , à qui
les Roys donnèrent de grans biens, ôc qui furent aprouuez des Papes . De
ces ordres fortirent des vaillans Cheuàliers qui maintesfois donnèrent la
chaffe Ôc desfirent les Mores,au grand honneur de la Chreftienté . Ils por¬

toyent tous fur lapoidrine vne figure delà croix,partie de drap rou^e,par-
tiedeverd, coufùefîir leurs habillemens. Alors auffi floriffoit en Efpagne
l'ordre des Templiers ôc des Cheuàliers de fàind Iean de Icrufiilem , ou ils
auoyent commencé incontinent apres la prinfe d'icelle par les Chreftiens
fiir les Sarafins. Or combié que ces ordres euffent diuers reiglemés ôc mar¬
ques pour eftre diftinguez les vns d'auec les autres, toutesfois tous s'accor-
doyet en cela, que par vu fol ennel ils promettoyent à Iefus Chrift de n'a¬

uoir iamais compagnie de femme, d'eftre obeifîàns au grand Maiftre de

l'ordre,
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fordrc,ôc den'auoir en eux aucune tafche d'auarice. Apres qucPhilippes
le Bel Roy de France y euft aboli l'ordre des Templiers, le Roy de Portu-
gal,lors nommé Denis,éftablit en fon Royaume vn nouuel ordre de Che
ualiers, autres que les precedens : ôc tafcha de faire que les Templiers de
Portugal ( enl'ordre defquels eftoyent receus tous les vaillans ôc notables
Cheuàliers qui s'y venoyét rendre,de quelque pays qu'ils fuffent,pourueu
qu'ils fuffent Chreftiens ) ne perdiffent leurs biens ni leurs honneurs. Et
pourtât il ordonna que' les péages ôc reuenus aflîgnez aux Templiers en
Portugal, leur demeureroyent, à condition qu'ils changeroyent d'ordre
ôc de nom, Ainfi donc ils furent'appelez Cheuàliers de Chrift, ôefut or¬

donné par luy que les Cheuàliers de ceft ordre porteroyét vne croix blâ-
che enchaffée dans vne croix rouge , afin d'eftre difeernez plus aifément
d'auec les autres Cheuàliers. Apres cela il requit lc Pape, de vouloir con¬
fermer ceft ordre , lequel acreut ôc deuint riche ôc opulent. Or Emma¬
nuel confiderant le danger auquel les Cheuàliers tant de ceft ordre que
des autres pouuoyent tomber ,( car fi contre leur v ils venoyent à paiL
larder, c'eftoit fe rendre coulpables d'vne grade mefehaceté, outre ce que
les enfans procedans d'eiix feroyent diffamez de cefte ignominie qui eft
commune à tous les baftards, tant nobles puiffent eftre ceux qui les ont
engendrez )pria le Pape Alexandre de deflier de ce v�u de perpétuelle
virginité tous les Cheuàliers Portugallois, qui de là en auât fè rangeroyét
à quelqu'vn de ces ordres. Quant a ceux qui I'eftoyent defîa, il ne fè pou¬
uoit fairequ'ils obtinffent ce mefmepriuilege. Le Pape accorda cela au
Roy , ôc depuis il fut permis à tous Cheuàliers de religion , excepté à ceux
de l'ordre de Sainét Iean de Ierufalem , de fè marier. ï\y a beaucoup de
gens qui louent cefte pouruoyance duRoy,quicoupoitbroche aux vices
ôc delîuroit les fiens d'vn grand danger ^fafàuoif detomber en pailkrdife. Oforius rem-

Mais démapartjiene fxyfi çefte pouruoyance à point fait plus grande %Yflf^-^e
brefche au mal qu'autrement. Car enpremier lieu iamais relafche de di- du Pape.

feipline ne fut falutaire. Parquoy il faut eftroitteraent ferrer les chofes ***" de tel'
r 1 r 1 1 i - * n -^ 11 r 11 r les mat!C^stlquilelalcnent, ôcles ramener au point dou elles lont deeneutes, Il nous s*enfaut ane-

voulons que cequi a eftélouablement eftabli, férue Ôc proufite de mieux ft"i acetp*en
ta 1 r 1 r n refiuld CEf-

en mieux . , Dauantage , nous voyons que par le loin de meinage, celte ar- mtKfe . $£.
deur au combat que Ion remarquoit es anciens Cheuàliers eft eftainte en fa.lazuelleref

partie.Car ceux d'auiourd'hui font plus froids ôc moins refolus:ôc apres a- S^^^
uoir quelque peu de temps-porté les armes,ils fè vont donner dubon téps, uenies qui fit
beaucoup plus toft ôc plus volontiers qu'il n'appartient. Dauantage , lors tc'*lieg'*-'&

1 1 Â j- -1 n r 1 1 1 1 l r r cefi'ndes cmque le mariage leur çitoit interdit, il eit vray femblable que plulieurs fe fderamns hu

rendoyét Cheualiers,plus pour zèle qu'ils auoyent à la Religion,que pour mames lui
proiffit qu'ils y pretendiffent. Mais maintenant que cefte deuotion eft re- folautore
froidiç, ôc qu'on a oft é ce que pluficurs eftimoyent trop rigoureux , nous té de Lieu, ni

pouuôsjli% auec coniedure apparente, que ceux qui fe vont ranger à Ces Zifadhfxl
ordres,u'ont efgard qu'à fe faire riches ôc grands. Finalement, ceftefene- ceuxquinont

ftre de conuoitife ôc d'ambicion eftant plus larçe auiourdhui que iamais, kdonàeconn
t 1 r r v v 11 * / ni nence. Lepen-

Jçs ciioies'iont venues peu a peu a telle extrémité, que cequi eftoit bien dontJes vices
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&jnfckance- fondé eft allé par terre . Car nous voyons telles gens mefprifer la pro-
*«/*» ce^or- meffe qu'ils ont faite à Iefus-Chrift, violer les chofes fainétes : il y a des au-
dres ne font dacieux ôc mefehans qui mangent lcsbiens de l'Eglife:ôc d'autres qui ne fè
ftetr0? ven- {Jjntîajnaisopnofèzàî'enncmLreçorffent neantmoins de biens deftinez à
tables amour-' ri r \ i- rr I r
dhul fàinéts vfàges,ôc en abufent a toute intempérance ôc difloiution. Mais ceK

fons de déplorer ce à quoy nous ne finirions mettre ordre.
Apres cela,Emmanuelmitlamainàvnafaire, duquel on deuifoit g

par tout le Royaume, ôc dont les gens de fon côfeil difputerét diucrfèmét.'
La queftion eftoit,afàuoir fi lon deuoit chaffer les Iuifs bannis de Caftille,
felon ce qui auoit efté arrefté du temps du feu Roy Iean:ou s'il leur faloit
permettre de demeurer en Portugal, où ils s'eftoyent arreftez ôc auoyent
cftéreceus. Le Roy ôc la Royne d'Efpagne admonneftoyent par lettres le
Roy Emmanueljde ne permettre acefte mefehante nation, hayedeDieu
ôc des hommes, de s'arrefter en Portugal. Emmanuel mit ceft afàire en
deliberation,eftimant qu'il y faloit penfer de pres. Aucuns de fon confeil
difoyent qu'il n'eftoit pas raifonnable de chaflèr vne nation , que le Pape
permettait habiter à Rome ôc es autresvilles appartenans à l'Eglife de Ro¬

me. Qi/à ceft exemple,plufieurs Princes Chreftiens en Italie, Alemagne,
Hôgrie ôc autres lieux de PEurope,laiffoyét les Iuifs demeurer,ôc trafiquer
en leurs pays. Dauâtage,qu'en les banniffant d'vn quartier,ils ne defoouiL
lent pas pourtât leur malice.ains que cefte mefohâte natio laiffoit mefmes
marques de fà mefohâceté par tout où elle mettoit le pied. Que ce n'eftoit
point fait fàgement d'eftre plus efmeu du mal cômis envn endroit qu'en
vn autre. En apres,que fî les Iuifs paffoyent en Afrique (ce que chafoun te¬

noitpour affeuré , au cas qu'on les fift fortir de Portugal ) il ne faloit plus
rien efperer de leur conuerfion. Que pendant qu'ils conuerfoyent parmi

- " les Chreftiens, la hantifè,l'exemple de labonne conuerfàtion des gens de
bieaenattiroit quelques vns à IefusChrift : ce qui ne fè pouuoit nullemét

_ ... faire entre les Mahumetiftes. Outre plus, que ceftoit endommager le pu-
jbifcours mon . . . . I '71 . t> I
firantfiles blic depermettre que cefte nation portait aux Mores les deniers dont les
imfsfiMfup- particuliers auoyent abondance : ôc que les Iuifs defoouuriroyent aux en-
pertables ou l . i- . ., i . P n -

non entre ks nemisdiucrs moyensqui pourroyet aucunement nune aux Portugallois.
chreftiens. Les autres alleguoyent au contraire , que ce n'eftoit pas fans caufè que ce

peuple auoit efté chaffe de France , de plufieurs lieux d'Alemagne,ôc des

royaumes d'Aragon ôc de Caftille:qûe les Princes qui auoyét la pieté plus
recommandée que les impofts Ôc tributs auoyent fuffifàmment conu
que les Iuifs efïàyoyét à defbauchcr de la foy les fîmples gens, fouilloyent
par vilains outrages le trefïàind; nom du fils de Dieu : que leur frequenta-
tiô abruuoit plufieurs perfonnes d'erreurs fort pernicieux , ôc que cefte pe¬

fte gaignoit mefines les pauures payfàns. En apres, que c'eftoit fè hazarder
par trop de fè fier de chofè aucune aux ennemis du nô Chreftié, qui n'ont
religio quelcôque quilesretienc de defcouurir, aux ennemis tout ce qu'ils
pourroyent fauoir, ôc vendre à beaux deniers côtans la vie de ceux parmi
lefquels ils habitoyent. S'il faloit toucher au profit qui pouuoit reuenirde

- « les laiffer ou chaffer, qu'il y auoit bkn plus d'acqueft d'enuoyer hors cefte
nation
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nation née pour tromper lesautres , auec les biens qu'elle poffedoitlors,
Ôc auant qu'elle euft mis la griffe furies impoftsôc péages publics, que
d'eftre en peine de la faire defloger apres qu'elle auroit attrappé tous les

deniers du royaume . Qtfen les chaffant promptement, ilsn'emporte-
royent que ce qu'ils auoyent apporté d'ailleurs. Mais que s'ils demeu-
royent plus longuement en Portugal,c'eftoit chofè affeurée que par leurs
fineffes Ôc mefehantes pratiques ils ruineroyent vne infinité de gens.' Lc
Roy embraflànt ce fécond auis, ordôna que tous les Iuifs ôc Mores qui ne
fè voudroyet faire Chreftiens,euffent à vuider hors de Portugal: ôc affigna
vn iour, apres lequel expiré feroyent efclaues tous ce*ux que lon trouue¬
roit dedans le royaume. Au commencement de l'année (muante, qui fut
l'an mil quatre cens nouante fépt,le Roy Fernand'ôc la royne Ifabelle, qui j _ j-
eftoyent bien auant aux mains contre Charles huitiefme Roy de France,
enuoyerent leurs ambaffadeurs en Portugal pour confermer auec Emma¬
nuel les alliances contractées entre eux ôcle feu Roy Iean: item pour de¬

mander fecours à Emmanuel contre Charles. Quant aux alliances elles LesfigesPrm

furent confermees trefvolontiers par le Roy ôc par tout fon confeil. Mais ces ne s'*'-
pour le regard du fecours, Emmanuel fit refponfe qu'il eftoit en paix a- ^ Kulm°leTe

uec Charles huitiefme , ôc que ce feroit vne grand' honte à luy de violer rement, ni ne

l'alliance qu'ils auoyent enfemble,ôc courir fus aux François qui ne luy a- *£fe la^J
uoyent fait aucun tort, veu mefmes que la guerre eftoit efmeue fort loin
de là,ôc que les François n'auoyent pas encor enuahi l'Efpagne : ce qu'aue-
nant, lors il donneroit fecours à Fernand ôc à Ifabelle, pour l'eftroke côn-
ionétion qu'il auoit auec eux , ôc que defon cofté il employeroit tous fes

moyens pour reprimer les François.Cefte refponfe contenta fort Fernand
ôc Ifabelle, félon qu'ils en monftrerent le femblant. En ces entrefaites,le
terme donné aux Iuifs, qui nefe voudroyent faire Chreftiens,pour fortir
de Portugal , approchoit . A l'occafion dequoy tous faifoyent leurs ap-
prefts en grade diligence pour s'embarquer. Mais Emmanuel ne pouuant
fouffrir que tant de milliers d'ames s'allaffent précipiter en damnation e-
tcrnelle : pour garentir de ce danger les enfans des Iuifs , s'auifà d'vn expe- Expedtentin-
i o *"- n. ^ o J v f i> 1 *Hfte nexeufedientiniqueôciniultea-executer,ôcquiprocedoittoutesroisdvnebonne point le ^le

volonté ôc tendoit à bonne fin. Car il commanda que les enfans mafles tncfifidtré,que

Iuifs,qui n'auoyent encor attaint l'aage de quatorze ans , fuffent enleuez, onaPPellef°~>i ./ f i ii. \ r - "'muntrofitt
d entre les mains de leurs peres ôc mères, pour ne les plus voir, ôcles faire uentesfiu ca»

inftruire au Chriftianifme. Oreeia ne fè pouuoit faire fans grand trouble: & de irand£S

car ceftoit pitié de voir arracher les petits enfans du giro de leurs mères,
trainerles peres qui les tenoyent embraffez, ôc à grands Coups de bafton
les contraindre de lafcher prifèdes cris horribles refonnans d^tous coftez,
ôc l'air repli des pleurs ôc lamentatiôs des fémes.Il y en eut qfiâ ne pouuans
fouffrir telle indignité,iettoyent leurs enfans en des puys profonds. D'au¬
tres tranfportez de cholere ôc de rage fè tuoyent de leurs propres mains.
Et pour accabler du tout cefte miferable nation, apres les auoir ainfî outra
gez,encor ne leurvoulut on permettre de s'embarquer pour faire voile ôc

paffer en Afrique. Carie Roy auoit tel defir que ces Iuifs fè fiffent Chre-
B. ij.
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ftiens qu'il eftimoit qu'il les y faloit attirer partie par amour, partie pat
force. Ainfi donc, combien qu e felon l'accord il faluft permettre aux Iuifs
de monter fur mer.- neantmoins cela fè remettait de iour à autre, afin de
leur donner temps pour changer d'auis. Suyuant quoy auffi , au lieu que
du commencemét on leur auoit affigné trois ports pour fe mettre à la voi¬
le, le Roy fit defenfes qu'aucun deux n'euft à s'embarquer en autre port
qu'en celuy de Lifbône. Ce qui fit qu'vne multitude innombrable de Iuifs
fe vint rendre là . Mais cependant le iour limité efcheut : par ainfî ceux
qui n'auoyent eu moyen de defloger,perdirent leur liberté:tellement que
plufieurs d'entr'eux, vaincus par tât de maux,aimerét mieux fè faire Chre-
ftiensjles vns par quelquebonne intentionnés autres par manière d'acquit
ôcparcautelle,que viure en telle mifèrè. Apres auoir donc declaire qu'ils
vouloyent viure comme les autres Chreftiens , ôc efté baptifèz,on leur ré-
dit leurs enfans ôc les remit on en liberté:dauantagele Roy fè monftra fort
gratieux en leur endroit, leur fît plufieurs prefens, ôc ainfi ils demeurèrent

1 en Portugal aueC affez bonnes commoditez. Mais tout ce traitement fait
Raifins mon- aux Iuifs n'eftoitfondé enloy ni enReligion quelconque. Car eft-ce bien
manueTna^e- ^ ^e contraindre des curs rebelles,Ôc qui ne font tenus par aucune pro-
fièfondéenhy meffe, à croire des chofes qu'ils mefprifènt ôc reiettent obftinément ? Qui
nneiigum au- prenJra l'autorité d'empefcher la franchife de la volonté,ôc refréner les
cune quand U I r . r _ , r _ ^
a contraint les eipnts eigarez ? Cela ne le peut faire , ôc le his de Dieu n approuue point
imfs défifoi- telle violence : car il demande des hommes vn facrifice volontaire, non
re Chrefiiens. . . . . , . . iri

point contraintni tire par rigueur : ôc ne veut point que lon rorceles con-
îciéces, ains que par douceur ôc amitié lon attire les curs à la vraye Reli¬
gion. Au refte, qui eft l'homme qui s'ofè attribuer ce que le Sainét Efprit
feul fait en l'entendemétde ceux qui ne refîftent pas obftinément iufqu'au
dernier fbufpir aux gracieux effects d'icelui ? Car c'eft lui fèul qui efclàire,
attire ôc fémond les confeiences , ôc qui ameine à la conoifïànce Ôc com¬
munion de Chrift ceux qui embraffent vn fi grand bien auec vn csur hù-
ble ôc bien affectionné. Finalement, qui ne void combien c'eft vne chofè
indigne de donner comme en garde à gens mal rangez à la Religion les
myfteres ôc fignes facrez d'icelle? bailler inconfîderément occafion dc
mal à ceux qui fè mocquét de laChreftiété, ôc qu'en fàifànt ainfi femblant
d'embrafler vne religion on la viole ôc diffame cn toutes fortes ? Neant¬
moins plufieurs euidentia bonne intention du Roy eftre digne de louan-
ge,alleguans qu'il auoit fait cela par deuotion, ôc pour amener les Iuifs fi¬

nalement à fàlut : mefmes il y auoit certains perfonnages, qu'on eftimoit
bien doctes ôc fort religieux,qui fouftenoyent vn tel fait eftre licite,Ôc que
d'autres Princes Chreftiens Pau oyent pratiqué . Mais on a toufîours trou-

nlnt iamaU u<^>& n'y aura i<imals faute de gens, qui acommodent leur difcours pour
faute de pt- fe mettre en la bonne grace des Princes. Vray eft que de iour en iour de

T,7/kZs7iu ce^ a(^e PeL1 *L1^e ^'Emmanuel on void fortir de beaux fruits.Car les enfâs
tes. de ceux qu'on foupçonnoit eftre Chreftiens par faintifo,auec le temps,par

vfage,couftumeÔcdifcipline,ont oublié l'hypocrifie deleurs peres,ôc font
deuenus bons Chreftiens. Parle moyen fiis declaire, vne partie des Iuifs
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deflogea de Portugal', ceux qui y relièrent perdirent ce nom. Quant
aux Mores, ceux qui ne voulurentpoint abiurer l'erreur exécrable de Ma-
humetjfe retirent en Afrique. Et ne leur fut donné aucun empefehement,
comme aux Iuifs, de peur que les Chreftiens qui eftoyent en Afrique ou
en Afïe,fous lapuiffance des Sarafîns,ne fuffent mal traitez à caufè de cela.

E n la mefine année, le Roy commença à traiter du mariage qu'il de-
firoit:car,fuyuant ce qui a efté touché ci deuant,il portoit affection à Ifa¬
belle veufue d'Alfonfè fils du feu Roy Iean,ôc lavouloit à femme, à caufè
dc fà fageffe ôc vertu. Il communiqua fon defir à Aluaro freré du Duc
Fernand, lequel auoit grand crédit enuers le Roy ôc la Royne d'Efpagne,
ôc qui ayant promis de s'employer en ceft afaire , s'achemina en Caftille,
d'où il efcriuit à Emmanuel,l'aduertiffant que le Roy ôc la Royne eftoyét
en affez bonne volonté d'entendre à l'alliance qu'il defiroit. Suyuant cela
Emmanuel defpefeha fon grand Chambellan,gentil-home fort fige,pour
aller trouuer leRoy ôc la Royne d'Efpagne,qui le receurét auec vn fort bô
vifage,ôc accorderét leur fille au Roy de Portugal.Mais Ifabelle qui eftoit
ieune, ne pouuoit côdefoédre à cela:car en partie de trifteffe qu'elle auoit
de la mort de fon feu mary,on la voyoit tellement deffaite ôc abatue qu'à
peine fè pouuoit elle fouftenir : en partie auffi n'eftimoit elle bien fèant de
fè marier encor vne fois, ôc à peineluy pouuoit on perfuader de côdefoen-
dre au vouloir defon pere Ôc defà mere touchant ce mariage. Mais en fin
les admonitions ôc prières de fon pere ôc de fà mere , les exhortations de
plufieurs bons ôc fàinéts perfonnages, quiluy demonftroyent que cefte
alliance maintiendroit l'Efpagneenpaix, rompirent fà première délibé¬
ration , tellement qu'elle accorda ce qui plaifoit à fès pere ôc mere . Or
tandis qu'on appreftoit ce qui eftoit requis pour l'amener ôc pour la rece¬

uoir en Portugal, leRoy Emmanuel entreprint vn afaire dc notable con¬
fequence ôc digne d'eftre célébré à iamais.Pour entendre mieux que c'eft,
il mut prendre le propos de plus haut, ôc venir à ce qui en a efté la première
occafion.

Iean premier de ce nom, Roy de Portugal,qui auec grande gloire P*ry»* *
^^ -, i r \ r y -\ quelle occafio

n Royaume du rauage de tous ennemis Iur lefquels il gaigna &enqueitïps

de belles victoires, lors qu'il eftoit fort vieil, ne defîfta pourtant d'entre- i» Portugal-

prendre chofes qui augmentaflènt de plus en plus fà renommée. Et pour- p^mj^l.
tant il fît equipper ôc armer grand nombre de vaiffeaux, par le moyen de- pafferent la n-

quoy il fe rendit maiftre de Septe,qui eft laplus grande,riche,ôc forte ville ^f^Til"
de Barbarie, aflîzeàla cofte de la merprès du deftroit de Gibraltar. Cefte & depuis fe

prinfe donna occafion aux Portugallois mis en garnifon dans Septe,de vo bazardèrent

guer plus loin auec leurs armes. Depuis, Henri fils de Iean, qui s'eftoit J^T
vaillamment porté en la prinfe de Septe,voulut acheminer plus loin cefte
entreprife , Ôc fit faire quelque nauires pour courir la cofte d'Afrique, ôc

molefter les pays de Barbarie tendans vers le midi delà le deftroit . En a-
pres , de grand defir qu'ilauoit de defcouurir les paysinconus, il donna
charge aux capitaines des nauires d'aller encores plus auant. Ce defir fui-
ui de Pinduftrie de plufieurs vaillans hommes,ôc de l'euenement de diuer-
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fes tempeftesdont leurs vaiffeaux fè trouuerent agitez, fut caufè que les

* Portugallois conquirét non feulemét vne bonne partie de l'Afrique pro¬

chaine de l'Ethiopie,ains auffi beaucoup d'Ifles enla mer Occane.Ettant
plus lespays oùabordoyét les nauires Portugalloifes eftoyent eflongnez,
ôc fi lon y trouuoit des choies plus nouuelles qu'ailleurs, plus ce bon Prin¬
ce defiroit qu'on allaft defcouurir encore plus loin. Car c'eftoit vn Prince
de grand ceur ôc qui craignoit Dieu : auffi n'auoit il pas tant efgard àfè
faire renommer par telle entreprife , qu'a Pauancement du Royaume dc

La nauigaûo Iefîis Chrift. Or penfbit-il que îe moyen plus propre pour publier le nom
moyen propre ^ chrift entre les nations barbares eflongnees de l'Europe eftoit la naui-
pourfaire co- -. . . y -i r - i
notfire lefiu gation. Pourexecuter cela plus commodément, il le retira au quartier de
chrifi aux Portugal, que lon appelle le Royaume d'Algarve, en vne ville nommée
res .- "mZ ce Sagres à de'ux lieues du Cap de Sainet Vincent, afin d'enuoyer de là la flotr
moyen a efié te de fes nauires,pour aller defcouurir le chemin aux pays orientaux.Mais
^keme"ntexe- ^ mortPempefclia de paruenir à ce à quoy il afpiroit: ôc fortit de ce mô de
cuté, dautant l'an mil quatre cens foixante ,, eftant aage de foixante fept ans. Il ne laifla
Vr e[ambition P°int d'heritier:carilne s'eftoit point marié, ôc mefine entout le coursde
em poffedé fà vie,il fè porta tellemét qu'il n'eut afaire à aucune femme.Apres fa mort,
ceux qm en çon neueu Alfonfe fils de fonfrere le RoyEdouard,ne peut,à caufè des grâ
delmrant les . ,.. -rii s r i »

barbares de des guerres qu ll auoit Iur les bras , deicouunr plus auant en mer qu auoit
kurs premk- fait Henri. Finalement,Ieanfils d'Alfonfe,eftantRoy, s'adonna tellement
cm , leur '«* à cefte entreprife, ôc employa tant d'argent ôc de gens apres,que fes naui-
porté infinies res defoouurirét la plufpart de l'Ethiopie , ôc allerét iufques es pays que les

v^iefTeuès juiciens Géographes eftimoyent eftre inacceflibles. Encore nefe conten-
ce peu debon ta il pas de conoiftre le pays qui eft fous la ligne equinoctiale,(ainfî appel-

"ZZft Vftrc l^es Aftrologues cefte borne du ciel qui partit le Zodiaque en deuxpar-
encespauures ties efgales : pource que le Soleil eftâtparuenu a cefte partie du ciel,leiour
peuples a efté & ja nuiét font efgaux) ains ordonna a fes gens de voguer par delà ôc d'al-
rempu. 1er defcouurir ces grandes eftendues de pays qui font outre la ligne, où le

foleil fè retourne de la partie méridionale. Au moyen de quoy ils furent
contrains, eftans fî eflongnez du Septentrion, ôc ayans perdu de veuele
Pôle Arctique , marquer d'autres eftoilles au ciel méridional , contraires
à celles du Septentrional 3 pour drçffer leurs cartes ôc routes félon icelles.
Or après quelottfutaçc;puftume a ces voyages , ôc que chafoun tafohoit à

Penui de fon compagnon de s'auancer toufio urs plus auant ôc defpouurir
nouueaux pays: il auint que les nauires du Roy paruindrent pres d'vn pro-
montQÎte le plus grand qui ait encores efté veu au monde. Car Pvn de fes

cofte? qyi/egarclel'Ocg.dppt, s'eftend fî auât vers le Midi,que fà poinde
eftçfïongnéc delà- ligne eguinoctiaîe d'enuiron trente cing degrez. Les

Vncegrécon- AftrQpguesappellenfcDegre vne partie de trois cens foixante, enquoy
%"ues^'ïmie Ie mo^c e& diuifé pareux , Dek (igne equinoftiale iufques au deftroit
de chemin, où ce promontoire commence, tirant vers le Septentrion, il y a enuiron
fitt eniatmi- qLiatre degrez. Ces trenteneufdegrez. fontfix cens quatre vingts ôc deux
aeoulongitu- ,-{ j j> n / 11» - 1 r 11
de,en terre & lieues ôc demie d vil coite, Ôc autant de i autre , quad il faut doubler ce pro-
tnmer montoire:tellementquç ce font mil trois cens foixante cinq lieues. Voila

la
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la longueur de cefte pointe de terre. Il eft vray que le cofté vers Orient eft
beaucoup plus long. Or en tournoyant ce promontoire, les Portugallois
furent tanttormétez ôc battus des vagues, qu'a tous coups ils n'attendoyet
que la mort. Au moyen de quoy ils appellérent ce promontoire le Tour-
menteux. L'ayans defcouuert ils reprenent la route de Portugal , Ôc com¬
me ils monftroyent au Roy Iean Paillette ôc longueur de ce promontoi¬
re, vne fî grande ioye le faifît qu'il eftima auoir trouue le paffage pour en¬

trer aux Indes:ôc comme touché d'vne affeurance d'heureux fucces,com-
manda que lon appelaft ce promontoire le Cap de bonne efperance. Ce- ^ , ,

i -1 Al -i i t -r i P,t n- >i -rr Cap de bomts
pendant il enuoya en Alexâdrie des luirs ôc des Chreihens qu il conoilioit efperdce,pour

propres à tel afaire,afin d'aller de là en Ethiopie qui eft fous l'Egypte, puis w &Par
' l u t j . c j r j i w *fi ap~

s embarquer pour aller aux Indes,ann de lauoir de gens experts en la naui- pem

gation par quel moyenle plus commode on pourroit de k en auant par¬

uenir aux Indes par cefte route du Cap de bonne efperance. Dauantage il
fîtequipperdes vaiffeaux pour aller trouuer ce chemin qu'il auoit fî grâd"
affection de defcouurir. Mais la mort rompit toutes ces entreprifes du
Roy Iean, lequel auecla courôné laiffa pour héritage à Emmanuel le foin
de cefte defcouuerte, ôc le moyen pour fè faire beaucoup plus grand Sei¬

gneur. Plufieurs d'entre les confeillers d'Emmanuel tafehoyent luy ofter
cefte fàntafie de la tefte , difans que cefte efperance eftoit incertaine, le
danger trefgrand ôc tout euident,k nauigation fàfoheufè:que l'Inde eftoit
eflongnée de Portugal de plufieurs milliers de lieues,ôc qu'il ne fè pouuoit
faire que le proufit d'vn fi pénible trauail peuft recompenfèr Içs pertes ôc

incommoditez qu'apporteroit vn chemin fî périlleux. Outreplus, qu'il
auroit à combattre le Souldan d'Egypte,prince fort puiflànt es pays de Le¬

uant. Item,que fi les chofes fùccedoyent bien,les autres Princes Chreftiés
luy porteroyent enuie ôc luy pourroyent courir fiis. Et s'il defiroit acqué¬
rir renom,ia guerre d'Afrique accroiftroit affez k gloire,s'il y vouloit em¬

ployer fès moyens. Quant au proufit , il auoit moyen de tirer vne infinité
de deniers Ôc de commoditez des prouinces d'Ethiopie, dôt les vnes luy
eftoyent fùiettes ôc les autres tributaires.Ces difcours ôc autres femblables
nepeurét deftournerle Roy de fon entreprinfe:car il kuoit que fès prede¬
ceffeurs Henri ôc Iean n'auoyét efté retardez par tels auis de faire defcou¬
urir les chemins de mer dôt le royaume de Portugal auoit efté fort acom
mode depuis. Iln'ignoroit pas auffi que la défiance acompagne vn cnur
bas ôc kfohe:qu'au contraire vne grande efperance eft ordinairement cô-
iointe auec vne magnanimité ôc vertu finguliere. Partant il aima mieux
enfuyureles traces des vaillâs princes de fon kng, ques'acommoder aux
volontez de gens trop fofupuleux ôc craintifs. Ce qui le mouuoit encor
outre cela,eftoit vne certaine predictiô procédante de l'auis du Roy Iean,
qui luy auoit cofèillé,lors qu'il eftoit encores ieune, que pour deuife il ad-
iouftaft à fès armoiries ôc portaft vne fphere, cn laquelle fuffent pourtraits
les cercles celeftes : predifant par cela que fous Emmanuel , qu'il contem- L'auarice &
ploit ia côme fon fucceffeur,les Portugallois defcouuriroyét, auec grand ^bitimfs"
gain ôc renom perpétuel, vn nouueau ciel ôc les pays plus eflongnez dé mpnnfis pe~
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riïïeufis , ont nous, tant en Orient qu'en Occident. Pour la conclufion , le grand defir
befiindebeau qu'Emmanuel auoit défaire conôiftre, ôc faire receuoir enpays eftranges
prétexte. ^ religion Cheftiéne,ne permit qu'il acquiefçaft àl'auis de fes Confeillers,

gens timides ôc de petit courage.
Ainsi donc il fit venir en cour Fernad Laurent perfonnage d'autorité n.

ôc prompt à exécuter afaires, auquel il commande d'equipper vne flotte
de nauires au pluftoft qu'il feroit poflîble, ôc les munir de toutes chofes'
neceffaires. Il manda quérir auffi Vafque de Gama gentil-homme vaillat
ôc kge,ôc en qui il fè fioit beaucoup, ôc le fait Capitaine gênerai de ces na¬

uires , auec inftruétions de fa charge , Ôc par mefme moyen l'exhorta fort
amplement de s'acquitter prudemment ôc courageufemét defon deuoir.
Ce gentilhomme accepta la charge qui luy eftoit commife, remerciant
humblement fon prince, ôc le fupplia de luy donner pour adioint Paul de
Gama fon frere, lequel il aimoit vnicquement à caufè de fà vertu : ce que
le Roy luy accorda fort aifément . En peu de temps les nauires furent ar¬

mées ôc fournies de tout ce qui leur faloit pourvne fî longue nauigation.
Il n'y auoit pas grâd nombre d'hommes , pource que ce voyage eftoit en-
treprins plus pour defcouurir les pays Orientaux que non pas pour con¬
quérir. Car il n'y auoit que quatre nauires, l'vne defquelles n'auoit autre
charge que des viures.Vafque de Gama eftoit dans laNauire capitaineflé,
fbn frere Paul en la principale d'après , Nicolas Coeillo en la troifiefme,
Gonklue Nonez en la quatriefme qui portoit la fourniture des viures. Au
riuage de la mer , à deux lieues loin de Lifbonne,y auoit vn temple bafti
par le prince Henri fuf-nommé,en l'honneur de la vierge Marie,lequel de¬

puis aperdu fonnom ,àcaufè d'vn autre plus magnifique téple queleRoy
Emmanuel a fait baftir de neuftout auprès, en l'hôneur de la mefine vier¬
ge. Vn iour auant que s'embarquer, Vafque de Gama s'en alla trouuer les

preftres qui demeuroyét pres de ce temple, afin de paffer la nuict auec eux
en prières ôc v�ux.Le lendemain,vn grad nombre de peuple s'eftât trouue
k,tant a caufè de luy que des autres qui Pacompagnoyent,on les mena de¬

dans les efquifs . Alors non feulement les preftres , mais auflî toutes autres
perfonnes a haute voix ôc les larmes aux yeux, prioy ent Dieu qu'il condui-
fift Gama ôc les fiens en vne fî perilleufè nauigation, ôc qu'après auoir bien
faitleurs befongnes ilsretournaffentkins ôc kufs au pais . Orilyenauoit

Dcteftatio^ de plufieurs qui fè kmentoyent ne plus ne moins que s'ils euffent veu porter
rZuarice^dls ^es corps morts au fepulchre, Ôc tenoyent tel kngage:Voyezoùl'auarice
Portugallois, ôc l'ambition porte ces mifèrableslSauroit on intiéter vne forte de fupplice

£ "propre" P^us crue^ alencontre de ces gens j quand mefines ils auroyent cômis con-
pays. tre euxmefmes le plus horrible forfait du monde? il leur faut trauerfer la

grand' mer, furmonter auec mille trauaux les flots impétueux d'icelle, ôc

fè trouuer au dâger de kvie en infinis endroits. Y auroit il pas plus de plai- '

fir d'eftre emporté enterre de telle forte de mort que lon kuroit imagi-
* . ner,que d'auoirpour tombeau les vagues del'Ocean,ôc fi loin de fon pays?

Tels propos Ôc autres femblables eftoyét mis en auat, pendant que la peur
les contraignoit d'imaginer en leur efprit des dangers Se malheurs encores

plus
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plus effroyables. Gama ne pouuât quitter fès amis qu'à grand regret ôc les
larmesaux yeux,toutesfois efperant venir à bout de fès deffeings, en fè re¬

commandant à Dieu , monta akigrement dans fon vaiffeau le neufiefine
iour de Iuillet,Pan mil quatre cens nonante fépt . Ceux qui eftoyent arre-
ftez au bord de la mer n'en bougerét,tant que les nauires,qui cingloyent
à pleines voiles par le moyen d'vn vent propre,ne fuffent du touteflon-
gnees de leur veue.

12. En ces entrefaites,le Roy receut nouuelles que les Roy ôc Roine d'E- Roy de Per**

fpagne auoyét donné ordre à tout ce qui eftoit requis pour folennizer les ^i^m'JJfi
nopees d'Ifàbelle.' Et pourtât il deflogea de la ville de Sintreaffize au pied née du Roy

du mot de Lune,où il fè tenoit lors,pour venir à Euora,enuoyât lettres aux ^ElPagne-

principaux defon royaume, afin de l'y venir trouuer . D'autrepart la Roi¬
ne d'Eipagne amena k fille Ikbelle à Valence d'Alcantara, fîir les frontiè¬
res de Portugal. Le Roy Fernand ne s'ypeut trouuer à caufè de la maladie
de Iean Prince d'Efpagne, fbn fils,lequel il faifoit confeience d'abandon-

- ner en telle neceffité. Ainfi ces Roy ôc Roine auoyent tellement parti les
charges entre eux , que la mere conduifoit k fille,ôc le pere demeuroit a-

uec fbn fils a Salamanque : à condition toutesfois que fî le Prince recou-
uroit vne partie de k knté,Fernad fè deuoit trouuer à Valence pour hon¬
norer les efpoukilles de fà fille. Or dautant que les chofes trainoyent en
plus de longueur qu'Emmanuel ne defîroit,il efcriuit à k belle mere, que
s'il luyfembloit commode que luy allaft efpoufer k femme à Valence, il
iroit volontiers. La Roine en demanda auis à fon mari,lequel fit refpon¬
fe que ne pouuant lors abandôner fon fils,qui eftoit fort makde,elle pou
uoit accorder à leur gendre de venir à Valence: mais qu'elle i'auertift , de
n'amenerpas grand train , ôc remettre tous fignes de plus grande refîouif-
knce a meilleure commodité.Incontinent elle manda à Emmanuel qu'il
pouuoit venir quâd bon luy fembleroit. Sur ce il fè mit en chemin, Ôc ne
fut pas fî toft
mort du Prince

arriué à Valence qu'on apportanouuellesàla Roine de la L>iettpeutmef

e fon fils,ce qu'elle tint fècret,afin de ne contrifter fon gen- ZrmiZfpul
dre , lequel neantmoins toft apres en foeut auffi la vérité : au moyen de-firs des Prin-

quoy il pria k belle mere luy permettre d'amener fa femme Ikbelle en ces'auSfl^en
f il n i i n r i i \ P /'rfrw/ '«

Portugal, auant qu'elle ouift le vent de cefte mort. Ainfi donc il reuint a pajfetempsdes

Euora,où finalemét il declaira à la Roine k femme la mortdu Prince fon PlMVetits d»

frere:dont elle fut extrêmement affligée . A caufè de cefte perte toute l'E-
fpagne fut en dueil , fpecialement ceux de Caftille ôc d'Arragon , pource
qu'il n'y auoit efperance d'auoir vn defeendant mafle du Roy Fernâd ôc

de la Roine Ikbelle,à caufe de leur vieilleffe. Or n'auoyét ils autre enfant
mafle que le Prince Iean, lequel auoit efpoufé Marguerite fille de l'Empe¬
reurMaximilian lors Archiduc d'Auftriche.Lors que lea mourut,k fem¬

me eftoit enceinte: mais toute l'efperance que lon pouuoit auoir 5e fon
acouchementjôc que le royaume ne tomberoit en main de Princes eftran-
gers , fut retranchée ôc abolie peu de iours après, à caufè qu'elle acoucha
auant terme , tellement que fon fruit n'eut point de vie. Par ce moyen le
droit de Iean héritier de la couronne efcheut à k f�ur Ikbelle, qui eftoit
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xx LE PREMIER
Paifhee des filles du Roy d'Efpagne.Cependant Emmanuel ne ceffoit d'a-

%r.tt uifer ôcde pouruoir aux afaires de fon royaume. Ence temps il fit que les
Notable ret- l - M ... J 1 r - -
glemét dEm- droits des poffeflioSjles priuileges ottroyez aux peuples ious certaines co-
manuel. ditions,les côfins Ôc limites des Prouinces,villes ôc bourgades/uffent cou¬

chez par efcrit,afin d'obuier aux procès , reigler les droits des villes , ôc af¬

feurer les bornes pour Pauenir.Surlafin de cefte annee,laRoine eftant en-
ceinte,ils fè retirerét àLifbonne,où le Roy ôc la Roine d'Efpagne leur mâ-
derét les nouuelles de Pauortemét de la princeflè Marguerite, ôc leprioyét
de venir en Caftille , afin d'y receuoir les hommages des peuples, comme
légitimes héritiers des Efpagnes. LeRoy Emmanuel fe voyâtpreffe de fai¬
re ce voyage,affembla derechefles Eftats,où il dreflabeaucoup de loix k-
lutaires à toutfon royaume.Quelque temps apres,akuoir le premier iour

j 4 9 8. d'Auril,Pan mil quatre cens nonante huit ils partirent de Lifbonne,acom-
pagnez de trois cens cheuaux.-car les Roy ôc Roine d'Efpagne les auoyent
priez de n'amener pas grand train,afin d'euiter les querelles qui pourroyét
fîiruenir entre les Efpagnols ôc Portugallois en cefte entreueue , comme il
auientfouuent ôc pour légères occafions.En cefte troupe eftoyét plufieurs
grands Seigneurs ,nommément George , baftard du feu roy Iean , lequel,
quoy qu'il fuft lors encor bien ieune,attiroit à foy les yeux de tous, qui en
le contemplant,fè fouuenoyent defon pere pour en magnifier la memoi-
re.Tous eftoyent habille!z denoir,pourtefmoignerle dueil de la mort du
Prince d'Efpagne.Comme ils entroyenten Caftille,leDuc de Medine-Si-

Entrée du doine, aufli tout veftu de noir aueck fuite, les vint recueillir, ôc à l'appro-
R?infde Por- cker defeendit de cheual ôc leurbaik les mains: comme firent les Princes,
tugaienEfia- Seigneurs ôc gentils-hommes qui l'acompagnoyent . Par toutes les villes
&"' Ôc bourgades fètrouuoit vn merueilleux nombre de géspour les receuoir

en grand hôneur, ôc par tout on n'oyoit que cris de ioye pour leur arriuee:
les Seigneurs ôc gens riches n'efpargnoyent rienpouneur faire desentrees
magnifiques en tous lieux.Comme ils approchoyent de Tolède, Fernand
fortit de la villeôc leurvint au deuant,puis les embraffafort amiablement,
felon qu'vne conionction tant eftroke entre eux le requeroit. Les princi¬
paux de la ville les attendoyent aux portes,afin de leur tefrnoigner par pa-
roleSjhumbles reueréces,ôc autres^ceremonies acouftumees en l'Efoagne,
qu'ils eftoyentleurs fuiets. Delà,pource qu'il eftoit tard, ils furent menez
fous vn poifle de drap d'or au temple,où ils firent leurs deuotions, ôc de là
vindrent au palais, où la Roine Ikbelle leur fit fi ioyeux accueil qu'elle
fembloit à leur arriuee auoir chaffe toute la trifteflè côceue de la mort du
Prince fon fils.Apres cela,Fernand s'adreffa particulieremét aux Seigneurs
venus de Portugal, ôc parla fort humainement à chacun d'eux : mais il re¬

cueillit en grand honneur le Prince George. Peu de iours apres,Iuy ôc la
Eftats d'E/jra Roirre k femme donnèrent ordre de faire acôplir ce pourquoy ils auoyét
gne affembler £lk Sembler les Eftats de toute l'Efpagne,Ôc mâdé leur gendre ôc leur fil-
pour receuoir _ . j tn ' \ r i & i r \ -m r-
kur Roy, é- le. Viiiour de Dimanche iuiuant leur arriuee, Emmanuel ôc Ikbelle fu-

rclt7»ToV.n reilt C°^uits au temple.Le Duc de Medine , fufnommé, marchoit a pied à
cofté d'Emmanuel, ôc tenoit la bride de fon cheual : au cofté gauche mar-

choit
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choit le fieur de Frie,qui conduifoit auffi le cheual d'Ikbelle. En mefme
forte , le Conneftable d'Efpagne marchoit à cofté droit , ôc le Duc d'Albe
à gauche de Fernand ôç d'Ikbelle la mere. L'Archeuefque de Tolède cha-4

ta la meffe,laquelle finie, ôc apres quelques autres cérémonies , Fernand ôc

k femme fè leuent,luy prend fbn gendre par la main ôc elle k fille,les mei¬
nent feoir en des fieges haut efleuez Ôc parez fort richement : puis euxfc
vont féoir en d'autres fieges à cofté.Les députez des villes eftoy ent rangez
en des chairés,félon l'ordre obfèrué des long temps en Efpagne . Les Prin¬
ces prindrent place felon que la commodité fè prefèntoit : car Fernand les
auoit amiablemétadmonneftez de ne débattre entre euxdekprefoance:
declairant qu'on luy feroit tort filon troubloit kns propos cefte action,
en laquelle il defiroit que tous fè monftraffent entieremét dc bon accord..
Lors chafcun faiknt filence, vn certain docte Iurifoofùlte, home eloquét,
fè leua, ôc fit vne longue harangue en laquelle il monftroit la paix , le re-
posjl'acroiffement de l'Efpagne, ôc autres commoditez' qui dcpendoyent
de lacôionction d'icelle auec le royaume de Portugal. En apres il exhor¬
ta la Nobleffe Ôc les villes d'aimer ôc reuerer à qui mieux mieux Emma¬
nuel ôc Ikbelle,qu'ils voyoyent eftrè héritiers de Fernand, deleur eftre fi¬

dèles Ôc obeiffans fuiets en toutes chofes, ôcefperer(puis que les vertus roya-

les ne leur defailloyent aucunement) qu'ils reffembleroyent à Fernand ôc

Ifiibelle,à qui ils deuoyent fucceder au temps ordonné deDieu. Puisfè
tournant vers Emmanuel ôc Ikbelle , il les admônefta de confiderer quel¬
le charge leur eftoit impofée . Que leur deuoir eftoit d'auoir foin des peu- ^,, ovr

pies,maintenir les bôns,reprimer les mefchans,garder chafcun , obuier de
bonne heure aux dangers, entretenir ôc augmenter le bien public partons
moyens poflîblcs.Apres cefte harangue vn Euefque fè leua, Ôc ouurit vn li¬
ure des Euangiles: puis mit vne croix d'or dedans, ÔC Rapprochant d'Em¬
manuel ôc d'Ikbelle leur dit qu'ils touchaffent des mains cefte croix. Cela
fait,fiûuantles paroles que l'Euefque prononçoit ils s'obligèrent par fer- Promeffe reci¬

ment folennel d'adminiftrer iuftice à leurs fuiets, conféruer laliberté de la ^T% ej

r il- r r i ' r i i J &chofè publique, ôc pouruoir foigneufèmétaubien ôcklutdetous. Incon- leurs fuiets.

tinent' apres,le Conneftable print le liure des mains de l'Euefque , ôc le te¬

nant iura ôc promit de reconoiftre Emmanuel ôc Ifabelle pour vrais ôc

légitimes fucceffeurs de fès Roy ôc Roine, ôc que fidèlement il maintien-
droit par armes leur grandeur ôc dignité. Puisilfit obliger par mefme fer¬

ment les Princes ôc les députez des villes.Alors les vns apres les autres vin¬
drent par ordre vers le Roy ôc la Roine , aufquels ils venoyent de iuiJer fi¬

délité, ôc leur baiferent les mains,Ce que toutesfois les députez de Tolède
ne voulurét pas faire en ce lieu là. Mais ce ne fera point chofè hors de pro¬
pos de deckirer , pourquoy ils refùfèrent ce deuoir , afin qu'on puiffe
entendre qu'il faut peu de chofè fouuentesfois pour troubler les peuples,
.fi lon ne preuient le mal dextrement ôc de bonne heure. Il y eut iadis en Ceux de To-

Efpagne vn fort grand débat touchant la prefèance, entre les villes de /ede'a/ouxfe
«t- ii i n *> \ i t leurs pnutle-
Tolede ôc de Burgos,qui eftoyét les principales:car ceux deBurgosmain-^.
tenoyent fort Ôc ferme que leur ville eftoit la capitale de Caftille : ôc ceux

LIVRE. x3

choit le fieur de Frie,qui conduifoit auffi le cheual d'Ikbelle. En mefme
forte , le Conneftable d'Efpagne marchoit à cofté droit , ôc le Duc d'Albe
à gauche de Fernand ôç d'Ikbelle la mere. L'Archeuefque de Tolède cha-4

ta la meffe,laquelle finie, ôc apres quelques autres cérémonies , Fernand ôc

k femme fè leuent,luy prend fbn gendre par la main ôc elle k fille,les mei¬
nent feoir en des fieges haut efleuez Ôc parez fort richement : puis euxfc
vont féoir en d'autres fieges à cofté.Les députez des villes eftoy ent rangez
en des chairés,félon l'ordre obfèrué des long temps en Efpagne . Les Prin¬
ces prindrent place felon que la commodité fè prefèntoit : car Fernand les
auoit amiablemétadmonneftez de ne débattre entre euxdekprefoance:
declairant qu'on luy feroit tort filon troubloit kns propos cefte action,
en laquelle il defiroit que tous fè monftraffent entieremét dc bon accord..
Lors chafcun faiknt filence, vn certain docte Iurifoofùlte, home eloquét,
fè leua, ôc fit vne longue harangue en laquelle il monftroit la paix , le re-
posjl'acroiffement de l'Efpagne, ôc autres commoditez' qui dcpendoyent
de lacôionction d'icelle auec le royaume de Portugal. En apres il exhor¬
ta la Nobleffe Ôc les villes d'aimer ôc reuerer à qui mieux mieux Emma¬
nuel ôc Ikbelle,qu'ils voyoyent eftrè héritiers de Fernand, deleur eftre fi¬

dèles Ôc obeiffans fuiets en toutes chofes, ôcefperer(puis que les vertus roya-

les ne leur defailloyent aucunement) qu'ils reffembleroyent à Fernand ôc

Ifiibelle,à qui ils deuoyent fucceder au temps ordonné deDieu. Puisfè
tournant vers Emmanuel ôc Ikbelle , il les admônefta de confiderer quel¬
le charge leur eftoit impofée . Que leur deuoir eftoit d'auoir foin des peu- ^,, ovr

pies,maintenir les bôns,reprimer les mefchans,garder chafcun , obuier de
bonne heure aux dangers, entretenir ôc augmenter le bien public partons
moyens poflîblcs.Apres cefte harangue vn Euefque fè leua, Ôc ouurit vn li¬
ure des Euangiles: puis mit vne croix d'or dedans, ÔC Rapprochant d'Em¬
manuel ôc d'Ikbelle leur dit qu'ils touchaffent des mains cefte croix. Cela
fait,fiûuantles paroles que l'Euefque prononçoit ils s'obligèrent par fer- Promeffe reci¬

ment folennel d'adminiftrer iuftice à leurs fuiets, conféruer laliberté de la ^T% ej

r il- r r i ' r i i J &chofè publique, ôc pouruoir foigneufèmétaubien ôcklutdetous. Incon- leurs fuiets.

tinent' apres,le Conneftable print le liure des mains de l'Euefque , ôc le te¬

nant iura ôc promit de reconoiftre Emmanuel ôc Ifabelle pour vrais ôc

légitimes fucceffeurs de fès Roy ôc Roine, ôc que fidèlement il maintien-
droit par armes leur grandeur ôc dignité. Puisilfit obliger par mefme fer¬

ment les Princes ôc les députez des villes.Alors les vns apres les autres vin¬
drent par ordre vers le Roy ôc la Roine , aufquels ils venoyent de iuiJer fi¬

délité, ôc leur baiferent les mains,Ce que toutesfois les députez de Tolède
ne voulurét pas faire en ce lieu là. Mais ce ne fera point chofè hors de pro¬
pos de deckirer , pourquoy ils refùfèrent ce deuoir , afin qu'on puiffe
entendre qu'il faut peu de chofè fouuentesfois pour troubler les peuples,
.fi lon ne preuient le mal dextrement ôc de bonne heure. Il y eut iadis en Ceux de To-

Efpagne vn fort grand débat touchant la prefèance, entre les villes de /ede'a/ouxfe
«t- ii i n *> \ i t leurs pnutle-
Tolede ôc de Burgos,qui eftoyét les principales:car ceux deBurgosmain-^.
tenoyent fort Ôc ferme que leur ville eftoit la capitale de Caftille : ôc ceux



;

t4 LE PREMIER
de Tolède attribuoyent à la leur la principauté d'Efpagne . Ce débat ne
peut iamais eftre appointé, ôc n'y eut moyen de faire qu'vne de ces villes
quittai!: vn feul point de fon droit à l'autre. Parquoy lors que les Roys af
fembloyent les Eftats, il y auoit toufiours danger que les députez deces
deux villes ne vinffentaux mains.Orpour remédier aucunement à cela, le
Roy Alfonfo,vnziefme du nom-,tenant les Eftats dû royaume à Complu-

t , te,dit en plaine affemblée, Ôc auant que lon euft commencé à parler de cc
différent : le foay que ceux deTolede acquiefçeront trefiiolontiers à ce qui
fera ordonné: Que ceux de Burgo s parlent. Ce propos du Roy retint les

vns Ôcles autres, chafoun s'eftimant préféré,akuoir ceux deTolede,pour-
ceque Roy auoit parlé enleitr nom premièrement : ôc ceux deBurgos,
dautant qu'ils auoyét dit leur auis les premiers. Depuis,cefte couftume fut
gardée par les Roys de Caftille, toutes les fois qu'ils tenoyent les Eftats.
Toutesfois pour euiter querelle,ceux de Tolède ne voulurent point faire
la reconoiffance en cefte affemblée : mais au fortir du temple, comme le
Roy ôc la Roine alloyent difher en la maifon de PArcheuefque , ils fè pre¬

fenterent en chemin,ôc apres plufieurs grades reueréces baifèrét lesipains
au Roy Ôc à la Roine.Les députez des villes s'eftans retirez , Fernand .ôc k
femme délibèrent de mener leur gendre ôc leur fille en Aragô , afin de leur
faireprefter ferment de fidélité par les Eftats du Royaume, comme auoit
efté fait en Caftille.En chemin,par tous les lieux où ils paffoyent vn nom¬
bre infini de peuple leur venoit au deuant auec fignes de ioye incroyable:

. plufieurs Seigneurs ôc villes fournirét'à fuffiknce tout ce qui eftoit requis
pour la defpenfe des Roys jÔc Rôines, lefquels finalement arriuerent àSa-
ragoflè le premier iour de Iuillet, où ils furent receus fort folennellement
ôc auec des cérémonies defrnefurees,à la façon du pays.

Louables jro- A p r e s s'eftre repoféz quelques iours,Fernand ordonna que ceux de
^eTxl'Arao Saragoflèfàns aucun delay feroyent hommage à, Emmanuel ôc Ikbelle:
qui maintien- ce qu'ils dirent ne pouuoir faire que premièrement ceux de Valence, ôc de
nentconfiamet Barcelonne, qui auoyent en recommâdation les priuileges deleurs villes,
leurs priuile- r _, rr i \ t- î m >-i > n
ges aériens, ne ruiient allemblez auec eux. Fernand mliltoit au contraire, qu ll n eltoit

point befoin d'attendre ceux là,puis qu'on kuoit qu'en temps ôc lieu ilsfe-,
royent mefme deuoir: ôc que ceux de Saragoffe ne deuoyét- délayer envn
afaire qui eftoit hors de doute. Ilsrepliquét que l'afàire eftoit de telle con¬
fequence, qu'il meritoit bien que lon y penkft. Qu]ils n'eftoyent point en
doute s'il faloit faire hommage ou nommais du moyen ôc des conditions:
ôc que pour en refouldre plus meurement,il faloit que leurs aflbciez y fuf-
fènt,afin qu'vne caufè commune fuft maintenue par le commun auis de
tous.Et fi Fernand vouloit qu'ils fiffent hommage kns attendre les autres,
ils le vouloyent bien, pourueu qu'au preallable Emmanuel ôc Ikbelle iu-

llnya point raffent,que fî toft qu'ils entreroyent en poffeflion du royaume, kns delay
de prefirtptio . ./* 1-1 * i i . r
fttrW«^«wluremfteSLleicon^ueusremettroyentaux Aragonois les droits Ôc fran¬
co fianchifis chifès que Fernand leur auoit oftez . Fernand refpondit là deffus,qu'il ne
des Peuples. fouffriroit en forte qUe ce ficque lon tendift aux peuples ce qui leur a-

uoit efté ofté à caufe de leurs grands forfaits, ôc dautant qu'ils en abufoyét
cn
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ges aériens, ne ruiient allemblez auec eux. Fernand mliltoit au contraire, qu ll n eltoit
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en toutes façons.Ils furent en ces difputes l'efpace de trois rnois^ dont les

Roys eftoyent merueilleufement irritez :ôc ce quilespicquoit leplus e-

ftoit, que ceux de Saragoffe difoyet que le royaume d'Aragon auoit touf¬
iours eu ce priuilege, que iamais il n'eftoit tombé en quenouille: Ôc que fî
le Roy mouroit kns hoir mafle, il eftoit en la liberté des Aragonois d'afi-
fembler les Eftats du royaume, ôc eflire vn Roy,qu'ils iugeroyet eftre pro¬
pre pour régner à caufe de fès vertus.Outre cela,ceuxde Saragoffe voulâs -Peuples coura.

maintenir leur liberté faifoyent fecrettement porter des armes en certai-f^^2-
nes maifons,fè fortifioyentde toutes parts , conferoyent ôc confultoyent de.

enfomble de ce qui eftoit requis pour leur bié cômun,ôcne laiffoyentrien
en arrière pour conféruer leurs droits.Mais Pacouchemét de la ieune Roi¬
ne Ikbelle appaik tous ces troubles : car le vingtcinquiefine iour d'Aouft
elle acoucha d'vn fils qui fut nommé Michel, dont Fernand receut tel cô-
tentement, qu'il ne fè pouuoit contenir de s'efiouir ouuertemét auec tous
de la naiffance de ce petit Prince,heritier de toute l'Efpagne. Toutesfois,
comme les chofes humaines font caduques ôc fans arreft,ôc le plus fouuét
vne grande ioye a vne douleur extrême pour compagne, ce tant doux
plaifir desRoys,les refiouiffances des Princes ôc du peuple furent en vn in¬

ftant changez en pitoyable dueil. Car deuant qu'lkbelle acouchaft elle e-

ftoit affligée de maladie qui croiffoit à mefiire que le terme de l'enfante¬
ment approchoit . Or apres s'eftre deliuree de fon fils , elle vuidatânt de Mort de la

kng, que fès forces défaillirent, fi qu'en fin elle rendit l'efprit entre les bras ^ne
de fon pere.C'eftoit vne Princeflè fort modefte,bône,kge, ôc douée de la
crainte de Dieu,ce qu'elle monftra bien fur la fin de k vie , fe portant en t -

telle forte qu'il eftoit aife à voir qu'elle fè fbucioit peu de cefte miferable
terre,ôc qu'elle auoit le c arrefté à la vie éternelle. On l'enterra auec le
regret ôc les pleurs de chacun. Emmanuel ayant paracheué les obféques,
ôc fait diftribuer les légats qu'elle auoit faits par fon teftament, print con¬
gé de Fernâd ôc d'Ikbelle, en grade angoiffe de c�ur, pour s'en retourner
en Portugal. Ce départ fut acompagné de maintes larmes de part ôc d'au¬
tre, quand Fernand ôc fà femme fe fouuenoyent quelle fille ils auoyét per¬
due , ôc qu'Emmanuel conoiffoit qu'il eftoit priué d'vne femme ornée de
toutes ^vertus . Il fut conduit iufques en Portugal par plufieurs Princes ÔC .

grands Seigneurs. Mais comme il eftoit en cheminer /ne ville nommée
Arande,il enuoya fès ambaffadeurs vers le Pape Arexandre,pourl'admon" Ordures de

nefter de pouruoir aux afaires de l'Eglife : dautant que la vie des Chreftiés nJtrL'defim-

d'alors eftoit fort corrompue , la pieté eftainte , la bride lafehee à tous yi- Hertes & con¬

ces , les chofes kinctes & charges Ecclefiaftiques vendues à deniers con- ^^"^Jff
tans a des gens du tout indignes d'icelles. Que la ville de Rome qui auoit manuel.

efté le domicile de pieté ôc kinéteté, eftoit deuenue vne boutique d'impu
denceôc de mefchanceté : que l'Eglife Romaine eftoit fouillée d'ordures
eftranges , ôc que les chofes eftoyent en miferable eftat . Partant le fùp-
plioit ôc adiuroit , qu'en reuerence de Iefus Chrift , qui a efpandu fbn fang
pour nous,il remédiait au mal,reprimaft l'auarice,arreftaft par vne fèuere
difcipline la licence defbordee de§ Chreftiens, fift honneur a cefte grande
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charge qui lui auoit efté commifè, ôc par bôs exemples ramenait la Chre¬
ftienté à Dieu , duquel elle s'eftoit deftournee par infinis fcandales . Les

ambaflàdeurs eftoyét Roderic de Caftres, Henry Coutin ôc Fernâd Cou¬
tin,gentils-hommes de grandes maifons, ôc bien entendus en afaires. Em¬
manuel leur enioignit de communiquer de leur légation auec Pambaflà-
deurqueleRoy Fernâd deuoit enuoyer àRome,comme il l'auoit arrefté
en la ville de Saragoffe .auec le Roy de Portugal. Ayant defpefché ces am-
baffadeursjil reuint en affez grande diligence en fon royaume , ôc arriua à

Lifbonne le treiziefmeiour d'Octobre.
Eftats de Ca E s T a n T là, il entendit par les lettres que Fernand ôc Ifabelle lui efori- 13

ftPe & d'Ara uirent que Michel fon fils auoit efté deckiré Prince légitime Ôc héritier de

fp^Emma- Caftille ôc d'Arragon, du commun confentement des Eftats de ces deux
meipour leur royaumes : ôc que tous luy auoyent fiait hommage.lls le prioyent de don-
fbm^htmnu- ner or<^re ^ue ceux de Portugal fiffent le mefme , alléguas que cela feruoit
ge. de beaucoup pour entretenir ces_ royaumes en paix.Ainfî dôc, l'anfuyuât,
1 4 9 9' quifut l'an mil quatre cens nonante neuf, Emmanuel affembla les Eftats

de fon royaume,pour acomplir cela kns delay. Les députez venus, il les

prie de prefter ferment au prince Michel fon fils vnique , ôc promettre de
Promeffes & JUy e{]-re fideles fuiets,quand il fera paruenu à la couronne. Eux auant que
obligations re- r J. _ . x ,.i rr i r ri i A
ciproques are faire cela , requièrent qu il promette auiii au nom de fon fils, ôc le confer-
U Prince & maft par fermer, de ne bailleriamais enaueun temps, ni pour quelque oc-
fesfuiets. r C n v » v î £, i i ication que ce ruit, a autres qu a gens nez au royaume de Portugal la garde

des places fortes,les iurifHiétions,ni les péages deçà ou delà la mer.Ce que
le Roy leur accorda volontiers . Ainfi donc,euxprefterent le ferment au
Prince Michel abfent , ôc Emmanuel ayant figné de k main les lettres pa¬

tentes de k promeffe, pour les rendre authentiques ôc perpétuelles, les fit
fèeller du grand fèau. Voila ce qui auint cefte année en Portugal. Quant
aux Ambaflàdeurs enuoyez a Rome , y eftans arriuez ils communiquerét
leur charge à l'Ambaffadeur d'Efpagne , côme il leur auoit efté comman¬
dé.Apres auoir auife àleursafàires,tous enfemble vont trouuer le Pape,le
prientjfùpplient ôcadiurentau nom du Roy, de vouloir eftaindre le feu
de tant de mefehancetez qui auoyentk vogue en la Chreftienté, par vne
bonne reformation Ôc par vne roide ôc féuere difcipline. Ils l'en follicite-
rent ôc importunèrent librement plufieurs fois,publians leurs requeftes
par tout , afin que chafcun entendift que les Rois d'Efpagne auoyent fait
tout deuoir pourremettre l'Eglife au deffus. Ces fiipplications furent cau¬

fè que le Pape ne fut pas depuis fî defbordé en fon gouuernement qu'il a-

uoit efté auparauant. Auffi fit-il femblant d'auoirprins en bonne part ceft
auis. Quelques iours apres il enuoya fon Légat vers Emmanuel, auec des

p^a7SR0y de prefens confierez folennellement àRome,felon la couftume:akuoir vne
Portugal, tef cfoee ôc vn bonnet.Le Roy s'eftima forthonnoré de tels dons, ôcrenuoya
T'Zt-LZe' Ie Légat auec d'autres riches prefens, Ôc eforiuit au Pape qu'il luiporteroit
FEglife. toufîours la reuerence à quoy la Religion Pobligeoit. En cefte mefine an-

nee,l'onziefme iour de Iuillet, le Roy receut les premières nouuelles de ce

que fès Capitaines auoyent fait es Indes , qu'ils eftoyent allez defcouurir
par
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par fbn commandement. Mais pour fauoir comme le toyt fè pafk , il fauf
reprendre le propos des fon commencement. . , ' ' P'I

14 Vas qjt e de Gama eftant parti de Lifbonne, print la route des Illes Dl'Hers ?*~
fortunées : puis il defcouurit l'ifle de S . Iacques:, qui regarde l'Ethiopie, ^ejama.' *'
Delà,felon qu'il luy auoit efté commandé, il vogua vers l'Eft, iufques à

ce qu'il defoouurit vne terre , vers laquelle il fit tourner la flotte , ôc çftant
entré envn grand bras d'eau,il commâda quelonployaft les voiles Ôc que
lon mouillait l'anchre. .Puis enuoya Nicolas Coeillo pour defcouurir dç
plus pres cefteterre , ôc voirs'ily auroit quelque riuiere d'eau douce pour
en acômoder leurs nauires.Car il y auoit ia trQis mois qup, la tempefte les

battoit ôc portoit au long de cefte cofte,auec grande difette de bône eau.
Coeillo exécutant cequi luy eftoit commandé, courut auriuage,Ôc trou¬
ua la bouche d'vne riuiere, dont Peau eftoit douce ôcles riuages CÔUUèrtS Riuiere de s.

de belle herbe verde : dont ayant aduerti fon General, incontinent on mit /**?*«
lavoile au vent,afin que tous peuffent puifér de Peau ôc couper du bois.Là
ils pefoherét de grands veaux de mer,dôty auoit foifon, ôc fè koulerét de
cefte viâde.L'intentiô deGama eftoit, en quelque lieu qu'il mift le pied,de
conoiftreles mrurs ôc façons des habitans.Pourtantil dôna charge à cer¬

tains de k trpupe,de faire tât par fineffe ôc par force qu'on euft quelqu'vn
dupays,dequiil peuft s'enquérir ôc aprendre ce qu'il defiroit kuoir . On
luy amena des homes bigarrez de couleurs fur la face ôc parle corps, ayâs Port de Saidl

les cheueux courts ôc frifèz : mais perfonne ne pouuoit entédre leur langa- *ielMne>

ge, encor que Gama euft des hommes qui entendoyent pjufieprs fortes
de langages d'Ethiopie. Nonobftant il leur fit fort doux acueil, les veftit
ôcleur donna des prefens aufquels ils prenoyent plaifir, afin de le's aller
cher, ôc defairequ'ils âmenaffent de leurs compagnons es nauires . Ces
prefens eftoyét des clochettes,des patenoftres de vefre^ôc autres telles cho
fès.Depuisil yeut grande familiarité entre ces Ethiopiens ôc les Portugal-
lois z car ils leur apportoyent grand' quantité de fruits ôc de chairs de lèuç
terre,a'uec autres fortes de-viures, en efehangé de çhemifoles ôcçfiofés de
petit piïs,dont toutesfojs ils fè brauqyent,ôc en faifoyeÀt grand cas. Or les

vns trafiquoyent auec les autres pay fignes ôc contènances.Mais parla fo^
lie d'vn homme cefte fréquentation Ôc trafique print fin. Ceflui-là eftoit La »lk »

d.euepu fort familier de ce peuple Ethiopien, pourtant ij± requit Gaçç&jde met plufieurs

lui permettre de les aller yifitp iiifques en leurs logis,Àinfi donc il s'en §L rufî*-enpeine>

la auec éux,ôcfur le chemin ils tuèrent vn grand veau marin,ôc luy en flj$fj
forent yn banquet affez magnifique à leur auis.Luy regardât à contre çoç[\$

cefte viande mal propre afon eftçmâchjfè met incontinent en voye%pour
retourner vers les nauires,:eux le fuiuent auec vne dpuçç &: graciieufè çÔtp*
nançe-.niais luyne pouuoit npiftre^ls le menoyent, £iu fîippjicçjçpfî
c'eftoit p^r honneur qu'vne fî groffe troupe Pacotripagnspit . Tout;e$foi§ k
peur le -çôntraignoit d'interpréter tout en mauuaife part: au mpyemde-
quoy il t^ftqu'il fe vid pres du riijage* ce fut à crier ,à l'aide ? comnlef fijes
autres 1,'euffenf traine prifonnier. Lés Portugallois coururent/nçonjtinçnç
vers luytÔc les ^utrçs {f rçtirerent plu? vifte que le pa$ , Gamamit pied en

, P > " ' C. ij.
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terre auec les autres capitaines,afin de pouuoir plus aifément côfîderer cn
l'Aftrolabe la diftâce du Soleil de k ligne equinoctiale.Mais les habitas du
pays,qui s'eftoyent kuuez dedans vne foreft où ils tenoyent leurs armes(i-
gnorans pourquoy les Portugallois eftoyent abordez là ) fè tenoyent ca-

chez.Les armes dont ils s'aidoyent le plus, eftoyent certaines cornes fort
aiguës attachées à des longs bois,qu'ils dardoyent de grand' force, Ôc cela
faifoit auflî grand' playe,que fî lon euft lancé vn iauelot bien acéré. Côme
donc les Portugallois s'amufoyent fur le riuage, kns penfer à aucun in-
conuenient, ces gensfbrtenten vn inftant de leurs cachettes, ôc acourent
fort viftementvers la mer,affaillent les Portugallois, en bleffent plufieurs,
entre autres Gama , lequel fut attaint au pied d'vn coup de trait. Les Por¬

tugallois furent contraints monter en leurs nauires, ôc deflogerde là pluf¬
toft qu'ils ne penfoyent. Voila comme la folie d'vn d'entr'eux incommo-
da le rafraifohiflèment de toute la flotte.Ils appellent auiourd'hui ce lieu le
portdekincteHelaine : ôc cefte riuiere d'eau douce, la riuiere de fainct
Iacques.Car félon que les iours dédiez à la mémoire des kincts trefpaffez
efoheoyent, ainfî impofoyent-ils les noms aux pays, ifles , ôc riuieres qu'ils
auoyent defcouuertes le iour de tel Sainét ou de telle Saincte.

Grandes di$- A v defmarer de là,ils prindrét la route vers le Su, ôc tafohét de paffer le
cukez. àpaffer Cap de bonne efperâce.En cefte nauigatiô,Vafque de Gama fit preuue de

Iffmmce /m & vertu.Les vagues eftoyent eftrangemét perilleufes, les vents côtraires,la
certain temps pluye fort froide,vn brouillas efpais,ôc la tépefte côtinuelle.Ce qui aduiét
del année, d'ordinaire en cefte plage de mer en certains téps,fpecialement lors que le

Soleil approche le plus pres du Nord :carlors les vagues font effroyables
ôc tre£dangereufès : côme auffi elles eftonnoyent tellement ôc pilotes ôc

paftàgers,qui ne s'eftoyent iamais trouuez en fî grâd' tourmente, que chaf¬
cun d'eux penfoit eftre yenu à la fin de fès iours . Car leurs uauires balan-
çoyét en telle façon finies vagues,que par fois elles fèmbloyétvouloir mo
ter aux nues, puis tout foudain deualer ôc fondre es abifines profôdes.Mais
le pis eftoit qu'ils ne pouuoyent paffer outre : pourtant furent-ils con¬

traints caler lavoile,ôc fè laiffer maiftrifèr par les vêts, en telle forte toutef-
fois qu'ils fîngloyentà la cappe,faifoyét diuers tours ôc retours,pour ne re-

- culerenarriere,ainspourattédrelafindelatépefteaumilieudelatépefte
mefine. Or fî toft que l'orage ceffoit quelque peu,les Portugallois tranfis
dé peur forangeQyent autour de Gama,lcfîippîians ne vouloir eftre caufo
que ceux quiluy eftoyétbaillez en gardeperiffent d'vne mortfî efpauuâta
hic: qu'il eftoit impoflîble de pouuoir refifter plus long téps à la fureur des

, vagues,ôc qu'il permift qu'on reprinft la route de Portugal.auât que les na-
lempeftede- .*> i V C lr\ *. «. ! n.' 1* -Il « "
dans lesnaui- Llires coulaflent en tond.Dautant qu il eltouppoit 1 aureiiie,ôcreiettoit co-
res auffiperd- ftamment toutes leurs requeftes,plufieurs d'entr'eux côfpirerent de le tuer:
hors. qUt *~ dont il fut âduerti par fbn frere, ôc fe donna foigneufement garde de leurs

embufohes,puisfit enchaifherles maiftres ôc patrons,ôc luy mefines fè mit
en la place du pilote, côme il eftoit fort expérimenté au fait de la marine.
Ayant d'vn c•ur inuincible fouftenu les efforts de cefte tempefte, Pefpace

de plufieurs iours,finaIemétle temps changea,ôc les nauires doublèrent la
pointe
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pointe ôc pafferent Ce Cap,tellemét queie vingtiefme iour de Nouembre
ils cômencerent à voguer de l'autre cofté,auec vne ioye nompareille. Car
ils s'affeuroyent, qu'eftans efohappez des pattes dece lion de nrer,rie ne les

empefoheroit de paruenir heureufèmét au lieu où ils tendoyet.Au refte,ils
drefferent tellemét leur route,que iamais ils neperdoyent de veue kterre
dont ils confideroyent lafituation ôc labeauté en grand contentemétxar
ils voyoyent de grandes forefts efpaiffes , infinis troupeaux de beftail , ôc

grand nombre d'homes de mefine couleur ôc taille que ceux du port de
fiinété Helaine.En parlant ces gés fèmblétknglotter,cheminét nuds , tie- fy^0/11 eJH

nent leurs parties honteufès enclofès en des gaines de bois, s'aident de cer- Cap de bonne

taines fluftes qu'il fait affez b ô ouir. Leurs maifons font d'vne forte de bri- elï¤rance-

ques cuites au Soleil,ou faites de terre,qu'ils couurent puis apres de chaul-
me ôc de gazons entaffez kns ordre. Les Portugallois voguerét cinq iours.
durant au long d'vne des coftés de ce Cap , lequel ils doublèrent le vingt-*
cinquiefme iour de Nouembre,ôc lors tournèrent leurs proues vers Septê- .

trion.Entre la dernière pointe de cepromotoire, laquelle regarde l'Qriét,
ôc le goulfe, que les Portugallois appellent l'aiguade S.Blaifè , diftans l'vn
de l'autre de cent dixlieues, la terre eft fertile, nourrit de grands Elephans,
ôc quantité de bufs gras , que ceux du pays battent ôc s'en feruent côme
nous faifons d'afnes,mulets,ôcd'autres beftes de charge.Au dedâs du goul-.
fe y a vne petite Ifle où les nauires abordèrent pour puifèr de Peau.Ils virée
là des troupes de veaux marins en nobre infini, fî farouches ôc cruels qu'ils
fè lançoyent contre les hommes.Auflî virent-ils des oifeaux,que ceux du
pay s appellent Sotilicares,gros ôc grands comme des oifons , kns plumes,
auec des ailes pareilles à celles des chauuefouris : ils ne peuuet voler, mais
ils eftendent ces ailes de peaux, ôc courent d'vne trefgrande vifteffe. Apres
âuoir fait aiguade ôc acheté quelques chairs,les Portugallois fè remirent à

la voile. Le huitiefme iour de Decëbre vne tempeftefoudaine les effroya
fort,ôc les emporta en haute mer : mais elle ne continua pas,teliemét que
de rechefils coftoyereht la terre: à caufè qtie n'eftànsaccoùftumez encor
à la nauigation de ceftemer, ils eftimoyent que c'eftoit le plus fèur devo-
guer,kns perdre laveue du riuage. Ils defoouurirét lors des petites Ifles di¬

ftantes d'enuiron fix vingts lieues dùgoulfe,où ils s'eftoyét rafraifohis.Ces
Ifles eftoyent fort plaikntes,les arbres hauts, la terre tapiffee de verd,ôc in¬
finis troupeaux paiffans de toutes parts. Lamer eftoit calme ôc profonde
en ces endroits fpecialement : par ainfî ils pouuoyent approcher du bord,
ôc voir à plaifir ce beau pays. :

Ainsi, après auoir defcouuert toute cefte cofte, le dixiefine iqur de. Arriuee deGa

Ianuierdel'anneefuyuante, ils apperceurét en terre grand nôbre d'homes ma eniatene

ôc de femmes qui alloyét ôc venoyét.C'eftoyét gens de couleur brune,cô- j£7*« fom¬

me les autres de cefte cofte,de grande ftature, ôc d'affez belle contenance, mencement d«

Gama fit lors tourner les proues celle part, puis enuoya vn trucheman F*ni*9*'
pour kluer de k part le Roy du pays ôc luy porter des prefens . Ce tru¬
cheman fut bien recueilli, ôc renuoyé auec d'autres prefens tels que ce¬

lle terre les porte. Les hommes portoyent des poignards qui auoyent
C. iij.
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les manches d'eftain,affez artiftcmét elabourez,ôc les gaines d'yuoire.Vaf¬
que de Gamafit defoendreen ce lieu deuxbannis de Portugal,poury apré-
dre par le menu les meurs ôc couftumes dupeuple:car il y auoit en cefte
flotte dix criminels condamnez à mort,aufquels on auoit dôné la vie, à la
charge qu'ils defcouuriroyent les pays , ôc prendroyent garde foigneufe¬
ment aux façons défaire des gens auec lefquels Gama leur enioindroit de
demeurer.Les Portugallois partirent de là- le quinziefme iour de Ianuier,
ôc arriuerent à la bouche d'vn grand fleuue,dont les riuages eftoyent tous
couuerts d'arbres chargez de fruits,de branches larges ôc de grandes fueil-
les:la terre eftoit herbue ôc plaiknte.lls y mouillèrent Panchre,afin de voir
le lendemain(car le Soleil s'alloit coucher)quel pays c'eftoit. Au matin ils
apperçoyuét pluficurs hommes , prefques d'vne mefme couleur ôc façon,
quivenoyent vers les nauires dans des barques , defquelles ils fortirent, ôc

, kns aucune crainte entrerent franchement es nauires , où ils firent grand
chere.Mais perfonne ne pouuoit entendre leur langage,tellement que par
les fignes qu'ils kifoyent il faloit comprendre leur intention. Au bout de
trois iours, les quatre principaux du pays vindrent pour kluer Gama ôc

voir les nauires .Ils eftoyent vn peu mieux en point que les autres:auflî Ga -

ma leur fit vn banquet, ôc leur donna à chafoun vne robbe de foye,dont ils
monftrerent femblant d'eftre fort ioyeux. Mais les Portugallois nepeurét
entendre d'eux,chofè de laquelle ils peuffent recueillir s'ils eftoyent enco¬
res pres ou loin des Indes. Toutesfois l'vn d'eux dit en langage Arabique
tellemét quellemét,qu'au pays , d'où il eftoitreuenu depuis peu de iours,ar
riuoyét fouuentesfois des vaiffeaux de mefine forme ôcgrandeur queceux
qu'il môftroit lors du doigt: ôc que ce pays n'eftoit pas gueres eflongné de
Ja.Ce rapport fit efperer les Portugallois qu'en brieftéps ils defoouuriroyét

Riuiere des l'Inde Orientale.Cela fit que Vafque de Gama appella ce fleuue Ja riuiere
hnsfignes. ^çs ^ons fignes,ôc fitplanter fur le riuage d'icelle vne croix de pierre,en la¬

quelle eftoyent grauees les armoiries du Roy Emmanuel: comme il fai¬

foit es ports ôc haures plus commodes, à la gloire du nom de Iefus Chrift,
ôc pourconféruer plus long temps la mémoire defon illuftre Prince. Au

Tem de s. refte,il appella ce pays,la terre deS.Raphaël: ôcy laifla deux de ceux à qui
Raphaël, ]a vje eftGit donnée à la condition deferite ci deflus.

Les nauires ayans efté calfeutrées, ôc les malades penfez en ce Iieu,Ga-
ma fit leuer lesanchres,dreffer les baftons des mafts,ôc tendre les voiles, le
vingtquatriefme iour dc Feurier: ôc le premier iour de Mars ils defcou¬
urirent quatre ifles affez pres l'vne de l'autre . Coeillo apperçeut partir de
Pvne d'icelle fept carauelles qui venoyent à voile defployee droit auxna-
uires.Ceux qui eftoyent dedans ces carauelles remarquèrent incontinent
la Capitainefléà l'eftédart attaché au plus haut du grand mafts, parquoy
ils tournent leurs proues vers icelle , ôc eftans pres commencent a crier ôc

kluer les Portugallois en Arabic.Lors Gama fit auancer Coeillo qui auoit
le plus petit vaiffeau de toute la flotte,ôc luy commanda de tirervers cefte
Ifle, d'où il auoit veu partir les carauelles : à quoy Coeillo ktifiît , iettat la
fonde deuant,Ôc les autres nauires flotterét lentement apres. Cependant les

carauelles
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carauelles entouroyent la flotte , Ôc auec fifres ôc autres inftrumens de mu¬
fîque donnoyent du paffetemps aux Portugallois, ôc leur crioyent à plei¬
ne tefte qu'ils fuflènt les trefbien venus en ces pays . Or c'eftoyent gens bi¬
garrez de couleurs, d'affez belle taille,portans des chemifbles de foye , ôc

- des turbans en la tefte faits de longues pièces de linge, rayonnees de fil
d'or : ils eftoyent auflî equippez d'vn cimeterre pendant au cofté, ôc d'vne
rondelle liée au bras.Eftans entrez es nauires ils kluent les Portugallois en
langue Arabique . Ceux qui entendoyent bien cefte langue , leur refpon¬
dirent gracieufèment. Gama faitaprefter lebanquet,ce qu'eux ne refufè-
rent point: ôc comme ils faifoyent bonne chere,Gamaleur demande cô¬

me s'appelloit cefte Ifle,comment ony viuoit , ôc quel chemin il faloit te¬

nir de la pouraller aux Indes. Eux refpondent que l'ifle fè nommoit Mo- ^ deM-
l- r -i 1 a j 1 l c j zamht9ie>f*zambique : que le peuple eitoit idolâtre , toutesrois qu vne grande partie fimam &fis

d'icelle eftoit habitée par des marchans Sarafîns : que le Roy de Quiîoa en ^lMns-
eftoit Seigneur,y ayant vn gouuerneurhomme de grande autorité:ôc que
c'eftoit vn port des plus célèbres de tous ces pays : dautât que de là les na¬

uires voyageoyét en Arabie,es Indes, ôc en plufieurs autres parties du mo¬
de,d'où lon amenoit infinies marchandifes en ce port. Ilsadiouftoyent
dauantage qu'en cefte coftey auoitvn pays nommé Zofala(que les Portu- z»j*r* *
gallois auoyent paffé)fort abondant en or : puis ils declairerent quelle di- bondît ïn^.
fiance il y auoit de cefte Ifle iufques à Calecut . Les Portugallois oyans fi
bonnes nouuelles commencerét à leuer les mains au cieI,remercierDieu,
ôc eftimer eftre au bout de leurs plus grades difficultez . Cefte Ifle de Mo- "

zambique eft au pays que les Anciens appelloyent^Egefimba > diftant de
fèize degrez de la ligne equinoctiale, en tirât vers le pôle antartique au mi
di.Les habitans font noirs,l'air y eft gros ôc mal kin a caufè des marefls. Ils
font de$ maifons de terre,ôc les couurent de paille . Toutesfois à caufè de
la commodité du trafic, les nauires y abordoyent de toutes parts . En ce
temps là les Arabes y auoyent grand crédit ôc beaucoup de biens . Ils s'ai¬

dent d'vne forte de vaiffeaux, femblables à vn brigantin,dontles timôs rte
font point de fer, mais ils paffent des pièces de bois rondes en des pertuis,
ôc ^'aident de celaen lieu de gouuernail. Ils calfeutrent lesnauires auec des
cordes faites de fueilles depalmiers,qui font «arbres forthauts,iettâs fueil¬
les longues,picquâtes ÔC velues,les rameaux eftendus, donnans ombre fort
gracieufe , ôc portans des noix fort groffes, que les Portugallois nomment
Cocos.

15 O R ces peuples s'aidoyent deflors en leurs nauigations , de certains in¬

ftrumens que nos Pilotes appellent Aiguilles marines . l'eftime que ce ne rSmtle°m'a-

fèra pas difeourir hors de propos d'en reprefenter ici quelque forme, en fa rm% inuemiï

ueurde ceux qui font eflongnez de la mer. Premierement,il faut confide- ^sPlHf k?"
rer vne boite de bois , bien aplanie ôc ronde , de la hauteur de deux ou de monde.

trois doigts.Elle a au milieu vne pointe fermement attachée ôc fort aiguë
par le bout,vn peu plus courte que la hauteur de la boite : puis la boite eft
couuerte d'vne reiglette ou platine de fer ingenieufement forgée, ôc de la
porportiondePaboite, en telle forte toutesfois qu'elle ne foit pas dutout
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fi grande que le diamètre d'icelle boitc, ôç n'en couche pas les bords. Or Je

bout de cefte pointe,fichee au milieu delà boite, paffe parle milieu delà
platine, ayat vne rofe efleuée par deffus, ôc tiét cefte platine tellemét en ba¬

lance ôc eôtrepoids,qu'elle eft d'vne hauteur efgalç en tous fès rumbs. Puis
elle eft couuerte d'vne verrière retenue fermement auec vnfilde cuiurc
tout autour,afin de ne branfler,ôc pancher d'vn cofté plus que d'autre. Et
dautant que la propriété de l'aymant eft d'attirernon feulemét le fer à foy,
mais aufli que l'vn de fès bouts regarde le Septentrion,,l'autre le Midi, Ôc

qu'il communique cefte propriété au fer.qui le touche : il auient que quad
la rofè ,attachee au deffus de la platine ôc retenue droit fur la pointe,eft ap¬

pliquée à l'aymant qui regarde le Septétribn, ôc frottée d'icelui,elle tire cn
foy cefte propriété : ôc eftant fùfpendue tellement qu'elle fè peut tourner
de tous coftez,k languette ou aiguille fe tourne par cefte communicatiô
admirable vers le pôle Arctique. Ceft inftrumétapprenoit aux mariniers,
en quelque endroit qu'ils fuflènt fur l'Oceâ , quoy que le ciel fuft couuert
ôcembrouilléjde pouuoir neâtmoins tenir leur route droit au Septétrion.
Et pource que ceft infiniment reffembloit à vne aiguille ill'appellerent ai¬

guille marine.Or,comeil eft bien aifé aux efprits humains d'adioufter aux
belles inuentionSjils inuentèrent yne autre façon d'aiguille , par le moyen
de laquelle ils peuffent conoiftre plus affeuremétquel chemin ils tenoyet
en leur nauigation. Car ils font auec des verges de fer vne figure en forme
de lozange,deffous ôc deffus laquelle ils collent vn carton tout rond . Puis
agencéttellemétleur figure par le moyen de Paymât,que l'vne des pointes
regarde le pôle Arctique , l'autre l'Antarctique. Il y a deux autres pointes
rebouchées dontl'vnetend au couchant,l'autreauleuant.Le diamètre du
rôdn'excede point lalongueur de lafigure.Cerôd a au milieu vnannelet
d'airain fait de la mefme forme que çeluy de l'aiguille fiis mentionnee.La
pointe d'vne verge de fer paffe par ce permis, ôctiept ce rond fùfpendu,
lequel fert beaucoup plus que la platine de l'autre aiguille , car on y peut
remarquer tous les vents ôc rumbs, dont la nauire eftagitee. Car cn la car¬

te de deffus font deforites les quatre plages du monde3akuoir Orient, Oc-
cident,Septentrion ôc Midi.L'aiguille ainfî dreffee * reftoit vne incommo¬
dité,qu'il eftoit force, quand les vagues font balance la nature, comme il
auiét a tous momens,qUe parfois elle panche-vers la proue, puis en poupe,
ou de cofté,tellemét que l'aiguille denieuroit couchée au fod de la bouffo-
le,ôc ne pouuoit dreffer fon mouuemét libre vers le Septentriô. Afin donc
que cela n'auinft, quelques kge's Pilotes trouuerentvn moyen fort inge-
nieuxxar la bouffole ou boitte eft forree fort eftroitement d'yne reiglette
ou filet de cuiure vn peu endedans du bord. Puis de part ôc d'autre on fait
paffer vne vergette d'acier par le permis du grand cercle de dehors , diftat
vn peu de celuy qui efl dedans. Ces deux verges font tellement efgales ôc

oppofèes,que fides deux lon n'en faifoit qu'vne elle contiendroit le dia¬
mètre de tout le rond. Or le rond de dehors,eft balâcé fur ces deux verget-
tes,ou languettes,cpmme fur vn piuot . Derechef, hors de ce rond de'de-
hors font tirées deux autres lâguettes, eflongnees de mefine interuallc, au¬
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tout d'vn petit auge rond,dedans lequel cefte machine eft enclofè. Au re¬

fte Jes languettes de dehors font tellement oppofèes à celles de dedans,
que fi deux d'icelles feulement fe regardoyent droit,ce feroit pour s'entre-
rencontrer ôc rompre es angles droits . Et dautant que cefte machine à
le bas de cuiureôc eftpeknte, ôc ne touche à rien , elle eft tellement pouf-
fèe,qu'elle demeure toufiours fufpendue au milieu. Auffi comme elle eft
fùfpendue ôc mobile, fbn contrepoids la fait fubfifter en telle forte', que
quelque tépeftequi puiffe agiter le vaiffeau,elle demeure toufiours tour¬
née vers fon compas -.par ainfî il auient que rien ne peut empefcher l'ai¬
guille d'auoir toufîours fon mouuement ôc k pointe dreffee iuftement
vers le Nord.

ÏC Ces Arabes s'aidoyét deflors de telles aiguilles , ôc de cartes marines, Continuation

par le moyen defquelles ils conoiffoyent certainement l'aflîette des re- Jlc^^ei
gions maritimes,felon les lignes deforites en ces cartes. Ils obfèruoyet auf-
fî auec des Quadrans les hauteurs du Soleil , Ôc combien de diftance ily a-

uoit de chafque pays iufques àla ligne equinoctiale .' BrieÇ ils eftoyent fi
bien fournis de ce qui eft neceffaire pour la nauigation , que les pilotes de
Portugal ne leur euffent fceu gueres apprendre de Part de nauiguer i Or ce
qui les faifoit ainfî deuifer ioyeufement auec les Portugallois, eftoit quils
les prenoyent pour Mahumetiftes, ôcde la cofte de Barbarie. Gamaleur ce*ùibrr*i
donna quelque chofè, ôcles renuoyaauec prefens vers le gouuerneur de uim en l'ifle

l'ifle, nommé Zacoeja , les priant de le kluer de lapart de Gama : ce qu'ils 'Hfi0KAr *
firent, ôc apres que Zacoeja euft entedu auec quelle douceur ôc humanité
ils auoyent efté receus des Portugallois, ôc euft veu ce que Gama luy don¬
noit, il eftima fon deuoir eftre d'aller vers ces eftrangers . Et pourtant il fo
veftit d'vne robbe fèmee de fleurs d'or , ceignit vne efpee dont la gaine e-
ftoit couuerte de pierres precieufés,ôc vn poignard de mefmes:puis àcbm-
pagné d'vne grande troupe d'hommes,fè fit mener vers les nauires, au fon
des fluftes ôc tabourins,dont la mer retentiffoit. Gama kchât cefte venue,
auant que l'autre arriuaft fit mètre à part les malades,commâde a ceux qui
eftoyent kins ôc difpos de s'armer ôc fo tenir en la chambre haute de k na-
uire.Car fon opinio eftoit qu'il ne fo faloit point fier aux Sarafins, mais dif- 0 jr i ri' r -> i i l r in r r -r* Saie *"" *'limuler,ôc ie donner lagemet garde de leurs embulcnes Ôc lurprmfes. Puis Gama,

il approcha du tillac pour receuoir Zacoeja , lequel eftant monté auec les
fîens klue Gama qui Pembraffe amiablement . Tous s'affeyent, ôc deui-
fent ioyeufement les vns auec les autres . On met les viandes fîir table, Se

Gama fait verfér du vin : eux mangèrent en affez gaye coîitenance, ôc la fu¬

perftition de Mahumetneles empefohapas d'aualer volontiers plufieurs
taffees devin . Cela fait,Zacoeja demande aux Portugallois s'ils eftoyent
Mores ou Turcs: tenant pour affeuré qu'ils eftoye/it Mahumetiftes. Item
de quelles armes ils s'aidoyent en guerre.Puis,s'ils auoyent point quelques
liures de la loy de Mahumet,dautant qu'il defiroit fort les voir. Gama ref¬

pondit qu'ils eftoyent partis d'vn pays des derniers de l'Occidét , que leurs
armes eftoyent celles dont eftoyent equippez les foldats qui Penuiron-
îioyent : ôc qu'outreplus ils fe feruoyent de ces machines ( luy monftrant
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Partillerie ) propres à rompre non feulement les armées d 'hommes , mais
auffi a mettre par terrejes fortereffes . Qujnt aux liures de leur loy,il pro¬
mettait les monftrer,apres qu'ils fe feroyét repofez quelques iours. Et puis
qu.eleur intention eftoit d'aller en Inde, il prioit Zacoeja de luy donner
quelques pilotes , parl'adreffe defquels il peuft arriuer à Calecut : Ôc qu'ils
jectfnoiftroyent ce bien fait , en telle forte que Zacoeja ne fè repentiroit
point jde les auoirgratifiez en cela. Zacoeja promit de le faire, ôc Jelende-
main reuint voir Gama, amenât deux pilotes, auec lefquels Gama fit mar¬

ché, môyennât certaine quâtité d'or, qu'ils le meneroyét iufqu'à Calecut.
Les Portugal- . ; p v R a n T ces allées ôc venues,Ôc par prefens des vns aux autres,la fa-

SJwT miliarité eftoit deuenue fi grande ôc ferme, qu'il n'y auoit pas apparence
; qu'aucun inconuenient deuft furuenirpour la troubler. Mais il auint que r

Zacoeja defcouurit que Gama ôc les fîens eftoyent Chreftiens. Alors tou-
-teçefte amitié fè tourna en haine trekfpre : ôc Zacoeja fe mit à dreffer em-
-bufohes,machiner des meurtres,ôc inuenter tout ce qu'il fut poffible,pour
tr.OHjuer les moyens de furprendre les nauires,ou y mettre le feu . Ce pen¬

dant on ne fourniffoit plus rien aux Portugallois que de mauuaife forte,
le pfjs des viures ôc marchandifes hauffoit d'heure à autre : dauantage les

Jnfiilairesfèmutinoyent ôc preparoyent pour courir fus aux Portugallois.
^ - ,, .} Finalemét,vn des pilotes amenez par Zacoeja defoouurit à Gama les em-

*"». « » bufçhes'que l'autre lui tendoit :ôc Pau tre pilote eftant defoendu en terre
** i s'eftoit tellement caché qu'on ne l'auoit peu voir depuis.Sur ce il auint que

JiUelques vns des nauires eftâs allez puifèr de Peau douce ôc couper du bois
prerit affaillis par fept barques : mais ils furent fecourus par ceux des na¬

uires , qui à coups de trait clîafferent ces barques . Apres cela, les Portugal-
Jois fè retirèrent foudainernent envne ifle qui eftoit à deux lieues delà,
puis ils fè mettent à k voile pour aller à Quiloa : mais à caufe que le vent
leur failloit, ils furent contrains d'anchrer, ôcfùrcefeleua vne tempefte
quilesrechaffa en l'ifle d'où ils eftoyent partis. Là fo vint rendre à eux vn
Arabe acompagné d'vn fien petit fils, ôc fùppliale Capitaine de les rece¬
pioir,afîn de pouuoir arriuer en quelque haure commode pour s'en retour¬
nerp, la Mecque fon pays.Eftant interrogué de quel eftat il fè mefloit,fo dit
£#re pilote : au moyé dequoy on le receut volontiers, ôc Gamapéfoit bien
jqli'auec fes deux pilotes eftrangers il pourfîiiuroitaifémét kroute.Dauan-
tage,£\aul de Gama auoit enleué, en vne efmeute de ceux de Mozambique
contreles Portugalois,vnInfulaire qui fembloit eftre expert àlanauiga-
4ÏP/1.,Alors les Portugallois n'auoyent que trois yaiffeaux : carie quatriefi
rçe qui portoit les viures , eftant vuide fut bruflé long temps deuant par le
commandement du Capitaine.Or fî toft que le yent propre fè leua, ils le-

4fjeBf l'anchre ôc finglent vers Quiloa: mais les nauires n'y peurent furgir,
ou pource que les vents eftoyent contraires, oy pource qu'ils n'auoyent

'pas bjen fùiui leur route,ou dautant que le pilote de Mozambique,qui cô-
meftça à leur braffdr di;ahifbn,les auoit frauduleufèmentefgarez.

deDi'iJeti°& Ainsi dont', ce pilote leur confeilla d'aller à Mombaze : ôc pou rie
vtile de Mon- leur perfuader tat mieux, il faifoit acroire que la plus part de la yille eftoit

habitée
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habitée de Chreftiés , qu'on ne kuroit trouuer lieu plus propre pour pen- &*&-,& de ce

fer les malades. En ce temps,vne bonne partie de ceux qui s'eftoyent em- ^v Po^"^
barquez auec le Capitaine Gama eftoyét morts de diuerfos maladies: ceux lois en icelle.

qui eftoyent efchappez , à peine fè pouuoyent fouftenir. Or cefte ville eft
aflîfè fur vn haut rocher,dedans vn goulfe, où quand le reflus vient à don¬
ner dans Pemboucheure,les flots qui n'ont affez d'efpace viennent reiaillir
au pied de la ville, puis au baiffer font vn bras ôc ceignent les deux coftez
de laville,qui eft prefque-Iflepar ce moyé. Elle auoit au port vne forteref-
fè,munie d'armes,de traits, d'artillerie,où il y auoit forte garnison faiknt
guet nuict ôc iour.La terre eft fertile en fruits,herb es potagères,grains,be-
ftailgros ôc menu,ôc en eaux douces . L'airy eft fort tempéré : ôcles habi¬
tans y viuent fort délicatement, baftiffent à noftre mode,enduifènt les pa¬

rois ôc les paignent de diuerfos couleurs. Ce qui fit que les Portugallois al¬

lèrent là prendre port,fut afin de s'y rafraifohir quelques iours, ôc remettre
en appétit les malades par le moyen des fruits nouueaux de l'ifle . A peine
les matelots auoyent mouillé Panchre,qu'ils apperçoyuét vne grande bar¬

que approcher de la nauire Capitaineflé, ôc portoit cent hommes habillez
àlaTurquefque,auecdes cimeterres ôc pauois : entre lefquels y en auoit
quatreplus richement veftus ôcde plus grande apparence que les autres.
Ils vouloyent tous monter en la nauire,mais le Capitaine ne le permit qu'à
ces quatre,ôc leur fit pofèrles armes. Quand ils furent dedas,ils louèrent la
kgeffe du Capitaine qui ne laiffoit point approcher en armes gés à luy in-
conus. Sur ce,Gama leur fit prefènter la collation, eux beurent ôc mangè¬
rent,ôc par beaucoup de fignes d'amitié ils tafeherent d'attirer les Portu¬
gallois: adiouftans pour la fin de leur propos, que quelques iours aupara-
uâtleRoy de Mombaze auoit efté auerti de leur venue,Ôc defiroit fort les

conoiftre pour leur eftre ami. Gama fit refponfe plaine de tefmoignages
de bonne volonté ôc fineère affection. Le lendemain vindrent quelques
autres kluer le Capitaine de la part du Roy , auec quelques prefens pro¬
pres pour conforter les foldats encor tous eftourdis du branflement des va
gués : ôc dirent auec cela,que le pays eftoit fort opulent , ôc rempli de tou¬
tes les efpiceries ôc marchandifes que plufieurs alloyent quérir es Indes.
Que le Roy leur portoit fî bonne amitié,qu'il ny auoit rien fî malaifé qu'il
ne promifi faire,pour leur gratifier. Partant ilsprioyentle Capitaine d'ap¬

procher plus pres de la ville, ôc entrer dedans leport, afin que le Roy qui
defiroit le voir,en euft plus grande commodité. Ce que Gama promit fai¬
re, ôc pour les en affeurer comme auec oftages,il enuoya au Roy deux de
ces bannis , dont a efté parlé ci deuant,aufquels le Roy fit fort bon vikge,
commandant à fes domeftiques de leur faire voir Paflîette ôc les com-

" moditez de la ville.Apres s'eftre bien pourmenez,le Roy leur fit monftrer
diuerfos fortes d'efpiceries,qu'on a acouftumé d'apporter des Indes,ôcleur
cn donna quelque peu,afin de les monftrer à leur Capitaine,ôc luy perfua¬

der qu'il feroit beaucoup mieux de trafiquer auec vn Roy fbn bon ami,
qu'expofer k vie à vne fi perilleufe nauigation. Les bannis reuienent auec
ce mandement vers leur flotte, ôc Çama entendant leur rapport en fut fi
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ioyeux,que le ledemain il fait leuer les anchres,afin d'amener les nauires en

m la rade de Mombaze.Or il auint que la fienne eftant efleuée parl'impetuo-
fîté d'vne marée beaucoup plus haut qu'ilne faloit, luy craignant qu'elle
n'efohouaft puis apres , en danger de s'ouurir , il commanda tout à l'heure
que lon baiflàfl les voiles , ôc auallaft les anchres tant de k nauire que des

autres.Ce qu'eftant fàitjles pilotes de Mozambique kifis d'vne peur fou-
daine, fe iettent en ia mer, ôc gaignent ànage quelques almadies ( forte de
petis bateaux)qui eftoyent pres de là. Car voyans ietter les anchres ainfi en
vn inftant ôc contre leur opinion,ils penfèrét que la trahifon eftoit defcou¬
uerte: comme de fait les Portugallois feeurent incontinent pour certain
que le Roy de Mombaze auoit accordé aueccespilotes,parfentremiféde
fos gens qui alloyent ôc venoyent es nauires, qu'ils ameneroyent k flotte
en tel lieu,qu'on pourroit mettre à fond oufékifir aifèmét des nauires. Le
Capitaine cria apres ceux qui eftoyent es almadies qu'ils euffent à luy en¬

uoyer fès pilotes : eux au contraire fè moquans de luy,les menèrent à bord.
Alors il conut tant par cela,que par quelque aduertiffement que luy don¬
na le pilote Arabe, ôc par plufieurs autres coniectures , de combiengrand
danger Dieu l'auoit garanti, ôc leua les mains au ciel en reconoifknt cefte
deliurance. Apres cela,Ie Roy de Mombaze enuoya gens fort fecrettemét
en des almadies ôc efquifs pout couper de nuict les cables des anchres: ce

qu'ils euffent fait kns f induftrie ôc vigilance du Capitaine ôc des fîens,lef-
quels eftoyent au danger tout euident de leurs vies,s 'ils n'euffent preuenu
les embufohes de ce traiftre Ôc mefehant Roy.

Defcriptio du A v bout de deux iours ils partirent de là , ôc ne peuret fo defuelopper 1 7

Royaume & pluftoft pL1js firent voile vers Melinde.En claemin ils prindrent vne nauire
de la vtile de l Vl t rr u r
Melinde r & de Sarafins,dont Gama retint quatorze,ôc laiffa aller les autres . Ayant en¬

de ce que les tendu que l'vn des quatorze qui auoit quelque grauité eftoit pilotei'inter
Pomtgadoisy À . r i- v \ i a b T >

fin»/. rogua ioigneulement,a quoy 1 autre, commefort fage, refpôdit véritable
ment ôc d'efprit raffis,monftrant auec bonnes raifons la route qu'il faloit
tenir. Comme la flotte voguoitfelonl'inftruction de ce pilote, le iour de
Pafques elle arriua àMelinde. Laville eftfituee en vne platte campagne, '

enuirônee de toutes parts de plufieurs beaux iardins. Il y a grande abonda
ce d'arbres, fpecialement des citrons, qui ont vne odeur fort fouefue. Le
pays eft fertile ôc gras,abondant enbeftail,Ôc en toutesfortes dekuuagine
ôc devolaille domeftique ôc de chaffe. Les maifons font bafties de pierres
efquarries, enduitesjplanchees ôc lambriffees de gentille façon. Lepeuple
adore certaines idoles qui lui font particulières. Ce font gens nojrs,ayans
les cheueux crefpus,au refte habillez affez proprement . ils portent à l'en¬
tour deleurs teftes des turbans de lin, ôc ont la moitié du corps nud, a-
fiiuoir depuis le nombril en haut.De là iufqu'au genouil ils fe couurent de
drap de fo>ye ou de cotton.Leur armes font des efpees ou glaiues pointus,
des boucliers, picques,arcs ôc flefehes : ôc s'eftiment merueilleufemét pro¬
pres à Iaguerre . Le havre n'eft pas pres de la ville : car la cofte d'icelle eft
ceinte de rochers,Ôc fort fuiette aux orages ôc tempeftes , ce qui côtraignit
le Capitaine Gama de mouiller Panchre vn peu loin de la ville. Orie Sara-
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ioyeux,que le ledemain il fait leuer les anchres,afin d'amener les nauires en
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fîn,quiauoit eftéprinsau partir de Mombaze, entendât que Gama fedefi-
fioit du Roy de Melinde,a caufè du tour que celui de Mombaze lui auoit
ioué,il l'exhorta de l'enuoyer à Melinde pour defcouurir Pintétiô du Roy.
Il adiouftoit à cela qu'il y auoit au port quatre carauelles Indoifès , dont
lespaffagers eftoyét Chrefiiens, du nombre de ceux qui habitent en Inde,
qui(peut eftre)ayant donné ordre à leurs afaires, fèpreparoyent pour re¬

tourner : Ôc que fi lon pouuoit faire voile auec eux , la nauigation en feroit
beaucoup plus aifée. Combien que Gamanefèfiaft pas enceSarafin,tou-
tesfois confîderat qu'il n'y auroit pas de mal d'effayer à gaigner beaucoup
en perdant peu, il fait deteharger ce Sarafin en vne Iflette vis à vis de lavil¬
le,d'où luy fut incontinent enuoyee vne almadie pour l'amener au Roy,
auquel il fit vn difooursà la louange de la courtoifie, fidélité,ôc bonnes
m'urs des Portugallois,le Capitaine defquels defiroit fort auoir amitié a-

uecluy ôc autres Roys ôc Seigneurs : ôc que cela proufiteroit beaucoup au
Roy ôc à tout le royaume de Melinde de côtracter alliance auec ces eftrâ-
gers.LeRoy eftoit fortvieil,au demeurant de douce ôc bénignenature. Il
enuoya donc quelques fiens domeftiques pourkluer Gama en fonnom,'
ôc luy porter des prefens neceffaires,afauoir des moutons ôc diuerfos fortes
de fruits bons à manger. Le Capitaine Gama,qui en toute k vie à efté tel¬

lemét ialoux de k libéralité,qu'il ne pouuoit fouffrir qu'vn autre le furmô-
taft en cela,fit prefent aufli au Roy d'autres dôs.Puis il fit approcher la flot¬
te plus pres déterre , Ôc enuoya quérir les Chrefiiens Indiens, qui furent
ioyeux à merueilles de voir les Portugallois,ôc les aduertirent de plufieurs
chofos concernantes leur vie ôc la foureté de leur nauigation,

L E Roy defiroit grandement voir les nauires,mais cela luy fut impoiP
fîble à caufè de k maladie Ôc extrêmevieilleffe. Son fils,qui manioit defiz
toutes les afaires du Royaume,vint aux nauires , fùiui d'vn grand nombre
de gentils-hommes. Il eftoit veftu à la royale, aflèz proprement : ôc auoit
en fa troupe force haubois , fifres ôc tabours qui faifoyent tout retentir.
Gamale voulant receuoir plus honorablement fo mit en vn efquif: mais
le prince eftant auprès n'eut la patience de môter, ains à Papprocher,fè lan¬
ça dedans d'vn plainkut,ôcembraffa le Capitaine auflî eftroittement que
s'ils euffent efté amis ôc familiers de long temps. Puis ils fafïîrent ôc deui-
ferent ioyeufemét: le Prince monftrant en fès propos qu'il ne fentoitpoint
lbnbarbare,ains defcouuroit vn efprit gentil , ranisèc digne du rang qu'il
tenoit . Au refte il regardoit Gama par grand efbahiffement , ôc confide¬
roit la forme Ôc compofition des nauires.Lors Çamaluy fit prefent de tous
les Sarafîns qu'il auoit pris au départ de Mombaze,dont le Prince monftra
fîgne d'eftre merueilleufement content,pria bien fort Gama devenir voir
fon pere , ôc qu'il lairroit pour oftages fès propres enfans qui demeure-
royent es nauires.Le Capitaine fit fès excufes: à raifon dequoy le Prince re¬

quit qu'aumoins il luy permift d'emmener deux autres de la flotte : ce qui
luy fut aifément accordé.Le lendemain Gama porté dansvn efquifappro¬
cha plus pres de laville, pour en confiderer Paftîette Ôc la beauté , où dere-
cheril fut vifité par le Prince,qui n'oublia aucun tefmoignage ôc figne d'a-
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mitiépour Affeurer les Portugallois de l'affection qu'il auoit de leur faire
plaifîr.Finalement il leur dôna vn fort bon Pilote , iiatif de cefte partie des

Indes qui eft arroufee du fleuue Indus:ôc fè fit promettre parle Capitaine
qu'il pafferôitparMelinde àfon retour de Calecut, dautât que luy vouloit
enuoyer vne ambaffade en Portugal, pour ratifier par vne kinde alliance
Pamitié ferme auec le Rôy Emmanuel.

Pourfuite âe Ç a m A partit de Melinde le Vingrdeuxièfine iour d'Auril, Or conv l g

G^kfafs bien qu'ils tinffent leur route àl'Efl, toutesfois ils gauchîffoyent au Nord.
ta fin arriuee £n peu de iours ils pafferent les pays qui font fous l'Equateur , ôc derechef
en Calecut. vjreJît ^ g^and ioye les eftoilles du Nord,lefqiielles ils auoyent perdues de

veue,toutle temps de leur route vers lePole Antârétique < Ainfi donc ils
contemplèrentk grande ôc petite Ourfè ôc les autres eftoilles qui tournent
autour du PôleArétique.Depuis ils voguerét toufiours auec vents fî pro¬
presqu'ils trauerferent kns fafcherie toute cefte grande campagne de l'O¬
céan qui laue vers le Septentrion les coftés d'vne grand' part de l'Ethiopie,
Arabie ôc Caramanie, Finalehaent,le vingtiefme iour de May ik defoou-
nrent vne terre efleuée 6c fort haute , laquelle le Pilote ne foeut conoiftre,
à caufe du brbuillaz qui entreuint incontincnt.Mais le deuxiefme iour fui¬

uant il vid les montagnes prochaines de Calecut : ôc lors il acourut vers le
Capitaine,demandât vn prefent pour fii bonnes nouuelles. Gamaluidon-
na vne bonne fomme d'argent,puis rendit graces à Dieu, fit defchainerôc
"deliurer les prifonniers,ôc fo moftra fort ioyeux,comme ayant recueilli les
.fruits de tous les trauaux fupportez enfî longue ôc perilleufè nauigation*
Ce mefme iour, la flotte alla fiirgir en vn port à vne lieue pres de Calecut.
Incontinent force Almadies vindrent voir que c'eftoit: ôc s'interroguent
les vns les autres.Premierement Gama leur fit demander par fon truche-
man,en quel lieu le Roy efloit lors. Puis il enuoya vn des bannis en la vil¬
le.A peine ce banni eftoit defoendu enterre, qu'vne miliaffe de gens l'en-
uironne,pour voir vne homme d'autre forte ôc autrement veftu que ceux
du pays , ôc l'interrogue d'où il venoit , de quel pays il eftoit , ce qu'il cer-
choit, ôc quelle tempefte l'auoit pouffé là. Mais il ne les entendoit aucune-
ment,ni eux luy.Or cefte multitude le preffoit tellement qu'il eftoit pouf¬
fe tantoft d'vn cofté,tantoft d'vn autre, comme vn vaiffeau agité des flots
delà mer: tant qu'à lafin,commeDieu voulut,ilrencôtra deux Marchans
natifs de Thunes en Barbarie. Eux conoiflàns à l'habit que ceft homme e*

ftoit Efpagnol furent fort eftonnez. L'vn d'eux,nommé Monzaida,luy de¬

mande en langue Eipagnole,de quel quartier d'Eipagne il eftoit? de Portu
gal,refpondit-il.Ce qu'entendu,Monzaida le mené enk maifon, luy don¬
ne à boire Ôc à manger, diknt qu'il auoit eu grande accointance auec les

Portugallois du temps que le Roy Ieâ enuoyoit fes nauires à Thunes pour
en apporter ce qui eftoitneceffaire pour fournir fon arfenal, ôc qu'il s'e-,

ftoit fidèlement employé en cela : le priant au refte dele mener vers le Ca-
pitaine.Sur ce,ils s'en vot de compagnie vers les nauires,oùMonzaida fait
la biévenue au Capitaine Gama,ôc parle EfpaçnohGama auffi luy fait fort
gracieux acueil. Et après auoir communique quelque temps enfemble,il

aduertit
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aduertit Gama de plufieurs chofos $ ôc refpondit tellement à toutes fès de-
mandes,que lon voyoit bié que c'eftoit vn home kge, Ôc qui auoit Pbreil-1

le aux efooutes . Finalement il offrit fon feruice au Capitaine ^ promettant
de faire bon deuoir.Dauantage il affeura que Parriuce des Portugàllbis fè-
roitagrèable auRoy de Calecut, qui eftoit fort ioyeux que les eftrangers
vinffent trafiquer là : car encores qu'il euft vn pays de grande eftenduej Ôc

que plufieurs Rbys fuffent fos vaffaux : toutesfois fon plus cler reuenu pro¬
cédait des ports ôc péages. ,

Le lendemain Gama enuoya deux dek fuite auec Morizaida vers lé Le Roy dé

Roy.quilors eftoit en vne ville nôriiee Pandarane à vne lieue de Calecut* PwtJtif re-
1 1 rt 1 1 1 1 cwcbe l auirin-

Audience leur eftant donner ils dirét que leRoy de Portugal ayant ouy k ce & tam'-tté

renômee delà dignité ôc grâdeur de celuy de Galdtut,auoit enuoye là vh fceimd?e^
1 r ^ - ° *? il- 11 i k leCHt-de fes Capitaines, pour traiter alliance perpétuelle auec luy, ôc promettre

qu'en faueur du Roy de Calecut il feroit volontiers tout ce qui luy fèrôit
poflible * Quç le Capitaine fiipplioit le' Rby luf permettre de Palier trou¬
uer. Le Roy fit refponfe , qu'il eftoit ioyeux de la venue du Capitaine , ôc

qu'il ne vouloit pas eftre tel de refufèr l'amitié qu'vn tant illuftre Roy,cô-
me eftoit celuy de Portugal , luy prefèntbit : qu'il donnerait ordre qu'en
briefle Capitaine pourroit parler a luy . Cependant il Padmonneiloit de
faire venir la flotte vers Pandarane ^ dautant que la rade,où elle auoit ietté ,

Panchre,eftoit fort perilleufe en cefte kifon de l'année. Et afin que cela fé
peuft faire plus commodement,il enuoya au Capitaine vtf pilote foft ex-*

pert en cefte mer là. Quelques ibùrâ après vn homme de grande appâter!-
ce,que ceux du pays appellent le Catoual, lequel eft luge de Calecut, vint Catoual, iugi
trouuer le Capitaine pour le mener engrand' pompe vers le Roy, quiluy & CaleCHti

auoit commandé de ce faire. Gama eftablit fon frere Paul gênerai des na^
tiires,luy commandant, ôc à Nicolas Coeillo , que s'il luy auenoit autre
chofè qu'à point,ils ne s'en foutiàfferît autremenr,airts fe re'miffent à la voi-
le,pour retourner faire leurrapport au Roy Emmanuel de cequi auoit e-j

fié defcouuert en leur Voyage . Que ce n'eftoit pas raifon qu'en le Voulant
focourir ils fè fiffent tous tuer , ôc que le fruit d'vrt fî long frâûail fè perdift :

quailt à luy , s'il vouloit s'acquitter de ce dont foù Royl'atioitenchargé,
c'eftoit force qu'il parlait à Celui de Caleçiït.Qu'il ne fè foiiciôit pas de pe-
rir,moyennât que k mort peuft apporter quelqueproufit ôc côntétément
au Roy ôc au royaume de Portugal Mais afin que les nauires ne demeuraf
font deftitueesde foldats,il n'en mena que douze aueC foy.Si toft qu'il fiit
en terre, le Catoual le fit leUér fur vne lictiere à bras,Ôc le Catoual eftoit en
vne autre : tous ceux de leurfiiitte mâr'choyeiîtàpied : ôc eftoyent enui-
ronnez d'vn grand nombre de gentils hommes, qu'ils appellent Naires.E-i ]^dïrefi,gttiU

flans venus en laville^ôc apres auoir affez bien difiié , ils entrent en des al- hei & £**

madies, ôc furent conduits doucement iufques enVnlieu,oùvne grande ecut'

troupe de valets les attendoit auec d'autres lictiefes.

D e là le Catoual côduifit le Capitaine ôc-^fos dbU2e foldats erf v'n fem- Temples dé

pie eftime treflàint par ceux du pays : Ôc Gaiîïa,qui auoit oui dire que plu- ceitxyf c*k~.
r r->\ n - 1 1 - n- r 4» * , eut &leurs ce-
fieurs Chreitiens habitoyent en ces quartiers , eftimoit que ce fuft vn tel nomM.
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temple que ceux de Portugal : ce qu'il creut encor dauantage voyant la
grandeur ôc magnificence de ce temple, ôc plufieurs chofos qui de prime

' face fèmbloyent auoir quelque conuenance auec ceux del'Eglife Romai¬
ne . A l'entrée ils rencontrent quatre hommes nuds depuis le nombril en
haut, ôc couuerts de là iufques aux genoux d'vne pièce de cotton.Chafcun
d'eux portoit trois filets en efcharpe,pliez fous le bras gauche,ôc nouez for
l'efpaule droite . Ils arroufènt les Portugallois d'eau bénite : ôc baillent à

chafcun d'iceux de la pouldre de bois de bonne fènteur,pour en marquer
leurs fronts.Es parois du temple on voyoit plufieurs images peintes : ôcau
milieu d'iceluy eftoit vne chapelle haut efleuee,ronde,en laquelle on mô-
toitparplufieurs degrez.La porte eftoit d'airain ôc fort eftroke. Au fond
de cefte chapelle y auoit vne image:mais les Portugallois ne feeurent dif¬
eerner de quelle forte, à caufè que le lieu eftoit fi obfcur, ôcle Soleil y bat¬

toit fi peu , qu'à peine y entroit-il vn foui rayon de lumière. On ne voulut
nullemét permettre aux Portugallois d'y entrer: cela n'appartenoit qu'aux
Preftres ôc marguilliers. Ces quatre fufmentionnez entrerent affez auaçt,
& monftrans l'image auec le doigt crierét deux fois, Marie. Le Catoual èc

tous ceux de k fuite fo profternerent foudain contre terre, les mains eften-
dues: puis s'eftans releuez font leurs deuotions à la mode du pays.Les Por
tugàllois eftimans que ces hommes inuoquaffentla vierge Marie,fè mirét
à genoux,fé recommandèrent à Dieu,ôc à la vierge mere de Dieu,fèlon la
couftume.de Portugal.Au fortir de là ils entrerent en vn autre temple auflî
magnifique, ôc finalement prennét le chemin pour aller au palais du Roy.
Au refte, il y auoit tant de gens autour d'eux,que fans les Naires, qui mar-
choy et deuant ôc derriere,Ies efpees nues au poing,Gama ôc les fiens n'eufi
font peu entrer au palais. Cependant tout retentiffoit du fon des haubois
ôc trompettes.

Gama intro- E s tans paruenus a l'entrée du palais , quelques foigneurs, qu'ils ap-
dmau palais pelleiit Caimaes fortirent au deuant de Gama, lequel ils menèrent iufqu'à
parie au Roy. la porte de la falle où le Roy Pattendoit , ôc lors fortit vn vieillart couuert

d'vne longue robbe de cotto depuis les efpaules iufques aux talons, lequel
embraffa le Capitaine. Ceftoit le grand Brachmane,ou grand Pontife en¬

tre eux,lequel a merueilleux crédit enuers leRoy.Apres que tous les autres
furent entrez les premiers, iceluy entra le dernier,tenat le Capitaine par la
main droite.La fàlle eftoit affez grâde,ayant plufieurs chaires de bois fort
artiftement elabourees, ôc attachées tellement aux parois, que les vnes e-
fioyent dreffees Ôc efleuees fiir les autres en forme de théâtre. Le plancher
eftoit couuert de draps de foye : ôc les parois cachées detapifferie de foye
recameedefildor. Le Roy eftoit couché fùrvnliét fort magnifiquement

- paré , ôc portoit en tefte vn bonnet de foye broché d'or ôc de pierres pre-
cieufès,veftu d'vne robbe de foye qui le ferroit par deuant auec plufieurs
agrafes d'or . Il portoit à fos oreilles des perles d'vn pris ineftimable . On
voyoit fortir vne grande clarté des pierres precieufes qu'il portoit es

mains ôc aux pieds.il eftoit grand,ayant vne face libérale, ôc qui reprefen¬
toit la maiefté d'vnRoy.Gama le fàlua côme ont acouftumé de faire ceux

de
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Portugal leurs Roys.Luy le fit approcher,ôc luy commanda dés'affeoir af¬

fez pres : ôc voulut aufli que les autres Portugallois s'aflêiffent . Puis il fit
auflî apporter de l'eau pour lauer ôc rafraifohir les mains,auec diuerfos for¬

tes de fruits pour côforter ces eftrangers encores tout recrus du trauail de
la marine. Finalement il s'enquit foigneufement de la charge que Gama
auoit du Roy de Portugal,dont Gama ne voulut rien dire s'excnknt fur la
façon de faire.de fon pays, où la couftume eftoit de ne deckirer le mande-
met de (on Roy à d'autres Roys,en prefonce de beaucoup d'homes. Partât
le fùpplioit de donner congé à ceux qui eftoyét en la klle, s'il vouloit en¬

tendre ce qu'il auoit à luy dire , ôc luy preftaft audiance en prefonce feule¬
mét de fos plus fecrets confeillers. Le Roy s'accômodant à fà requefte,le fit
retirer en vne autre fàlle parée beaucoup plus richemét , ôc le fùiuit iùçôti-
nent auec le grand Bracnmane,Ôcpetit nombre d'autres. Lors Gama fit k harangue d,

harangue, dont le fommaire fut : Que Emmanuel Roy de Portugal efloit i^caUcut.0J'

vn Prince magnanime,magnifique,defireuxde chofos grades, ôc qui auoit
vne finguliere affection en la conoiffance de plufieurs chofos . Que ce à

quoy il penfoit leplus eftoit d'eftre ioint par alliance auec les Roys puif
kns ôcilîuftres:dautât qu'il n'y auoit chofo plus propre pourvnir les curs,
que la conformité en vertu : ôc que cela fè; monftroit d'vne façon fingu¬
liere es Roys,dont la grandeur approchoit le plus pres en ce monde de la
maiefté diuine.Pourtant qu'après auoir oui parler fouuentesfois delà grâ¬

deur de l'Inde, ôc entendu par la renommée volant par tout le monde, au
grand efbahiflémét de chafcun , que le royaume de Calecut eftoit de tref-
grâde eftendue,que lc Roy d'iceluy eftoit trefpuiffant en richeflès,en peu-
ples,ôc de grande autorité par deffus tous autres Rois, il auoit eu vn grand
defir d'eftre de fos amis.Et for ce auoit enuoye cefte ambaffade,pour prier
en fon nom le Roy de Calecut d'eftimer tant l'alliance ôc l'amitié du
Roy de Portugal,comme il fo deuoit affeurer de la volonté d'iceluy, s'il le
mettoit au rang de fès amis.Gamaadiouftoit qu'outre la dignité de cefte
alliance il s'affeuroit queles deux royaumes en feroyent beaucoup accom
modez : ôc qu'il auoit des lettres d'Emmamiel pour preuue que tout ce

qu'il mettoit en auant eftoit trefveritable . Le Roy dit en peu de mots,que ^ejp0fe ja
celuy efloit chofè agréable d'auoir conoiffance auec vn fî excellent Prin- R°y de Cak-

ce,ôc qu'il feroit volontiers tout ce qui feroit poflîble pour faire paroiftre ~

qu'il vouloit tenirEmmanuel comme fbn propre frere . Apres auoir fait
cefte refponfé,il commanda au Catouald'emmener promptement Gama
au logis quiluy eftoitpréparé,Ôcles autres eshoftelleries. Gama demeura
trois iours en fon logis , kns en bouger.- Mais auant que d'eforire ce qui a-
uint puis apres : il ne viendra pas mal à propos de dire quelque chofè de la.

fituation de ce pays]à,item des couftumes ôc de la manière de viure des'
habitans.

« ~ Fin dv premter livre.
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1» ' Briefue defcription des Indes Orientales , & la
_, commodité du royaume de Calecut.

La Religion des Malabares ou Calecutiens. -

-Murs (fir couftumes diuerfes des Calecutiens
' irf- autrespeuples voifins.
Prefens de Gama au Rôy de Calecu% (fir comme-
' 'cernent de machinations contre les Portugal-
dots.

5. Harangue des Arabes au Roy de Calecut con-

J tre Gama & lesfiens.
tfir,, Cùmmuncement de querelle entre le Roy de Ca-

'kcutty Gàma*
y.) Départ de laflotte de Portugalarrière de Cale-
' *-> '^cut,& lettres du Capitaine au Roy.

8. Amuèe de laflottepres de l'ifle de Gca , (fir ce

qui s'en enfiUuit. , .

9. Paffarre en Melinde,7,ampbar (fir Mozambi
que .* & retour de Gama en Portugal.

10. Nouuelle flotte, de treize nauires enuoyees en

Calecutfius la charge de Pierre Aluaro Ca¬

ptai.
il, Adertdu Prince Michel3 (fir tnuueau mariage

dEmmanuel. Item lefecourspar luy accordé
aux Vénitiens contre le Turc.

iz. Rencontres çfiy diuers accidens des Portugallois
contre les Mores en Afrique.

15. Secours de Portugal enuoyeaux Vénitiens,é" ce

qui en auint.
14. N au'igations de Capralpouraller en Calecut,çfir

" ccrnme ilfut cbaffe en la terre du Brefil.

ïf* Defcription de la terre du Brefil , de la manière
de viure des habitans, & de leursfaçons en

temps de paix (fir de guerre, t

1 <j. Continuation de la nauigdtion de Capral,fon ar¬

rivée en QuiloayMelinde & Calecut. '
ij. Négociation de Capral auec le Roy de Cale¬

cut.

18. Combatdvn petitvaiffeau de Portugal contre
vnegrand nauire venant de Cochim.

iy. MKrmures,calomnies,(firfiditïo- des Arabes con

tre les Portugallois , (fir ce qui s'en enfuiuitde
part (fir d'autre.

20. Nauigation de Capral en Cochim çfiren Canor-

nor,&fin retour en Portugal.
21. Second voyage de Vafquede Gama es Indes O-

rientales! >

22. Nauigation de Iean Nouig.
23. Deportem.es dEmmanuel, (fir tftat de Portugal^
24. Nauigation de Gajpar Cortereal en Septen

trion, & ce qui s en enfkiuit. '
25. Continuation dufecond voyage de Gama , & ce.

qu'ilfit en Qufioa. $

16. Commencemens de guerre contre le Roy de Ca¬

lecut.
27. Diuerfes menées du Roy de Calecutpour attra-*

per les Portugallois. . .

18. Alliances df Gama auec les Roys Ae Cochim çfir

Cananor*r (firfin retouren Portugal.
29. Guerres (fir diuers accidens des P~ortugaUois co^

tre les Adores en Afrique.
U

O v,s appelions Inde,tout le pays qui a pour con^
fins vers l'Occident les limites des Paropamifkda-
reSjd'Arachofie ôc Gedrofîe:vers Orient touche les

frontières du royaume de la China. AuSeptentriô
il a pour bornes le mont Imaûs qui fait yne partie
de Caucafo : Ôc au Midi eft clos de l'Océan Indois.
Neantmoins,on diuifé l'Inde en deux parties. LV-
jie delà le Gange , ôc s'eftend iufques a Ja China.
L'autre eft dedans le Gange , c'eft à dire , commen¬

ce aux frontières d'Arachofie ôc Gedrofie à l'Occident,ôc finit au fleuue du
Gage. Toutesfoip nous ne prenos pas toufiours ce mot fî au large : car nous
appelions Inde le pays qui eft enclos de deux grandes riuieres , Indus ôc le
Gange.Les habitas appellent ce pays IndoftanXe fleuue Indus coule d'Oc¬

cident,
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cidcntjôc le Gange d'Orient,ôctous deux ont leur fource en Imaûs,par vne
cfgale diftance du Septentrion. De là ils deualent de vifteffe, ôc apres plu¬

fieurs tours ôc retours dont ils tranchent plufieurs Prouinces, croiffent par
le flus degntndnombre deruiffeaux ôc petites riuieres qui entrét ôc fe per¬

dent dedans, en^telle forte qu'en approchant dek mer, ils portent de
grands yaiffeaux,à caufo de la profondeur de leur canal.En fo defohargeât
en la mer Océane,chacun fleuue fait vn goulfe fort grand.La terre s'eftend
en longueur fort auant vers le Midi,en telle forte que quelquesfois elle s'ef
troiflît, par fois fo met vn peu plus au large : puis vient finir au Cap que les

Indiens appellent Comori,qui fait vne pointe aiguë. Or toutce pays de¬

puis Ja bouche du fleuue Indusiufques à ce Cap de Comori a de longueur
enuirô neufcens mille pas,qui font quatre cens cinquante lieues frâçoifès.
La largeur entre les deux fleuues fufhômez eft d'enuirô trois cens cinquan1-

te lieues, mais elle fo reftraint ôc acourcit peu àpeu . Cefte pointedtl Cap
Comorj qui regarde le Midi, eft eflongnee de l'Equateur d'enuiron fopt x ., *

degrez qui montent enuiron cent dixhuit lieues . Les villes ôc places qui - .;

font à la cofte de l'Océan Oriental ôc Occidental , font habitées de di- *

uerfes nations . Toutesfois du temps que Gama ôc les fîens arriuerent en
Calecut Ôc autres endroits qui regardent l'Occident, la plufpart eftoit ha¬

bitée parles peuples qu'ils appellent Malabares.Et y auoit plufieurs Roy-
teletsqui reconoiflbyent prefques tous le Roy de Calecut pour fouue¬
rain , ôc luy eftoyent tributaires . Cependantle plur cler ôc riche reuenu
de ee Roy procedoit des ports ôc péages : car lors Calecut eftoit le plus re¬

nommé port des Indes Orientales, ouïes marchans arfiuoyent de toutes
parts. Auflî le pays abondoit en efpiceries ôc marchandifes qui forecueil-
îoyenten partie fur iceluy,ôc en partie eftoyent apportées d'ailleurs.

C e peuple eft miférablement fùperftitieux ôc idolâtre . Ils ont force Religion des

temples, ôc portent fort grand honneur à leurs Preftres, qu'ils appellent Malabares ou

Brachmanes ou Bramins , qu'ils eftiment eftre entendus en la fcience des
chofos diuines ôc humaines. On n'eflit point de Roys que ces Preftres
n'ayent efleué ôc enfeigné. En temps de guerre ils peuuent aller fouremét
par tout : car ce foroit,à leur iugementjeplus grand crime du monde, de /

toucher ces Preftres autrement que ne porte l'opinion qu'on a de leur kin*
éteté.Ils portent trois filets pendans de l'efpaule droite fur le cofté gauche,
pour reprefenter la trinité des perfonnes en vne foule nature diuine. Us

croyent que Dieu couuert de k forme humaine a conuerfé au monde,afin
deracheter le genre humain de la mort éternelle . Il eft vray femblable
qu'ils ont aprins cela des anciens Chreftiens.Ils font profeffion des Mathé¬
matiques ôc de la Philofophie . Au demeurant,ce font grands hypocrites,
qui fous apparence de kincteté commettent de grandes mefohancetez en
toute leur vie.Les autres Malabares,enfèignez par ces Preftres,adorent des

môftres.Tous les ans le vingtdeuxiefme iour d'Aouft,il fo fait vne fefte fo-
'lennelle , où les ieunes garfons tirent auec des arcs des flefehes fort légères
contre leurs compagnons. Ceux qui font de plus grand aage,tirét aufli de
l'arc,dont plufieurs font griefuemét bleffez Ôc meurént.Les autres penfent
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que celuy qui meurt ainfi eft bien-heureux: car ils tiennent qu'il s'en eft
allé au ciel pour viure auec les dieux, ils font force anniuerkires , eftjuels
aucuns fe font mourir en diuerfes fortes , deuant vne grand' troupe,qui les

regarde.Ils commencent l'année au mois de Septébfe,mais ils n'ontpoint
de iour certain pour le commencement du mois.La première chofe qu'ils
font en cela, c'eft de demander auis aux Aftrologues Ôc Augures , ôc ils cô-
mencent Pan à l'heure que ces deuins prognoftiqueront deuoir eftre heu¬

reufe ôc debenfii afpeét.Ceuxqui ont paflé quinze ans,voilentleur vifàge
£0 iour: là , ôc cachentieurs yeux pourne rien voir. Puis les petis enfans les

meinent es temples,oùil y a diuerfes images des dieux. Lors on les demafi-
que,ôc tout foudain ils iettent la veue fut ce qui eft à vis d'eux . S'ils fichent
les yeux du premier coup fur l'image de çeluy qui eft leur patron, ils s'afi-

foyrent d'aupir bonne auenture toute l'année. '

Priuileges e- ^î l eft défendu aux gentils-hommes defè marier, afin que rien ne les 3.

ilmef'dt la fmpefche de s'exercer continuellement aux armes. Mais vn chafcun à plu-
nobieffe de Ca fieurs damoifélles à fon commandemet: ôc eftime -on qu'ils ayét commis
lecut. VIÎ Qxxvne horrible entre les autres,s'ils ont la côpagnie d'vne femme qui ne

jfoit point damoifelle. Ces damoifélles ont auifi autât de rufiens qu'il leur
plait,pourueu que ce foyét Naires,c'eft à dire,gentils-hommes. Les vns ne
font point ialoux des autres, a'ins fument quelque ordre en leurs defordres
ôc ordures.Si vn Naire paillarde auec vne roturière, fos compagnons le ha-
chét en pièces. Les femmes nobles auffi qui ont afaire auec autres que Nai¬
res font traittees de mefine. En leurs teftamens ils n'inflituét point héritiers
leurs fils : dautant qu'ils ignorent s'ils font engendrez d'eux : mais ils ado-
ptent les fils de leurs fbeurs.Le Roy,domle gages à cesNaires,quis'expofènt
kns crainte à tout danger pour fon eftat. Ils cheminent nuds depuis le nô-
bril en haut : depuis là iufojues au gras des iambes ils font couuerts dc quel¬

ques veftemens.Ils ne peuuent s'aider d'armes en guerre,quc premieremét
ils n'ayent fait forment au Roy qui leur donne quelques ornemés militai-
res.Pes leur enfance ils aprenent à manier les armes, ôc portent grand'hon
neuraux maiftres qui les ont façonnez à cek.Ilsfpnt vaillants ôc difpofts.
Si quelque roturier les touche,ils eftiment que cek fouille leur nobleffe:ôc
ne trouuent meilleur expédient de venger cefte grande iniure, que de tuer
ces miférables qui fo font approchez vn peu trop pres d'eux . Voila pour¬
quoy, quand ceux qui ne font pas nobles marchent çà ou là , ilsfbnt con¬

traints de crier à haute voix,côme pour dire qu'ils font en chemin.Quand
les Naires entendét à ces cris que les autres s'approchent, ils leur comman¬
dent de fe tirer à quartier , ôc par ce moyen les ignobles euitent la mort,
ôc les nobles l'ignominie perpétuelle .' En ce lieu la nobleffe ne s'obfcurcit
pour mefchanceté que le noble commette, ôc ne fiuit pas qu'vn roturier
penfé iamais eftre autre,fuft-il le plus kge ôc vertueux de tous les hommes
du monde : il fiu.it neceffairement que chacun demeure en la condition en
laquelle ont efté fès predeceffeurs. Les meftiers font tellement diftinguez,.
que ceux de l'vn ne peuuent marier leurs filles à ceux de l'autre. Comme
pour exemple les fils d'vn coufturier nepeuuent efpoufer les filles d'vn cor¬

donnier,
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donnier, ni apprendre autre meftier que celuy de leur pere: ôc font de
mefme es autres meftiers par vne couftume obforuee entre eux de tout
tempsils font vne forte de vlu en s'alliant quelquesfois lesvns auec les au¬

tres,ôc vfont de certaines imprecations,que fî l'vn d'eux eft tué en quelque
querelle , tous les autres fè feront hacher en pièces ou vengeront fa mort,
Cekfaitque quand le moindre deleurs compagnons eft occis, les furui¬
uans kns fo foucier de leur vie fo iettent au trauers des efpees nues, courent
par dedâs les feux, ôc fo fourrent au milieu d'vn millier d'hommes armez,
pour fàccager ceux qui ont tué leur compagnon, ôc ne ceffent de les pour-
fùiure,iufques à ce qu'ils les ayent mis à mort,ou qu'euxmefmes demeurée
eftendus for la place.

E N eforiuant-ils ne fo feruent de papierni de parchemin, mais mar- Manière def

qùent auec vn poinçon leurs lettres fur des fueilles d'arbres kuuages,qu'ils ZtesençL
appellent palmiers,à caufe que ces arbres fè reffemblent . Or ils ont des li- Um.

ures fort anciens,eforits en ces fueilles. Et couppent vne grande quâtité de
ces fueilles , en telle forte qu'elles font d'vne mefine longueur, ou ils efcri¬
uent leurs Annales ôc hiftoires mémorables : puis ils percet ces fueilles par
les coftez,ôc aplaniffent deux couuercles de bois qu'ils attachent affez pro¬
prement à ces fueilles.Alors ils mettent les fueilles par ordre , méfias quel¬
ques perits aix, par dedans , les ioignent enfomble auec des petites corde¬
lettes qui ferrent cela eftroittement : ôc quand le liure eft complet , ce qui
refte de ces cordelettes eft entortillé ôc eftraint de plufieurs nsuds au lôg
du dos de ce liure. Lon pourroit difeourir plus amplement for les m
urs -

de ces peuples : mais nous les obmettrons pour le prefent, afin de reprédre
le fil de noftre hiftoire.

C a l e c v T eftprefques au milieu de cefte cofte que nous auons Situation &
deforite cy deffus , qui a le cap de Comori , ôc n'eft pas loin de la mer . Le cT,mod'!e^

havre où les nauires font à couuert n'eft pas ioint à la ville . Cefte ville eft calecut.

grande : les maifons ne s'entretouchent pas , ains font eflongnees les vnes
des auttes,ôc ont des iardins ôc beaux vergers entre-deux.Il n'y a que le Pa¬

lais du Roy qui foit bafti de pierre : les loix défendent aux autres perfon¬
nes debaftir magnifiquement -, tant grands foigneurs puiffent- ils efire. Le
pays eft fertile,abondat en toutes chofos requifes pour k vie humaine. En

t ce temps , le Roy de Calecut eftoit le plus riche Ôc puiflànt entre tous les

. Roys de ce pays : ôc tel eftoit Peftat de Calecut, lors que les. Portugallois
y arriuerent.

4 A v bout de trois iours,leCatouaI conduifît Gama vers le Roy,auquel
< il prefenta fos lettres auec quelques prefens, dont le Roy ne tint pas grand

compte : à caufo dequoy Gama dit , qu'il ne fè faloit efbahir fi la maiefté
Royale n'auoit receu des prefens dignes d'elle, pour autant qu'Emmanuel
ne kuoit pas bonnement que cefte nauigation deuft fi bien fucceder. Da¬
uantage, qu'il n'auoit peu lors luy faire prefent plus riche que l'amitié du
Roy de Portugal. Quant au proufit,ille prioit de confiderer quel gain luy
reuiendroit , fi tous les ans arriuoyent en fon havre de grandsvaiffeaux de
Portugal chargez de precieufes marchandifes . En apres,il le fiipplia de ne
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urs -
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coniniuniquer aux Sarafins les lettres d'Emmanuel , mais fo foruir d autres
tfuehcmans . Car ilauoit ia entendu de Monzaida qu'ils luy braflbyent
quelque mefchanceté. Apres que les lettres eurent efté leues Ôc expliquées
par Monzaida, le Roy donna congé à Gama , Padmôneftant de fè donner
foio-neufoment garde des embufohes des Sarafins . Gama le remercia fort
humblement de ce confoil , Ôc s'en retburna chez foy,auec refolution de fè

retirer es nauires au pluftoft qu'il luy feroit poflible. Ce pendant, les Sara¬

fins cbmmencentà parlementer enfemble , complotter contre les Pprtu-
<Tallois,aller ôc venir vêts les mignons ôc domeftiques du Roy,lesimpor-

SC tuner par prieres,les corrompre par prefens, ôc fîipplier de faire que le Roy
nc fo laiffaft trôper par ces mefehans. Que Gamaeftoit vn cruel courkirt-,

' " ôc qu'en toutes les colles de mer où il auoit mis le pied, il v auoit laiffé les

traces de fes brigâdages: ôc que fous prétexte de trafiquer il eftoit venu de^

foouurir le pays,afind'y faire puis apres tout le mal quiforoit poflîble.Que
xeci eftoit vn petit feu,fur lequel h on ne verfoit bien toft de l'eau pour l'e-
ftaindre,il pourroit embrafer tout le royaume. Ils battoyétles oreilleâ du
Roy de tels difcours Ôc autres femblables. Car en partie la haine quils por¬
toyent aux Chreftiens , en partie la crainte qu'ils auoyét d'eftre chaffez de
ces pays à layenue des Portugallois, ou de n'y faire pasfi bien leurs befon-
gns comme auparauant, leur faifoit effayer tous moyens pour exterminer
leurs ennemis . Auflî attiroyent-ils à eux parprefèns le Catoual , afin que
par faux rapports ôc autres artifices il ruinait les Portugallbis . Le Roy qui
eftoit d'vn efprit variable ôc inconftant , tôurnoit tantoft d'vn cofté, quel¬
quesfois de Pautre.Car s'il faifoit tuer Gama ôc les fiens, ou qu'il les fift em¬

prifonner pour contenter aucunemét les Sarafîns,il craignoit d'eftre repu-
té traiftre ; ôc s'illes laiflbit aller,il preuoyoit que ces Arabes qui augmen-
toyent parleur trafic fos ports ôc péages, s'eftrangeroyertt de liîy. Eux d'au¬

tre part,pour ne laiffer rien en arrière, s'affemblét en bon nôbrè, vont trou¬
uer le Roy,auquel le plus hardi & le mieux diknt d'entre eux fit(comme
plufieurs difent)la harangue quis'enfîiit.

&arâ£He A" Sir e, nous nous fommes môftrez fî fidèles à voftre foruice,que noua y.-

cut contre Ga- deuons obtenir paifible audiancé de voftre maiefté. Car l'acroift de vos
¥^& lesfiens. péages par noftre trafic ôc trauail eft fi eùidênt , qu'il n'eft aucunement be-

foin d'en faire métion.Demandez-en à vos Peagers : interroguez les Con- ,y

trolleurs : faites examiner leurs îiures,ôc VoUs conoiftrez que nous nouons
iamais porté dommage à voftre royaume. Joint que nos predeceffeurs
nous ont monftre ce chemin : car il y a long temps qu'ils ont hanté ce pays
coin me fîc'euft efté le lieu deleurnaifknce,ôc ont toufîours grandement
refpecté ôc honnoréles Roys de Calecut. Or ces bannis ôc defefperez, qui
depuis quelques iours font en voftre havre, feront tant par leurs menees,fi
vous ne pfeuenez leurs complots, qu'ils defhoueront ôc aboliront dutout
cefte amitié tant eftroitte que nous auons de fî long temps auec vos fuiets. ,,
Si vous ne vous en doutez pas encOres,ce n'eft pas de nîertieilles . Car vn
cur vrayement royal , iuge des autres felon k rondeur Ôc intégrité:
cequil'empefchede croire aifément que quelqu'vn luy machine du mat
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ct Dauantage, vous ne ku£2 pas qui font ces gens, quenous conoiflbns bien
a pour en auoir fait l'eipreuué à noftre grand dommage* Aufli ont-ils fo ur-
« ragé ôc ruiné plufieurs nations j quine leur auoyent fait aucun tort , eftans
« efgUilîonnez de pureauarice Ôc amhitidn,ôc non d'autre chofo< Perifoz-
« vous qu'ils foyent venus défi loin, ôc ayent trauèrfo tant de périls, pourve-,
« nir ici trafiquer auec vos fuiets? Il n'y eri a point d'apparéce. Mais ee font
« efounleurs de mer, qiii veulent abufèr de Voftre cleméce àla ruine de plu-
« fieurs, ôc pourY paruenir vous ont prefénté des lettres côtrefaites : ou bien
« il faut dire queie R.OV quiles a enuoyez eft extrêmement ambitieux y ôc

« ne les apointfoit embarquer pour traiter allknCe auec vous , ains pour re-
« marquerfoigneufomédeplan de cefte Ville.Le^i Roys de Portugal ont-ils
« pas empietté glâd nombre de villes en Afriquepar ce mefme ftratageme?
et Se font-iîspas faits maiftres d'vne boriâë portion de l'Ethiopie fous tels
« prétextes frauduleux ? ïgnoré-on combien de torts ceS courfiiires ont faits . ,

« a diuerfos nations en ce voyage. Ont ils pas affaifti Mozambique ? Ils ont
« rempli de krigl^port de Mombaze : ôc fe font kifis de plufieurs nauires
tc qu'ils ont pillées ôc retenu ceux qui eftoyent dedans . Puis qu'en kur pau- Naturel des

« uireté ils ne peUUent Cacher leur naturel importun ôc bruflàiit : que feront PmtilallQm

« ils,quand leurs forces ôc richeffes feront plus grandes ? Et pourtant, fî vous
« voulez maintenir voftre royaume en fa vigueur, exterminez ces mefohâs.
« S'ils font pyrates,c'eft trefbien fait de les chaftier de leurs brigandages.Ad
« contraire,fi leur Roy, qu'ils difent eftre fi puiffant,les a enuoyez \ il eft ex-
« pedientde couppèt la gorge à ceux-cy qui font en voftre puiffance, a^"

« fin que leur mort tranche tout defir à leurs patriottes de venir voir ce
a qu'on fait pardeça . Il eft aifé d'arracher le mal qui n'a pas fortes racines:
« mais quand il eft fort ôcentlieilli,on kbeaucoupde peine à l'abolir. Main¬
te tenant donc qu'en aue£ le moyen * preuenez le mal , raclez par le pied
« l'ambitibn,ôc fortifiez voftre eftats Or comme il n'y arienquiendomma-
« ge plus vn royaume que croire de léger: auflî ne kuroit-on trotîtier plus
a fèure fortereffe pour repouffer les dangers, que la prudence ôc desfiance.
tc Mais quelle marchandife apportent-ils ? c'eft fî peu de cas,* à ce qu'on dit,
tc qu'il eft aifé de conoiftre par là qu'ils font fort pauures . Comment donè
tt peUt-on efoeref que ceux qui n'ont gueres dé moyés chez eux puiffent en¬

te richir Voftfe royaume de marchandife de grand pris ? Que diray-ie des-

« prefents qu'ils vous Ont offerts au nom de leur Roy ? Pour vray ie ne ku-
tc roy' dire/ilsnous ont plu^faitrire,ou dauantage defpité. Mais peut-eftre
<c que ceRoy penfoit enuoyer quelque chofo de beauàieneky quelRoy-
tc tclet d'Ethiopie , qui par k pauureté Ôc riiaifèrie pouuoit eftre attiré au file
« tiffu de ces bagatelles . Faudra-il donc dire que lon fè foit ainfi ioue de la
tc grâdeur d'vn puiflànt Roy? que lon ait abufé de k douceur? mefprifé k k-
tc geffe?Mais on pourra répliquer,que nous auôs dreffé cefte accuktiô à cau
« fo de la mauuaife affeétion que nous portos aux Chreftiens. le côfeffe que
« nous fommes toufîours eii querelles auec Cefte nation contraire ôc enne-
tc mie de noftre bien . Mais en ce danger qui paroit maintenant, nous e-

« flimons que voftre eftat eft plus preS de k ruine que le noftre . Car fi vous
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traitez alliance auec les Chreftiens , il faudra que nous deflogions d'icy, *
pour nous retirer ailleurs oùnous puiffions trafiquer commodémét.Nous »

i propoferons nos iuftes doléances aux autres Roys , que vous aurez préféré »

desinconusàgensbien conus, des eftrangers à des domeftiques, des fuf- >,

pects à ceux qui eftoyent féaux : ôc fommes affeurez que noftre retraite en »
leurs pays ne leur fera pas defagreable. Quât àce quicôcernenoftreprou-
fit particulier, quelque part oùnous ferons, peut eftre que nous y ferons
nos befongnes auflî aifément Ôc promptement qu'en ce lieu.Mais pour, vo
ftre re""ard,Sire,fi vous ne pouruoyez de bonne heure à vos afaires,ie crain »
(ce que Dieu deftournera s'il luy pkit ) que d'ici à quelques années vous
ne foyez contraint combattre contre cefte gent trop auare,ambitieufè , Ôc

defèfperee à la guerre , non foulement pour l'eftat de voftre royaume,mais »
auflî pour le falut Ôc conferuation de voftreperfonne.

Commïcmet C E s Arabes combatoyent par telles ôc femblables harangues,faikns £

de querelles jnftarlce vers fo Roy d'exterminer les Portugallois ôc fe kifir de leurs naui-
2Cakcu?^ resjfi ^re^pouuoit . D'autre cofté , Gama ayant defooifUert cecy ôc plu-
Gama. fieurs autres mefohancetez ôc confpirations contre k vie : voyant auflî les

fraudes ôc fineffes du Catoual,qui le trainoit par le nez,vid bien qu'il ne fa¬

loit pas fejourner là longuement : tellement que deuant iour il tira vers
Pandarane , ôc fè hafta tant qu'il fut poffible , de crainte que le Catoual ne
l'empefchaft.Or auant que defcendre enterre,il auoit commâdé que tous
les iours on tinft prefts quelques efquifs au riuage de la mer , afin de pou-
uoir euiter le mal que les Sarafins luyvoudroyet braffer.Les Sarafins d'au¬
trepart follicitoyent de pres leur afaire , fo(nt amas d'armes, ôc enueniment
contre Gama ôc les fiens tous ceux enuers qui ils auoyent quelque crédit:
ôc eftoyent en telle cholere qu'ils deliberoyentforuerfùr les Portugallois.
Mais ayans entendu que Gama s'eftoit retiré ,ils portèrent cela fort impa¬
tiemment , ôc folliciterent le Roy de faire tant qu'il reuinft à Calecut . Le
Roy perfuade par leurs harangues,enuoya le Catoual pour retenir Gama:à
quoy ce Catoual obeifknt,alla en toute diligence à Pandarane, ôc fit tous
fos efforts de retenir Gama, ôc fous couleur de k charge tafohoit de luy o-
fter les moyens de fo garantir.Car il difoit que k plus grande fbllicitude e-

ftoit de procurer que Gama obtinft du Roy ce qu'il voudroit. Que celane
fe pouuoit faire s'il ne leuoitees défiances que le Roy auoit de luy, qui
voqdroit entendre auec quelle intention les Portugallois eftoyent venus

Natureldes en Calecut.Partât qu'il deuoit faire venir la flotte plus pres de terre, Ôc luy
traftres de- bailler en garde les voiles ôc les gouu ernails,afin que ces gages affeuraffent
peint auvtj en , _ O * i-n -n s> t~*
ce Catoualde fe Roy que Gama ne luy vouloit eitre traiftre.Ce que Gamane voulut ac-
Caiecw. corder en façon que ce fuft,encor qu'il deuft mourir duplus cruel fupplice

qu'il feroit poflible d'inuenter . De là il eforiuit à fon frere, l'aduertiflànt,
comme à la première fois , que s'il voyoit que ce peuple infidèle le detinft
trop long temps,il fo mift à la voile ôc remenaft la flotte en Portugal,pour
faire entendre au Roy comme le chemin des Indes eftoit ouuert. Quant à

lui il ne lui chaloitplus de viure , ôc que tout ce qu'il craignoit eftoit que le
fruit d'vn fi long trauail perift.Ce pendât il refîftoit de toutfon pouuoir au

Catoual,
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Catoual,ôc rabatoit fès coups fort dextrement . Ils furent deux iours à dif
puter fans aucune refolution. Finalement ils accordent que la marchanda
fè des nauires fèrbit defohargee en terre auec gens pour la vendre < Apres
que la matchandifè fut liuree , le Catoual donna congé au Capitaine qui
fè retira dedans k nauire, d'où il efcriuit vne lettre au Roy, par laquelle il
declairoit le mefehant tour que le Catoual luy auoit voulu iouer,ôc que
fos trahifons l'àuoyent contraint de fè départir ainfî. Le Roy promit là def
fiis de cbnoiftre du fait, ôt que s'il defeotiuroit quelque faute au Catoual,
il le châftieroit de telle forte , qu'à l'auenir il aprendroit à tenir promeffe.
Quant aux marchandifes , ill'admonnefte de les faite amener au port de *eBet ? s
^»-f \ n r i /-> F attrappotres
Calecut , ou elles feroyent mieux vendues : ce que Gama trouua bon , ôc de malauifi-z.

les marchandifes furent conduites aux defpens du Roy de Calecut.Sur ces

entrefaites,Ôc tandis que la flotte eftoit pres du port, il enuoyoit tous les

iours deux ou trois hommes enla ville , afin d'en faire confiderer la fitua¬
tion par chacun de k troupe. Les habitans du lieu fe comportoyent affez
paifiblement : ôc les Portugallois d'autre Cofté monftroyent tous fignes de
paix ÔC d'amitié.

Q3 e l Q_y E temps apres il pria leRoy par lettres,de luy vouloirper¬
mettre pour plus ferme cOniOnction dePalliance pourPauenir,de laiffer à

Calecut vt homme qui feroit faéteur ôc negocieroit pour le Roy de Por-
tugal.Lc Roy qui n'entendoit point à quoy tendoit cefte demeure de fa-
éleur de Portugal en Calecut,ou eftimat que Gama s'en vouluft aller fans
payer le port Ôc péage des marchandifés,fut fort irrité,Ôc ne refpondit que
menaces.Garpa voyant la refponfe toute autre que la requefte ne deman-
doit,eftima qu'il ne faloit plus dire mot de cefte afaire à vn Roy fî incon-
ftant.Mais fon filence defpita tellement le Roy qu'il fit emprifonner les
deux Portugallois que Qama auoit enuoyez auec la marchandife au port
de Calecut, ôc commanda que lon fèrrafl toute la marchandife. Le Capi-5

taine requeroit là deffus que tout luy fuft rendu : mais le Roy ne s'en fbu-
cia. Au moyen dequoy pour rauoir ce qui eftoit fien, le Capitaine iugea
qu'il faloit vfer de force.

' Ainsi donc , il affaillit vne nauire qui vouloit entrer dans le havre, Cama prend

ôc^àforce d'armes entra dedans : print fix des principaux aUeç dixhuit fer- F&n**r*à*
1 ' -r 1 -rr 11 1 T> -i r i rr domejtiques

uiteurs,ôc les emmena prilonniers,laiiiant aller les autres..Puis il ht haufler du Roy de Ca¬

les voiles , en telle forte toutesfeas qu'il ne perdbit point de veuë la terre : leCHt:

carilefpcïoitque leRoy renuoj^eroit les deux Portugallois qu'il detençùt
auec k marchandife, afin de rauoir ces quatre Ôc leurs feruiteurs . Mais le
Rôy luy manda qu'il sefbahiflbit grandement de ce qu'illuy retenoit les

gentils-hommes cleià maifon kns aucune caufojvéu qu'ils ne luy auoyent
Fait aucun ton.Qujl n audit point voulu lafoher lés 'deux -qu'il tenoit,,qu'e
premièrement il n'euft eforitauRoy de Portugal fonfrere, Ôc qu'il les-ré-i

uoyeroit auec lesilettresôc la marchandife, " Cefte promeffe efmeutGai
ma de ramenerkiflotte plus pres de k ville * Lélendemajn' arjpuerertc les

deuxRoftàgalloi&auecleà lettres adreffaùtes au Roy dé Portugal-Vn mef¬

fager vint auec eux dire à Gama que s'il vouloitlaiffo? eA k ville vn £i£
E j
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éteur pour fon maiftre, le Roy de Calecut, donneroit ordre qu'il y auroit
orand proufit pourles Portugallois : Ôc que les marchandifes n'auoyent
point efté renuoyces, pource qu'il efperoit qu'elles fe pourroyent vendre
auec plus grand proufit par celuy que le Capitaine y eftabliroit. Gama ref
pondit qu'il auoit changé d'aduis, ôc ne vouloit laiffer perfonne en la ville:
partant qu'on luy renuoyaft promptement fos marchandifes , fi le Roy
vouloit auoir fes domeftiques. Le lendemain Monzaida vint aux nauires
tout troublé,diknt que les Sarafins fo mutinoyent , dreffoyent des embufi
ches,enflammoyent le Roy contre Gama ôc les fîens, ôc qu'il s'eftoit trou¬
ue en grand danger de fà vie pour auoir forui de trucheman , ôc qu'à pei¬

ne s'eftoit-il peu kuuer de leurs mains. Qffil luy eftoit impoffible de fo ga-
rentir des trahifons de ces mefehans , s'il retournoit en Calecut : pourtant
fopphoit Gama de l'emmener en Portugal , ôc qu'il ne fo foucioit aucune¬

ment du bien qu'il laiffoit en Calecut,ains ne demandoit qu'à conféruer fà

vie. Gama le receut tref-volontiers ôc luy promit la foy,comme auffi il Ja-

mena en Portugal , où il fut baptifo ôc en tout le refte de k vie fe porta en

v chreftien ôc homme de bien.
Départ de la C e mefine iour le Roy enuoya fept almadies dâs lefquelles eftoyét les 7.

fione de Por- marchàdifès que le Capitaine redemjidoit. Luy qui aimoit mieux mener
tueal, arrière r r - t* \ 11 i - - r
de Calecut. fes pnlonniers en Portugal,que recouurer telles mercenes,dit puis que iuf¬

ques lors on luy auoit donne tant de trouffes , il ne fo fioit plus à perfonne :

qu'il conoiflbit qu'on ne luy rendoit pas tout ce qui auoit efté porté à Ca¬

lecut : qu'il n'auoit pas le Ioifir de regarder à ce qui defailloit. Partant qu'il
ne lafoheroit point ces Malabares prifonniers , ains les mènerait en Portu¬
gal, afin que fon Roy entendift de leur bouche, combien d'outiages le
Roy de Calecut auoit faits à fon ambaflàdeur ôc Capitaine de fos nauires,
en faueur de certains mefehans Arabes. Sur ce il £iit mettre le fèu à Partil-
lerie,afin d'effrayer ceux qui eftoyent es almadies,ôc leur donner la chaflè.
Le Roy de Calecut fut merueilleufemét defpité d'vne telle brauade , mais
il ne pouuoit s'en venger,pource que toute fbn armee de mer eftoit lors en
terre,à caufè de la kifon de l'année. Toutesfois pour ce que le yent eftoit
foible, ôc que la flotte de Portugal ne pouuoit voguer de telle vifteffe que
elle vouloit,ôc fortir de cefte mer de Calecut: le Roy fit equipper foixante
nauires ôc charger de gés de guerre pour attrapper Gama ôc les fîens. Mais

' vne tempefte fii ruint tout -foudain qui efearta cefte flotte de Calecut , ôc

chaflà fort loin de leur veuë en vninftantjes nauires de Pprtugal, , Au pre¬

mier havrd que le Capitaine aborda, il eforiuit des lettres au Roy , ef
quelles il difeouroit fur les trahifons.que les Sarafini; ôc Je Catoual luy a-

uoyent braffees : que c'eftoit ce qui; l'auoit contraint efe partir kns pren¬

dre congé de k maiefté : neantmoins qu'il luy demeurerait' toufîours af-
feétionné feruiteur1, Se procurerait que Èe Roy de Portugal feroit volon¬
tiers ôc promptement ce qu'il conoiftroit appartenir à la dignité du Roy
de Calecut. Quant à fes domeftiqués,qu'il ne s'en donnaft aucune peine:
car il promettoit de fair^qu'onles ramènerait kins ôc kufs . Il baillaices
lettres àvn des feruiteurs de ces quatre prifonniers , ôc le fit mettre en ter-
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ré, afin de ies porter.
8. A v defmarerde ce havre , la flotte fut pouffee en quelques petites Arriuee4e ÏÀ

ifles : mais auant que d'en approcher elle futaflaillie de huit fuftes de cour- fef %esGfj

kires,dqnt les fopt furent mifès en fuite , l'autre chargée de viures ôc de di- & ce qui Unt

uéfs fruits futprinfe. C'eftoit la flotte d'vn certain pyrate nommé Timo- ï mtntt

ja,homme refolu,ôc qui efoumoit tellement cefte mer ; qUe chafoun le re-
doutoit. De là,Ies nauires de Portugal prindrent la route d'vne ifle nom¬
mée Anchediue , efloigneé de terre ferme enuiron deux lieues 3 afin de fo
repofer vn petit après auoir fi long temps branflé fili: les vâgueS . De tous
coftez arriuerent geris pour voir les Portugallois , entre autres vn perfon¬
nage feruiteur domeftiqtie d'vn Seigneur de certaine ifle prochaine, nom¬
mée Goa. Ce Seigneur s'appelloit Zâbàjo, homme magnanime, grand
guerrier^ôc qui entretenoit bon nombre de foldats^attirant à foy par groffo
folde tous Ceux qu'il kuoit eftrëhardis ôc refolus à la guerfe. Or ce ferui¬
teur eftant pres de Gama,commence à le kluer honnorablement , ôc luy
faireles recommadations de fbn maiftre,en langage Italien. Puis il adiou-<

fia que Zabajo efméu de la renommée de Gama,ëftoit preft de luy fournir
toutcedôtilâuroitlbefoin. Qu'il demâdaft donc des Viures, des armes,ou
de l'argent, ôc que kns doute il obtiendrait tout , félon fon defir: dautant
que Zabajo luy vouloit monftrer qu'il eftoit bon Prince ôc ami des Por-
tugallois.Le Capitaine eftonné de voir ceft homme parlant fi bon Italien, g

octant prompt qu'il refpondoit fort à propos fur tout ce dont on Pinter-
îoguoit,luy demande d'où il eftoit. Ce feruiteur s'auoue né en Italie, ôc

qu'efl^nt monté for mer aueC fon pere ôc k mere pour aller en Grece,il fut
prins par des courkires, & apres plufieurs accidens fut réduit finalement à

cefie extrémité que de perdre toute efperance de retour ôc eftre contraint
de feruir à vn Prince Mahumetifte Apres cela, ce feruiteur commence à fo
enquérir dextrement jôc demander plus curieufèment qu'il ne faloit di¬
uerfos choïésjbomme kns y penfor,puis il fortoit de propos, ôc y rentrait
incontinent. Le Capitaine fè douta que c'eftoit vn eipion,- qui n'eftoit pas
venu pour le kluer, mais pourle conoiftre de près-. Sur ce foupçon il fait
empoigner ôc dôner la torture à ce fofuiteuif, lequel ne pouuat porter cefte
queftion extraordiriaire,confeflà qu'il eftoit.Tartare de nation , Iuifde re-
ligion,feruitetir domeftique de Zabajo , qui l'auoit enuoye pour efpier la
flotte, combien de foldats il y auoit dedâs , ôc quelles armes ils portoyent:
qu'iceluy fè délibérait affembler gés ôC mettre en fond les nauires de Pori x

tugol.Ce qu'entendu ,'Gama fit leuer les voiles ôc partit de là j aU pluftoft
qu'il fut poflîble?toutesfois il ne voulut point laiffer.aller le Iuif,lequel deT

puis fut baptizé ôc appelle Gafpar^ôc fit de notables feruices au Roy Em¬
manuel , r H li ' - * , - , ' ^

jl A v depart,k flotte print fa route, éri telle forte 'toutesfois que faute de P*jf*g* itf
vent elle ne faifoit pas grand chemin. Us trauerferent cefte grande çften- ^r&Mt-
dùe de mer ôc commentèrent à coftoyer l'Ethiopie fur l'Egypte , tirant au zambique , &
Su,Sc arguèrent près d'vne ville nommée Magadaxe, laquelle eftoit poffe- retmr ** Ga~

deed^s Sarafins : ce qu'entendu, Gama la fit canoriner viuement, abatre la g«i_
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'plufpart des murailles,enfondrer les vaiffeaux qui eftoyent au port,ou bri¬
fer la plufpart de leur equippage Ôc les rendre inutiles. S'eftant auancé eri

mer il rencontra huit nauires de Sarafins qui le voulurent inueftir, mais en
peu d'heure il les efoarta Ôc contraignit de fuir, kns toutesfois les pouuoir
fùiure,à faute de vent.Finalement il aborda au havre de Melinde , où il fut
affez amiablemét receu du Prince, qui fournit ce qui eftoit requis pour re-
ftaurer les foldats rompus de maladies ôcde trauail.Ayant là feiourné cinq
iours feulemét, il fè remit à la voile, dautant qu'il craignoit perdre la com¬
modité de doubler le Cap de bonne efperance à caufe de l'niuer qui eftoit
prochain.Toutesfois en s'embarquant il emmena l'AmbafTadeur que le
Prince de Melinde enuoyoit au Roy Emmanuel. Pource auffi que la naui¬
re de Paul de Gama efloit fort vieille , ôc puifoit trop d'eau en diuers en-1

droits , tellement qu'il n'y auoit pas affez de matelots ôc foldats pour la
conduite ôc garde des trois nauires , le Capitaine fit mettre le feu en cefte
là , ôc receut fbn frere en la fienne auec vne partie des matelots ôc foldats,

2, / ; &lesautresfurétbaillezàNicolasCoeillo.Levingtncufiefme iour d'Auril
de l'ifle de ils arriuerent en l'ifle de Zamzibar , fertile ôc graffe , plaiknte à caufo des
Zamzjbar. fc>elles fontaines ôc forefts efpaiffes,abondante en beftail,efloignee de terre

ferme enuirô douze lieues: en laquelle entre autres chofos croiffent d'eux-
mefines es forefts des arbres fort hauts nommez Citrons, des fleurs def¬

quels fort vne fî douce douceur qu'elle eft portée par fois du vent à ceux
qui font fort eflongnez, qui en ont grand plaifir. Combien que le Prince
de l'ifle fuftMahumetifte, toutesfois il recueillit benignement la flotte, ôc

leur fournit viures Ôc fruits en abondance . Puis apres ils paflêrent au long
dçMozambique , ôc abordèrent à l'aiguade S. Blaifo , où Gama fit puifèr
de l'eau,couper du bois , ôc print le plaifir de la chaffe. Il eftoit délibéré de
vifiter les ports où il auoit laiffé quelques vns des bannis,mais les vents cô¬
traires repoufferent les nauires,qui doublèrent le Cap de bonne efperance
le vingtfixiefine iour d'Auril. Puis la flotte ayant les vents à fouhait arriua
cn l'ifle de kinct lacques. Au definarer de là,vne tempefte les efoarta. Ni*

Mort de Paul co^as Coeillo print la route de Lifbonne. Gama print terre en vne ifle
de Gama. nommée Tierce,car fon frere Paul eftoit malade de long temps , ôc telle¬

ment deuenu foc qu'il ne pouuoit plus fouffrir l'agitation de la mer. Auffi
mourut-il en cefte ifle. Vafque de Gama l'ayant fait enterrer , s'embarqua
viftement pour patacheuer ionvoyage, Se vint fùrgir au port de Lifbonne
Pan mil quatre cens nonante neuf.Defîa auparauant le Roy auoit entendu
de Nicolas Coeillo tout ce qui eftoit auenu en cefte nauigation ôc es In*
des. Ce pendant il n y ^uoit petit ne grand qui ne fufl tout raui,ôc en regar¬

dant ceux qui eftoyent retournez de Calecut,ne penkft voir des gens refù-
foitez.Encores ne reuindrent-ils pas tous,car les deux tiers prefques mou*
rurent de maladie.La flotte eftoit de cent quarante huit hommes auec Ga¬

ma s il n'en retourna que cinquante cinq, la plufoart demi morts de mife¬
res ôc de maladies. Le Roy fit grandes careffes a Gama , ôc luy donna des

biens, eftats Ôc honneurs pour recompenfe d'vn fi braue exploit , comme
auflî il en eftoit digne.Coeillo ne fut pas oublié, ni les particuliers qui fu¬

rent
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rent teCompenfez chafcun félon k qualité ôc fon mérite. «

io. E N ce temps Emmanuel fit trâfporter les os du Roy Iean fbn predecef Nouvelle fiot>

feur,de Sylues eii Algarue,en vne autre ville nommée Bataille,ainfî appel- tenJ^enmy
leeà caufè d'yne bataille qui y auoit efté donnée entre Iean premier du ees en Calecut

nô Roy de Portugal, ôc Iean fils de Henri, Roy de Caftille . Et combié qu'il ^Cara^
s'occupait à faire baftir -yû magnifique temple à k vierge Marie , ôc à dref¬

fer vn conuent de moines de Pordre de fiiinét Ierofine,ÔC à telles auttesc cé¬

rémonies: toutesfois il n'oublioit pas les Indes*, ains faifoit appreftervne
nouuelle flotte de nauires pour y enuoyer.Elle eftoit de treize nauires,ôc a-
uoit quinze cens foldats , bien armée ôc fournie d'artillerie , de munitions
deguerre Ôc de viures . Il fit gênerai de ces vaiffeaux vngentil-homme
nommé Pierre Aluaro Capral,for kfoflîknce duquel il fo repofbit,ôc luy
commanda d'eflàyet par tous moyens de confermer l'alliance auec le
Roy de CalecUt,ôc luy demander permiffion de baftir vn fort pres delà
ville,où les Portugallois peuffent fo conféruer en foureté contre la rage de
leurs ennemis , ôc negocier kns inconuenicnt ni dommage. S'il voyoit le
Roy tellement ennemi que de ne vouloir entendre aucunement a cefte
alliance3qu'ilne fift difficulté de luy faire la guerre. Outreplus,il luy com¬
manda d'aborder àMelinde, s'il eftoitpoflîble , ôcfaire entendre au Roy
que fon ambaffadeur auoit apporté ioyeufes nouuelles à Emmanuel, qui
feroit pour luy volontiers à l'auenir tout ce qu'il kuroit luy eftre agréable.
On fit embarquer auflî au ec cefte flotte cinq Cordeliers, pour demeurer
en Calecut,fi l'alliance fo faifoit,afin d'adminiftrer les Sacremens aux Por¬
tugallois qui habiteroyentlà pourle trafic : ôc pour inftruire en k religion.
Romaine les Payens qui voudroyent eftre Chreftiens.Lc principal d'entre
eux eftoit vn nômé Henri,qui depuis fut efleu Eueque de Septe. Capral ôc

les fiens s'embarquèrent ôc firent voile le huitiefme iour de Mars , Pan mil
cinq cens. Apres cela , le Roy efleua en nouueaux honneurs George fils
du feu Roy Iean, &i lui donna pour femme Beatrix dame vertueufe, fil¬
le d'Aluar frere du duc de Corunne. Il fit aufli Conneftable de Portugal
Alfonfo fils de fbn frerc laques, que le Roy Iean auoit tué de k propre
mAin. Ceft Alfonfo eftoit baftard : ôc k mere, qui eftoit vne grand' dame,
ayant oui parler de l'excellente beauté de laques qui demeurait lors en
Caftille , s'en amouracha tellement ôc fit tant qu'elle eut k compagnie,
dont procéda Alfoûfo.

ii. En cefte mefine année mil cinq cens , le Prince Michel , fils d'Emma* Mort du
- ~ . .. . . . - Prince Mi*

nuelôc d'lkbelle,approchantde l'aage de deux ans mourut de maladie. J'1,
(firncu-

Lors Fernand ôc IkbcileRoy ôc Roine d'Efpagne, commécererentàpra- nem mariage

tiquer vne nouuelle alliance, pour ioindre Emmanuel par féconde affi- ^^{>
' i -i i r k i i -ii i L ru - auec fa belle

niteauec eux : car ils defiroyent luy bailler en mariage leur autre fille no- f�urpatria dif
mee Marie.Emmanuel ayant entendu cefte volonté, s'y accorda de bone penfiduPape.

affeétion.Car il ne pouuoit rencontrer parti de plus noble race,plus riche,
plus vertueuXjilluftre ôc côuenable que ceflui-là: eftât Marie vne PrincefTe
fort modefte, dbuce Ôt de bonnes m5urs. Mais d'autant que l'affinité qui
eftoit entre eux,à caufo du mariage precedent,empefchoit cefte nouuelle
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alliance,ils demâderent difpenfé au Pape,afin que k religion ne peuft em¬

pefcher vn mariage qui acommoderoit en tant de fortes les Royaumes
d'Efpaigne. Le Pape ayant ottroyé la difpenfè,ce mariage fut eonfommé.
Au refte, combien qu'Emmanuel portait vne finguliere amitié à cefte fé¬

conde femme , à caufo de fes vertus , toutesfois il ne laiffoit de continuer
en vne refolution que des long temps il auoit en la penfée : afàuoir d'aller
en perfonne faire la guerre aux Mores d'Afrique, comme auoyent fait fès

predeceffeurs . Plufieurs de fos confeillers tafenoyent le deftourner de ceft
auis . Ils difoyent que ce n'eftoit point afaire àvn Roy de mener, vne ar¬

mée, mais commander aux conducteurs d'icelle. Dauantage,qu'il n'auoit
pas gens affez pour fubiuguer toute la Mauritanie : que pour faire cômo-
iiementla guerre,les trouppes qui eftoyent fous la charge de fès capitaines
fiiffifoyent ôc faifoyent bon deuoir . Que ce feroit preiudicier à k réputa¬
tion, fî pafknt en Afrique il n'auoit vne armee entière pour affuiettir toute
k Barbarie, ôc la ioindre à k courôné . Ioint qu'il n'auoit point de fils qui
lui peuft fucceder , au cas qu'il mouruft en cefle guerre : ôc pourtant ils le
prioyent de ne mettre fon Royaume en danger, à l'appétit de. quelque

En quoy con- honjaçlir: veu qUe k gloire éternelle dVnRoy confifte en l'amour qu'il
fifie U gloire . I S -r f > *£
des Rois. porte a les iuiets, non pas en des guerres entreprîtes fans qu aucun proufit

en reuienne au public.Outre cek,laRoine k femme le prioit auec larmes
de ne donner,par fî foudain départ, occafion a plufieurs d'eftimer qu'il fe¬

rait allé en Afrique par quelque affectiô de quitterk femme, pluftoft que
pour defir d'y faire Iaguerre. Qu'elle euft efté beaucoup plus contente de
n'auoir iamais efté amenée eaPortugal, que d'eftre fi toft laiflée foule : Ôc

que demeurer en Efpagne ne lui euft efté occafio de plainte,mais demeu¬
rer comme veufue, feroit vn tefmoignage de haine. Elle pria auffipar let¬
tres fos pere Ôc mere de deftourner le Roy fon mari de ce voyage d'Afri¬
que : deckirant qu'elle ne vouloit pas empefcher que fon marine fift la
guerre aux Mores , mais elle fùpplioit que ce ne fuft alors . Voila comme
les confoijliers ôc la Roine de Portugal tafohoyent deftourner le Roy de
lon entreprife: lui au contraire perfîftoit en k refolution , ôc fo preparoit
à cefte guerre : faiknt enrooller foldats en diligence, ôc equipper les naui¬
res. L'armée efloit de vingt fix mil piétons, de fix mil cheuaux, ôc de huit
cens hommes d'armes.

Secours accor- q R fur ces entrefaites , ôc comme tout eftoit ia preft, on lui apporta
deP^lnuga? nouuelles deplufieurs endroits, que Baiazet Empereur des Turcs dreffo it -,

aux Venkms fiir mer vne grade armee, pour fubiuguer ôc ruiner toutes les ifles ôc villes
cotte e-. ure. ^uç je& yenjtiens tenoyent en Grece . Apres que les Vénitiens eurent en¬

tendu pour certain que le Turc faifoit vn grand appareil contre eux, ôc fè

fontans trop foibles pour fouftenir lc choc , ils enuoyerent leurs Ambaf¬
fadeurs demander fecours aux Rois Chreftiens , fpecialement à celui de
Portugal :ôc prièrent le Pape de faire tant pour eux entiers Emmanuel,
qu'il focouruft leur Republique jiefon armee de mer ,ia toute preflè à

faire voile > Outre les inftruétions qu'auoyent l'es ambaffadeurs qui allè¬
rent en Portugal, ils porteret auffi lettres du Pape, par lefquelles il admoiv

nettoie

54 LE SECOND
alliance,ils demâderent difpenfé au Pape,afin que k religion ne peuft em¬

pefcher vn mariage qui acommoderoit en tant de fortes les Royaumes
d'Efpaigne. Le Pape ayant ottroyé la difpenfè,ce mariage fut eonfommé.
Au refte, combien qu'Emmanuel portait vne finguliere amitié à cefte fé¬

conde femme , à caufo de fes vertus , toutesfois il ne laiffoit de continuer
en vne refolution que des long temps il auoit en la penfée : afàuoir d'aller
en perfonne faire la guerre aux Mores d'Afrique, comme auoyent fait fès

predeceffeurs . Plufieurs de fos confeillers tafenoyent le deftourner de ceft
auis . Ils difoyent que ce n'eftoit point afaire àvn Roy de mener, vne ar¬

mée, mais commander aux conducteurs d'icelle. Dauantage,qu'il n'auoit
pas gens affez pour fubiuguer toute la Mauritanie : que pour faire cômo-
iiementla guerre,les trouppes qui eftoyent fous la charge de fès capitaines
fiiffifoyent ôc faifoyent bon deuoir . Que ce feroit preiudicier à k réputa¬
tion, fî pafknt en Afrique il n'auoit vne armee entière pour affuiettir toute
k Barbarie, ôc la ioindre à k courôné . Ioint qu'il n'auoit point de fils qui
lui peuft fucceder , au cas qu'il mouruft en cefle guerre : ôc pourtant ils le
prioyent de ne mettre fon Royaume en danger, à l'appétit de. quelque

En quoy con- honjaçlir: veu qUe k gloire éternelle dVnRoy confifte en l'amour qu'il
fifie U gloire . I S -r f > *£
des Rois. porte a les iuiets, non pas en des guerres entreprîtes fans qu aucun proufit

en reuienne au public.Outre cek,laRoine k femme le prioit auec larmes
de ne donner,par fî foudain départ, occafion a plufieurs d'eftimer qu'il fe¬

rait allé en Afrique par quelque affectiô de quitterk femme, pluftoft que
pour defir d'y faire Iaguerre. Qu'elle euft efté beaucoup plus contente de
n'auoir iamais efté amenée eaPortugal, que d'eftre fi toft laiflée foule : Ôc

que demeurer en Efpagne ne lui euft efté occafio de plainte,mais demeu¬
rer comme veufue, feroit vn tefmoignage de haine. Elle pria auffipar let¬
tres fos pere Ôc mere de deftourner le Roy fon mari de ce voyage d'Afri¬
que : deckirant qu'elle ne vouloit pas empefcher que fon marine fift la
guerre aux Mores , mais elle fùpplioit que ce ne fuft alors . Voila comme
les confoijliers ôc la Roine de Portugal tafohoyent deftourner le Roy de
lon entreprife: lui au contraire perfîftoit en k refolution , ôc fo preparoit
à cefte guerre : faiknt enrooller foldats en diligence, ôc equipper les naui¬
res. L'armée efloit de vingt fix mil piétons, de fix mil cheuaux, ôc de huit
cens hommes d'armes.

Secours accor- q R fur ces entrefaites , ôc comme tout eftoit ia preft, on lui apporta
deP^lnuga? nouuelles deplufieurs endroits, que Baiazet Empereur des Turcs dreffo it -,

aux Venkms fiir mer vne grade armee, pour fubiuguer ôc ruiner toutes les ifles ôc villes
cotte e-. ure. ^uç je& yenjtiens tenoyent en Grece . Apres que les Vénitiens eurent en¬

tendu pour certain que le Turc faifoit vn grand appareil contre eux, ôc fè

fontans trop foibles pour fouftenir lc choc , ils enuoyerent leurs Ambaf¬
fadeurs demander fecours aux Rois Chreftiens , fpecialement à celui de
Portugal :ôc prièrent le Pape de faire tant pour eux entiers Emmanuel,
qu'il focouruft leur Republique jiefon armee de mer ,ia toute preflè à

faire voile > Outre les inftruétions qu'auoyent l'es ambaffadeurs qui allè¬
rent en Portugal, ils porteret auffi lettres du Pape, par lefquelles il admoiv

nettoie



LIVRE. 55

neftoit le Roy d'accorder ce dont les Vénitiens le prioyent : adiouftant
que les Chrefiiens deuoyent d'vn mefine accord ioindre leurs forces en¬

femble pour repouffer vn péril cômun ôc quimenaçoit toute la Chreftié»
té, Qffil côfideraft quefi l'ennemi iuré du nom de Chrift venoit au deffus
de fes deffeins,auec quel orgueil puis apres il enuahiroit l'Italie, la Frace ÔC

l'Efpagne . Que' lon pouuoit commodemenrdifferer la guerre contre les

Mores iufques à vn temps : mais que fî on laiffoit l'occafion de faire tefte
au Turc,il feroit difficile puis apres de remédier au mal auenu . Que c'e¬

ftoit vnaéte beaucoup plus louable de deliurer fos amis de malheur, que
de courir fusa fos: ennemis . Que plufieurs Princes d'Italie eftoyent refolus
de focourir les Vénitiens.: mais que le danger imminent ôc horriblepre-
uiendroit leurs forces qui n'eftoyent pas preftes. Au côtraire,puis que Par¬

mee d'Emmanuel eftoit fournie^de toutes munitions de guerre, rien n'em-
pefohoit,fi tel eftoit fon pkifîr,que luy foui n'emportait l'honneur d'auoir
conforué la Republique de Venifè.Mais qu'il faloit fo hafter,ce que les au¬

tres ne pouuoyent executer,à caufo des incommoditez de leurs afaires. Et
pourtant qu'il fè propokft combienk renommée forait magnifique,fien
vn danger fi grand,luy duquel le Royaume eftoit tant eflongni d'Italie fè*
courait vne Republique abandonnée de fos voifins. Finalement, qu'en fe
ioignant à cefte guerre, il ne feroit pas feulement preuue d'humanité ôc de
vertu,mais auffi monftreroit fon zeie àlaReligion,ôc en rendroit fonnom
vénérable à iamais.Le Roy perfoadé par ces raifons, ôc efmeu àpitié par les

lettres du Pape, fit vne amiable refponce aux Ambaffadeurs, leur pro-»

mettant de faire fon deuoir. Il ordonna donc qu'en toute diligence on
fourniftdc viures ôc autres chofos neceffairesà cefte longue nauigation
trente nauires de la grande flotte, laquelle eftant afoiblie par ce moyen,k
guerre contre les Mores fut différée en autre temps , ôc arrefté de penforau
fecours qu'on donnerait aux Vénitiens^ " ' -*.

- T,a jt,d i s que leRjoy.pauruoyoitàcela,les afaires d'Afrique eftoyent 1 5

eh Peftat qni s'enfuit.Apres la viéloire que Ieaii Menez(aucuns l'appellent Rfncorimsàfi
i ,//*. r I.i ...... n . amers acci-

lean de Meneiez)euit contre Barraxa ôc Almandann,ilreuinten Portugal, dhdesPonu-

foyuant lecommandement du Roy.Puis, Pan mil cinq cens ÔC vn fut ren-i- &aîlois cmtre

usoyé en Arzile auec renfort de cent cinquante cheuaux.Cark guerre coli- Afrique.

tre les Mores fo menoit en telle forte queles rencôtres ne fè faifoyent gue¬

res àpied:ôcpourtant la plufpart des forces de Portugal eftoyent gens de
eheuaLj En ce tempi, Roderic de Caftre eftoit gouuelneur deTingj. Si
t©ft que Menez fut arriué en Arzile,il ne fe repok pas long temps, ains al¬

la ccrcherlesMores. Etpource qu'il n'auoit pas forces fuffikntes pour exé¬

cuter commodément fon entreprinfe, iPpria Roderic deluy venirtenir
oompagnic.Leurs troupes îointespar ce moyeiï, ils s'acheminét vers quel-*

ejues grâds vilîages,ôc furprenét lès Mores,dont la plufpart effrôyez fe ku-t
usrent de viûeffe.Plufîçm-s toutesfois, ayans leur honneur en recômanda^
ÛDTtyôc voyans qu'il y allait de leurs vies fo défendirent vaillamment .Iiy
en eut grandnombre de t\±cz,ôc cent quatre vingts prifonniers. Or il auint
que cinq Portugallois à cheual defcouurirent fopt Mores qui fe retiroyene '

E iiij

o i.
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y* > LE SECOND
àcouttert ôc au grand pas auec cinq femmes: à caufo dequoy ils vot apres»

Combien que les Mores fuffent à pied,neantmoins ils fè difpoforent refo-
luement à faire tefteaux affaillans, ôcy eut Vn long ôc afpre confliét entre
eux: car les Mores tuèrent trois cheuaux ôc blefferent les cinq Portugal-
Ibis : finalement ils furenttuez tous fopt furie champ . Comme l'vn de ces

Mores combatoit valeureufèment en ce péril de kvie, fà femme, quie-
ftoit en la compagnie des cinq,futforprinfo de telle douleur qu'elle com¬
mença à s'eforier d'vne haute ôcpitetifo voix j, faudra-il donc mon bien ai¬

mé,que ie te voye meurtrir cruellementjkns te pouuoir focourir? Au lieu
de t'aoompaigfter en kmort, faudra-il que iè te lamente? Quel plaifir au-
ray-ie en ne te voyant plus? diknt cela? elle fo vint fourrer au milieu des ef
pees , fo rue fur vn Portugallois qui combatoit à pied auec fon mari, ôc le

forre fî fort , qu'ilne fo pouuoit defpeftrer, ôc peu s'en falut que le More ne
le tuaft,à caufè-qu'il ne fo pouuoit aider de fon efpee : mais fes compagnes
(qui auoyent tué les autres)acoururétau fecours , tellement queie combat
finit auec kvie des fept Mores, lefquels iufques au dernier foufpir fè dé¬

fendirent ôc portèrent vailkmment.En cefte rencontre y eut grand butin
de cheuaux ôc autre forte de beftail gros ôc menu-.

' Or comme les chefs remenoyent leurs troupes es villes d'où ils e-
ftoyent partis , ôc eftoyent ia à deux lieues desvilkges,le gouuerneur d'v¬
ne ville forte que les Mores appellent Alcaflàrel-quibir , vint donner for la
queuède ces troupes. Les Portugallois marchoyent d'ordre auec leurbu-
tin,tafohans foulement d'efohapper , ôc non pas d'affaillir : par ainfî ils fè re-
tiroyent peu à peu, nonobftant les ctmrfes ôc efoarmouches des Mo¬
res. Leur façon de combatre eftoit telle. Âpres que les Mores auoyent fait
vne charge à coups dejauelines ils s'en, retournoyent au galop vers leur
troupe, ôc fo demandoyent derechefpour venir à vne féconde charge.
Les Portugallois fouftenoyent le coup fùrleurs efous, prenans garde qu'on

c n'offenkft leurs cheuaux : ôc quand on les preffoit de trop pres , ils char-
geoyent auffi l'ennemi de leur cofté. Mais dautant que les Mores conti-

i riuoyentplus viuement,Menez auec vne partie de fos forces donna au tra-
uers,ôc en fit tomber cinquante fîir k place. Les Mores voyans leurs enne¬

mis fe retirer peu à peu auec leurbutin, refolurent de leur donnef bataille.
Pourtant ils firent ceffer l'efcarmouche, ôc fè rangeret pour combatre touà
enfemble. Menez eftoit content auffi de Venit aux mains : pburtant il Bt
arrefter fès gens , Ôc enubya dire à Roderic que k délibération eftoit de

Deteoh-dvn combatre.Partantfî tel eftoit fbn auis, qu'il fèvinft ioindre auec festrou-
gtlrre. Pes » a^u Sue tous eil&mkle chargeaflènt l'ennemi . Roderic fit refponfe,

quVn fàge chefde guêtre, après alioir exécuté vneentrepfinfo,nefe hazar-
. doit par kns grande neceffité : pource que l'infolence des chefs eft fouen-

tçsfois caufe que ce qui a efté commencé heureufement finit trefinal. Que
les ennethis eftoyent en trop plus grand nombre : qu'eux ayans fî commo-1
de retraitte,pouuoyent euiter le combat,fi bon leur fembloit, QuVn vail¬
lant Capitaine donnoit bataille à fbn auantage , non pas au gré de fbn en-

' nemi Outreplus, qu'ils auoyentaffez bon butin, knsperte d'vn feul des

leurs:
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leurs : acefte caufè il le prioit denegafter Ôc perdre par légèreté leur va¬

leureux exploit.Pendant cefte confùïtation, les Mores voyans leurs enne¬

mis ainfi arrêtiez,eftimerent qu'ils fe rangeoyent pour combattre: ôc dau¬
tant qu'en plufieurs lieux ils auoyent efprouue comment les Portugallois
manioyent dextrement les armes apres s'eftre refblus au combat, ilsfo re¬

tirèrent.AlorsMenez ôc Rodericpartagèrent le butin,& fo retirèrent kufo
en leurs gouuernemens.

Qj/ e l qj{ E peu de temps apres vn certain efpionMore auertit legùu-
uerneur d'Arzile que le Roy de Fez eftoit en campagne pour faire quel¬
ques courtes , forprendre(s'il pouuoit)la ville de Tingj, ou du moins four¬
rager le plat pays d'alentour, ôc faire aux Portugallois tout le mal qu'il
pourroit. QjVil eftoit foiui de douze mille cheuaux, ôc marchoit en telle
diligéce vers Tingj,que le meffager qu'on enuoyeroit pour auertir Rode-
rie n'y viendroit iamais à temps,veu mefmes qu'il n'y auoit paffage que les
ennemis ne tinffent clos. Menez eftonné de ces nouuelles , fitdefonarger
l'artillerie , afin que parle bruit Roderic peuft entendre le danger qui le
menaçoit. Outre cela,il eftoit auenu qu'vn homme de Tingj eftant venu
à Arzille en ce temps là y auoit laiffé par oubliance vne chienne . Le gou¬
uerneur commâda qu'on la prinft, Ôc lui fit attacher au col des lettres bien
cachettees contenant ce qu'il auoit entendu de lavenue du Roy de Fez : Sc

for le foir il fit rudement Fouetter cefte chienne , Ôc la chaffer hors la vil-
léau riuage de la mer.La pauure befte knglante des coups qu'elle auoit re¬

ceus ne ceffa de courir vers la maifon defon maiftre, tellement qu'elle fo
rendit aux portes de Tingj le lendemain deuant iour. Roderic ayat leu les
lettres, fît commandement à tous deprendre les armes. Sur ce, les trou¬
pes du Roy de Fez commencèrent à approcher , ôc vne grand' part de fort
armee eut charge d'aller faire le degaft,emmener lebeftail,ôc tuer tous les
gens qui feroyent trouuez es villages . Roderic fortitpour leur faire te-
fte,ôc les alla charger :mais fo trouuant preffe de la multitude des ennemis
il fè retiranonkns grande difficulté dans les foffez de k ville. Auant que
d'y pouuoir paruenir, le combat dura plus dedeux heures, ôc y furent
tuez le fils de Roderic,ôc huit autres vaillans hommes de cheual: Roderic
mefme fut fortbleffé au vikge d'vn coup de jaueline. Les Mores foiuent
leur pointe, ôc defoendentau foffé, preflènt les Portugallois, ôc font tous
leurs efforts d'entrer en la ville auec eux.Ce que voyantRoderic, auec vne
troupes de gens de cheual il enfonce fîimpetueufement les Mores, que ce
pendât tous ceux quieftoyent fortis rentrerét aifément en laville. Le der¬
nier eftoit appelle LoupMartin,homme vaillant,Iequel eftant entré ferma
la porte à moitié feulemét : Ôc comme plufieurs criaffent apres luy qu'il la
fermaft entièrement : ie ne feray iamais cefte faute, dit-il,que de fleftrir les
Portugallois,en faiknt penfer qu'ils ayent peur.Adiouftât qu'il eftoit preft
xle combatre iufques au dernier foufpir de k vie,pour empefcher que per¬
fonne n'entraft par cefte moitié de porte.Le dire ôc le faire fut toutvn. Car
les Mores eftant acourus là pouç entrer, ilfouftintce premier choc fore
vailkmment,iufques à ce que plufieurs le vindrent fecourir,au moyen de-
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leurs : acefte caufè il le prioit denegafter Ôc perdre par légèreté leur va¬

leureux exploit.Pendant cefte confùïtation, les Mores voyans leurs enne¬

mis ainfi arrêtiez,eftimerent qu'ils fe rangeoyent pour combattre: ôc dau¬
tant qu'en plufieurs lieux ils auoyent efprouue comment les Portugallois
manioyent dextrement les armes apres s'eftre refblus au combat, ilsfo re¬

tirèrent.AlorsMenez ôc Rodericpartagèrent le butin,& fo retirèrent kufo
en leurs gouuernemens.

Qj/ e l qj{ E peu de temps apres vn certain efpionMore auertit legùu-
uerneur d'Arzile que le Roy de Fez eftoit en campagne pour faire quel¬
ques courtes , forprendre(s'il pouuoit)la ville de Tingj, ou du moins four¬
rager le plat pays d'alentour, ôc faire aux Portugallois tout le mal qu'il
pourroit. QjVil eftoit foiui de douze mille cheuaux, ôc marchoit en telle
diligéce vers Tingj,que le meffager qu'on enuoyeroit pour auertir Rode-
rie n'y viendroit iamais à temps,veu mefmes qu'il n'y auoit paffage que les
ennemis ne tinffent clos. Menez eftonné de ces nouuelles , fitdefonarger
l'artillerie , afin que parle bruit Roderic peuft entendre le danger qui le
menaçoit. Outre cela,il eftoit auenu qu'vn homme de Tingj eftant venu
à Arzille en ce temps là y auoit laiffé par oubliance vne chienne . Le gou¬
uerneur commâda qu'on la prinft, Ôc lui fit attacher au col des lettres bien
cachettees contenant ce qu'il auoit entendu de lavenue du Roy de Fez : Sc

for le foir il fit rudement Fouetter cefte chienne , Ôc la chaffer hors la vil-
léau riuage de la mer.La pauure befte knglante des coups qu'elle auoit re¬

ceus ne ceffa de courir vers la maifon defon maiftre, tellement qu'elle fo
rendit aux portes de Tingj le lendemain deuant iour. Roderic ayat leu les
lettres, fît commandement à tous deprendre les armes. Sur ce, les trou¬
pes du Roy de Fez commencèrent à approcher , ôc vne grand' part de fort
armee eut charge d'aller faire le degaft,emmener lebeftail,ôc tuer tous les
gens qui feroyent trouuez es villages . Roderic fortitpour leur faire te-
fte,ôc les alla charger :mais fo trouuant preffe de la multitude des ennemis
il fè retiranonkns grande difficulté dans les foffez de k ville. Auant que
d'y pouuoir paruenir, le combat dura plus dedeux heures, ôc y furent
tuez le fils de Roderic,ôc huit autres vaillans hommes de cheual: Roderic
mefme fut fortbleffé au vikge d'vn coup de jaueline. Les Mores foiuent
leur pointe, ôc defoendentau foffé, preflènt les Portugallois, ôc font tous
leurs efforts d'entrer en la ville auec eux.Ce que voyantRoderic, auec vne
troupes de gens de cheual il enfonce fîimpetueufement les Mores, que ce
pendât tous ceux quieftoyent fortis rentrerét aifément en laville. Le der¬
nier eftoit appelle LoupMartin,homme vaillant,Iequel eftant entré ferma
la porte à moitié feulemét : Ôc comme plufieurs criaffent apres luy qu'il la
fermaft entièrement : ie ne feray iamais cefte faute, dit-il,que de fleftrir les
Portugallois,en faiknt penfer qu'ils ayent peur.Adiouftât qu'il eftoit preft
xle combatre iufques au dernier foufpir de k vie,pour empefcher que per¬
fonne n'entraft par cefte moitié de porte.Le dire ôc le faire fut toutvn. Car
les Mores eftant acourus là pouç entrer, ilfouftintce premier choc fore
vailkmment,iufques à ce que plufieurs le vindrent fecourir,au moyen de-



jt LË..SJECQND
<juoy les Mores contrains de prendre autre parti fo îerireret en leut camp.

-Av bout de quatre iours, le Roy de Fez defoampapour tirer en diii*
gence,contre Amie ;. dont le gouuerneur auerti par fos efpions , après a-

uoir donné ordre eo la ville > fortit auec fos troupes ôc fè rangea en vn lieu
nomme Vieille-ville,oùil rangea en bataille fos gens de cheual ôc de pied,
leur' commandant de demeurer cois , iufques à ce qu'il leur fift fîgne de

fortir, ôc qu'alors ils fe monftraffent. Ce pendant lui acompagné de vingt
autres "fiàuança iufques vers vne riuiered'eau douce pour defcouurir Par¬

mee ennemie : ce qu'ayant fait , il fè retira au pas Vers la ville . Mais les a-

uantcoureurs ôc cheuaux légers Mores le vindrent aflaillir de fi près,qu'ils
le côtraignirentde fè fourrer parmi eux, affez pres du lieu où il auoit kiffé
fos troupes . Alors il n'eftoit fuiuî que de quatre hommes : car les feize au-*

très/feftoyenr retirez dans Arzile vn peu plus viftement qu'il n'apparte-
nôit .TmitefFois cinquante de la groffe troupe,voyans leur chef qui fe

fourrdit à trauers tant d'ennemis:, acourent a bride dbatue, ôc chargent fî
furieufement lésMores que plufieurs tombèrent fur la place *, les autres fè

kuuerent de vifteffé. Ceux qui auoyent efté laiffez en la Vieille-ville}Voy¬

ans que le gouuerneur chauflbit les efperons aux fuyards, eflimerent qu'il
nefiiloitplus attendre de figne:pourtant ils marchent apres pour le focou*
rinMais au mefine temps iesMores enuoyez en diuers endroits de la cam¬

pagne , tenoyent tous les paflàgês. Or le Gouuerneurapperceuant que Pe

Roy de Fez rafraifohiffoit fos gens , ôc enlioyoit Renfort de gens de cheual
iqui arriuoyent à la file : eflant d'autrepart fuiui d'vn petit nombre, ôc con¬
fiderant qu'àla longue il forait accablé de tant d'ennemis quiluy tom-
boyét fur les bras , faifoit tout ce qui eftoit poflîble pour retournervers fes

troupes. Ce qui ne fo peut faire qu'à grand' peine : ôc en ce confliét dange¬
reux il perditquelques hommes,plufieurs y furent bleffez , ôc luy mefines
receut vn coup enlacuiffe: toutesfois il donna de telle furie à trauers vn
regimenqui luy fermoit le paffage , ôc levouloit attrapper , qU'en fin ilfo
rctrouua'auec fos gens.Lors tous enfemble chargèrent les Mores qui com»-

hattoyent iadans le foffé,dontils tuèrent grand nombre^ les autres furent
partie prins,partiebleffez ôc mis enroute.Le combat fini,Menéz entra de*
jdans k ville. Alols auiïit vn cas qui apprefta à rire , nori pas à Celuy qui eij
fut raufei c'eftqu'vn More vint à cheual du camp en la Ville,qu'il eftimoif
auok efté prinfe paffés compagnons, Ôc tout ioyeux ôc délibéré entra paf
Jes portes:mais toutfbudain les Portugallois' 1 uy mirent la main for le col*
let;ôc ainfi paya le plaifir qu'il s'eftoit trop toft imaginée I

Secours de T a n d i s' que ces chofes fo faifoyent eri Afrique,le Rôy de Portugal i £
iyïîuxVe- jdonnoirordr^que l'armée de mer qu'il enudyoit auic Venitiés fuft équipa
nitiens,&ce tpkéôc fonrniede tout cequi eftoitrequis, au pluftpft qu'il ferait poffibfa
quienaumt. j] fiCgei£râl d'icelle Ieàn Menez fils d'Edouard fieur de Viene, getilhom-

me kge ôc vaillant entre plu fieurs autres. îl fit armer auflî quelques naui¬
res fous, k charge du mefme gênerai, efqùelles eftbyent certains, foldats
jqu'iJirdèuoit loger au chafteau deMazalquibir,fî en paffant on le pouuoit
furprendre. Gefte fortereffe eft fur le bord de k mer en la cofte de Barba

rie,
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rie,vis à vis de la ville d'Oran. Le Roy auoit cômandé fecretement au gê¬

nerai,qu'il ne fift difficulté d'affaillir en quelque forte cefte place , moyen-
nant que ce fuft kns s'arrefter beaucoup. Toute la flotte fitvoile du port
de Lifbonne, le dixfeptiefme iour de May, Pan mil cinq cens vn, ôc auec
bon vent pariant bien toft au deftroit de Gibraltar. Le gênerai defirant
exécuter le commandement du Roy,tira vers Mazalquibir : mais àcaufo
des vents côtraires,il lui fut impoffible d'arriuer qu'au bout de trois iours,
pendant lefquels les Mores ayans eu Ioifir de conoiftre l'intention de cefte
flotte,fe préparèrent à faire tefte,ôc renforcèrent la garnifon du chafteau.
Finalement , les Portugallois mirent pied à terre,affaillent le chafteau,plâ-
tent leurs efchelles, montent courageufoment, ôc voyans que perfonne ne
paroiffoit fur le rempar eftimerent que les Mores s'eftoyent cachez de
frayeur :ôc for cefte tau ce opinion commencèrent àfopourmenerçàôc
là comme victorieux.Mais les Mores embufohez ôc attendans celle ocea- Strmgem

fion , les voyans ainfi efcartez,leur coururent fus furieufèment,ôc les font ' - m*
defcendre beaucoup plus vifte qu'ils n'eftoyent montez : tellement qu'en
ce conflict vingt Portugallois demeurèrent fur la place. Le Gouuerneur
qui n'auoit pas charge d'employer dauantage de temps à aflaillir cefte pla¬

ce,choifît trente nauires de toute la flotte deftinees pour le fecours des Vé¬
nitiens, ôc reprint la première route. Finalement,il aborda en PlfledeSar-
dagne,où il fut honorablement receu du gouuerneur de l'ifle. Apres auoir
fourni fes nauires d'eau douce ôc de viures,il s'embarqua, ôc comme il ap-
prochoit de Thunes il defcouuritvne grand' nauire marchande ôc deux
de guerre , lefquelles il affaillit , ôc amena en Sardagne , ôc fit defoharger la
marchandife en terre . C'eftoyent nauires Geneuoifes , qui portoyent à
Thunesgrand nombre de Turcs,de Mores,de Iuifs ôc de Chreftiens, auep
force marchandifes. Il fit rendre aux Géneuois la nauire marchande auec
tout ce quileur appartenoit , permit aux Chreftiens ôc aux Iuifs de s'en al¬

ler en liberté : retint prifonniers tous les Turcs ôc Mores, diftribuant leurs
biens à fes foldats : Ôc retint les deus nauires de guerre pour autant de temps
que durerait la guerre, à caufo de kquelle il eftoit venu focourir les Véni¬
tiens. De là il fitvoile vers l'Italie, Ôc ayant paffé la Calabre ôc la Pouille,ar-
riua en Albanie, ôc de là en l'ifle de Corfou,où la flotte des Venitiés le vint
recueillir,monftrant a coups d'artillerie, Ôc au fon des trompettes,combié ,

ce fecours eftoit agréable. Les Portugallois refpondirent de mefmes : ôc

dautant que leurs nauires ne s'aidoyent point de rames, ôc qu'il y auoit
grande bonaffe , elles furent menées au port à l'aide des galleres Vénitien¬
nes ôcà force d'auiron s. Quoy que les Vénitiens priaffent l'AmiralMenez
il ne voulut en forte quelconque abandonner fos nauires : bien permit il à

fes Capitaines de defcendre en terre,où ils furet affez humainemét receus. >

TovTEsfoisàce qu'on puiffe conoiftre,combien la licéce au fait _nCecee»guer

des armes éft dangereufe,fi elle n'eft retenue par vne bonne difcipline rii re trefdange-

rie viendra pas mal à propos de dire quelque chofè du depbrtement des^"'^^
Portugallois . Les Matelots ôc foldats de cefte nation gens orgueilleux Ôc requife..

infolens de leur naturel, fe donnoyent tant d'autorité,ôc fo gouuernoy ent
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Cù LE SECOND
Natureldes £ Jiffoluement en cefte ifle,que les GreCs,affez prompts àla main, ne peu-

fiiâaTPortu- fen t porter telles façons de faire . La chofe en vint finalement à ce point
gallois. qU'ii y eut fedition,des Vénitiens ôc Corfiots contre les Portugallois,en la¬

quelle chafcun empoigna les premières armes offenfîues que lon rencon¬
trait. Les Capitaines Vénitiens acourent en diligence pour apaiforcetu-
muIte.D'autrepart, l'Amiral fe diligente de prendre terre pour empefcher
les fîens de paffer plus outre. A peine les chefs peurent-ils feparer ces mu-
tins,tant-ils eftoyent acharnez. Septante Portugallois pour falaire de leur
témérité ôc infolence futéttuez en cefte feditiô» .Les Vénitiens ôc Corfiots
y perdirent auflî grand nombre des leurs.Voila comme les vns qui fècou-
roy ent les autres , leurportèrent grand dommage > par la folie de quelques
particuliers . Au refte, il n'y eut bataille ni rencontre auec les Turcs : car

Bajazet ayant entendu que les Roys d'Efpagne ôc de Portugal armoyent
pour focourir les Venitiens,què les places eftoyent bien munies deviures
6c de gens , ôc que fbn armee de mer dreffee auec grands frais lui apporte-
foitpeudeproiîfiî, fit reuenir fes vaiffeaux à part, Ôc défendit à fos liéu^
tenans Ôc Capitaines de paffer outre ni de venir aux mains. Et pourtant le
"General des galleres Venitiénes déclara à l'Amiral Menez que la Seigneu¬

rie de Venife remercioit humblement leRoy qui Paubitfocourue tant au
befoin,ôc l'auoit tellement obligée àfby,que iamais elle n'oubliefoit vn -

tel biemqu'en briefle Sénat ôc le peuple enuoyeroyét leurs ambaflàdeurs,
pourkire entendre plus amplement au Roy Phonneur ôc finguliere afte-
élion qu'ils luy portoyét. Ainfî donc, l'Amiral ayâtpourueu à toutes cho¬
fes necefïàîres aux nauires, print la route de Portugal, ôc apres diuers acci¬

dens for la mer,arriua finalement à Lilbonne, ôc fit entrer Au havre toute la
flotte qu'il auoit menée.

Nauigation °,' C E pendant, Capral qui voguoit vers les Indes , fîiiuit la route qu'auoit 14-

de Cap-ral tenue Gama, iufques à ce qu'il paruint à l'ifle de kinct lacques. Voulant
^akïut'é- Pa^er OLltre> vne impetueufo bourrafque difïîpa toute la flotte,rompit l'e-
commeiifut quippage d'vne des nauires laquelle reuint à LifbonneiCefte tempefte ap-
chaffeen u paifoe,Capral rafTembla toutes les nauires,exceptée celle là , laquelle il at-
fl tendit l'efpace de deux iours, faiknt baiffer les voiles au deffous du milieu

du mafts.Et dautant qu'elle n'apparbiffoit point,il fit voile vers l'Oeft. Les

mariniers defcouurirent terre le vingtquatriefme iour de May t ce qui ref-
iouit fort tous ceux de laflotte. Pas vn deux n'euft iamais eftirrïé qu'en ces

endroits il y euft terre habitée de gens . Etpourtant Capral fit tourner les

proues vers le riu^ige , ôc commanda au maiftre de la nauire Capitaineflé
d'entrer en vn efquif pour approcherplus près du bord ôc defcendre en

terre^afin^de confiderer foigneufement Paffiette ôc le naturel du pays. Le
maiftre ayant exécuté ce qui luy eftoit commandé retourne ôc dit que c'e¬

ftoit vn pays fertile , plaifant , couuert de bonnes herbes , belles fleurs , ôc

' ' ' * ' dkrbres fort hauts , ÔC qui auoit abondance d'eaux douces : Item qu'il a-
uoit veU des hpmmes bazannez , portans cheqeux longs, non cfefpus , le
^orps'nnd/ôc marchans auec arcs ÔcflcfohesJùlon£du'riuagev Capral
non coiiteiit de ce rapportât armer quelques Capitaines ôc leur cômanda
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d'entrer en des cfqtiifs ,pour aller defcouurir encor plus diligemment ce

pays. Eux obeiffans promptement retournent vers leur gênerai ôc confer-
ment la rapport du maiftre. Or comme ils eftoyent à Panchre, vne horri<-
blc tourmente agita tellement les nauires qu'elle les contraignit de co-
ftoyer ce pays,ôc leur fit faire maints tours 5c retours , iufqUes à ce qu'elles
gAignerent Viie fort bonne rade , que Capral fit appeîler le port feur.

' L A ûotte arreftee là,qiielques Capitaines fè mirent en des efquifs pouf
aller defcouurir la terre. Ils retournent auec deux peftheurs qu'ils auoyét
prins dari s vue petite barque. Or dautant que perfonne ne potiuoit enten¬
dre leur langage , on commença à parler à eux par fignes : mais ils eftoyét
fi lourds ôc ilupides, qu'ils ne peurent rien comprédrç par les lignes qu'on
leur faifoit. Alors Capral leur fit veftir a chafoun vn fiye, ôc doner des clo-
chettes,dcs braflèlets dc laitô ôc des miroirs,puis commâda qu'on les mift
àbord.Eux bie fiers de tels prefens s'en courét en grâd' ioye vers leurs gens
ôc leur môflrent ces ioyaux.Aleur rapport vne grande multitude acourut
de toutes parts vers les nauires auec des fruits de diuerfos fortes , ôc grand'
quantité de farine,cfchangeant cela auec quelques menues befongnes des

Portugallois. Ils s'cfbahifloyent fort eu voyant leur reprefentation es mi-
roirs,les clochettes leur donnoyent vn merueilleux plaifîr,ils s'eftimoyent
bien braues auec leurs braflèlets , contemployent les Portugallois ôc ne fo
pouuoyent koulcr de voir leurs merceries . Capral voyant la fimpleffe de
ce peuple defeédit enterre ôc fit dreffer vn autel fous vn haut arbre, com¬
mandant qu'on y chantait la meffe,ôc qu'onfift quelque fèrmon. Les Sau-
uages furent admis à voir la meffe, où ils fe trouuerent,kns fonner mot, ôc

tous eftbnnez de voir tant de cereriibnies , ôc d'ouir la chantrerie : au refte
ils s'enclinoyent ôc monftroyent quelque figne que celales efmouuoit.
Apres Ces myfteres achetiez , Capral voulant s'embarquer , ils le foiuirent
à grand' ioye iufques au riuage. - Les tefmoigndges de leur contentement
paroiffoyent cn leurs chantons , au fon de leurs cornets , aux mouuemens
deleurs corps : puis ils tiroyent force flefehes en Pair , ôc efleuoycnt les
mains vers le ciel, en quoy ils fèmbloycnt rendre grâces à Pieu qui auoit
mené les Portugallois vers eux. Mais ils eftoyent fi eftonnez, qu'on n'euft
peu iuger d'eux autre chofe,fînon qu'ils eftoyent hors d'euxmefmes. Car
plufieurs d'entre eux entrèrent en Peau iufques à la poitrine pour fuyure
Capral qui fè retirait cn fès .nauires : les autres alloyent à nage iufques là:
aucuns fe mettoyent en des petites batques,ôc ne pouuoyet quitter la flot-
te.Tandis que Capral eftoit à l'aiichre,pour faire aiguade,Ôc pouruoir aiix
munitions des nai]ircs,la mer ietta Au riuage" vn poiffon dont lesj Portugal- poifibn mon--

lois s'efmcrueillerent grandemet.il eftoit aufli gros qu'vn grand tonneau, fln.iux.

ôc deux fois auflî lbng,ayant la tefte ôcles yeux ^omtne vn pourceau , les

'breilles femblables à celles d'vn Elephat, la peau couuerte de foyes, efpaif
fe d'vn doigt,la queue longue de cinq pieds, & n'auoit point de dents. Ca¬

pral fit appeîler ce pay&là terrc.de kincte Croix ( auiourd'huy c'eft kterre
du Brefil) ôc y planta-on par fon commandemét vne colomne de Marbre,
fembkble à celles que Gama auoit fait dreffer en plufieurs licux-.puis il ren-
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<?i LE SECOND
uoyal'vn defes capitaines nommé GafparLeme, porter les nouuelles au

Roy de Portugal de la defcouuerte ôc fituation de cefte terre , laquelle il
ne fera pas impertinent de deferire cn quelque forte, auant que paffer plus
outre.

Defcription Ce pays eft fitué vers le midi.Scs limites de grande eftenductouchent k.
B^efiUeU1 ^e Peru,quetient auiourd'huy le Roy d'Efpagne. La terre eft fertile , plai-
maniere de fànte, ôc f i klubre,qu'il n'eft gueres befoin d'y vfor de médecine : car ceux
vmredesla- meurent font emportez pluftoft'de vieilleffe que de maladie. Il y a
bitans,(y-de i r . r . . . 1 /
lamfaçons beaucoup de grandes nuieres:ôc infinies fontaines d eau douce. Les cam-
en temps de pagnes fort lames produifènt de l'herbe à foifon.Elle a de bons havres.des
paix&de r ? , r b r r -r y n
guerre. rades,defcentes, ôc entrées fort ailées , ou les nauires ne peuuent eitre agi¬

tées des vens ni tourmentées des vagues.La plufpart du pays eft diftinguee
par coftaux ôc petis vallons , les forefts font grandes ôc efpaiffes , ayans di¬
uerfes fortes d'arbres inconus pardeça,entre autres vn,des plus hautes fueil
les duquel couppees d'vn ferrement découle vrte forte de baufine. Il y a

force brefils,arbres hauts,dont on fait des taintures rouges.Dauantage ce¬

fte terre produit des herbes fingulieres,entre autres celle que plufieurs ap¬

pellent la Saincte, car elle guérit lesvlccres, remédie à la courte halaine,
aux chancres,àla gangraine engendrée de quelque vieille playe: Ôc chaffe
en peu de iours plufieurs maladies que les médecins ne peuuent guerir.Les
habitans font de couleur brune, ont les cheueux mois, noirs ôc longs, ne
Î)ortent point de barbe, ains arrachent auec des pincettes le poil de toutes
es parties deleur corps, ils n'ont conoiffance de lettres quelconques, vi¬

uent kns religion,kns loix , ne s'aident de poids ni mefores , ôc ne font fu¬

iets à Roy quelconque.Toutesfois s'il furuient guerre,ils eflifènt pour chef
celuy qu'ils tiennent pour le plus vaillant ôc adroit à conduire les autres.
Ils cheminent nuds, exceptez quelques vns des plus apparens qui couurét
vne partie de leurs corps de certain paremét fait de plumes de perroquets
ôc d'autres oifeaux où lon void plufieurs diuerfes ôc belles couleurs.Ils por
tent en leUrs teftes auflî des bonnets faits de ces plumes, item des braflè¬
lets de mefme. S'ils fo couurent ce n'eft que depuis le nombril iufques aux
çenoux.Les femmes nourriffent leur cheueluredes hommes rafont la leur
depuis le front iufiju es au fommet dek tefte. Ceux qui veulent paroiftre
plusbraues percentleurs oreilles,narines,leures ôc ioues,où ils attachent ôc

enchaffent des pierres de diuerfes couleurs.Au lieu de ces pierres,les fem-
mesfe parent de menues coquilles de mer fort eftimées entre elles. Ils s'ai¬

dent d'arcs en guerre, ôc defooehent leurs flefehes fi dextremét , qu'ils affe-
nent l'endroit où il leur plaift vifèr. Ils s'entretienent par le moyen de la
chaffe, ôc mâgent desfînges,des Laizards,des couleuures,desfouris,knsfè
dégoutter de telles viandes. Leurs barques font faites de grandes efoorces
d'arbres, ôc y en a quelques vnes fi amples que trente hommes demeurent

- al'aifè dedans. Quand ils veulent pefoher,tandis que les vns rament,les au¬

tres battent l'eau ôc esfarouchét les poiffons,quife viennét rendre au deffus
de l'eau: lors ceux qui font au guet pour cela,ontde grandes courges vui-
des qu'ils plongent entre deux caux, ôc font que les poiffons entrét dedans.

x Ils ne
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Ils ne'feirieht'pôiht de blc'àj ains font leur p'airi de khaèinéd'vrie herbe
grande comme lëpourpié. Cefte racine eft fî venimeufè/ que celuy cjuik
mange crue meurt incbhtiûeîit. EuXla pilent, ôc en tirent Je ius, tellement"
qu'il n'y refte aucû fue venimeux. Puis ils la font fèchef ali foleil,la brby ét$

Scen font de k'fàrine.Lcs tourteaux de cefte farine font bons^ fbrtkuou-
leux ôc appëtifiàns.Auec icelle ôc aued graine de millet ils braffent vne fof
te dc bruuaciete 1 que Cernoifo,dont ils s'ehyurent, ce qui leur auierit fou-
âeritiôCen faiknt leurs bcu'uetteâ,toU$ confpircnt ôc machinent la ruine de
leurs ennemis plus que de couftume; ils font grands deUiris & ehipoifon-
iieursi'ôc pafmi eux font en eftime certains folciers nouiez Pages, aufquels
ils deniâdenfAuis en leurs diffi cukèz.Ces Pages portent au bout d'Vne fief
the vne eôtifge qui a figuré de face humaine.Quand bbii leUrfemble , ils
mettentlé feu dans celle courge , ôc fbnt vn parfum d'herbeS , dont ils ti¬
rent la fuillee par les narines,! ufques à tarit qu'ils commencent à chariceler
Comme y iires,tbmbent pAf terre ôc fbnt ecftatiques:car ces herbes ont Au¬

tant d'efficace qti'vn Vin fbitsbcU outre rnefore,c eft d'ofter la raifon.Alors
ils eommecerit à grincer les dcns,efoumer par la bbiiche^tourncr les yetix,
menacer plufieurs de mort , effrayer les alfiftans par des mouUemensôc
contenances eft ranges:car chafcun eftime que ces eftrâgcs paroles ne pro^-
cedeiit que-dê Pinfpiratiori'de qUélqtiebô efprit.Si quelqu'vn de ceux que
Ceft irifènfè aura menacez tombe en quelque griefAccidentels rapportent
tout fori malheur à celle deuination. Quelque part où les Pages aillent, on
les reçoit honriofAblémént, les chemins fbnt dreflèz , on leur fait la bien-
vënueaUec chanfons au fort des fleiiftes ôc en danfés! ôc leut baille on pour
compagnie les plus belles fertimes,fbyent mariées ou à marier:cAr ces pau¬

ures kuuAges perifènt qnetbutes chofes leUr viendront à fouhait,fî ces Pa¬

ges leur font amis.Lé's peres ne peUtiét efpoufer leurs filles,ni les fieurs leurs
freres:Ôc n'y A autres dëgi'ez pour empefcher le mariAge,Aiii$ prennent tel¬
les ferriniés ôc ert tel nombreqlle bort leur femble, îclcpiellcs ils répudient
fî elles les offenfont. Celles' qu'on fufpfend eri adultéré font tuées bn ven¬
dues Cbmme efokueslLes perés êc mères n'ont point de puiffaiice for leurs
filles : ce font les freres,qui eri difpofcnt Ôc lés veriderit é[UArtd il leur plaift.
Cefte vente gift en efohange d'autres chofes à quoy ifs prennent plaifir;
dautartt qu'ils n'ont point l'vkge d'argent monnoye. Au refte, ils ne tra¬
uaillent point de léuïsmainà, ôc ne demandent qu'à fe donner du paffe-
temps. S'ilsn'ont point de gtferré, ilà île font Autre chofe qiiebAnqueter$
chanter, dAnfér , knS fin ni inclure. Ils danferit eri rond kns bouger d'vne
placerE'n fêurtf chanfbns- ils rt'obfèruent point de tons diftinéts , ains chan¬
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dent le branfle de leurs pieds aii refrain delà chanfoiï. Ily en a d'autres qui
prefentent à boire aUx danfèurs *, tellement qu'à la fin tous tombent yures
par terré.Leurs maifons font faites de pieux de bois, couuertes de chaume
en monceau,Ôc ènuironnees de deux ou trois murailles,à caufe des courfes
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ordinaires de leurs ennemis » Plufieurs demeurent en vne riiefme maifon,
car elles font fort longues : ôcs'çntr'aiment fraternellement, ôc employer
volontiers leUr vie à quelque danger que ce foit,pourgarantir ceux quiha-
bitent ainfî auec eux.

Ils ne fontpoint la gtiefre pour garder bu eftendre les limites de leur
pays , ains pour rhonneur» toutes ôc quantesfbis qu'ils eftiment que leurs
voifins ou autres peuples eflongnez n'ayent tenu conte d'eux. Alors ilsfe
gouuerneiit par lé confeil des vieillards quife font portez vaillamment eii
guerre au temps de leur ieuneffe* Auant que deliberer,chafoun boit àplai-
iir ôc autant que bon lui fomble. Tout ce que lesvieillards concluent pout
lapaix bu pbur la guerre eft exécuté parles ietlnes,kns aucun fobterfuge*
Us eflifént pour chef(cortime dit a efté ei deffus)célui qu'ils tiennent polir
le plus vaillant . S'il monftre figne de couardifo en quelque chofè que ce

foit,ils le dégradent incôtinent, Ôc en eftabliflènt vn autre au lieu . Ce chef
tournoyé autour de leurs loges, ôc à grâds cris exhorte chafoun à la guerre^
les aduertit dequoy ils fè doyuent equippef Ôc munir,difoburat aufli coini
bien il eft befoin qu'ils fe monftrent vertueux. Outre leurs arcs ôc flefohesy

ils s'aident d'efpees de bois fort dur, dont ils rompent ôc defpecent leurs
ennemis, ils tafchent d'vfer de forprinfes, ôc leur principale guerre eft d'af¬

faillir à Pimprbuifte leur ennemi . Ils mangent incontinent leurs prifon¬
niers de guerre,fpecialement les vieillards : ôc enchaînent les autre?.Quant
à leurs gens tuez au çombat,ils font grâd dueil en les enterrant, ôcfont des
harangues pour magnifier leur hardieffe. Ils nburriffent graffemet les pri¬
fonniers , Ôc leur donnent des femmes qui couchent auec eux. S'ils veulent
fiiire quelque iour de fefte, ils lient de chordes le plus gras de leurs prifon¬
niers. Premièrement fon amie pour reconoiffance de faueur lui iette vne
chorde au col,ôc tire fon ami au fupplice. Puis les hbmmes Penuirbnnent,-
lui ferrent le ventre , les bras ôc les iambes, le lient àvn pieu, paignent fon
corps de couleurs, Ôc l'ornent de diuers plumages . Etpour n'eftre eftimeZ
trop inhumains,ils le lafehent par fois,le fontmanger ôc boire ioyeufemét
ôc a fîiffiknce. Eux cependant banquettent,ôc auallent quantité ae ce bru-
uage fiis mentionné. Puis ils kutent,chantent,danfent,ôc font durer ce ieil
tragique l'efpace de trois iours , ert fin defquels ils le deflient ôc le font en¬

trer en Vne logette , ou foffe . Les femmes ôc enfans le tiret auec vne chor¬
de dont il eft ceint par le ventre. Mais leshommes Ôc quelques autres fem¬
mes luiietteiit des Citrons Ôc diuers fruits, lui recueille ce qu'il peut, ôc en

frappe ceuxqui fè trouuent au deuant, Cependant il boit ioyeufement,
ce femble , car on ne lui refufé a boire ni à manger. Au tefte, il fe monftre
fortakigre: eux d'autre cofté feplaikntentde lui ôc lui difent force ou¬

trages . Tu feras chaftié garnement quetu es, crient-ils, nous efpandrons
ton ûng pour venger la mort de ceux qui ont efté tuez en la guerre < Car
nous te maffaçrerbris,defpecerons,roftirons & mangerons.U ne m'en
chaut pas , refpond il : car ie ne rnburray point en Vilain ôc couard . Tbu£
iours ie me fuis monftre vaillant , Et bien vbus me tuerez , mais i'en ay tué
plufieurs d'entre vbus en diuers lieux . Si yous me mangez auffi me fois je
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fouuent faoulé de k chàif de plufieurs des voftres. Dâitaiitagej i'ay dei frè¬

tes ôc coufins qui vengerôt ma mort. Diknt cela il eft enclos en la logette*
ôc lors entre auec lui celui qui Pà gardé prifonnier , lequel a Je corps pain-
turéj Ôc la tefte parée dé belles plumes, portât es mains vne grande efpee de
bois . Il faute, fiffle, ôc fait quelques tours de fon bafton , que le prifonnier
tafohe lui arracher des poings * Mais en fo voulant lancer d'Vn cofté , les
femmes ôc enfans le tirent à eux par la chorde qu'ils tieiierit,à laquelle il eft
attaché . S'il Veut tourner de l'autre cofté , il eft einpefché ôc retehu parles
mains des femmes: brief il éft afrefté de telle forte qu'il ne peut bouger
d'vne place. Or ce vaillant eforimeur après l'auoir eftonné de fon efpee ,fî-
nAlerrtent lui cAffe k teflê, ôc fait tomber kceriielie parterre. Puis il Jui
couppe les mains . Alors lés femmes Approchent j ôc iettent le corps mort
dans vn feu, afin qu'il rte lui refte aUCun poil $ôc qu'elles lëpuiflènt lauer
plus aifément. Cela fait elles lui fendent le ventre, ôc en tirent les tripes ôc

boyaux s les autres mettent le corps paf pièces : ôc pour n'alonger dauan¬
tage ce propos , tous martgerit cefte chair humaine auecgrand pkifîr. Il y
à dautres kuuages demeurans es montagnes , qui fortt toufîours la guerre
à ceux qui demeurent es loges, ôc ne fbnt pas moins cruels ôc rriefchansï
Ils ne font punition de peché quelconque que de Phomicide . Car les pa-
rerts du meurtrier fbnt contrains le liurer aux amis ôc alliez du meuitri,Ie£
quels pourfuiUént la vengeance de fia mort . ÏCetix l'eftrartglent Ôc l'enter¬
rent : puis les parens de l'vn ôc de l'autre pleurent ôc font le dueil des tref¬
paffez, quoy kit le banquet eft préparé où ils fo reconcilient enfomble;
S'il auient que le meurtrier ne puiffe eftre appréhendé, lors fès filles, fecurs,
ou coufines font Iiurees pour efclaues aux parens du meurtri, & c'eflle
moyen qu'ils tiennent pour abolir toute haine ôc querelle.-

16. C A î» r A L partit du Brefil le cinquiefme iour de May. Le vingtqUa- Continuation

triefme du mefine mois les matelots virent vn brouillaz fo leuer foudaine- J7 /a^ga-.
mentjôc le ciel fè couurir d'vn nuage efpàis de tous coftez. Or conoifkns f0 'arri«fe <,#

que la mer s'éfinouuoit, ôcles vagues s'ertfloyent,ils côrriericerent à s'efton- Q*Moa, ^<f-
nerôc abaiffer les voiles.Mais la bouraftjue fut fi foudaine, qu'auant que la cm e

plufpart d'eux fe fuffent apreftez pour euiter ce naufrage , quatre nauires
furent tellementbattues ôc preffees des tourbillons impétueux, qu'elles al¬

lèrent fous les vAgues,ôc coulèrent tellement en fond , qu'aine vkianté de
de tous ceux qui y eftoyent n'efohappa. Ce fpectacle contrifta miforable-
ment ceux qui reftoyerit esvautres nauires,voyans leurs compagnons,com-
patribttes * parens ôc amis .engloutis par ce goufre horrible, kns pouuoir
fecourir en telle calamité ceux qui periffoyent d'vne mort fi eftfange; Les
autres fept natures Apres plufieurs fegrets ôc lamentations tirèrent autre
toute, ôC par vne féconde tourmente furent derechefchaffees ôc efoartees.
Finalement leVingtfoptiefineiouf de Iuillet j fix, nauires fo retroUuerent
enfemble qUi reprindrertt leur route. L'autre feule fut poUffee des vens fi
roidement qu'elle alla iufques au goulfe d'Arabie, puis reuint enP'ortugaï
-auêciîx hommes feulement : car les maladies , la faim,k foif,infinis dari"
gers ôc tempeftes auoyent fait mourir le refte.Apres que les fii nauires eu-
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rentdoubléleCap de bonne efperance, elles defoouurent vn beau pays,

chargé d'arbres, abondans en beftail , ôc arroufé de plufieurs riuieres fort
claires. Capral fît incontinent tourner la flotte celle part: mais perfonne
des habitans du pays ne voulut communiquer auec les Portugallois, lef
quels auoyent difette de viures : toutesfois voyans qu'il n'y auoit moyé de

rien recouurer de ce peuple, ils fè remirent à la voile, ôc coftoyerent touf
iours ce pays , iufques à ce qu'ils prindrentport en deux ifles vis à vis ôc af
fezpres déterre ferme , Là y auoit deux nauires à l'anchre :ceux qui y e-

iloyent ayans defcouuert la flotte de Portugal s'enfuirent incontinent.Ca-
pal print ces deux nauires: mais ayant entendu qu'elle appartenoyent à

vri Prince nommé Foteima,fort aimé du Roy de Melinde,il les kiflà aller
auec vne srand' quantité d'or qu'elles apportoyent de Zofàla, ôc quelques
marchandifes de grand pris, Le vingtvniefrneiourde Iuillet il print port*
à Mozambique, puifà de Peau douce kns aucun empefohemét,acheta des

viures,fit marché auec vn piJote pour eftre conduit à Quiloa , ôc fè remit
incontinent à k voile.

Defcription de O r il coftoyoit la terre , ôc defoouuroit plufieurs belles ifles habitées,
Je^ToZ'. -toutes fîiiettes au Roy de Quiloa: car fon royaume auoit en longueur plus

de quatre cens cinquante lieues.Le Roy ôc tous les habitans de fon royau-
-mC fbnt Mahumetâs. Ce fbnt gens les vns noirs,les autres baknez. Ils par¬

lent Arabe ôc entendent plufieurs autres langages , à caufe deleur trafic a-

uec beaucoup de nations qui abordent" là . Leurs veftemens reffemblentà
ceux desTurcs Ôc Arabes : ôc viuent fort fomptueufèment. Quiloa eft di¬
sant de Mozambique enuiron deux cens lieues. Cefte ifle eft feparee de
terire ferme par vn petit bras de mer. Au refte, il y a forceherbes ôc arbres,
des fontaines frefohes Ôc viues,abondance de gros ôc menu beftail: lesbois
ôc forefts nourriffent quantité de beftes kuuagines. La terre eft fertile , ôc

** ' produit diuers fruits,fi lon veut tât foit peu la cultiuer.il y a plufieurs fortes
*> de bons poiffonsTn la mer de celle ifle. La ville eft grande , Ôc y a grand'

, multitude d'habitâs . Quant aux maifons elles font amples Ôc bafties ma-
t gnifiquement,auec leurs chambres , cabinets planchers ôc couuertures de

méfine,ornees de diuers beaux meubles. Leurs nauires font comme celles

de Mozâbique : au lieu de poix on les enduit d'vne forted'encen^ baftard^
Capral ayant fiché l'anchre au port de cefte ville , s'arrefta là , puis enuoya
vers le Roy vnnommé Abrahefm,pour luy dire que Capral eftoit venu en

ces quartiers par le commandement du Roy de Portugal, auec lettres ôc

commiflîons par lefquelles le Roy de Quiloapourroit entédre quel defir
cekiy de Portugalauoit de contracteralliance ôc amitié auecluy.Qffil ne
pouuoit mettre pied à terre , à caufo de la defenfe que fon Prince luy en a-
uoit Elite, laquelle il ne vouloit outrepaffer.Pourtant il prioit lc Roy d'affi-
gner quelque lieu cômode où ils peuffent cômûniquer enfemble. Le Roy
recueillit humainemét cesmefkgers,ôcréuoya dire par eux à Capral qu'il
eftoit le bien venu ^qu'il auoit oui difeourir amplement de la grandeur ôc

des vertus royales d'Emmanuel,encores quil y euft fî longue diftance d'vn
royaume àl'autre: ôc que ces vertus Pincitoyent afaire quelque amiable
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alliance enfemble. Puis auflî qu'il ne fo pouuoit faire que la declaratiô de
Pambaffade fe fift enterre , il s'apprefteroitpour parler à Capral le lende¬
main for la mer.Cela dit,il enuoya vn de fos domeftiques vers Capral auec
quelques prefens. Le lédemain il entra auec fès gés dans les petites barques
agencées Ôc parées pour tel effeél.Les vns eftoyét veftus de robbes de drap
d'or,les autres d'efoarlatte,de foye ôc de cotton,pbrtans au cofté des efpees

£cdagues,les poignées defquelles eftoyent enchaflées de pierres precieu¬
fes fort luikntes ôcdé grand pris. Pour figne de ioye ils eftoyent acdmpa^-
gnez de loueurs de cornets ôc de fluftes quifaifoyent tout retétir. Les Por- {

tugallois refpondoyent de leur cofté auec le fon des trompettes ôc à coups
d'artilIerie.Capral commanda à tous les Capitaines de fo veftir le plus bra-
uemét qu'il feroit poffible,ôc defcendre en des efquifs : ce que luy fît auffi
de k part. Ainfi ils approchent des barques du Roy,auquel Capral fit- la
reuerence acouftu mec de faire à telles perfonnes : le Roy fit y,ne honnefte
refponfe, ôc receut de la main de Capral les lettres eforites en Arabic,éntéd
aucc vn vikge graue ôc paifible Pambaffade de Capral : puis donna à en¬

tendre qu'il tiédroit toufiours le Roy Emmanuel pour fon frere , ôc feroit
que perfonne ne fe monftreroit plus affectionné que luy enuers les Portu-
gallois.Enapresfut accordé entre eux, que Capral enuoyeroit le lende¬
main vn homme vers le Roy pour confermer par alliacé l'Amitié encom-
mencee. Gek faitjes marchans Arabes foruindrent qui commencèrent à p^H£^°f

r t r\ 11-1 / n / > n - \ \ r mal-voulusaes
acculer les Portugallois dé cruauté ôc meichancete , s eltonnans de la Iim- Arabes*

pleffe du Roy,qui mettoit fon eftat Ôcfx dignité entre les mains de ces pi¬
rates : ôc que fî lon nepreuertoit de bône heure Jeurs embufohes,en dedans
peu de iours fous couleur de paix ils le feroyent le plus pauure prince du
monde. Ces rapports changèrent le cur du Roy,tellement que non fou¬

lement l'accord fut rompu, mais aufli ces Arabes irritèrent fortle Roy co¬

tre les Portugallois.Doneques il commence à faire fortifier la ville,ama£-
fer gens de guerre , affeoir corps de garde , ôc exécuter tout ce que font les
villes maritimes.quand les ennemis font au haure. Homeris,frere du Rb'y
de Melinde fùruenant lors en Quiloa , ayant defcouuert les entreprifes en
au ertit Capral,lequel fans différer ôc perdre plus de temps,print la route'de
Melinde, dont le roy, ayant receu les nouuelles, fut fort ioyeux, ôc com¬
manda que fbudainemét la flotte fuftrafraifohie de viures ôc de-fruits quç
la terre produit. ' ,"'*'"
_ Capral remenoit auec foy l'ambafkdeur du Roy de Melinde, à
qui Emmanuel auoit fait de grands prefens, ôc portoit quelques chbfos
precieufes à fbn maiftre de la part d'Emmanuel.' Le lendemain CaprAÎ en¬

uoya le tout au Roy par quelques vns de fes foldats . Or afin que tout le
peuple fuft tefinoiri de l'honneur que le Roy de Portugal faifoit a celuy de
Mefinde(çomme c'eft la couftume des grands, de paffer mefùfe en defirs
d'honneur, ôc faire grand cas des dons que leur enuoyent quelques vhs d"£

leurs femblables) le Roy de Melinde nt incontinent acouftrer vn grand
cheual richement enharnaché ôc caparaffonné , dont Emmanuel luy a-
uoit fait prefent entre autres chofes,monta deffus,ôc fe mit en cheminvers
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& LE SECOND
Ja mer,où Capral ôc fes Capitaines l'^ttehdoyent dedans les efquifs * Lors
ils s'entr'embrafferentjôc firent de grandes careflès,tellemeritque c'eftoit à

qui monftrefoit meilleur vikge l'vn à Pautre.Le Roy fit fon poffible de re¬

tenir Capral quelques iours^mais il demanda congé : toutesfbis il laiffa en
Meïiride deux bannis, pour aiiifer ^ s'ils pourroyent point aller à pied de là

en Ethiopie au deffus d'Egypte^oùil y audit vn Empereur Chreftien,felon
Je rapport fût au Roy de Portugal : ôc pour conoiftre amplement les

miurs ôc façons de viure de la nAtion.
^rriueede.Ca L E feptiefme iour d'Aouft* Capral partit de Melinde^ Ôc ayAnt Venta ,7,

pral en Cale- fouhait, «auerk la mef,arriuant le viiïgtdeuxiefine iour en l'ifle d'Anche-
cut,&fanego- ^- oùfifeioUrna quelques iotirS afin de faire calfeutrer les nauires, ôc
ttation auec le * r- \ r\ % \ ce \ -1 i i t-x 1 \ i
Roj-, kire repofer Jes foldats haraflez du trauail de Jaîner. De la il print la route

,^e CalecutjOÙ il arriua en tfeize iours. Ce qu^eftant rapporté au ÏU)y il en¬

uoya deux de fes NaireS auec vn marchant qui auoit grand crédit en cour»

cfopays de Cambaja(d'où les habitans fbnt appeliez Guiarates ) vers la
flotte pour kluer le gênerai enfonriom. Capral les renuoya Acompagrtez
de lêan Sala,cheualier de Portugal,qui âtioit tenu cbmpagrtie à Vafcpie de
Gama , au premier voyage des Indes . Sala menoit auec lui Gafpar Gama»

qui eftoit Iuif^ feruiteur de Zabajo,qui s'eftoit fait Chreftié, ôc aUoit prins
îe nom de fbn rpuaiftrè. Capral enuoya auec euxquatre des Naires que Ga-
maaubit emmenez en Portugal,rètenant Jes autres comme pour oftages.
Ces Naires eftoyent veftus en Portugallois , & refibuirent fort le Roy
quad il les vid. Apres quelques meffages faits de part 6c d'autre,le Roy or¬

donna que Capral le viendrait trolitief en vn palais bafti affez pres du
bord de la mer , où il feroit entendre k commiflion. Les chambres de ce

palais eftoyent parées magnifiquement où le Roy vint enUirôrïé de grand'
nombre de Seigneurs Ôc geritils-hommes. Deuant lui marchoyertt quel¬
ques gens autc des trompettes d'or ôc d'argent, Faites d'vn artifice fîngu-
lier, qui demonftroyent par cefte harmonie Jaibye que le Rby fembloit
lors auoir. Capral vint auec qu elques Capitaines , ôc eri laiffa vri nommé
SanceThoarez,pour gouuerner es nauires en fon abfence.Si toft qu'il euft
mis pied à terre^plufîeurs feigneurs ôc gentils-hommes lui vindrent au de¬

uant , ôc fut mis dans vrte fiétiere r tous les autres le fiiiuirent àpiediufques
au palais duRoy.La falle eftoit tapiffee de draps d'or Ôc de foye: le Roy
iuifbit de tous coftez à caufe des pierres precieufes qu'il portoit . Apres
queCapral lui euft fait la reuerence, bn l'affit en vrte chaire d'arget aUpres

du îloy. Lors on fit appfocher Gafpar le trucheirian, Scpat lui leRbV de*
manda à Capral ce que les amis ont acouftu mé de faire en deuiknt fami¬
lièrement : akuoir côme il fe portbit^s'il auoit eu bonne nauigatiô, fi lors
que la flotte partit de Lifbôhe fon fferc Eminanuelfe portoitbierî* Alors
les lettres du Roy dePortugal furent leues & expliquées parle trucheman»
Ôc commença-on à traiter de l'alliance. LeRoy faifoit de grandes ôc bel¬
les promeffesjôc accordoit plus que Capral rie demaridoit.îl permit à tous
Portugallois de trafiquer librement en Calecut,pfomettant de faire qu'ils
y frequen^eroyertt kns aticuri Singer. Dauantage il leur affigna vne affez
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gradé maifon pres du haVfe, pour y pouuoir demeurer Ôc ferrer leUrs mar¬
chandifes. Et pource que le Sarafins aqui cefte maifon appartenoit,cbmî
mença à cbmplotter contre les Portugallbis , le Roy de Calectit donna à.

celui de Portugal vne autre plus grande maifbn,8c plus pfbchaihe du pbrti
où tous fes faéfceurs pourroyenteftre plus au large , Ôc pburuoir plus aifé-
rrierit à leurs afaires.il conforma cefté donatio eri lettres graUees en vue ta¬

ble d'or,pour mémoire perpetuelîe,mefïnes il paya tefte maifoil à Vn fort
Viche Satafin nbmmé Cbjebiqué, lequel aimoit les Pbrtugalloisjôc depuis
à caufe de cela perdit tous fes biens . Dauantage il ordonna qu'au faille dé
cefte maifon feroyent plantées des banderolJes aux armoiries du Roy dé
Portugai,afin que chafoun conuftà qUi elles appartenoyent t declairant au
fefte qu'il donnerait brdre que ce tefmoignage de l'amitié qu'il portoit Au

Roy Emmanuel feroit toufiours conferilé eri CalecUt.
En ces entrekites on rapporta au R,oy qu'vne grand' nauife marchâde Comlot dvi

eftoit defmaree de Cochim, en laquelle y auoit vn Eléphant fort hardi ert ^pwZÎot
guerre, ôc pfenoit la foute deGambaja. Surce, il entioya prier Capral que contre vne

pour l'amitié eftablie entr'eux il conquift trëftfe nauire : dautant qu'eile ap- &*** nf%*
. \ r /-v /* i ' -rvi ii^ir/ venant de Cn-

partenoit a les ennemis . Or ann dé pouuoir cdrtoiitre de quelle dextérité dnm.

ôc hardieffe les Portugallois inUeftiroyent les autres,il dôna charge à quel¬
ques Sarafins de k maifon d'affifter au combat . Capral delpecha Vri petit
VaiffeaU feulement pour ceft effect. Le maiftre d'icelui fappelloit Pierre
Ataide , acompagné d'Edouard Pacheco, de VafqUes Sylùerie, ôc de Iean
Sala . Le Roy voyât vn feul petit vaiffeau s'eflbngner de la flotte bien ihu-
nie de foldats, d'artillerie, Ôc d'armes, fut fort efbahi ï Ôc pourtant il attenj
dit l'iffue de ce combat en grand' dbute A peine les Pbrtugallois s'eftoyét
mis ért equippage, qu'ils defoouurirerit la nauire de Cochim ; Lors ils vo¬
guèrent contre à voiles defpîoyees $ non pas pbur combatre main à main*
crainte d'eftre accablez à cbups de trait lancez de haut : mais eftans eflon¬
gnez quelque peu ilslafohent des boulets de pierre ôc dé fer, Ôc harquebu-
fértt viuement, tellement qu'ils bleffent ÔC tuent gfand nombre cfennè4
mis, percent k nauire en plufieurs endroits, fafkillent deuant ôc derrière,
effrayant fort ceux de dedans. Au commencement il feriîbloit que les en¬

nemis s'en mocquaffentj ôc huaffênt après les Portugallois : mais ils chan¬
gèrent d'auis, Coururent aux armés , cômencerent à fè deferidre, ôc kfcher
leurs canons contre le vaiffeau de Portugal . Of fè tentant endommagea
en tAiït de fortes* ils né trouuerent meilleur expédient que degAigrier le
haut . Le petit vaiffeau vogue après , Ôc les contraint d'entrer fur le foir aii
port de CAnanor ^ êflongné d'enuiron vingt lieues loin de Calecut vers lé
NordJi y jiUoit lors quatre nauires d'Arabes à l'anchte en ce port.Les Por-
tugAllôis eftoyent ali guet craignaris qUek naUire ne leur efohappaft dé
nuiét . Ld iour venu, ils vogUerit après a voiles defployeeâ, ôc luy donnent
tel alarme, qu'elle fufcôtfainte fè fèpafef des autres nauitêéj au milieu defc
quelles elle feftoit fetiree , ôc s'eflargir ert pkiriè mer . Pource que le Vaif¬

feau des Portugallois eftoit plus legef,il la pburfoiuit Ôc cbftoVa tellement
à coupa de Canoni, que les ennemis ne vôguoyent f a& à leur plaifir* mais là
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. re> LE S'E'CTOMD
paxtqtuls eftoyejlt Contrains tourner la proue par les Portugallois qUi.fi-

"nalcment en vindrent àboUt,>ôc contraignirent cefte nauire d'entrer au
port' dé Calecut . LeRoy filtrant eftonné/ôc Venquit.de ceux aufquels il
auoit commandé d'eftre' fpectateurs duxombat, comme le tout s'eftoit
cafle. Ils refpondent n'auoir iamais yeu gens plus adroits, plus vaillans, ni
plus aflèurezi fè fourrer à trauers tous dangers . Sur ce le Roy enuoya vers
Capral leprier d'enuoyer vers lui ceux quifeftoyent plus vaillammét por*
tez en ce combat-: caf ildefirait voir telles gens qui meritoyent de tous
Rois Vne grade recofnpenfe de leur vertu. A quby Capra! obéit: ôc lé Roy
leur fît grand acueil ôc de beaiix p'referis,notamment àPacheco,lequel fe¬

ftoit monftfé le plus yaillaat* comme les Arabes,qui auoyent tout veu, Iè

rapportoyerit." - _.*.* - "

Mais tant plus il mbriftroit d'amitiéaux Portugallois pour ceft ex- i$.

Ji'lïtionU^ ploit , plus fe'trouuerét-ils eti grand danger par la haine ôc l'enuie des'iûar-
Arabes contre chans Arabes : lefquels defirans la ruine des Portugallois à caufè delà di-
î'J&^Tti \ uerfire de Religion* craignoyent fort auflî d'eftre chaffez de Calecut » fi lé
7en erfiiïuit ] Roy portait fi grade amitiéaux Pfortugàllôis.Pounâtiis les empefeh oyét
ae part & au pofifibfe d'amaffer là quantité de poyure ôc autres efpiceries qu'ils defi¬

royent acheter*.. Cela leur kifoit inu enter toutes fortes dérufos, ils aigrif
foyent l'efprit dii Roy pAr faux rapports, ?ôc aceufoyent tous les Portugal-
lois d'eftre brigands . Dauantage, ils pforiiettoyent beaucoup plus grand
pris aux marchaiis cfpiciefs,achetoyenttouten cachettejôc le ferroyent es

magafîrts,afin que les PortugAllois ne peuflent rien recouurer. Le Roy ki¬
foit femblant de ne point voir telles pratiqùes,ôc rompoit k foy.Defîàau-

' parauant Capral s'en eftoit douté , mefines auant que la maifon luy euft e-
fté baillée >. pource que les oftages qui eftoyent en k nauire s'eftoyent iet¬

tez en la mer,afin de fo kuuer à nage vers leurs gens ::aucuns furent reprins,
les autres' qui fo fauuerent ne furent point rendus , ôc le Roy n'en ktifïtt
point Capral, comme il deuoit. A raifon dequoy Capral enuoya vn des

fiens fo plaindre dés tortsqu'on luy fàifbit,ôc luyremôftref qu'il auoit pro¬
mis de faire que les nauires de Portugal auroyent leur charge en dedans
vingt iours : cependanttrois mois s'eftoyent efooulez , ôc n'y auoit pas vrie
nauire fournie j combien que deuant fes yeux il euft veu charger celle des

ArAb es : ce qui eftoit contreuenir à l'alliance, en laquelle, eftoit dit par ex¬

près que pour pris queîconquepas vne nation n'aurait aucune quantité de
ppyure ou de gingembre, que premièrement la flotte de Portugal n'en
euftfuffiknte fourniture.Partant il leprioit , d'auoir efgard à kfoy ôc di-

- gnitéroyale3poufceaUffiquèle téps de partir approchoit, ôc qu'ilne pou-t

uoit fèjourner plus longuement à l'ariehre.! Le Roy ayant entendu célafit
fort le courroucé de ce retardement,6c dit qu afbiydefoeu quelques trom¬
peurs aiioyçnrcommisla faute:ôc puis que les Sarafin^auoyent efté lunef
châns ôc audacieux de charger les nauifeâ centre fbn cbmm.andement, il
permettait aux Portugallois d'enleuér les efpiceries qui eftoyent es naui-

' res Arabçfqu es, en payant auxmarchas le pris d'icelle : a fin qu'e ftansVifte¬
ment fourni,? ils peuffent faire voile en plijs grande diligence. Capral oyat

cela
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cela craignit qu'il n'y euft de la fraude au côgé du Roy, akuoif que ce fuft
vn moyen pour irriter les Arabes,tellement qu'il s'en enfoiuift quelque fe¬

dition, en laquelle les Arabes qui eftoyent en plus grand nombre ôc plus
forts pourroyet couper la gorge aux Portugallois : ôc que la coulpe du mal
retomberait ou fur les Portugallois qui auroyent commencé la querelle,
ou fur les Arabes,qui contre la parolle du Roy fe feroyent mis en defenfe.
A cefte caufe Capral ne bougeoit,eftant en perplexité de ce qui eftoit ex¬

pédient défaire. Cependant Arius Correa, qui demeurait enla maifon
pres du port comme facteur du Roy de Portugal, requeroit inflamment
Capral de fe foruir de ce côgé du Roy de Calecut, ôc ofter par force aux Sa¬

rafins ce qu'ils deftournoyét par fineffe.Qffà faute de ce faire ffauiendroit
que les nauires s'en retourneroyent vuides en Portugal, ôc que tout le gain
ne payeroit pas la defpenfe ia faite. Et pource que Capral ne fe refoluoit
point,Correa le preffoit de plus pres,l'adiurant de ne fouffrir que fbn nom
fuft fouillé de lafcheté ôc couardife,ni que le Roy Emmanuel fuft priué du
proufit qui fe prefentoit . Dauantage , il prenoit des tefmoins , ôc deman¬
doit aéte authentique aux Secrétaires , pour monftrer àtous , qu'il n'auoit
point tenu à luy , mais au gênerai , que les afaires de leur Roy ne s'eftoyent
mieux portees.Ces complaintes ôc proteftations de Correa efineurent Ca-
pral,qui refolut de faire quelque exploit, afin d'euiter aucunemét le crime
qu'on luy pouuoit mettre fus.

I L y auoit lors vn peu loin du port vne nauire chargée d'efpiceries , la¬

quelle pretendoit faire voile bien toft : quand Capral enuoya l'vn defes
feruiteurs dire au Pilote ôc au maiftre qu'ils ne bougeaffent:dautant que le
Roy luy auoit permis d'arrefter toutes les riauires qui eftoyent cn cefte
mer. Celui à qui appartenoit la nauire eftoit vn fort riche Sarafin,bié aimé
ôc en grand crédit entre les feigneurs ôc courtikns de Calecut.Le Pilote,le
maiftre ôc toute leur fuite fo mocquent du mandement de Capral , lequel
fit armer ôc partir des efquifs auec des foldats ôc matelots, pour lier la na-
uire,ôc la tirer au port à la rame : ce qui fut incontinent exécuté. Le Sarafin
en ayant entendu les nouuelles,tranfporté de cholere affemblé tous fos pa¬

rens ôc alliez,leur donne à entendre l'accident,fé plaint de l'outrage ôc ini¬
quité des Portugallois,Ôc amplifie par vne longue harangue l'indignité du
fait. Chafcun des affiftans iette(comme on dit)de l'huile au feu,diknt qu'il
valoit mieux mourir que d'endurer telle brauade . Pourtant ils s'en vont
tous au Roy, crians que c'eftoit vne grand' honte que des Chreftiens euf¬

fent la hardieffe d'affaillir dans le Royaume de Calecut ceux qui eftoyent
enkkuuegarde du Roy , ôc comme s'ils eftoyent ia rois, commendaffent
à baguette,menaçaflènt les perfonnes frâches, emmenafîènt les nauires, ÔC

à la barbe du Roy tourrrientaflènt fos fubiets. Que s'il ne chaftioit bié toft
vne telle awdace , ils machineroyent plus grande mefohâceté ôc courroyét
fus à luy-mefme . Ils adiouftoyent que k douceur auoit efté caufo que ces

eftrangers , efloignez de la manière de viure des Indiens, deftituez de tout
fopport , mefprifoyent k puifknce , ôc fo donnoyent l'autorité de com-
metreces infolences en fon royaume. Le Roy leur fît telle refponfe qu'ils
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coriiîfeiit bien qu'en exécutant quelque mefchanceté contreles Portugal-
lois , il ne les en rccercheroit pas beaucoup. Et pourtant ils acourent à la

, foule vers la maifon où les Portugallois demeuroyent par le côgé du Roy,
rie penkns Aucunement la guerre tôc attirent auec eux grand nombre de

Naires. Corfca fait leuer haute vne banderolle polir donner à entendre' a
Ja flotte en quel danger il eftoit . Lors il auoit feptante hommes auec foy.
Les Sarafins ôc les Naires fè trouu erent au nombre de quatfe mil . Capral
qui efloit tourmenté d'vne fleure quarte commanda à &mceTobare de

prendre terre viftement auec les efquifs pour aller au fecours des aflàillij
& recueillir lés fuyans.D'autre cofté lefe Sarafins faifoyent tous leurs efforts
d'enfoncer, la porte à coups de haches, rompre les murailles atiec longues
pietés de bois , ôc aflailîoyent viUemcnt ceux de dedans , tafohans les

tuer tous auant que le fecours fuft venu. Les Portugaîlbisfè defendoyent
couïageufe'meiit,ôc faifoyent du pis qu'il leur eftoit poflible pour venger
leuïMort prefente.Ce pcndantla muraille fut effondrée d'vn cofté à force ,

dehurtcf contre: alors les ennemis entrerent furieufèment a la foule, ôc

coupentla gorge à la plufpart des Portugallois. Ceux qui peurent efehap-
perfè ferrèrent enfemble ôc tirèrent vers la mer,où plufieurs de leurs com¬
pagnons venus au fecours , coururent fus aux ennemis , tellement que les

Ayant fait reculer quelques pas,ils eurent moyen de faire entrer les efchap-
pez dans les efquifs.Il y eut cinquante Portugallois tuez en cefte efmeute,
entre autres Arius Correa. Vingt efchapperent^ bleffez toutesfois, ôc la
plufpart moururent incôtinent apres de cespkyes.Le moine Henry,prin-
dipal entre les cinq qui y auoyent efté enuoyez,fùt bleffé en quelques en¬

droits.Arius Correa auoit mené auec foy es Indes vn fien fils nommé An¬
toine aagé de dix ans feulement: lequel au milieu de ce tumulte fut vail¬
lamment preferué parvn homme de cheual nommé Nonio Leitan,quï
l'emmenakin ôc kuf iufques aubord de la mer » Or pource qu'il ne pou¬

uoit Jorspaffer outre,ni porter l'enfant iufques à l'efquif, vn matelot ayant
-compaflîon du pauure orphelin, àcourt, le charge fur fes efpaules, ôc au
grand danger de k vie le porte dans l'efquif. Ceft Antoine fut depuis vn
vaillant foJdat,& fit de be^ux exploits d'armes.

Arabes chaf- C e maflàcre fut exécuté par les Sarafins le dixfeptiefme iour dcDe-
fiiez deieur/è- cembfc,l'an mil cinq cens.Capral en fut extrêmement contrifté,tellement
Maffacre des <Ifle &^ute Je trauailla beaucoup plus que de çouftume,ôc pleura à chau-
Pormgaliois. deslarmes p'our la taort de Correa . Toutesfoisjl ne voulut encor entre¬

prendre aucun aétë d'hoftilké, attendant queie Roy pfopokft quelque
-excufefoipportable , ôc chaftiaft les auteurs de la feditiori. Mais conoiflànt
pa?lélîl'enceduRoy,quen,onfèulementilkuoit quelque chofe d'vnéfî
malheureufe entreprinfe,mais auffi en eftoit caufè en partie,Ie lendemain,
par Pduis des Capitaines, il affaillit dix grades nauires d'Ayabes, lefquelles
eftoyent au port. Le combat fut Afpre d'vne part ôc d'autre : toutesfois les

Portugallois bntrent à viue forcé dédans les nauires , vendent la morf de
Correa ôcÂes fîens for plus de fix Cens hommes de ces nauires, aufquels ils
coupent la gorgé : puis defohargent les nauires,prennent prifonniers quel¬

ques vns
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ques Vns qui s'eftoyent cachez pourles diftribuerefgâlement,Afin de fup¬
pléer au défaut des matelots. On trouua trois grands Elephans qui furent
tUez ôc kiez pour la fourniture des hauifes,qui auoyent les viures bien
courts. Finaiemétjfiir le foif, ils mirent le feu dans toutes ces nauires,entre
lefquelles eftoit celle de ceft Arabe qui auoit efmeu vn fi grand trouble.
Il s'appelloit Cogecem Micidie. Ceft embrafement effraya tous ceus qui
demeuroyent en Calecut, ils s'affemblent de tous coftez , font de grandes
lluees ôc lamentations pour vne fî notable perte,leuant les mains contre le
ciel , auec des imprécations horribles contre les Portugallois : kns penfer
Ce pendant à refifter ni à fe véger. Le Roy mefmes auoit efté fpectateur de
Ce feu.Mais fi toft qu'il fut iour la flotte de Portugal fe rengea pour Carton¬

ner la ville le plus furieufement que faire fe pourroit: ce qui fut exécuté^
force maifons abatués , ôc grand nombre de perfonnes tuées du canon ôc

de la ruine des maifons çà ôc là. Vn des feruiteurs domeftiques du Roy fut
tué ôc mis en menus morceaux d'vn coup de boulet: Ce qui donna telles
affres à ce Roy, qu'il ne trouua meilleur remède que de s'enfuir viftement
en lieu plus affeuré:

io. ' Ap re scela,Capral refolut deprédrek route deCochim:car il Auoit .Nauigation

oui dire que le Roy de ce lieu defiroit eftre ami des Portugallois: La ville t CT, en
i/i rr r i n il - - Cochim,dr en

de Cochim eft aflifo vers le Su ôceflongnee de Calecut enuirô trente cinq cananorr&

lieues.ElIeeftarroufèede tous coftez par les tours ôc retours d'vn fleuue /^retour en

qui Penuironne , ôc fo va rendre au deffous d'icelle en la mer. Le havre eft
fort bbn,ôc la rade trekffeUree pouf les nauires.La terre eft maigre ôc fleri-
le,plaikrtte toutesfois à caufe des arbres verdoyAns qu'on y void: ôc pour
l'abondance du poyure.Ce Roy n'eftoit pas des plus riches, ôc tous les ans

payoit certains tributs au roy de Calecut . La manière de viure du peuple
s'accorde auec Celle dés Makbares.Capral ayant ietté l'anchre au port,en-
uoya Vers le Roy vn Indien nommé Michel , pour Pauertir de Parriuee de
la flotte en fon royaume, ôc requérir de leur vendre quelque quantité dé
poyure ôc d'autres efpiceries à iufte pris,afin de pouUoir charger quelques
nauires. Ce Michel auoit efté vn ho m me de merueilleufe abftinence, d'v- Moines

rte vaine religion dont font profeffion certains fantaftiques que les Indies indiens.

Appellent IbgueSjlefquels ont apparence extérieure d'auoir entièrement re¬

noncé au monde: ils ne poffedent aucunes facultez ôc richeffes , viuent
d'aumofhes, courét çà ôc là,afin de prefeher k kincteté de leur fèéte à tous
ceux qui ies veulent efoouter.îls font grands impofteurs, qui par illufions
pipent le fimple peuple,ôc s'engraiffent de la beftifè d'icelui.Or ce Michel
qui s'eftoit rarigé à la bonne foy auec ces gés,s'en retira apres aubir defoou-
U ert leurs artifices,ôc prefla l'oreille aux Portugallois qui auoyent vne plus
pute religion,ôc perfoadé parleurs remôftrancesfo fit baptifer. Icelui ayât
fait la reuerence au Roy de Cochim au nom de Capral , ôc prefente k re¬

quefte, eut bône refponfe plaine de douceur ôc de tefmoignage de fingu¬
liere affeétion : rapportant que le Roy eftoit fort ioyeux de Parriuee des

nauires , ôc promettoit de fournir largement Ôc libéralement ce qu'on de¬

mandoit. Par confequent l'alliance fut aifémét conclue :ôcfiiiuant icelle
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Capral enuoya quelques coupes , aiguières ôc autre vaiflèlle d'argent au

Roy,par gens qui auoyent charge d'acheter au pris ordinaire les efpiceries
que lony pourroit trouuer. LeRoy fit loger ces Portugallois en vne mai¬
fon affez fpacieufe ôc forte,leur donnant des Naires pour leur garde ôc feu-

reté.Tandis que toutes chofes s'auançoyent felon le defir de Capral, par la
fidélité du Roy , turuindrent des ambaffadeurs du Roy de Cananor ôc du
RoydeCoulam,quiau nom de leurs Roys offroyent amitié aux Portu¬
gallois , ôc les femondoyent à venir trafiquer ôc charger les nauiresen leurs
royaumes. Capral les remercia affeétueufement, comme il deuoit,alle-
guât que ce qui l'empefohoit d'accepter ce qu'ils luy offroyet de la part de

leur Prince eftoit le bon recueil que lui auoit fait le Roy de Cochim auec

qui il trafiquoit pour lors : cependant il fo fentoit autant obligé à eux, que
s'il auoit receu par effect le bien qu'ils prefèntoyét. Que fi la quantité qu'il
defiroit acheter ne fe trouuoit en Cochim,lors il accepterait de bon ceur
leur volonté.Tandis qu'on chargeoit les nauires en diligence,foruindrent
deux Chreftiens Indiens du nombre de ceux qui fontprofeffion de fuiure
k doctrine de l'Apoftre kinétThomas,depuis tant d'années que ce ferui¬
teur de Iefos Chrift a prefohé l'Euangile à Rome , ôc prièrent Capral de les

vouloir emmener auec foy,afin que de Portugal ils peuffent aller à Rome,
en Ieruklem , pour voir ces lieux où Chrift Ôc fos Apoftres auoyent con-
uerfè : ce que Capral leur accorda volontairement. Ils eftoyent d'vne ville
nommée Cranganor eflongnee de dix lieues loin de Cochim . Apres que
les nauires furent chargees,le Roy de Cochim fut auerti que celui de Ca¬

lecut auoit affemblé vne flotte de vingt grandes nauires de guerre , ôc vn
plus grandnombre d'autres moindres vaiffeaux, pour venger la mort de
Tes foiets,ôc que Parmee de cefte flotte eftoit de quinze mil homes : ce qu'il
fit incontinent entendre par fos domeftiques à Capral,lequel ayant enten¬

du ces nouuelles tint fes foldats prefts , eftant refolu de combatre la flotte
de Calecut. Ayant donc fait leuer les voiles il vogua à Pencontre : mais à
caufè des vents contraires il lui fut impoffible de l'aborder. Les Calecutiés
voyans auec quelle refolution leurs ennemis tafohoyet les inueflir,redou-
tans auflî l'impetuofîté ôc violence de l'artillerie, n'ofèrent approcher ni
venir aux mains,encores qu'ils euflènt vent à gré,qui les portoit contre les

nauires de Portugal.Et pourtât Capral refolut,puis qu'il n'auoit plus d'em-
pefohementjde prendre la route de Portugal :Ôc laiffa deux hommes à

Cochim, l'vnnommé Gonklue Barbote, l'autre Laurent Morene, auec
quelques Portugallois,pour manier les afaires de leur Roy.

Defcription de E n paffant au long de Cananor , il fut fèmonds par le Roy d'y charger
Ain e e Ca- ce ^ ju^ jc&jl[0jt p0ur Ja fourniture des nauires: ce qu'il ne refuk,Ôc vint

forgirau port de cefteville, l'an mil cinq cens vn. Cananor eft vn grande
ville,habitee de plufieurs allans ôc venans.Le goulfe qui flotte iufques dans
icelle, eft caufè qu'il y a vn bon port. Le pays eft abondât en tous biens ne*
ceffaires à la vie humaine : le Roy eftoit riche,fouuerain,fè gouuernant au
refte prefques en la mefme forte que les autres Rois des Malabares.Capral
y acheta certaine quantité de poyure ôc de canelle. Et pource que le Roy

eftima

nanor.
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eftima que faute d'argent eftoit caufe que Capral nenleubk pas tout ce
qu'bri lui prefèntbit,lui enuoya dire qu'ilaubit entendu qu'on l'auoit def-
pouille de fes biés Ôc moyens au port de Calecut : pourtât, qu'il feroit plai¬

fir au Roy dé Cananor de s'Aider des deniers d'icelui, comme s'ils Apparte-
rtoy ént au Roy de Portugal : dont il fut remercié par Gapral,lequel mon¬
ftra alix meflàgers vne grande fomme de ducats,afin que le Roy pèuft en-
tendre,que ce n'eftoit point l'argét qui le fetardbit,mais qu'il n'auoit point
Voulu acheter dauantage de marchandife, à caufe que les nauires eftoyent
aflèz chargées. Le Roy defirant affermir la paix auec celui de Portugaljen^
uoyA vii ambaffade qui entra dedans les nauires. Ils partirét de là le feizief¬
me iour de Ianuier. Et comme Capral approchoit du port de Melinde, il
print Vne grAnde nauire chargée de marchandife,laqueîle appartenoitàvri
Sarafîn fort riche nomme MilicUp, lequel démeuroit au royaume de Câ-
baja,ôc poffedoit vne ville nommée Barochium : ce qu'entendât Capral il
la laiffa aller , Ôc dit au Capitaine d'icelle que le Roy de Portugal ne feroit
guerre es Indes finon au Roy de Calecut ôc à ces Arabes de la Mecque, qui
îiiy auoyent fait de grands torts. En ceft endroit vne roide tempefte agita
k flotte, ôc fit efchouërk nauire de laquelle Sance Thoarez eftoit Capitai¬
ne. Au pluftoft qu'il fut pbflîble j Capral fit mettre le feu en cefte nauire
rompue 6 afin que les ennemis n'y peuffent rien gaigner. Toutesfois de-
puisleRoy de Mombaze fit plonger des nageurs en Peau, ôc s'eftant ai¬

dé de forcé geiis tifa l'artillerie hors ; Capral n'ayant pas les vents com¬
modes pbtir aller à Melinde j fiiiuit la foute de Mozambique , où apres a-
uoir calfeutré les rtàuires,il logea SAnce Thoarez en vne autre pour confi-
defer foigneufement Paflîette deZofala,ôc fo retirer de là eri Portugal.Lui
ayant fait aiguade* délibéra fo rétiret kns Aucun delay, ôc après plufieurs
toufs St retours de tempefte Ôc de beautemps for la mer,il arriua finaleméf
àLifbbrtrte le dernier iour de Iuillet. Son arriuee efmeutdiuerfementle
Roy: car le retour de ceuXqui eftoyent efèhappez le refîouiffdit autant
Comme il eftoit cbiitrifté de la mort de ceux que la mer auoit engloutis,
ôc que les Arabes auoyent tué en Calecut. En la mefme année le Roy Em¬
manuel auoit enuoye vne autre petite flotte es Indes, fous la conduite d'vn
Vaillant Capitaine nommé Iean Nouio : ôc y auoit feulement trois naui-

. ' - res. Car ilfe confioit que les nauires efquelles Capral commadoit embar¬
quées Pan précèdent aurbyét affez de pouuoirpour faire paix, ou pourfai-
re guerreauec le Roy de Calecut : lors donc il eftima que cefopplémét de
trois nauires fliffiroit. Mais ayant entendu les embufohes efquelles Capral
auoit cuidé eftreprins,il conut que ce forfait requérait plus grande armée
pour le reprimer Ôc punir* :

ai. C e l a fut ca<ufe que l'année foyuante , qui eftoit l'an mil cinq cens & i j o i
deux j il enuoya pour la féconde fois Vafque de Gama en Inde auecvne Secmder-

flotte de dix riauires , es neuf defquelles eftoyent eftablis vaillans Capitai- gqUTde Gama

nes ôc foldats. Il fit encor armer vne autre flotté de cinq nauires,de laqùeL " Indes 0riï~

le eftoit gênerai vu bfaue capitaine nommé Vincent Sbdre.Charçe lui fut ta "'
donnée de courir là mer des Indes ôc faire viuemét la guerre Aux Sarafins
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7c LE SECOND
qui trafiquoy et es Indes.Ces quinze nauires fournies de toutes chofesne-
ceflàires definarerent du port de Bethlehem le dixiefine iour de Feburier.
Le Roy ne fe contentant pas encores de cela, fit armer cinqautres nauires
fous la conduite d'Eftienne de Gama- frere de Vafque , lequel partit de

Lifbonne le premier iour d'Auril de la mefine année ôc tint la route des

autres. Carie Roy qui auoit vn ceur haut,conuoiteux de grandes chofes
Ôc(qui eftoitle principal)fortifié de l'efperance qu'il mettoit en Dieu , efti¬

moit qu'vne des principales parties de k charge requeroit qu'il prinftles
armés pour conquefter ces pays,exterminer les ennemis des Chreftiens,

- de ôc planter la religion es Indes Orientales . En la mefine année, la Roine
Iean Princede Marie acoucha à Lifbonne de fon premier fils , à la naifknce duquel s'efle-
PcrMgai,& Liavne fi terrible tempefte que les plus vieux n'auoyent fouuenance d'a-

la natffance uoir iamais veu la pareille. Le ciel eftoit couuert d'efpaiffe obfourité : les

d'icelui. tonnerres ôcefclairs fi eftranges ôc côtinuels,que les plus hardis trembloyét
de frayeur, Dauantage , la fouldre tomba en plufieurs endroits : les tour¬
billons impétueux arrachoyent les arbres: les grandes pluyes qui foruin-
drent incontinent couurirent les champs, ôc emplirent plufieurs maifons.
Le beau temps eftant reuenu , le Roy ôc toute la ville firent grand' fefte de

* la naifknce du petit Prince , lequel fut baptizé au huitiefme iour ôc nom¬
mé Iean. Entre autres compères leRoy voulut auoir Pierre Pafoal ambaf-
kdeur de Venife , qui eftoit venu le remercier au nom de la Seigneurie de
la flotte enuoyee par lui contre Baiazet , comme dit a efté : ôc lui deckirer
que la Seigneurie ôc tout le peuple de Venife lui demeureroyent obligez à

iamais pour ce bien-fait. Le Roy fit ceft ambaffadeur cheualierde k main
propre,lui en bailla les enfeignes, ôc le renuoya auec beaucoup de prefens.
Ce qui allécha tellement Pafeal,qu'eftant *\ Venife il fit de grands difoours
for l'excellente vertu du Roy de Portugal ôc fut caufo que l'amitié encom-
mencee entre le Roy ôc la Seigneurie fut confermée par vne alliance plus
eftroitte.Le iour qu'on baptik le Prince Iean, le feu fe print foudainernent
au palais du Roy : mais parla diligence de grand nombre d'hommes il fut
incontinent eftaint.En cefte mefine année le Roy equippa vne autre flot¬
te, jîour l'enuoyer au deftroit de Gibraltar, afin de brider l'audace des

Mores : mais il n'appert point qu'elle fift chofo digne de mémoire.
Nauigai-on p o v r reuenir a Iean Nouio, ayant le vent à gré, apres auoir paffé la li- %w.

gneequinoctiale il vint furgir au port d'vne ifle inconue des Portugallois,
laquelle il nomma la Conception. De Jà il print la route de Mozambique:
mais auant qu'y arriuer, il fit tourner les proues vers terre pourpuifèr de
l'eau en ce lieu qui eft appelle l'aiguade S.Blaifè.La fut trouue vn vieux fou
lier attaché à la branche d'vn arbre: ce qu'on penk n'auoir efté fait fum
quelque caufe,pourtant il fe fit apporter ce foulier,dâs lequel eftoyent cer¬

taines lettres efcrites delà main de Pierre Ataide, par lefquelles il admon-
neftoit tous capitaines de Portugalqui pafferoyent par là,de fe deftourner
du havre'de Calecut : queie Roy eftoit vn mefchât ôc cruel,qui auoit pre¬

mièrement par embufches,puis à force ouuerte machiné la mort des Por¬

tugallois . Nouio eftant arriué à Qujloa , trouua l'vn de ces bannis , qu'on
auoit
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auoit laiflêz en diuers lieux: lequel bailla lettres de Capral àNouio^de mef
me teneur que celles d'Ataide. Eftant au port de Melinde, il fut auerti par
leRoy de toutes les fraudes ôc embufohes que le Roy de Calecut auoit
dreflèes à Capral.De là Nouio fit voile en Anchediue,pour fournir fès na¬

uires d'eau douce,ôc de là tira vers Cananor,oùil fut tellement receu , que
le Roy lui monftra tous les fignes d'amitié qu'il eft poffible de defirer. En
ce lieu furuint vn Portugallois nommé Gonklue Peixot, qui lors qu'Arius
Correa fut tué eftoit demeuré caché à l'aide de Cojebec,pour euiter la
mort prefente. Depuis,les chofes aucunement appaifees, ilfe monftra, ôc

vint trouuer Nouio parle commandement du Roy de Calecut, pour lui
dire que ce tumulte,ou Correa fut tué,auoit efté efmeu par vne multitude
enragée : que iamais il ne s'eftoit départi de la finguliere affectio qu'il por¬
toit au Roy de Portugal : ôc que Nouio lui feroit grand plaifir, s'il vouloit
venir à Calecut , pource qu'il obtiendrait aifément tout ce qu'il voudroit
demander. Ayant fait ce rapport au nom duRoy,il adioufta de la part de
Cojebec,que Nouio fè donnaft bien garde de croire le plus defloyal Roy
qui fuft au monde : pource que ce mefehant ne penfoit finon fous prétex¬
te d'amitié attrapper autant qu'il pourrait de Portugallois, pour les maffa-
crer:ôc que celui qui fo fierait en vn traiftre qui n'auoit iamais gardé k
oy,en le faiknt tuer a crédit receuoit Le payement que la folie meritoit. ^n ^tam

Nouione voulut faire aucune refponfe, ôc ne permit à Peixot de retoufnef trafires,

en Calecut.Or comme il tenoit la route de Cochim , il rencontra vne na¬

uire de Calecut, laquelle il força, butina ce qui eftoit dedans, fit mettre
le feu au vaiffeau vuide , ôc vint fiirgir finalement au port de Cochim . Sa.

Venue efiouit tellement les Portugallois laiflêz là qu'ils eftimoyent lors
eftre refiiftitez de mort à Vie i c^r encor que leRoy les traitait humaine¬
ment, ôc leur euft baillé quelques Naires pour garde, fi eft-ce qu'ils re-
doutoyent merueilleufement ladefloyauté des Arabes qui trafiquoyent
prefque ordinairement ert Cochim . Le Roy monftra à Nouio tous
les tefmoignages qu'on peut requérir ôc attendre d'vn homme Vertueux
ôefideie. A caufe dequoy Nouio,ayâtfaitfesbefongrieSàfouhait,ôc char¬
gé prefque du tout fes nauires^fit voile derechefen Cananor, afin de pren¬
dre quelque charges d'autres efpiceries : ce qui lui fut libéralement accor¬
dé . Comme il vouloit s'embarquer, le Roy de Cananor Patiertit que
celui de Calecut auoit armé quatre vingts Almadies, pour aflîegef l'if-
fue du port ,'enclorre les quatre nauires ôc les auoir à force d'armes.
Pourtant il Padmonneftoit d'appfocher plus pres de terre , afin que lui ôc

les fiens peuffent accourir au fecours . Dautant qu'il ne fo pourroit pas

faire , que Nouio auec fi peu de gens Ôc de vaiffeaux peuft fouftenir la flot¬
te des ennemis. Nouio le remercie humblement, ôc exhorte le Roy de ne
fe donner peine des Portugallois : qu'il remettait en Dieu fbuuefain toute
efperance dek viéloire ,'ôc qu'à l'aide de ce Dieu il ne feroit difficulté de
combatre vne plus gfande flotte. Le lendemainNouio apperçeut que les Combat Na-

ennemis tenoyent l'entrée du havre. Ils auoyent plus de cent Vaiffeaux; ucfJ^^t
Nouio difpok fès'nauires en telle forte qu'elles pouuoyent s'aider toutes de cakeuu
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de leur artillerie : en apres il auertit tous les Capitaines, que tout Pefpoir de

leur kuueté confifloit en ce qu'ils ne fe laiffaffent amener a ce point que
de combattre main à main cotre vne fi grande multitude d'ennemis : par¬

tant qu'ils donnaffent ordre de faire ranger tellemét leurs pièces , que kns
ceffe on canonnaft les Calecutiens : à caufe que Pintcrmiflîon les mettroit
en grand danger. Eux exécutent fort foigneufement ce qui leur eftoit co¬

mande . Par ce moyen les Portugallois combatirent vaillamment Ôc alai-
grement depuis le matin iufques au fbir.Les ennemis y perdirent(comme
on foeut depuis)quatre cens dixfépt hommes tuez, ôc plufieurs bleffez d'ar-

quebukdes,quelques vaiffeaux mis au fond: kns que les Portugallois eufi
féntreceu aucun dommage.Les ennemis leuerent vne banderolle en figne
de paix.Nouio penknt qu'ils braffoyent quelque trahifon,leuaau contrai¬
re vne enfoigne de guerre,ôc commanda qu'on recommençait à tirer. Eux
neantmoins continuent à monftrer ce figne de paix. Alors Nouio en fit
auffi leuer vn. Ils enuoyent vn Arabe demander trefues pour cefte nuict :

ôc que le lendemain on pourroit traiter vne paix équitable pour les vns ôc

les autres . Nouio refpond qu'il n'accorderait point les trefues,fî premiè¬
rement ils ne fè tiroyent arrière de l'entrée du port, en lui laiffant la mer li-
bre.Eux accordent incontinent ce que Nouio requeroit. Nouio fortit du
deftroit auec les nauires, ôc les deux flottes demeurerét à l'anchre affez pres

de l'entrée du port,en telle forte toutesfois qu'il y auoit quelque petite di¬

ftance de l'vne a l'autre. Les ennemis rompans leur promeffe enuoyét des

nageurs entre deux eaux pour venir couper les cables des anchres. Iceux e-

ftoyent foi uis de quelques bafteaux légers, munis de feux artificiels pour
les darder dans les nauires, incontinent que les cables feroyent coupez. Cc
qu'ils euffent exécute kns Pextreme vigilance des Portugallois , lefquels à

coups d'arquebukdes ôc de moufquets repouffoyent aifément ceux qui
ofbyent approcher trop pres. La nuict fo paflà en tel trauail de part ôc d'au¬
tre. Les ennemis voyans que la force ouuerte ôc les embufohes ne leur a-
uoyent forui,comme ils efperoyent, leuerent les anchres, ôc auec vent pro¬
pre fo retirèrent à Calecut . Nouio ôc les fiens deliurez d'vn fî grand dan¬

ger, rendirent grâces à Dieu ôc refolurent de voguer à toutes voiles vers
Portugal. Ils n'auoyent pas fait gueres de chemin qu'ils defcouurirent vne
nauire de Calecut, laquelle fut incontinent enueloppee , prinfe, pillée ôc

ilk de fai,,a enflée . De là moyennant les vents propres, il doubla le Cap de bonne
Hclame. efperan cc, puis arriua en vne petite Ifle qu'il appella l'ifle de kincte Helai-

ne, qui eft affife au milieu delà mer, où elle femble auoir efté pofee parv-
ne finguliere prouidéce de Dieu,afin de donner Ioifir aux Portugallois re-
tournans des Indes,affligez delà tourmente, ôc de difette ( comme il ne fe

peut faire autremét en fî longue nauigation) de fe refaire ôc rafraifohir. Car
il y a des riuieres douces,fraifohes ôc continuelles,des forefts efpaiffes ôc vn
air fort doux. Or apres que par l'induflrie d'vn perfonnage , auquel nous
parlerons en fon endroit propre, cefte Ifle commencea à eftre cultiuee,el-
le a eu abondance d'herbe Ôc de diuers fruits , auec force pourceaux ôc

moutons. Qui eft caufe que les Portugallois puifent de l'eau ôc cueillent
du bois
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de leur artillerie : en apres il auertit tous les Capitaines, que tout Pefpoir de
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duboisfortcommodeméten cefte Ifle, mefines ils y foUrniflènt leurs na¬

uires de poiffon,kuuagine ôc Volaille. Nouio quitta ceft lfle,ôc fîngk par
fi bon vent qu'il vint furgir à Lifbonne, l'onziefme iour du mois de Se¬

ptembre , Pan mil cinq cens ôc deux : dont le Roy ôc toute la ville furent
fort ioyeux à caufè de PheUreufe nauigation.

1 3- En cefte anilee le Roy fit Vn pèlerinage à Sainéi laques en Gallice . A L>eportemëns

fbn arriuee à Condexe de Velle , anciennement Conimbrice , il vid le fe- & eaM de

pulchre du fiiirtét ôc inuincible Roy Alfonfe , par la vertu duquel les Mo- Portugal.

res auoyent efté chaffez loin des frontières de Portugal, n'aUoir prefque
point d'apparence : pourtant il le fit abatre , ôc en édifier vn plus ample ôc

plus magnifique . Semblablement il fit baftir à grands frais en la ville de
Portugal le fepulchre de kinct Panthaleon martyr , félon l'ordonnance
contenue au teftament du Roy Iean . Au refte , par tout où il paffoit , les

veufues ôc orphelins fentoyent k douceur ôc équité : il faifoit dé beaux La préfence

dons aux temples, ôc faifoit griefue iuftice des plus gros, quiiufqUes lors du Prince ne

eftoyent demeurez impunis . Il demeura trois iours a Compoftelle , ôc vi- i^ains Iftà-

fîta fongneufement le fepulchre de S. lacques , enrichit le temple , Ôc y fit blir la iuftice;

pendre vne lampe d'argent faite d'vn artifice fîngulier pour y luire touf¬
iours . lifît beaucoup de prefens a toutes les perfonnes chez lefquelles il
logea . Briefce voyage fut tel, que par tout où il mettoit le pied, il laiffoit
des traces de pieté, largeffe ôc magnificence royale. Eftant de retour à

Lifbonne , chafcun en receut merueilleux contentement, tant k prefonce
eftoit agréable.

A v commencement de l'année fuiuante il remit en délibération de 1 5 o 3.

côfeilfon entreprife de paflèr en Afrique , pour y faire guerre en perfonne
aux Mores . Pourtant il fit leuer gens, ôc pouruoir aux munitions de bleds
pour les nauires. Mais le degaft ôc changement de temps rompit le coup:
car au printemps lespluyes ôc tempeftes continuelles gafterentles bleds.
De là foruint vne cherté , puis la famine, dont non feulement les pauures,
mais les riches auffi furent affligez. PlufieUrs viuoyent de racines d'herbes
Ôc d'autres chofes, le gouft defquelles ils n'euffent iamais cuidé eftre bon,
De là fenfuiuirent des maladies fort dangereutès à caufè du mauuais foc
des viandes , ôc de la corruption de Pair . Le Roy voyant cefle calamité Vnl>m R°yfê

laiffa pour vn temps tout penfèment de guerre , eftimant qu'il ne faloit a- 'defisfib^eZ

uoir l'il à autre chofè qu'à faire prouifion de bleds. Pourtant il donna
ordre d'en faire venir grande quantité deFrance ôc d'Angleterre. En cefte
année il enuoya fix nauires es Indes, trois côduites par Alfonfe AlbuqUer-
que,les autres trois par François Albuquerque fbn frere . En après il fit e-

quipper vne autre flotte dont il bailla charge à Gonklue Coeillo, pour al¬

ler reconoiftre plus particulièrement la terre du Brefil que Capral auoit
defcouuerte. Mais pource que la route de cefte nauigation en pays inconu
eftoit malaifèe, il auint que Coeillo perdit quatre nauires qui efohouérét.
il emplit les deux autres de bois de brefil, dont le pays abonde , de perro¬
quets ôc definges, ôc reuint ainfî chargé en Portugal.

2,4 En cefte mefine année, le Roy enuoya deux autres nauires es pays qui ^^ff'
G. . . . Ji

nij
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Comrealen qui font fous le Nord , afin d'effiyer fi lon pourroit fauoir nouuelles de la
Septentrion, morc ou prffon <je Jeux freres gentils-hommes vaillans. Or la chofè eftoit
Zfukdt.Sm auenue comme s'enfîiit. Gafpar Cortereal gentil-homme de grand ccur,

Ôc defireux de faire parler de foy , eftima que le vray moyen de laiffer fon
nom mémorable à la pofterité,il faloit defcouurir quel ques nouuelles ter-
res.Et pource qu'il voyoit que prefques tousles havres,coftes,ports ôc def
centes vers le Midi auoyent efte reconus Ôc remarquez par les Portugal-
Iois,il refolut de courir Ôc vifiter ce qui eftoit au Septentrion. Pourtant il e-

quippa vne nauire à fos dcfpens,bien fournie de viures,d'armes, de pilotes,
matelots ôc foldats. il fit voile de Lifbonne l'an mil cinq cens,ôc tira vers le
Nord : finalement il print terre , laquelle, à caufo de k plaiknte beauté, il
nomma terre verde. Les gens ( comme il le recita depuis ) font barbares ôc

kuuageSjdc cbuleur blanche,qui toutesfois fè ternit auecl'aage, à caufè de

la rigueur du froid . Ils fbnt fort légers du pied, bons archers a merueilles :

leurs flefehes font bruflees par le bout , ôc en trenfpercét auffi aifémét leurs
r ,; ennemis que fî elles eftoyent ferrées. Ils fo couurét le corps de peaux de be-

fteSjdemeuréten des foffes,ou petites Cabanes couuertes de chaume : viuét
kns religion, ôc neantmoins croyent les deuins.Ils efpoufent leurs femmes
fur lapudicité defquelles ils veillent fort foigneufement : car ils font foup-
çonneUx de leur naturehCortereal eftant de retour, ôc defîreux d'en conoi¬
ftre dauâtage,retourna l'an mil cinq cens vn en ce mefine pays,afin de de£
couurir plus amplement toutes les colles d'icelui, ôc remarquer particulie-
rcmét les murs Ôccouflumes des habitans. Mais on ne foeut iamais kuoir
depuis ce qui lui eftoit auenu,ni de quelle mort lui ôc les fiens eftoyent pe-

ris.Or fon frere Michel Cortereal,qui aubit grand crédit enuers le Roy , e-

quippa deux nauires l'an mil cinq cens ôc deux, pour aller cercher en ces

pays Septentrionaux fon frere,à qui il portoit finguliere affeélion. Mais il
ne reuint non plus que l'autre. Le Roy voyant deux gentils-hommes, que
plufieurs aimoyent à caufè de leur gentileffe, eftreainfî perdus, en fut ex¬

trêmement marrj : Ôc fuiuant le deuoir d'vn bon Prince eftima qu'il faloit
kuoir s'ils eftoyét morts ou prifonniers. Mais les nauires qui couroyét tou¬
tes ces mers n'en peurent iamais rien entendre.Ainfî périrent ces deux fre-

. res , ôc la terre defcouuerte par Gafpar perdit fon nom de terre Verde , ÔC

tereai. commença à eftre appellée la terre de Cortereal.Or dautant que leur frere
aifné,nommé Vafque Iean Cortereal , grand maiftre d'hoftel du Roy , a-
uoit encor quelque opinion de la Vie de fès freres , il voulut entreprendre
le mefme voyage: mais le Roy Pen empefoha,de peur que kns aucun
fruit il ne tombait au mefine danger qu'eux . En cefte année que les Al-
buquerques auoyent cflé enuoyez es Indes, Emmanuel affembla les E-
ftats de tout le Royaume, afin que les peuples fiflènt ( fuiuant la couftume
d'Efpagne)fèrment au Prince Iean, côme au légitime héritier de leur Roy.

E(lats_ affhm- Ce qui fut fait d'vn commun confentement de tous . En ces Eftats fu-
<ytjhduP7u- fent faites plufieurs ordonnances proufitables aux peuples quiauoyent re-
pie. quis cefte affemblee.OutrepIus le peuple fournit au Roy certaine fomme

de dcniers,pour les frais qu'il faloit faire en la guerre d'Afrique.
Po VR.
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Xe P o V r reuenir a Vafque de Gama,apres auoir doublé le cap de bon- continuation

de efperance, il partit k flotte en' deux, ôc bailla onze nauires a Vincent dufico^vo)'4'
i r 11 r\-»/ i i» i \\ l » r * ge de Gama,

, Sodre pour aller a Mozambique ôc 1 attendre la: il s en reierua quatre,afin # « ?»;//>
de prendre la route de Zofàla,defcouurir la fituation ôc façon du pays. Le enQailoai

Prince le receut humainement , ôc contractèrent amitié enfemble. Com¬
me Gama leuoit l'anchre pour fortir du goulfe,vne de fès nauires efohoua,
ôc fut perdue à Pentree du port. Les hommes ôc tout l'equippage furent
chargez es autres nauires.il vint forgir de là en Mozambique, ôc commu¬
niqua auec le Prince ôc gouuerneur de la ville. Car celui qui auoit voulu
furprendre les Portugallois au premier voyage de Gama, s'en eftoit allé,ôc
vn autre fobftitué en fon lieu , qui fit gracieux accueil au gênerai de la flot-
te.Or Gama auoit donné charge à Vincent Sodre , tandis que lui feroit le
voyage de Zofala , défaire charpenter Ôc dreffer au port de Mozambi¬
que vne carauelle , pbur le baftiment de laquelle on auoit apporté es na¬

uires le bois de Portugal . Ces carauelles font faites enia façon que s en1 Carauelks de

'foit.Elles n'ont point de hunes, ni de bois trauerknt le malt en haut,ains il FwtHgal-

eft attaché en trauers vn peu au deffous de la fommité du maft. Les voiles
fqnt faites en triangle, ôc leur bout d'embas n'eft gueres plus haut efleué
que les autres fournitures du vaiffeau.Au plus bas il y a de groffes pièces de
bois, comme vn maft, lefquelles font vis à vis l'vne de l'autre aux coftez de
la carauelle, ôc s'amenuifent peu à peu contremont. Les Portugallois s'ai¬

dent de tels vaiffeaux en guerre pour aller Ôc venir enplus grande diligen¬
ce: Car ils font tourner fort aifèment,ôc changet à Paife quand il leur plaift
ces pièces de bois qui leur feruent de malts : ils lafehent , leuent ôc ferrent
aifément auflî les voiles, felon que leur nauigation le requiert : ôc comme
le vent fouffle,ils y tendent incontinent leurs voiles,reçoyuent tous vents,
tellement que fouuentesfois quoy que lèvent foit de cofté , elles ne laif¬
fent pas de tenir leur route droite , ôc fi elles veulent rebrouffer chemin, le
mefme vent leur fertautant que s'ildonnoiten poupe. Gamàfitdonc ba¬
ftir vne de ces carauelles,pour courir toute cefte cofte, ôc faire tout le mal
qu'il feroit poffible aux ennemis des Chreftiens.il la ioignit à laflotte,puis

. vint forgir à Quiloa,où fbn frere Eftienne fè redit toft apres auec fos cinq
nauires. Par ainfi la flotteeftoit de dixneufnauires. Celle d'Antoine de
Camp,auoit efté chaffee au loin par les vens,ôc n'aparoiffoit point.

- Habraheim Roy de Quiloa,tout efperdu, fe vinthumilier deuat Roy deQmloa.

Gama,quiàcaufe des outrages faits auxPortugallois le retint prifonnier. F^prifin-
Ayant demandé pardon,il fut relafche à condition de payer tous les ans au "wance&per-

Roy de Portugal certaine quantité d'or. Pour feureté de cefte promeffe il fid*.

donna pour ple'ge Mahumet Ancon , perfonnage de grande autorité , ôc

qui fecôdoit le Roy en ces quartiers là. Mais Habraheim fe fentât deliuré,*
ne paya point l'orqu'il auoit promis : voulant retenir cela ôc eftre caufe de
la mort de Mahumet.Car ileftiinoit que Gama irrité de telle perfidie,'fe-
roit vn mauuais parti àMahumet.Auffi eftoit ceft Habraheim vn mefohât
ôc malheureux homme,qui auoit tué traiftreufoment le predeceffeurRoy N ^
pour régner en fon lieu, naiffoit ôc tenoit'pour fofpeéts tous les homes k- tyrans.

LIVRE. 81

Xe P o V r reuenir a Vafque de Gama,apres auoir doublé le cap de bon- continuation

de efperance, il partit k flotte en' deux, ôc bailla onze nauires a Vincent dufico^vo)'4'
i r 11 r\-»/ i i» i \\ l » r * ge de Gama,

, Sodre pour aller a Mozambique ôc 1 attendre la: il s en reierua quatre,afin # « ?»;//>
de prendre la route de Zofàla,defcouurir la fituation ôc façon du pays. Le enQailoai

Prince le receut humainement , ôc contractèrent amitié enfemble. Com¬
me Gama leuoit l'anchre pour fortir du goulfe,vne de fès nauires efohoua,
ôc fut perdue à Pentree du port. Les hommes ôc tout l'equippage furent
chargez es autres nauires.il vint forgir de là en Mozambique, ôc commu¬
niqua auec le Prince ôc gouuerneur de la ville. Car celui qui auoit voulu
furprendre les Portugallois au premier voyage de Gama, s'en eftoit allé,ôc
vn autre fobftitué en fon lieu , qui fit gracieux accueil au gênerai de la flot-
te.Or Gama auoit donné charge à Vincent Sodre , tandis que lui feroit le
voyage de Zofala , défaire charpenter Ôc dreffer au port de Mozambi¬
que vne carauelle , pbur le baftiment de laquelle on auoit apporté es na¬

uires le bois de Portugal . Ces carauelles font faites enia façon que s en1 Carauelks de

'foit.Elles n'ont point de hunes, ni de bois trauerknt le malt en haut,ains il FwtHgal-

eft attaché en trauers vn peu au deffous de la fommité du maft. Les voiles
fqnt faites en triangle, ôc leur bout d'embas n'eft gueres plus haut efleué
que les autres fournitures du vaiffeau.Au plus bas il y a de groffes pièces de
bois, comme vn maft, lefquelles font vis à vis l'vne de l'autre aux coftez de
la carauelle, ôc s'amenuifent peu à peu contremont. Les Portugallois s'ai¬

dent de tels vaiffeaux en guerre pour aller Ôc venir enplus grande diligen¬
ce: Car ils font tourner fort aifèment,ôc changet à Paife quand il leur plaift
ces pièces de bois qui leur feruent de malts : ils lafehent , leuent ôc ferrent
aifément auflî les voiles, felon que leur nauigation le requiert : ôc comme
le vent fouffle,ils y tendent incontinent leurs voiles,reçoyuent tous vents,
tellement que fouuentesfois quoy que lèvent foit de cofté , elles ne laif¬
fent pas de tenir leur route droite , ôc fi elles veulent rebrouffer chemin, le
mefme vent leur fertautant que s'ildonnoiten poupe. Gamàfitdonc ba¬
ftir vne de ces carauelles,pour courir toute cefte cofte, ôc faire tout le mal
qu'il feroit poffible aux ennemis des Chreftiens.il la ioignit à laflotte,puis

. vint forgir à Quiloa,où fbn frere Eftienne fè redit toft apres auec fos cinq
nauires. Par ainfi la flotteeftoit de dixneufnauires. Celle d'Antoine de
Camp,auoit efté chaffee au loin par les vens,ôc n'aparoiffoit point.

- Habraheim Roy de Quiloa,tout efperdu, fe vinthumilier deuat Roy deQmloa.

Gama,quiàcaufe des outrages faits auxPortugallois le retint prifonnier. F^prifin-
Ayant demandé pardon,il fut relafche à condition de payer tous les ans au "wance&per-

Roy de Portugal certaine quantité d'or. Pour feureté de cefte promeffe il fid*.

donna pour ple'ge Mahumet Ancon , perfonnage de grande autorité , ôc

qui fecôdoit le Roy en ces quartiers là. Mais Habraheim fe fentât deliuré,*
ne paya point l'orqu'il auoit promis : voulant retenir cela ôc eftre caufe de
la mort de Mahumet.Car ileftiinoit que Gama irrité de telle perfidie,'fe-
roit vn mauuais parti àMahumet.Auffi eftoit ceft Habraheim vn mefohât
ôc malheureux homme,qui auoit tué traiftreufoment le predeceffeurRoy N ^
pour régner en fon lieu, naiffoit ôc tenoit'pour fofpeéts tous les homes k- tyrans.



$4. L Ë S E C O N D
<TeSiVAilkns Ôc induftrieUx.Sur toutilredoutoit ce Mahumetj leqlïelayât
defcouuert cefte defloyauté d'Habraheim,fit entendre à Gama le mefchât
tour que ce malheureux lui vouloit iouer , ôc paya l'or promis de fbn pro¬

pre bien.Quoy fait Gama le relafoha incontinét.Puis s'embarqua pour al¬

ler en Melinde : toutesfois à caùfèdelavêheméce du reflUs agité de grâds

vents , les nauires n'y peurent aborder i ains furent portées en vn goulfe à

quinze lieues loin de Melinde. Eftans laie Roy y enuoya vn des bânis nô¬

mé Louys Moure,laiffé en Ces lieux par Capral , afin de kluer en fbn nom
le Capitaine,ôc fauoir fi lon auoit fautede lui ou de fos moyés.Gama ayant
fait aiguAde ôc pourueu aux viures de la flotte en~ce4ieu , print la route des

' Indes : ôc comme il approchoit de terre ferme j il defoouurit vne grande
nauire, equippee de tout cequi eftoit necefïàire pour la guerre -, Elle ap¬

partenoit aU Sultan d'Egypte, eftoit partie de Calecut chargée de poyure,
gingembre , canelle ôc autres marchandifes de pris , Ôc faifoit Vbile vers la
Mecque , pour y defoharger grand nombre de paffagers qui y allbyent en

Ccmbtat de la pèlerinage pour voir le corps de Mahumet. Gama la fit incontinent aflàil-
tu{licontre' lit.Les Arabes ôc Egyptiens refifterent beaucoup plus viuement que lon
vne namre du ne kufoit croire : ôc s'acharnèrent tellement les Vns contreles autres que
rvJtT ~ Ie combat dura iufques au lendemain matin, encor qu'vne fi grande flotté-

n'euft afaire qu'à vne feule nauire.Caf les Portugallois ne la vouloyent pas

mettre à fond auant que l'auoir pillée: ôc les autres voyans qu'on deman¬
doit leur vie,kvouloyent vendre bien cher. Mais finaleriierit ils furet for¬
cez parles Portugallois qui coupperent la gofge à plus de trois cens hom¬
mes, kns efpafgrier autres perfonnes que les petis enfans : pillent ce grand
vaiflèau ôc y mettent le feu puis apres . Au definarer delà, les nauires viii-»

drent fîirgir à Cananor, où Gama renuoya vers le Roy l'arhbAfkdeur qui
eftoit venu en Portugal auec les pfefens qu'Emmanuel lui enuoyoit,dont
ce Roy tut extrêmement ioyeux. Cela fait Gama entreprint d'aller en Ca¬

lecut: ôc en ce voyage il print quelques almadies où il y aubit iufques à
cinquante Calecutiens, lefquels il fit mettre tous à la chaine. Finalement il
arriuaau port ôcy fit ficher l'anchre. - .'.'..*

Commence- A L o r s vint aux nauires vn Arabe veftù en Cordelier , lequel eftAnt 16.

mes deguer- ^^ vers çama reconut franchement qu'il eftoitMahUmetifte * ôc s'e-
re contre le _ n r >1 > T - , -

Roy de Cale- itoit defguile en celte façon , pource qu il n clperaitpas pouuoir appro-,
eut. cjler Je }a flotte qUepar cefte rufe.Larobbé appartenoit à l'vn des moines

qui auoyent efté tuez Auéc Arius Correa. Or ceft Arabe fît entendre à Ga¬

ma que le Roy de Calecut ne demandoit autre chofe que paix ôc amitié
Auec le Roy dé Poftiigal ; qu'il auoit efté extremerrient Eafohéde la fedi¬
tion efineuë par les Arabes ( quin'eftoyent pas de fes foieîs ) contre les Por-
tugailois;Gania refpond ^U'ifriedêraàndoitautre chofe que paix : qu'il.e-
ftoit venu par le commandement du.Roy fon maiftre ? pour faire paix a-
uec le Roy de CalecUt , s'il eftoit poffible j Se h confermer par certaine al-
liartce.Si le Roy de CalecUtvouloit audirpaix,qffil nlbnftraft quelque tef
moignage dek volonté, ^premièrement reridift kns atfcun deky,taut
ce^qui aiiôit éfté bfté aux Portugallois lors qu'Anus Correa fut tué. Aptes

plufieurs:
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plufieurs meflages enuoyez départ ôc d'autre, leRoy n'executoit rien à

propos.Gama conutbien lors,que toutle fait de ce Royne côfîftoit qu'en
tromperies,ôc n'auoit veine qui tendift à eftablir vne ferme paix. Et pour¬
tant il lui enuoya dire que s'il ne rendoit promptement tout ce qui auoit
efté prins,il feroit mourir cruellement en vengeâce de la mort de Correa
tous les prifonniers qu'il auoit en fes mains. Le Roy ne voulut faire aucu¬
ne refponfe à cefte menace , au moyen dequoy Gama fit pédre tous les pri-
fonniersjôc après leur auoir fait coupper les mains Ôc les pieds,fit mettre les
corps en vn des vaiflèaux qu'il auoit prins,auec lettres adreflàntes au Roy,
auquel ôc à tous fès fuiets ildenonçoit la guerre à feu ôc àkng . Puis il fit
pouffer ce vaiffeau contre terre à force de rames . Le Roy ayant receu ces

lettres trop rudes ôc eftranges pour lui , ôc voyant fes foiets tuez ôc muti-'
lez d'vne horrible fbrte,fut fort troublé,ôc toute la ville de Calecut fo mit
à pleurer.Mais le gênerai fit approcher la flotteplus pres déterre, ôc le len¬
demain à la pointe du iour commanda aux canonniers de battre viuemet
la ville.-Plufîeurs maifons furent abatues, le palais du Roy pres du havre ré-
uerfè,ôc grand nombre de gens tuez. Cela fait,Gamaprint laroute droità
Cochim,ôc kiflàpres de Calecut Vincent Sodre auec nxnauires , pour ro¬
derau long de cefte cofte. Si toft qu'il fut arriué en Cochim les Portugal-
lois,qui eftoyent demeurez chez le Roy, le vindrent trouuer incontinent,
lui contèrent combien bon traitement on leur auoit fait, ôc auec quelle vi¬
gilance ils auoyent efté garantis des embufohes des Sarafins . Incontinent
îe Roy enuoyakluer Gama fort honnorablement dek part, ôc ce parvn
des principaux dek maifon . Il fut accordé entre eux que le lendemain le
Roy choifîroit vn lieu commode,afin qu'eux deux communiquaffent en¬

femble, dautant qu'il lui vouloit faire entendre ce que le Roy de Portugal
l'auoit enchargé de dire . Ce pendant il lui enuoya au nom d'Emmanuel
de la vaiflèlle d'or ôcd'argent,item vne courôné d'or.Celuyde Cochim ne
fè voulant pas monftrer moins magnifique renuoya deux braflèlets d'or
garnis de pierres precieufes , ôc vne fort grofle perle, priant Gama de vou¬
loirporter ôc prefènterle tout au Roy de Portugal. Le lendemain ils deui-
ferent enfemble auec des tefmoignages de grande amitié l'vn enuers l'au¬

tre. Quelques iours apres vindrent certains ambaflàdeurs vers Gama delà Ambaffade

part des Chreftiens qui demeurent en Cranganor. Le fommaire de leur le-* des chreftiem

gation frit, qu'ils ne kuoyent affez remercier noftre Seigneur Iefùs Chrift de c"£.*mr
& 1 J I 1 CL -1 & 1 , vers Vafque
pour legrand bien qui leur eitoit auenu : car ils auoyent obtenu ce qu ils de Gama.

n'euffent iamais eftime fè pouuoir faire, que de pays fi lointains peuffent
venir en ces quartiers des Chreftiens fî gens de bien. Que de là en auant ils
vouloyet eftre foiets du Roy de Portugal , Ôc ne reconoiftre autre feigneur
au monde.Partant ils fopplioyent Gama,de les vouloir tous receuoir en k
protection fous l'autorité de fon inuincible Roy. Gamaremerciant Dieu,
leur donna bonne efperance de meilleure côditionpour Pauenir,Ieur pro¬
mettant de faire que tous les Capitaines PortugaIlois,que le Roy enuoye¬
roit de la en auant auxIndes,lesdeliureroyent de la tyrannie des mefohâs
qui dominoyent for eux, ôc les garentiroyent de tous les outrages des Sa-
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g4 LE SECOND
rafins. Apres que ces afnbaflàdeurs furent partis , Gaina faifoit toute dili¬
gence, à ce que les nauires euffent leur charge.

C E pendant vn des Brachmannes, «dont leRoy de Calecut fè feruoit 27,

beaucoup, vint trouuer Gama auec deux ieunes enfans,Pvrt fon fils, ôc l'au¬

tre fon proche parent. Il prioit Gama de vouloir mener ces enfans en Por¬

tugal , afin qu'ils y aprinffent k langue latine , la religion , cérémonies Ôc

manière de viure des Chreftiens . A quoy Gama ne lui donna que bonne
refponfe. Mais apres feftre rendu fort familier,lors il fit entendre ouuerte¬
ment à Gama ce qu'il ne lui auoit ofé confeffer du cômencement, akuoir
que le Roy de Calecut l'auoit enuoye pour tefinoigner que tout fon defir
eftoit de contracter enfemble vne paix affeurée par kincte alliance, eftant
preft non feulement à rendre les biens des Portugallois , mais auflî à faire
tout ce qu'on peut attédre de plaifir Ôc feruice d'vn ami: priant Gama d'ou¬

blier les iniures paffees, ôc fe contenter de ktiftàélion . Quant àla charge
des efpiceries, lon ne pouuoit en trouuer plus grande quâtité,ni à meilleur
pris qu'en Caîecut.Pourtat fil y vouloit menerkflotte,ce feroit vn moyen
d'exécuter fes afaires felon fon defir. Gama voulut eflàyer fi le Roy fere-
Î>entoit en quelque forte des fautes paffees : ôc pource il laiffa les nauires en

a garde de lon frere Eftienne, ôc leBrachmanne pour oftage, puis en touts
diligence vogua vers Calecut : Où eftant arriué il enuoya ces deux ieunes

enfans vers le Roy,qui les renuoyoit,ôc ainfî faifoyent les meflages départ
ôc d'autre.Ce pendant le Roy dreffoit des embufohes: caries Arabes com¬
mencèrent à lui faire des plaintes, ôc ne ceffoyent de l'irriter contre les Por¬

tugallois. Lui qui eftoit infidele,inconftant,ôc qui fe mocquoit des forces
que Gama auoit lors amenées, fo laiffa perfuader par les Arabes , Ôc leplus
fecrettement qu'il fut poflîble fit armer trente quatfe brigantins pour èn-

uelopper Gama tout en vn inftant : ce qui fut exécuté en fort grande dili¬
gence . Et pourtant ils vienent pour enclorre Gama, lequel eftonné de ce

foudain Accident , fit coupper les cables des anchres, ôc tendre k voile in¬
continent. Il eftoit en ce péril euident , quand par la grace de Dieu vn vent
d'Eft fo leua affez fort,ôcpouffa le vaiffeau de Gama en haute mer. Neant¬
moins les brigantins le fuiuirent à voiles ôc à rames . Mais comme ils ap¬

prochoyent il auint que Vincent Sodre venoit au deuant auec fès nauiresj
car Gama ayant par foupçon defcouuert quelque chofo dece qu'on lui
braffoit , encores qu'il ne penkft qu'on vouluft exécuter vne telle mef
chanceté fî foudainernent, enuoya vne des nauires vers Sodre, pour le ki¬
re venir à Calecut aucc k flotte. S'eftans ioints enfemble,il tourne contre
les Calecutiés,met en fond les vns, tue bon nombre deleurs foldats,les dif
fippe ôc contraint de fo kuuer de vifteffe.Eftant puis apres de retour en Co¬

chim il fit pendre le Brachmâne.Les enfans efchapperent,pour ce qu'ils e-

ftbyent defeendus cn terre , auant que lon euft aucun foupçon d'vne con-
iurationfî mefehante.

Le Roy de Calecut voyant que les fineffes iii la force n'auoyent fucce¬
de felon qu'il penfoit, print vn autre confeil pour ruiner les Portugallois:
car il enuoya lettres au Roy de Cochim ? par lefquelles il leprioitdelui

liurer
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liurer les PbrtUgAÎlois : lui faifimt de belles promeffes AU cas qu'il fift ce

-fetuiee i au contraire il lui niettoit déliant les yeux le danger où il fè trou¬
verait feduitjôc mefine le menaçoiti Mais le Roy de Cochim fit refponce
qtfils'efbahifîbitfort qU'vn-Roy tant illuftre euft penfé dé confeiller les
'auffes Rois à eftre peffidés'. Que c'eftoit vn forfait du tout indigne des

"Rbis de violer leur foy,ôc trahir ceux quifèfioyeiiteiletix: ôc que com¬
me iln'y auoit vertu plus royale que confiance ôc fidélité , au contraire k
defloyauté eftoit ennemie des 'm.urs ôc façons vrayement royales : dau¬

tant que la foy engendfe gloire ^ mais la perfidie couufe de déshonneur ceux ^
perpétuel toUs-Celix qui s'en méfient, ôc fleftrit les Rois par deffus tous au- g"*** p»
très,ri'eftimarit pas Roy celui quirompbitk foy qui doit eftre kincte ôc p^£^eS°%
iirUidlabie: pource que ce n'eft le grand pays qui fut le Roy,mais Ja vertus commander.

"digne de côm^-nder à tout le monde. Quançàliii qu'il ne feroit nullement
Cela^ncores qu'il foeuft certainement que pjtfûrk fidélité il feroit cÔtraint
quitter le royaume,ôc encourir atïperil defx vie': mais qu'il auoit aprins de
faire plusgrartd cas de fort deuoif que de puiflànce ni ioye quelcôque qu'il
pourroit receuoir en ce monde.Le Roy de Calecut ne laifla de pourfuiure
k pointe , ôc par trois fois eforiuit lettres de mefine teneur au Roy de Co- x

chim,Paîlechât par promeffes ôc Peftonnantpar menaces* Mais le Roy de
Coéhimne changeapbint de refblutibn : toutesfois durât Ces allées ôc ve¬

nues il n'en defoouurit rien à Gama, crainte de Je troubiéf Ôc faire entrer
en foupçon. Mais après que toute l'efperance du Roy de CalecUt fut fen-
uerfèe,il fit entendre lbrs a Chaîna combien d'afkux il auoit fouftenus,dbnt - ^

il fut humblement remercié par Gama , Ôc exhorté de n'auoir pointpeur:
dautant qu'on laifferoit Vne flotte es Indes quipourrbit aifément fairete-
fie à lacruauté de ce Roy perfide . . '

i8» PAYANT fait cefte promeffe au Roy de Cochim -, il fitVoile en CAnâ- Alliances de

nor AUez' treize iiAuires chargées , afin de faire foiirnirles autres trois qui ^^de^ci"
eftoyent à l'anchre au havre de Cananor,ôc les ioindre aqx autres . Mais il chtm & c*.
rt'eftbitpas à plus "de fix lieues de Pandarane* qu'il defoouurit vingtneufnamT-& fin

i -n 1 ,-, 'i ' ' r\ u 1 ° retour en Por-nauif es que le Roy de Calecut auoiî equippees Ôc armées pour 1 attrapper, tngAi

Par l'atiis des autres capitaines il refolut de combatre celle flotte . Il fit vo¬

guer deuant; Vincent Sodre,Pierte Raphaël ôc lacques Petfeio,pource que
leurs nauires eftoyent les moins chargées* Eux executans de grand coura¬
ge ce qui leur eftoit commandé, s'attachent à deux nauifes d'Arabes qui

- precedoyent lés autfes.Ceiix qui eftoyent en des deux nauires, efpërdus de
peur, auant que Gama fuft plus pfeSjfèiettent enmer pour fè kuuer à nage.
Incontinent lés Portugallois kutent en des efquïfs', ôc tuent plus dé trois
cens hommes parmi lesVAgUesr Les autres nauires deCaieç'ut voyant ces

deux prinfes, ôc lés hommes tueZ $ tournét en grand' frayeur les proues cô*
treterre.Gama voulant les fiiiUre de près ne peut à caufè dé la charge de fos

nauifé§. En pillant Ces deux nAuires, ils trouuerent Vne image d'or, faite
d'vncfàçbn mbnftrueufe.Ellepefbit quAEanteliurés/Au lfèu d'yeux elle a-*

uoit Au front deux efmefaudes.de grâd pris : auffi aubit.elle eri la poiétrine
vne éfearboucie fort groffe , luikrite commevn charbon de fe\\, Ôc eftoit
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Tveftue d'vn manteau d'or . Apres que ces nauires furent vuides, Gama y fit
mettre lefeu,afin d'eftôner les autres encores dauâtage.De là îlfityoile vers

Cananor , Ôc traita alliance auec le Roy , par laquelle eftoit dit que iamais
le Roy de Cananor ne feroit guerre contre le Roy de Cochim, ni ne con-
iureroit auec celui de Calecut,ni ne lui enuoierbit fecoUrs aucun contre
leRoy de Coçhim.Puis après il laiffa enk protection les Portugallois qui
deuoyent manier les afaires du Roy de Poftngal.Il fortit de là le vingthui-
tiefine iour du mois de Décembre l'an mil cinq cens deux. Mais Vincent
Sodre frit laiffé auecques fix nauires,ôc charge de maintenir les Rois alliez
contre toutes courfèsvôc faire guerre fans ceffe aux ennemis: ôc fi Je Roy de

Calecut vouloit faire guerre à celui de Cochim , qu'il deftournaft, autant
qu'il pQLirroit,la guerre loin de Cochim. Mais fi l'ennemi n'entreprenoit
rien auât le mois de Feurier, que lors il fift voile en la mer d'Arabie, pour y
.faire Iaguerre aux Arabes.' De là les nauires prindrent la route de Mpzâbi-
que,oùGAmA les fit fournir d'eau douce ôc de viures. Or comme k flotte
"approchoit du Cap de bonne efperâce,elle en fut chaffee loin par vne tem¬

pefte^ la nauire d'Eftienne Gama feparee des autres ne peut tenir la mef¬

me route. Finalement la flotte de Gama , qui eftoit de douze nauires, vint
mouiller l'anchre au port de Lifbonne, le premier iour de Septembre , l'an
milcinq cens Ôc trois: dont le Roy, tous les Seigneurs ôc toutle royaume
furent merueilleufement ioyeux. Six iours apres,Eftienne,ayant eu vent à

fbuhait,arriua au mefme port.
Guerres d- dt- Environ ce mefme temps les afaires d'Afrique eftoyent en Peftat 29.

*Zs !pCcldmf qui s'enfuit.ll y a vne ville en Barbarie nommée Cafèrquibir, affez pres du
lois contre les deftroit de Gibraltar, Ôc au long duquel paffe le fleuue Luffo , qui n'eft pas
Mores en A- grand , mais les pluyes l'enflent quelquesfois de telle forte, qu'il fè defbor-

ft -de ôc entre dedans la ville.On dit que cefte ville fut baftie parManfor Roy
de Maroc qui eftoit Roy ôc Pontife enfomble , comme les autres que les

Mahumetans appellent Caliphes. Il n'y a fontaines ni puits en cefte ville,
ains feulement l'eau des cifternes ôc de la riuiere : neantmoins elle eft fort
marchande ôc fréquentée des gentiis-hommes.Ily auoit efohole de philo¬
fophie ôc des foien ces libérales, tellement que de toutes parts y arriuoyent
gens pour efludier. Semblablement ily auoit vn grand hofoital , où lon
penfoit plufieurs pauures ôc malades tourmentez de diuerfes maladies. Le
pays eftoit couuert d'arbres, ôc d'herbes potagères, ayant des vergers fort
beaux ôebié difpofez.Le terroir eftfertile ôc gras,tellemét que fouuétesfois
il rapporte trente pour vn. Apres que le Roy Alfonfo cinquiefme euft con
quis la ville d'Arzile , le Roy de Fez fit fortifier Cafèrquibir , y mit groffe
garnifon ôc des Capitaines, qui ne ceffoyét de faire des courtes iufques aux
portes d'Arzile , ce que le Roy Emmanuel portoit fort impatiemment.
Pourtant il efcriuit à Iean de Menefèz ou Menez, gouuerneur d'Arzile, de
ne laiffer aucunement en repos Cafèrquibir.Or au temps duquel nous trai¬

tons maintenât,Iean Menez,Côte dcTarauce qui auparauant auoit mené
la flotte de Portugal au fecours des Vénitiens contre Bajazet Empereur
des Tmcs,eftoit gouuerneur de Tingi.Pour effectuer plus commodemét

ce
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ce qui lui eftoit ertioint . Menez gouuerneur d'Arzile efcriuit afi Conte dd
Taraucefoncôpagnon(carils portoyét mefmes armes ôc auoyent part à

vne mefine fèigneurie)le priant fè venir ioindre auec lui , pour l'afàire dôt
il lui donnoit aduertiffement.Le Conte part de Tingj auec deux cens che¬

uaux ôc fè fendit dans Arzile4Mertez mit aux châps deux ces cinquâte che¬

uaux bié refôlus*S'eftant mis enfemble,ils prenriétle chemin de Cafèrqui-*
bir en grand fîleiice, ôc enuiron la minuiét approchét d'vn pont ellongné
quinzelieues loin d'Arzile.Mais iis ne peurent trôpefles fontinelles dePenj
nemLLe gouuerneur de Cafèrquibir ayant oui ces nouUelles, fait fonrter à

Parme ôc rtiontetfès gens à cheual : puis au point du iour fè range auec fès

troupes en vn coftaupres de la ViJle,nômé le coftau de pkifif.il les met en
ordre pour combatre attendant les Portugallois.Le Conte déTarauce eri:
uoya demander au gouuerneur d'Arzile ce qui lui fembloit de Ja troupe
des ennemis.Tout va biéjrefpond^ihcar nous auôs trouue ceque nous cer-
cliions.Pourautant donc que les vns ôc les autres ne demandoyent finon à
veniraux mains, les deux Contes difpofèrét leufs gens , ôc coinmanderent
aux enfèigrtes de marcher * Cependant les ennemis fe mirent à efoarmou-r
cherôc faire des courtes pour haraffef les Portugallois ôcles côtrairidre de
rôpre leurs rangs,auant que de venir enfemble au côbat. Mais ayant conu
que perfonne ne vouloit fè defbander, eux fè reioignér, Ôc commencent à

defcendre du coftau à la filepour combatre en gros. Les Portugallois gai-
gnent le coftau,ôc chargent furieufèmét les Mores quifè kuuent inconti¬
nent à bride aualee.Mais on leur chaUfk les efpefos de fî pres, que cet quar
tre vingts furet tuez près des foffez. Ceux delàville toutefperdus ferment
les portés,ôc ouurirét tellement à leurs gens,qu'ilsneleslaifferét pas entrer
tousxarils craignoyét que leurs ennemis eftans à dos n'entraffent ôc prinf¬
fent laville au mefine inftât.Le defefpoir côfeilla ceux qui eftoyét demeu¬
rez dehors de fivnir enfemble ôcfe ruer à trauers Ceux qui les preffoyent.Le
cobat recômence,pJufieursPortugalloisfont bleffez, Ôc leurs cheuaux tuez.
Edouard Menez fils du Côte déTaraiicefut bleffé au vikge,Pierre Leitaa
auffi : mais il n'y eut perfonne tué,à caufè que ceux qui eftoyét derrière fùr^
uindrét au fecours des bléffez.Les chefs furent d'auis de remener leurs trou
pes ôc s'en retourner côme ils eftoyent venus.Eftaris arriuez pres d'vn petit
pont à vne lieue loin de la ville,ils defcouurirent le gouuerneur qUi les foi-
uoit auec neufces cheuaux. Ils paffent le pont,ôc fe fangét en k campagne
pour fouftenir Pennemi,refolus de l'aflàillir fi toft qu'vne partie auroit paf-
lé le pont.Or les Mores craignâs cela ne voulurét paffer le pont,fînou quâd
ils virent les Portugallois fort loin.Ce pendant de toutes parts acouroyent
Mores,Ôc en pourfuiuât leur chemin le nombfe cfoiffoit : tellement qu'ils
commencent à s'auancer plus hardiment Ôc fefrer de prés leurs ennemis.,
iufques à ce queles vns ôcles autres furet pres de l'autfe pont.Alors le gou¬
uerneur de Cafèrquibir eftoit acompagné de treize cens chéuaux.Lés Mo¬
res eftimoyent queles Chreftiens pafferoyent le pont ert defbrdfe ôc crain-
te,qui leur feroit rompre leurs fangs : mais tout le contraire auint : caf l'a¬

uantgardene pafkpoint en meilleur ordre que l'arfietegarde, furkquelle
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les Mores faifoyent leurs courfes. Apres auoir pafle ce pont, les Contes re¬

mirent leurs troupes en bataille,donnans le choix à leurs ennemis de com¬

batre ou non. Les Mores n'oferent paflèr , ains fe retirèrent en la ville Ôc es

villages circonuoifins.il n'y eut pas vn feul Portugallois tué lors.
Autre courfe QS e ^ Ojv E s iours apres,les deux Contes mirent leurs compagnies
fur les Mores aLlx champs, pour aller furprendre vne troupe de Mores demeurans en

6au.ZqW £U certains villages fur vne riuiere auprès de Cafèrquibir. Mais ils en furent a-

uertis par vn efpion Chreftien renié, Flamen de nation , ôc fe retirèrent de

nuict. Neantmoins les Portugallois en tuèrent cinquante, ôc en emme¬
nèrent autres cinquante prifonniers qui n'auoyent pas efté affez habiles.
Or comme ils eftoyét for leur retraite , vn bataillô de Mores les vint aflail¬

lir : eux reculent tellement que par fois ils fe defbandoyent en troupe pour
charger ceux qui les fuiuoyent de trop près, àc en tuoyent plufieurs . Les

Mores d'autrepart ne ceffoyentd'efoarmoucher ôc affaillir,endammageât
bien fort les Chreftiens. En cefte rencontre Pierre Soufè vaillant capitaine
fè trouua en danger de k vie,comme il vouloit raffembler fes gens Ôc rom¬
pre l'effort des ennemis. Mais combié que le combat fuft perilleux.à caufè

du grâd nombre des Mores,toutesfois il n'y eut que quatre Chreftiés tuez.
Par ainfi maugré les Mores,ils s'en retournèrent en Arzile auec leur butin.
Enla mefine annee,Menez entendât qu'en vne montaigne à dix lieues loin
d'Arzile, y auoit certain nombre de fort belles femmes gardées par vaillâs
foldats qui les aimoyent ardammét,refolut d'y aller,afînd'enleuer ces fem¬

mes ôc les enuoyer à la Roine dc Portugal. Mais il auoit à trauerfer plu¬
fieurs villages auec grand danger. Ainfi donc vn foir que les ténèbres e-
ftoyent fort efpaiffes,ôc faifoit vnbrouilkzôc temps fafcheux, eftant foi-
ui de deux cens cheuaux , il marcha fi à couuert ôc fecrettement que per¬

fonne ne Papperceut : tellement que fur les trois heures apres minuiét il fe
trouua pres du plus grand village de cefte montagne. Auant que les enne¬
mis peuffent rien fauoir dek venue il fit allumer certains flambeaux de Ci-

ïe portez expres,afin qu'à la clarté d'iceux les Chreftiés viffent ce qu'ils au-
royent à faire d tirant Peffroy des ennemis.Alors le fbn des trôpettes,le cli¬

quetis ôc bruit des armes eftonna tellement les Mores demi endormis, que
la plufpart fè mit foudafnementen fuite : aucuns toutesfois,ramaffez çà ôc

là , combatirent vaillamment en cefte extrémité deleurs vies . Les lamen¬
tations ôc huées des femmes, ôc les hauts cris des hommes efoeillerent
tous les Mores des villages voifins . Mais dautant qu'ils ne kuoyent le nô¬

bre des Portugallois, ni quel ou combien grand eftoit ceft accident,
s'imaginans vn danger beaucoup plus grand, ôc n'ayans aucun chefqui
leur commandaft: au lieu de venir au fecours , prindrent leurs femmes Se

enfans, ôc s'enfuirent au plus reculé de la montagne , oùfe cachèrent dans

les bois. De ceux qui eftoyent en armes ôc firét tefte,y en eut quatre vingts
tueZjfoixante hommes ôc femmes prins prifonniers,le village pillé kns au-

cune refîftance. Entre les femmes prifonnieres eftoyent quelques vnes de
celles qu'on prifoittant,ôc pour l'amour defquelles ce périlleux voyage a-

uoit efté entrepris. Cela fait,Menez ramena fos troupes, ôc tât que la nuict
dura
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dura perfonne n efttreprint de courir apres . Or au point du iour il fut
aflàilli d'vne grbffe troupe de Mores : mais il marchoit en fi bon ordre
qu'ils ne lui pouuoyent rien faire. Toutesfois en quelques lieux les Portu¬

gallois fo trouuerent en grande extrémité, où y eut afpre cortfliét,ôc
plufieurs Chfëftiens furent fort bleffez, quelques cheuaux tuez

fous eux. Menez auffi fe trolitia en fort graftd danger de
kvie : ce nonobftant tôUs les Chreftiens efohap-

perent , ôc reuindrent fàufs en Arzile
auec tout leur butin,

Fin dv second lîvrï,
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V R A N T ces afaires d'Afrique , le Roy de Co- *
chim, nommé Trimumpara, fo trouuoit réduit en
grande perplexité.Car le Roy de Calecut délibéra
de leuer gens ôc faire vne grande armee pour le
ruiner ôc chaffer du Royaume de Cochim , à caufe
de fon alliance auec les Portugallois . Il y en auoit
plufieurs au côfeil deTrimumpara,qui tafohoyent
lui perfuader de mettre es mains du Roy de Cale¬

cut ceux que Gama lui auoit commis cn garde , ôc

racheter par la mort d'vn petit nombre d'hommes,ennemis deleur reli¬
gion ôc façon de viure, la profperité de lui ôc de tout fon royaume. Mais
au lieu de fuiure ce confoil, il tança fort afprement ceux qui le lui don¬
noyent : adiouftant qu'il n'eftimoit pas le Roy de Calecut tant aduerkire
qu'il le vouluft defpouiller de fon Royaume ôc lui ofter la vie: qu'iltenoit
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L E

TROISIESME LIVRE
S O M MAITRE.

4-

5-
6.

S'

io.

Eftat des Indes .-fidélitédu Roy de Cochim en¬

tiers les Portugallois ,par qui il efi abandonné.
Harague de N aubeadarim au Roy de Calecut,
fur lefait de Iaguerre qu'il entreprenoit contre
le Roy de fochirn (fir Us Portugallois.

Guerre du Roy de Calecut contre celui de Co¬

chim allié des Portugallois , dr Us accidens
dicelle.

Nauigation de Vincent Sodre en la merdAra-
bie, zfirfa mort.

Efiat des afaires de Portugal.
Difcoursfur les afaires dAfrique,Jpecialetoent
de la defcouuerte dupays de Congo^fir des cho¬

fes admirablesfaites en icelui.
Voyage des Albuquerques aux Indes , ou ils re-
ftabliffent le Roy de Cochim en fin Royaume,
font baftir vnefortereffe en Cochim : leurs com¬

bats dr victoires.
Defcription de la ville de Coulant , (fir alliance
dAlfonfi Albuquerque auec la Roine de ce

lieu.
Paix entre les Portugallois (fir U R°y de Cale¬

cut ,par qui rompue (fir comment, dr ce qui <*-

uint aux Albuquerques.
Nauigation dr diuers accidentfuruentu à An-

Eidelitê du
Roy de Co¬

chim enuers

les Portugal-
lois, remarqua
ble contre la
perfidie de plu
fieurs Chre¬

fiiens enuers
les Chreftiens
mefmes.

ii.

12.

14.

toine Saldagnt ,&a fis capitaines , décidé¬
ment en Zanzibar dr Mombazjt.

Afaires du Royaume de Portugal.
Guerres dr accidens diuersfitmenm entre Us

Portugallois dr Us Mores en Afrique.
Guerres du Roy de Calecut contre celuy de Co¬

chim dr les Portugallois.
ViUoires admirables df diuerfis des Portugal-
lois conduits par Edouard Pacheco contre le

Roy de Calecut dr Usfiens ttant par mer que

parterre.
ij. Le Roy de Calecut quitte U Royaume , dr Pa¬

checo victorieux demeure renommé dt redou¬

tablepar toutes les Indes.
16. Nauigation de Loup Soarez. : dr ce qu Hfit en

Calecutdr en Cranganor.
Guerre de Soarez. contre ceux de Cranganor, gr
liffue dicelle.

Defcription de Cranganor, dr des moeurs, cou¬

ftumes dr cérémonies des Chreftiens ^uiy ha¬

bitent.
Difiowrs fur U tombeau de PApoftre SainSt
Thomas k Mafipur es Indes : dr des miracUs
par lefquels aucuns remarquent l'antiquité
des Chreftiens en ces pays là.

17

iS,

19

V R A N T ces afaires d'Afrique , le Roy de Co- *
chim, nommé Trimumpara, fo trouuoit réduit en
grande perplexité.Car le Roy de Calecut délibéra
de leuer gens ôc faire vne grande armee pour le
ruiner ôc chaffer du Royaume de Cochim , à caufe
de fon alliance auec les Portugallois . Il y en auoit
plufieurs au côfeil deTrimumpara,qui tafohoyent
lui perfuader de mettre es mains du Roy de Cale¬

cut ceux que Gama lui auoit commis cn garde , ôc

racheter par la mort d'vn petit nombre d'hommes,ennemis deleur reli¬
gion ôc façon de viure, la profperité de lui ôc de tout fon royaume. Mais
au lieu de fuiure ce confoil, il tança fort afprement ceux qui le lui don¬
noyent : adiouftant qu'il n'eftimoit pas le Roy de Calecut tant aduerkire
qu'il le vouluft defpouiller de fon Royaume ôc lui ofter la vie: qu'iltenoit

pour



LE III. LIVRE. 5>i

pour ennemis ceux qui l'admonneftoyentde rompre k foy. Queie cours
de cefte vie eft brief, ôc lapoffefiion d'vn royaume de petite durée : mais
que la fleftriffure de defloyauté demeure à toufîours! Partant qu'il aimoit
mieux eftre chaffe du royaume,ôc fè trouuer es dâgers de perdre lavie,que
d'eftre réputé infame,pour auoir failli tant foit peu à tenirk promeffe.Les
chofes eftâs ainfî troublées,Vincent Sodre arriua en Cochim auec k flot¬
te : Ôc comme il deliberoit de fo remettre en mer,Iacques Fernand Correa
qui auoit efté laifle eri Cochim par Gama pour folliciter ôc pouruoir aux
akires du Roy dc Portugal, pria Sodre de ne vouloir alors abandonner le
Roy de Cochim,qui eftoit en fî grand danger feulement à caufè del'allia-
ce ôc amitié qu'il auoit auec les Portugallois . Qffil auoit efté laiffé en ces

quartiers auec vne flotte bien armee,fpecialemét pour garantir les amis de
l'effort des ennemis. Dauantage,il leprioit de côfîderer quel deshonneur
ce lui ferait de liurer leurs alliez en la puilknce des Calecutiens : ôc que le
nom de traiftre ne conuenoit pas feulemét à ceux qui contre leur foy ma-
chinoyent la ruine de leurs alliez: mais Aufli à ceux qui abandonnoyent
leurs amis au befoin.Vincent Sodre fit refponce que le Roy de Portugal
ne lui auoit donné charge finon de courir fus aux nauires qui iroyent d'A¬
rabie es Indes , ôc qu'il ne vouloit point laiffer en arrière k cômillion. Sur
quoy Correa réplique qu'il ne faloit pas toufîours côfîderer les mots, m^is
l'intention du Kof . Que les euenemens fbnt diuers , ôc que félon la nou¬
ueauté des accidens il faut changer de confoil. Que iamais le Roy de Por¬
tugal n'auoit entendu que Sodre abandonnai!: vnRoy fon allié ni fos fuiets
eftans en danger : ne qu'il fift guerre, fînbn lors que les prochains ennemis
ne diroyent mot.Ayant mis en auant plufieurs autres raifons à ce propos,
appelle Dieu à tefmoin, ôc demadé aéte public dek requefte, il ne gaigna
rien pourtant. Car, ou la crainte,ou l'efperance du butin,efmût plus Vin- Crame dr a-

cent Sodre que la foy iuree ni fon deuoir . Tellement qu'il print k route "ZT"confeil-

- Vers l'Oeft,ôc vint fo rendre au deftroit de la mer d'Arabie. Urs.

i» Or Naubeadarim ieune Prince,eloquent , inftruit foigneufement par
les Brachmannes en toutes leurs foiences , fils de la foeur du Roy de Cale¬
cut,ôc félon les loix du pays vnique héritier du royaume: ne pouuant ap¬

prouuer l'auis de fon oncle touchant la guerre contre le Roy de Cochim
& les Portugallois , harangua deuant luy , comme lon aflèure , en termes,
dont la fubftance fut telle.

5> Combien que mon aage femble plus propre à receuoir confeil qu'à Belle harm-

3> le donner : toutesfois d'vn cofté la force d'amitié,de l'autre la grandeur du iZÈ-im^^
s» péril me follicite de defcouurir ma conception en chofos fi importantes.
3> De nature vous eftes mon oncle, Sire, ôc monjpere bié aimé quant à l'ami-
5> tie que ie vous porte en mon c que u par mauuais corifeils les re-
3> uenus de voftre royaume amoindriffent , il n'y a homme qui apres vous y
33 perde plus que moy : au contraire, fî par bons auis voftre royaume eft con-
33 fèruéjle bien ôcproufit m'en reuiendra. Et pourtât ie vous fopplie d'efoou-
33 ter patiemment ce que ie veux dire , confiderez que vous oyez parler vn v

33 homme qui vous touche plus pres que nul autre, de kng , d'amitié , Si de
H iiij
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9* LE TROISIESME
compagnie Au danger. Siic di quelque chofe à propos , mon defir eft que «

vous l'aprouuiez: mais fi ie m'abufe,vous ferez lors ce que vous conoiftrez ce

eftre plusexpedient.Vous faites de grands apprefts pour ruiner Trimum- <«

para. Ce n'eft pas;chofe dont il fe faille efbahir > veu que c'eft l'ordinaire «

des Rois de courir fus les vns aux autres . Mais confîderons la caufe de la «

guerre: car bien fouuent on void finir malheureufement les guerres entre- «

prifes fans légitime occafion. Quoy donc? A-il refufé dfe payer le tribut? «

S'eft-il rué en armes dedans voftre royaume ? ,Y a-il quelque coniuration «

dé lui coritre Vous ? Rien moins* Quel pretextepouuez-vous donc auoir, «

pour l'aller aflaillir fî rudement?Vous direz, qu'il ne vous apas liuré,com- «

me vous le lui commâdiez, certaines gens à qui il a promis la foy : lefquels ci

vous voulez faire mourir cruellemét à caufe de la haine que vous portez «

aux Portugallois. Ainfî donc,vous eftes marri que Trimumpara n'a point «
voulu violer le droit des gens,nifaucer kfoy. Comment donc vous com- «

porterezvous enuers ceux qui cômettent infinies mefehancetez contre le «

droit diuin ôc humain, fi vous eftes tant ennemi de ceux qui n'ont rien en «
plus grande recommadation que leur foy ôc deuoir. Ferez vous du bien à c<

Geux'qui ont mérité le gibet cet ôc centfois?Iene l'eftime pas.Car c'eft vne «

chofe royale de faire mourir les trailtres , ôc reculer de tous biens ôc hon- <c

neurs les mefehans.Vous répliquerez,que Trimumpara fauorife ceux qui <c

vous ont fait grand tort. Ici ie vous fopplie,autant qu'il m'eft poffible, de «

prendre en bonne part ce que ie diray.C'eft raifon que tous foyent efmeus «

ôc indignez des-offenfes commifes contrevoftre maiefté par qui que ce «

fbit.Mais quant aux Portugallois,ils ne font rien,a mon auis,que lon doi- «
ue beaucoup bkfiner.Ils fe monftrent vaillans , fentent quand on les bief- «

fojcombatent eftans affaillis , ôc fo vengent afprement des outrages qu'on «
leurfait.S'ils auoyent entreprinsles premiers quelque chofè contre voftre «
eftat , vous auriez raifon de les envouloir chaftier : mais ils n'ont rien kit, «
au contraire pour exécuter ce que requériez, ils vous ont donné vnvaif <«

feau auec tout le butin d'icelui par eux fobiugué.Quand ceux qui eftoyent «
en teffe,fous voftre proteétiô Ôi kuuegarde,ont eftétrahis,pillez ôc cruel-'»
lement meurtris kns aucune raifon : c'eft raifon de punir les Auteurs de la «
fedition ôc de tousles maux auenusdepuis,non pas les Portugallois qui fe <«

vengent d'vne fi deteftable cruauté.H y a long temps que nous fopportons «

les Arabes, nous conoiflbns leurs fraudes ôc embufohes: nous n'ignorons «
pas combien ils font fobtils à forger des menfonges. > Tout cela eftoit au- «

' cunement fiipportable,lors qu'ils eftoyent encor petis compagnons: mais u.

' maintenant les bien$ qu'ils ont gaignez en voflre foyaume les rendent «

fi fiefs qu'ils népefmettét qu'on les fopporte dauatage. Ils ne kuét plus que «
c'eft d'obéir , aihs tafohent de donner loy àvoftre puiffante maiefté . De «
quelle audace ôc fierté les void-ôn marcher maintenât? Auec quelle affeu- u

rance trottent-ils où il leur pkit? Combien font-ils eshontez à s'auancer Ôc «
infirmer ? S'ils veulent obtenir quelque chofe de vous , le font-ils pas auec et

brauades? Brief,ils fe font efîeue£ îufque? là,que fî vous leur prêtiez Poreil- <c

le,ce royaume fera gouuerne àleur appétit.Car que demandent-ils? Exter- <t
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s» minez cefte nation qui nous eft ennemie.pourquoy donc 1 Si on la reçoit,
3> vous chaffera-on pour cela? Nullement.Mais nos yeux ne peuuent voiries
33 Chreftiens. Nous craignons auffi que le gain que lon faifoit auant leur ar-
3> riueene diminue.Et pourtant nous ne vous requérons plus,mais félon no-
» ftre droit nous demâdos que vous côtentiez noftre .il delicat,ôc affouuif
» fiez noftre auarice inktiable par le danger de voftre royaume, ôc l'infamie
» de voftre nô. Toutesfois ils alleguét qu'il importe pour le public que cefte
» nation tant adroite aux armes foit chaflèe des Indes . Quoy donc ? Si vous
» couppez la gorge à quelques hommes logez en Cochim , abolirez-vous
3> pour cela toute la nation Portugalloife ? Non certainement. Qui pis eft,
33 vous irriterez dauantage contre vous ceux qui viendront puis apres.Si doc
3> ils font fî forts que ceux-ci criét, c'eft à faire à vous fuiuat leurs propres pa-
33 rôles de décliner ce mal : Ôc puis que les Arabes vous font peur des armes
>5 des Portugallois,il vaut bien mieux,pour le repos dé voftre royaume eftre
33 ami de telles gens que les auoir pour ennemis . Car il auient fouuent que
33 ceux qui font les plus afpres en guerre , font les plus fermes ôc loyaux quâd
3> on s'eft revni à eux. L'vn ôc l'autre procède de mefine fource de magna-
33 nimité. Orie crain que les Portugallois n'enrichiffentle Roy de Cochim .,

» de vos defpouilles, & que quand vous ferez leplus foible , plufieurs nefe
33 mocquent de vous. Car ie m'affeure que vous verrez bien toft cefte mer
j> couuerte de voiles , ôc que les armées ennemies ne facent vn rnerueilleux
33 rauage de ceux quileurauront fait quelque tort. Et pourtant i'eftime ces

s» Arabes vos plus grands ennemis.Premierement,en ce que par leurauarice
33 ôc la haine irréconciliable qu'ils portent aux Porttigallois,ils veulent abu-
3» fer de vous, Prince trefilluftre ôc digne de cômander en ce royaume, pour
3J faire que vous rompiez la foy Ôc défailliez à voftre deuoir . En apres , leur
3* orgueil les a tellement enflez qu'ils cuident que voflre royaume doyue e-
33 ftre gouuerne à Jeur fantaifie : combien qu'en ce meurtre par eux commis
33 deuant vos yeux, iJs ont mis vne indigne tache d'infamie perpétuelle for
33 voftre nom : car perfonne ne croira qu'ils ayent ofe iamais entreprédre vn
33 fî mefehant acte, qu'à voftre aueu . Finalement, en ce qu'ils vous confeil-
33 lent,au grâd danger de voftre eftat,d'eftre ennemi de gens vailîans,à l'aide
33 defquels vous pouuez deuenir plus riche ôc plus puiflànt. Pourtant fois-ie
33 d'auis que vous laiflîez cefte guerre,ôc faciez vne bonne paix auec ceux de
33 Portugal,qui font loyaux,equitables,ôc gardent eftroittemét leurpromet
33 fe, à ce que lon dit : ôc que leur faciez raifon des torts qu'ils ont receus des

3> Arab es. Autrement,ie crain, ce que les Dieux ne vueillent , que le confeil
3s de ces garnemens qui veulent troubler voftre royaume, n'attire beaucoup
33 de maux for ce pays.Quant à moy,mon deuoir me commâde de vous foi-
33 ure par tout , quoy qu'il en auiene : car ie fois preft de perdre la vie pour
33 Paccroiffement de voftre grandeur . Toutesfois i'ay eftime que Pobliga-'
33 tion que i'ay enuers vous requeroit que ie defohargeaffe mon coeur. Orie
33 prie les Dieux,qu'ils fauorifent ce que vous conoiftrez eftre bô d'exécuter.
3. Encores que Naubeadarim euft fbuuétesfois répété le mefine pro- J*JTJ du*0^

pos, toutesfois il lui fut impoffible de deftourner le Roy de k deliberatio. tre u Roy de
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n LE TROISIESME
Coêim allié fD'autre cofté Trimumpara leuoit gens,ôc en toute diligence donnoit or-
des Portugal- ^re ^ tout ce ^ul efl-0jt re(jUis pourrepouffer le danger de la guerre . Mais

riens dicelle. -damant que le Roy de Calecut eftoit fort riche,ôc que plufieurs tenoyent
-celui de Cochim dcfia pour ruiné, ils fè rangeoyent auec le Roy de Cale-
cut,abandonnans l'autre iufques là, que quelques vaffaux du Roy de Co¬

chim fè reuolterents pour prendre le parti defon aduerkire: entre autres

les fieurs de Chirabipile Ôc de CambalA,ôc le Prince d'vne Ifle quieftvisà
vis de Cophim.Ainfi donc le Roy de Calecut vint auec vne grande armée
à Repelin , à huit lieues loin de Cochim. Sur ce , les Portugallois vienent
trontrer le Roy de Cochim,leprient de ne charger fur fès bras à caufè deux
vn fi peknt fardeau de guerre. Qffils fè retirerayet en Cananor,afin d'y at¬

tendre la flotte de Portugal. LeRoy fit refpôce qu'il s'efbahiffoit fort que
gens refolus comme eux, ôc qui eftoyent fès amis ôc familiers , en vinffent
là deredouter fes ennemis,ou douter de fg. fidélité : partant qu'ils demeu-
raffent, ôc fuffent affeurez que tous encourroyent vn mefine hazard ; quat
a lui, que iufques au dernier foufpir de k vie il combatroit pour le Roy de

Portugal . Cela dit , il eflut pour chefde fbn armee Naramuhim fils d e k
foeur, lequel deuoit régner apres lui, Ôc eftoit eftime vaillant entre tous au¬

tres. Il PenuoyAauec cinq mil cinq censhommespourgarder le deftroit,
par où le Roy de Calecut délibérait paffer.Car les deux royaumes font di-
uifez par vn grand entredeux de mer.Le lieu par où le Roy de Calecut pé-
foit entrer en Cochim eft tel,qu'après que la marée eft remôtee on le peut
paffer a gué . Le Roy de Calecut ayant là amené fon armee, commanda
incontinent a fos auanteoureurs de fonder le gué : mais ils furent tellement
repouffez,qu'ils perdirét grand nôbre des leurs. Le lendemainy il enuoya
le gouuerneur de Repelin auec vne bonne troupe de braues foldats , pour
chaffer Naramuhim,Ôc faire queie refte de Parmee peuft paffer puis apres*
kns empefohemét.Pour exécuter cela plus aifemet il fait pofèr nombre de
pAtaches chargées de gens de guerres à l'endroit où le gué efloit plus pro-
Fond,nô pas gueres loin,afin de pouuoir fecourir leurs gens, ôc tranfpercer
les ennemis à coups de flefehes. Toutesfois ce iour làNaramuhim fit plus
grande refîftance qu'auparauant,Ôc tua plufieurs des ennemis.En ces com¬
bats il s'aidoitprincipalemét du confoil de Laurent Morene, homme vail-
lant,Iequel,auec cefte petite troupe de Portugallois reftee en Cochim,do-
noitvn grand fecours. Combien que les ennemis afkilliflènt fbuuentle
paffage , ils furent toufiours repouffez auec la perte de ceux quis'auan-
çoyent des premiers. Finalement ils s'efpandirent par les villages apparte-
nans à Trimu mpara, ôc firent tout le mal dont il fe peurent auifor.Mais Na-

' ramuhim fe trouuoit par toùt,ou enperfonne,ou parles Capitaines qu'il y
enuoyoit, repouflànt ces fourrageurs, ôc toufiours obtenoit viéloire fai¬

knt tober beaucoup d'ennemis fur laplace.LeRoy de Calecut voyant que -

la peau de lyon ne lui feruoit pas comme il auoit penfe, s'auik d'y coul-
Traftres en dre celle du regnard. Et pourtant il enuoya homme vers le Threforier de

Vresfe vendit Oochim,qui,fèlon la couftume du pays,payoit de iour en iour la folde des
kspremiers, gens de guerre , ôc par grands prefens ôc promeffes le follicita de ne point

payer
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..LIVRE., 9S

payer les foldats. Cethrefofier,gaigriépar argent,fit femblant d'eftre ma¬

lade, ôc fe retifa incontinent à Cochim, aduertiffant les foldats de l'y venir
trouuer,s'ils vouloyent toucher deniers. A caufè de quoy plufieurs fe feti-
royet en Çpçhim,ôc n'eftoit poffible à Naramuhim de les retenir. Le thre¬
forier differoit. le payemét de iour en iour.D'autre cofté,les ennemis n'ap-
prochoyent aucunemét du gué,afin d'endormir ceux de Cochim.Le Roy
de Calecut voyant les foldats efooulez,6c que ceux quireftoyent n'eftoyét
pas autrement fur leurs gardes, il commande foudainernent aux pataches
de s'approcher, repouffer les ennemis à coups de trait ôc de canons , paffer ,

le gue en toute diligence , ôc rompre les corps de garde de Naramuhim.
Les foldats exécutent de grand courage en la prefonce du Roy ce qui leur
eftoit commandé. Il eftoit nuict quand l'affaut commença ,ôcle Roy de
Calecut entendit par vn efoionôcpar Paduertiffementdu threforier, que
le port eftoit defnué à caufo du départ des foldats, ôc de la nonchalance de
ceux qui eftoyent reftez. Naramuhim acourt au bruit : mais ne pouuant
fouftenir la multitude ôc l'impetuofîté des ennemis , apres auoir vaillam¬
ment combatu quelque temps il fut tué à coups de flefehes. Deux ieunes
hommes fès parens moururent de mefme .forte aucc lui: ôc auant que
tomber par terre, fo firent bien fentir à leurs ennemis. Il y eut grand meur¬
tre départ Ôc d'autre :1e combat ayant commencé deuant iour, dura iuf¬
ques au foir : ôc finalement ceux de Cochim fokuuerent à la fuite. Les Ca- Desf.àte de

lecutiens courent après, mais la nuit furuint qui les empefoha de paflèr ce"x de Co'

outre. . '

Trimvmpar a ayant oui les, nouuelles.de cefte desfaite frit ef¬

frayé : neantmoins il voulut effayer le dernier remède de k guerre. Et
pourtant il affembla autant de gens qu'il put , ôc vint donner la bataille
aux ennemis. Il en auint ce qu'on void focteder es combats où peu de gens
afoiblis ôc efperdus s'attachét à vne multitude affeurée ôc acharnée à caufè
de quelque victoire précédente . Ainfî Trimumpara fut mis en route, ôc

fo retira en vne Ifle , commandant qu'on y paflàft les Portugallois qui e-
ftoyejit auec lui, lefquels il confèrua auffi fidelemét parmi ces teirtpeftes,
comme fi à l'aide d'eux,pour lefquels tant d'inconueniens lui auenoyent,
il euft efté garenti de toute incommodité. Derechefle Roy de Calecut lui
enuoya des ambaffadeurs en cefte Ifle, promettant dele r ftablir en tous
fes biens, pourueu qu'il liuraft les Portugallois qui eftoyent enk puiffan¬
ce. Trimumpara refpond qu'on luipouuoit ofter le royaume ôc kvie, Eidelitïdrex

non pas lafoy. Cefte refponfe irrita tellement le Roy de Calecut, que tout cfet,e r^f
M'i r . -i J i r i n n 1 1t i ,-, i V i . fi du Roy de
al heure il commanda qu'on brullalt la ville de Cochim: puis refolut de Cochim. '

conquefter toute fIfle. Mais la fituation eft telle , ôc de nature cefte Ifle eft
fi forte,ioint les garnifons qui y eftoyent,que le Roy de Calecut n'en pou¬
uoit pasaifémét venir à bout. Et pourtant lors qu'il voulut l'enuahir, il fut
chaffe plufieurs fois par la vaillance de ceux qui la gardoyent, ôc perdit
grand nombre d'hommes. Orpource que Phiuer approchoit il fut con¬
traint leuer le fiege,ôc retourner en Cochim qu'il fit fortifier , ôc y mit gar¬

nifon: puis fe retira auec refolution de retourner afkijlir ôc conqueftef
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vc LE T&OÏSIÈSMË
l'ifle au printemps . Plufieurs confîderans la miferable condition de Trf.
mumpara apres la mortde Naramuhim,fèfeUolterentmalheUreufement
de lui ôc des Portugallois femblablemét. Entre Autfe's deux Milartriois, qui
par la permiffion du Roy Emmanuel s'eftoyent emjbarqUefc auec Gama

Deux Milan en fort fécond voyage. Iceux oublians la religion, s'enfuirent Vers le Roy
mjs fi remi- ^e Calecut^Ôc fifeut depuis beaucoup de mal aux Chreftiés. Mais tarit plus

TchîftMmf k perfidie de ceux qui fo difoyent Chreftiens eftoit deteftable, plus appa-
me, tâdisque rut excellente la fidélité de ce pauure Roy barbare, laquelle fi.it fi grande

c\?m idohKe<^'^v£ fefouciA point d'eftre chaffe de fespays,priué de fort fbyaumejdef
garde la fiy poUilié de tous moyens, Ôc réduit eri extrême danger dek vie pour des gés

promife. -au fine conoiffoit que bien peu auparauant , lefquels n'eftoyent fes parens

iii alliée de droit ni de religion.Certainement voila vrt rare exemple defî^
ffelité ôcpteudlaorninie^ digne d'eftre recommandé à tous ceux qUivi-
uront ci apres i

Naukario de ^ B 'pendant,Vincent Sodre print la route d'Arabie , ôc faiknt voile au 4,

Vincelu Sodre long de la cofte de Cambaja,il rencontra cinq nauires d'Arabes , chargées

Tarnorf1' ' & ^e grâc*es rfoheffes,lefqùelles il print, butina Ôc brufla, De là il fut porté en
des Ifles vn peu eflongnees du Cap de Guafdafe, Aflèz pres du goulfe de la
mer Arabique . On les appelle Curia Muria ! où il délibéra calfeutrer fès

nauireS.Ces Ifles eftoyent habitées de Sarafïns,quirecueillirentlaflottebe-
1 nignertient, ôc vendirent à moyen pris les viures dont les Portugallois a-

' - - uoyeut faute. C'eftoyent gens dc labeur, ôc qui nefe foucioyent aucune¬
ment de la guerre.Or voyans qu'on tiroit en terre la nauire de Pierre Atai-
de,afin de la poiffer ôc calfeutrer ( car elle faifoit eau en quantités eftoit
fendue en diuers endroits)ces Infùkires acourent ôc exhortétles Portugal-
lois de ne demeurer pas dauantage en ce lieu: pource qu'au commence-

. ment du mois de May fîiruenoit vn vet de Nord qui brifoit ôc enfondroit
tousles vaiffeaux qui fè trouuoyent en ce havre : ôc qu'ils ne fe pourroyent
garantir,s'ils^ttendoyent ce temps. Vincent Sodre ne fit contede ceft ad¬

uertiffement : ôc combien qu'iceux le fîippliaffent, Ôc les autres Capitaines
le prefkffentjdikns qu'ilne kloitpas mefprifer vn tel confeil quife pou¬
uoit aifèmét exécuter: que lon pouuoit menerl es nauires en vne rade plus
foure vers le Su : que le changement fe pouuoit faire kns danger: que tous
ceux du paysiuroyerttque c'eftoit cercher la mort de demeurer plus long

Quand Dmt teIïlpS ]£ NeantmoinsSodre demeura fiçhécn fon opinion. Pierre Ra-
veutpttntr les i1!*, ^ -n i - t t*- --i
hommèsilkkr phael , Fernand Roderic, Ôc laques Petreio capitaines de trois nauires , iri«

ofteufins. dignez-detelle obftination,quitterent Sodre,le dernier iour d'Auril ; Ôc fe

retirèrent en yneatitre endroit de Pillé. Cependant,Vincent Sodre eftoit
en fà nauire afaire bbrtrtc cîiere kns fo foucier de rien ornais tout foudain
s'efleua duNord vne tempefte ,laquelle ietta Ôc froiffa les nauires contre le ,

riuage: Ôc les vagues furent fî hautes queprefques tous ceux qui eftoyent
es nauires furent noyei,entre autres Vincent Sodre ôc Bkife Sodre fort fre-'
re furent engloutis des ondes,Ôc leurs corps morts iettez abord auec les au¬

tres. On eftime que pafVn iugement de Dieu il eftoit auenu que Vincent
Sodre auoit efté chaflié dételle forte, Ôcqu'auffi iamais onneretrouua vue

feule
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feule Diece de tout fbn butin. Car Apres que les nauires eurét efté brifoes, la
mer ietta au riuage les cables , l'équippage, les mafts, les tonneaux, les aix,
Ôc plufieurs autres telles chofes : mais on ne trouua iamais Pôr butiné , ni
chofe quelconque de pris , ni aucun coffre où eftoyent ferrez les meubles
precieux.Les trois Capitaines quis'eftoyent kuuez de bonne heure arrière
de la tempefte, apres qu'elle fut appaifee vindrét au port où ils auoyét kif
fe Vincent Sodre.Ataide efehappa auec fes gens, pource qu'il eftoit defoé-
du en terre.Apres auoir calfeutre fon vaiffeau, les autres Capitaines l'efleu-
rent gênerai au lieu de Vincent Sodre : ôc côfoltent de ce qui eftoit expé¬

dient de faire. Tous d'vn accord reconurent que les Sodres auoyent efté
châtiiez de leur defloyauté . Et pourtant qu'ils ne pourroyent faire chofè
plus à leur honneur ni plus agréable à Dieu , que de retourner en Inde,afin
de fecourir Trimumpara ôc les Portugallois qui eftoyent demeurez auec
lui. Pourtant, encores qu'il fift froid,ils ne laifferent de fo mettre à la voile t
ôc fo hazarder à tous dâgers pour effacer cefte tache qui fleftriffoit les Por-
tugallois.Mais les tourmentes les repoufferent, ôc contraignirent de tour¬
ner en l'ifle Anchediue, où ne pouuans faire mieux ils pafferent le refte de
l'hiuêr,attendantle printemps pour aller en Cochim.

5* ,E n cefte année la Roine Marie acoucha d'vne fille qui fut nommée Eftat de Por-

lkbelle,mariee depuis à l'Empereur Charles le Quint.Ce fut vne fort bel- tu£a/-

le ôc vertueufe Princeflè, laquelle afpira toufiours à vne haute dignité, tel¬
lement qu'elle difoit fouuentesfois qu'elle n'efpoufèroit iamais mari s'il
n'eftoit le plus grand Prince de la Chreftienté . Sur la fin de cefte année le
Roy affembla en la ville de Tomar,où il y a vn grand ôc magnifique tem¬
ple de l'ordre dekinctlean deleruklem, les cheuàliers de ceft ordre : ôc

fit plufieurs bonnes ordonnances pour Peftabliffemét de la Religion ôck
reformation de la difcipline. En la mefine année mourut le Pape Alexan-
dre,auquel focceda Pie qui ne vefout gueres,ôc lui fut fobftitué du confen¬
tement de tous les Cardinaux vn Géneuois nommé Iules.

6. A v commencement de l'année foiuâte,le Roy enuoya quelque nom- 1504.
bre de gens d'Eglife en vn endroit de l'Ethiopie nommé Congo(ou Mani- :Difiours /j
congo)pour inftruire ceux du lieu beaucoup mieux qu'ils ne I'auoyent efté Afiique"fle-
du commencement . Ce pays eft delà l'Equateur fept degrez vers le Midi, ùaiemet de la

Il eft merueilleufement fertile, abondant en diuerfes fortes de fruits ôc d'à- foyZm^de*
nimaux,ôc arroufè de plufieurs riuieres. C'eft vn royaume de grande eften- Congo,ouMa

due. Pour entendre comme il fut côuerti à la religion Chreftienne, il faut fT J f'
1 1 1 r i 1 1 \i ° ri thwpie, & des

reprendre les choies de plus haut ôc a leur commencemet,afin qu on puifi chofis admira-

fè mieux conoiftre la droite intention du Roy de Portugal pour faire in- **". **""'*
ftruire cefte nation. Le Roy Iean ayant refolu fermement de faire defcou¬
urir toute la cofte d'Ethiopie , afin de pouuoir trouuer vn chemin pour al¬

ler en Inde: il auint l'an mil quatre cens quatre vingts ôc quatre,qu vn vail¬
lant cheualier nommé lacques Canus,qui par le commandement du Roy
defcouurit cefte cofte d'Ethiopie,trouua l'entrée d'vne riuiere profonde ôc

împetueufo. Or côfiderantla largeur d'icelle,ôc le naturel des eaux,il con¬
clud en foy-mefme qu'il faloit que cefte riuiere fuft habitée de part ôc
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5-8 LE TROISIESME
d'autre. Pourtant il cntréprint d'entrer dedans, où ayant fait quelqued^,
min il vid pluficurs hommes de mefine poil &c couleur que les autres E-
thiopiens qu'il auoit veus fouuétesfois. Iceux,kns auoir crainte ni fraycar
des perfonnes inconues qui fè prefentbyent, s'approchèrent des Portugai-
îois,ôc monftroyét figne de grande douceur Ôc amitié. Surçe,Canus com¬
manda à fes truchemans, qui entendoyent plufieurs langages d'Ethiopie^
de les interroguer ï mais pas vn deux ne pût entendre le langage de cenoia-

neau peuple. Et pourtant on commença à communiquer auec euxpar &.
îTiics : Ôc ils declairoyent qu'il y atioit en ces quartiers vn Roy puilîant &
tiche,qui demeuraiten vne tienne ville capitale à quelques iournees delà.

Canus entendât cela, les allécha par dons ôepromeffes a ce qu'ils côduifiif
font quelques vns de k côpagnie iufejues là : ôc par iceux enuoya des dotas

Se prefens au Roy, qu'il eftimoitiui deuoir eftre agréables, donnât termea,
fès meffagers dedans lequel ils deuoyent reuenir apres auoir defèoirueiile
pays. Dautant qu'ils demeurèrent deux fois dauantage que Carrusn\£
peroit, il leua l'anchre,emmenant auec foy quatre des Ethiopies quileye-
-noyent voir es nAuires:C'eftoyent gens notables ôrdeb-on efprit. En che¬

min Canus les façonna telîeinent,t|ù'eftans prefèntex au Roy ilspoiruoyâ
ia exprimerplufîeurs chofes en langage Portugallois. Le Royprint grand
plaifir à-leur ùcon de faire,ôc leur fit des prefens,commandant àCanus de

retourner fims Aucun /delay en ce pays auec les quatre ho m mes vers Iem
!Roy, pour l'admonnefter defèruir Iefùs Chrift Dieufbuuerain ôc-createiiï
de toutes chofes.

Negotiation C a n v s retourna au mefine lieu, Sc enuoya vn des quatre Ethiopiens
royaume"'de vcrs ^e R-G7îpour Je prier depermettre aux Portugallois qui eftoyét en foa
Congo. royaume de retourner vers leurs compagnons : ôc que kns delayonlui ré-

uoyeroit fès trois fuiets qui eftoyét es nauifes. Que Canus Auoit charge de
paffer outre,& qu'ayant exécuté k commiflion il retournefoit mcontindt
vers le Roy de Congo pour lui faire entendre leïnandement de Iean Roy
-de Portugal . Vn des capitaines du Roy ramena incontinent les Poiti/gaî-
lois , auquel Canus rendit auflî les trois Ethiopiens auec les prefens -que le
Roy dePortugal leur auoit baillez pour porter à leur Roy. LespTefèns Sc

11 le rapport que les hommes firent de la vertu ôc magnificéce du Roy Ieaia,

-lequel ils efleuoyertt iufques au ciel, cômerïça à efinouuoixcelui de Con-
*go ôc faire qu'enlfon cccurïl print en grande amitié le Roy de Portugal.
"Canus , après auoir foigneufement defcouuert les autres coftés, reuintan
mefme lieu , d'où fans aucun delay il alla trouuer le Roy de Congo qui îc
recueillit tarit honrioîablement que rien plus : ôc lui ayant demandé nou-
-ue'lles de l'eftat du Roy Iean , des moeurs , loix Ôc couftumes du peuple de

PortugAÎjilTinterrogua amplement furie fait de la Religion Chreftienne,
ôc commençoit peu à peu à y encîiner.Toutesfois ilrenuoya Canus,ôc ac¬

cordèrent enfemble qu'il remeneroit aucc lui à Lifbonne vn des quatre di£

premier voyage nommé Zacut,auec inftruétions dont k fubftance eftoit
qu'il priaft in'ftamment le Pvay Iean, ôc l'adiuraft au nom de Dieu qu'ila-
dorait , d'enuoyer au royaume de Congo quclquesgens d'Eglife par les

infini-
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inftructioiis defquels ce royaume peuft eftre amené à la conoifknce du
vray Dieu . Canus s'embarqua auec Pambaffadeur, ôc quelques ieunes pa¬

ges , que le Roy enuoyoit en Portugal,afin d'y eftre faits Chreftiens , ôc in-
ftruits de bonne heure en la Religion.Ainfî Canus arriua en Portugal, rAp-

ÎiortAt grande quâtité d'yuoire,auec des couuertures de liél tiffues de fueil-
es de Palmier,qu'il prefenta à fon maiftre de la part du Roy de Cogo. Vn

tel meflàge refiouit fort le Roy Iean, portrcè qu'il voyoit la porte ouuerte
pour auancer la religion Chreftienne en Ces pays fî eflongnez. L'ambaffa-
deur demeura plus de deux ans en Portugal aUec les Pages , afin d'appren¬
dre mieux le langage ôc les cérémonies de la Religion.

Apres que tous eurent efté baptifèz , le Roy Iean fit equipper trois Nauigation

nauires,defquelleçildonnaIa charge à Gonzale Souk, gentil-homme de [osis J^fJ"
bonne maifon , ôc renuoya Pambaffadeur auec les Pages» Qutreplus il fit pour tonmnir

embarquer auec eux quelques preftres,auec leurs chafobles, fiirpelis, caii- ^^1^^
ces , meffels ôc autres inftrumens de leur religion , pour baptifèr les Ethio- moine.

piens ôc les kçonner aux cérémonies obféruees entre eux.Or dautât qu'en
ce mefme temps il y auoit vne grand' pefte à Lifbonne, aucuns des nauires
y portèrent la côtagion, dont ils moururent for mer, entre autres Gonzale
Souk,au lieu duquel fut efleu du confentement de tous Roderic Soukfon
proche parent.Apres que les nauires furent arriuees où elles pretendoyét,
ôc que tous ceux qui deuoyét aller vers le Roy frirét defeendus en terre , ils
furent receus de ceux du pays auec tels chants "ôc autres fignes dé fî grande
ioye,qu'il fembloit que les bois ôc les châps en fuffent efineus. Le premier
qui fut baptifé eftoit oncle du Roy , ôc dominoit fur vn pays de grande e-
flendue , ôc le nôma-on Emmanuel : car il auoit entendu que Iean Roy de
Portugal auoit vn coufin de mefme nom , Prince orné de grandes vertus,
ôc pourtant defira-il d'eftre ainfi appelle. Ce Seigneur embrafîà la Religio
de fi grand zèle, qu'il apparoiffoit que fbn entendement eftoit efolairé des
rayos de k lumière celefte. Les Capitaines Ôc gouuerneurs du Royaume a-

uecvn nombre infini de perfonnes difpofèes par ordre fèlô leur couftume,
vindrent au deuât des PortUgalîois,par le cômandement du Roy. Ce pen¬

dant tout retentiffoit du fbn des tabours ôc trompettes, ôc du crj des gens.
Eftans paruenus iufques au Roy,Souk lui fit telle reuerence qu'il appartc-r
noit: lui de k part recueillit Souk honnorablement à k mode . Apres a-
uoir entendu Pambaffade de Souk , il remercia vne infinité de fois le Roy
Iean,Ôc requit Souk, de faire defployer ôc mettre deuant les yeux de tous
les chafubîes ôc autres habillemens des preftres.Alors il cômençaàles vifi¬
ter les vns apres les autfes,aucc grand efbahiffement, ôc regardoit attenti-
uement les preftres. Apres qu'on euft defoloyé vne croix * ôc que Souk ôc

les fîens fe furent mis à genoux deuant , à leur façon acouftumee , ceux de
Congo firent le mefme. Le Roy ne fo pouuoit faouler de voir ces chofes,
&C de demander quel ert eftoit l'vkge: retenant fort bien ce que les pre¬
ftres lui difoyent,puis le faifoit entendre à la Roine k femme. Incontinent
fut ordonné qu'on baftiroit vn temple: ôc combien queles pierres fuffent
amenées de fort loin,touteffois l'affection du Roy, Ôc le grand nombre de
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,oo L E T R O I S I E S M E

cens qui y mettoyent les mains en toute diligence , fut caufe que ce tem¬

ple fut incontinent acheue ôc nommé kinéte Croix.
Foy de Congo E N ces cntrefaites,on apporta nouuelles au Roy qu'vn certain peuple à

fi fut bapu- j p habitant en vne Ifle fituée au milieu d'vn grand lac procédât d'vn
fir, quelle efi ' i / i r i rr r
la chreftienté fleuue nomme Zair,s efloit reuolte de lon obeïflànce, ôc par courtes ordi-
decepays,dr naires endomageoit grandement le pays voifîn. Surce le Roy délibéra de
CO-T/lT/l¤77t Clic T ^ ^ t i i *-»

4 efié plantée reprimer l'audace de ce peuple,ôc le chaftier. Mais auant que partir ii vou
& auamee. ]ut e{];re baptifé,Ôc le fut, enfomble laRoine , ôc quelques feigneurs de fon

royaume. On le nomma Iean, ôc la Roine Eleonor,defirans monftrer par

ces noms l'affeétion qu'ils portoyent au Roy ôc à la Royne de Portugal.
Souk mit es mains de ce Roy vn eftédart où y auoit vn Crucefix, ôc Pad-

monnefta de s'affeurer quepar la vertu de la Croix il obtiendrait viéloire
fur fes ennemis. Ce Roy appuyé for le nom de Iefos Chrift,mit en route fes

. " rebellesàla première rencontre,ôcvidla fin de cefte guerrebeaucoupplu-
floft que lon n'euft penfé . Eftant de retour , il donna congé à Souk auec

grandes careffes ôc tefmoignages de bien-vueillance. Or Souk fit demeu¬

rer les preftres en ce royaume , ôc quelques autres pour vifiter ôc defcou¬

urir le pays tant en k fituation que largeur ôc longueur , fpecialement ce

lac duquel n.ous venons de parler, ôc conoiftre les m ôc la façon de vi¬

ure des habitans.Apres le départ de Souk, le fils aifné du Roy reuint de la

guerre qu'il eftoit allé faire en l'vn des bouts du royaume contre des en¬

nemis voifins,puis fut baptifè,ôc nommé Alfonfe, pour l'amour d'Alfonfè
fils de Iean.Semblablement plufieurs gentils-hommes fe firent Chreftiens,
ôc le menu peuple acouroit de toutes parts pour eftre baptife ôc iouir de la

nouuelle lumière d'vne vie celefte. Ceux qui auoyét efte baptifez fe mon¬
ftroyent fort ioyeux,ôc le nombre croiffoit de iour à autre.

T-mêles dr Mais l'ennemi perpétuel du genre humain refifta fort à ces comme-
ToTcw'kchî- cernens de foudaine ôc klutaire conuerfion : ôc pour faire mieux ce qu'il
Pmentde Re- defïroit,il pouffa vn autre fils du Roy nommé Panfo Aquitime qui eftoit
u&on- ennemi iuré des Chreftiens, follicita fbn pere de quitter la Religion . Il di

foit que c'eftoit vne honte de quitter la religion du pays ôc des anceftres,
qu'on abatift les images des dieux, ôc que les temples reputez kincts iuf
ques lors fuflènt polluez . Outre cela le Roy portoit fort impatiemment
que les Chreftiens lui euffent défendu d'auoir des concubines, lui permet-
tans la compagnie dyne femme légitime, ôc non d autres. Ces concubines
auffi fe voyans desfauorifees, ôc dégradées de l'honneur qu'elles penfoyéf
auoir eu pres du Roy , fbllicitoyent elles mefmes le Roy , ôc employoyent
auffi les Seigneurs du royaume,afin de le deftourner de la Religion. D'au¬

tre côfté les enchanteurs ôc deuins,qui font fort eftimez entre ces peuples,
menaçoyent le royaume de la part deleurs dieux, Ôc annoncoyent tout
malheur à ceux qui abandonnoyent l'ancienne religion . Alfonfe fit tous
fes efforts de rompre le coup de ces garnemens, lefquels feeurent tant faire
qu'ils le mirent du tout en la maie grâce de fon pere,lequel en vint iufques
là de croire que fon fils auoit machiné k mort : tellement qu'il le relégua
-en l'vn des bouts du royaume. Et felon la licéce qu'il donnoit à Aquitime,

on
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li,V RE. : ici
on voyoit diniinuet Paffeétion qu'il portoit ail parauât à la religion Chre¬
ftienne. Mais après que la fraude euft efté defoouuerte,le Royrappella fbn
fils Alfonfe, lereftablit en fbn premier degré d'honnetif , Ôclui donnaplu^
gtand eftat quauparauAnt.Alfonfe illuminé du kinétEfprit fit vne ordom
narice es pays à luy dbnnez par fbn Pere,par laquelle il defèndoit fur peine
dô la vie que perfonne n'euft à tenir en fà maifon aucune idole dédiée à fu»

perftition,ni né s'enclinaft deuAnt en forte que ce fuft.Lapublicafiô de ce¬

fte ordonnance,fut caufo de groffe efmeute,ôc plufieurs coniurererit cotre
lui auec fon frere.Le pere Pappella pour Padrhônefter de n'eftre caufè d'au*
cun trouble, ôc fè déporter de cefte Ordonnance. Alfonfo s'excukntfur la
multitude de fos afaires , ne voulut aller vers fon pere ni refoinder aucune*
ment fon edit. Parainfi plufieurs fo reuolterét de l'obeiflànce d*'iceluipour
foiure le parti de fon frere.Le pere qui eftbitvieil, accablé de malâdies,s'en
ailoit tout mourant. Dontpluïîeurs auertirét Alfonfe,le prias de tenir afin
de diffiper les troupes que fon frere affembloit pour fo faire Roy. Alfonfe
n'ok y aller iufques à ce qu'il euft entendu la mort de fbn pere. Mais fi toft
que les nouuelles lui en eurent efté apportées, il entra de nuiét en la ville
capitale,ftiiuartt l'aduis de k mere.Le lendemain il affembla les Seigneurs^
en qui il fe fioit le plUs^en vne place qui eftoit deuant le palais du Roy , où
il leur fît kgement entendre le droit qu'il auoit au royaume , la douceur
qu'il eftoit délibéré monftrer ôc faire fentif à fos fuiets.} ôc l'obeiflànce qu'ils
lui deuoyent : puis il les' admonnefta tous dé lui eftre fidèles foiets. fux a-
uec toute alegreffe le kluent incontinent pour leur Prince fouuerain , ôc

Commencent à crier viue le Roy,âcompagnansleur voix du fbn de diuers
inftrumens.Aquitime enténdâf ces riouuellesyôc fè voyant acoinpagné dé
grand nombre d'hommes , en fit deux armées ôc marcha droit contre fon
Freré. Alfonfo eftoit foiui de peu de gens, aufquels toutesfois il donna bon
courage ^ ôc les exhorta de croire fermement que Dieu leur affilierait : ôc

qu'vn petit nombre aidé delefus Chrift pouuoit aifèmerit rompre ôcde£
faire vn e puiflànte armée; Lors il attendit fbn frere en ce lieu là,lequel vint
de furie lui donner bataiJlej'auecfi grâd nombre d'archers,que les flefohes
volantes faifoyent ombre cotra nie vrie efpeflè nuée. Or combien qu'Al-
fonfe fe défendit! vaillammeht,toutesfois il n'auoit efperance finon au fo-*

cours de Dieu.Pourtant il appelloit Iefos Chrift à fon aide à plaine voix,ôc
crioit S. laques , comhie les Efpagnols ont acouftumé de faire en guerre.*

Auffi ne fut-il pas friiflré de l'efperance qu'il auoit en Iefùs " Chrift : car Jes

ènnemis'frappez d'vne frayeur fbudaïrte tourriereritle dos Ôc s'enfuirentà
vau de routé. Alfonfo* voyant leur auafitgarde rompu e, donne dedans la
bataille laquelle il deffit ôc contraignit fe kuuer de viftefïè . Aquitime
tout efperdu fè voulant cacher en des profondes forefts tomba dedans vn
piège tendu aux beftes kuuages$ôcyfutpriris auec vn Capitaine qu'il a-
uoit ioint à foy, à caufo que c'eftoit vn homme fort adroit ôc expert cn
guerre.Ce.capitaine fe voyant arrefléjenUoya dire au Roy qu'il eftoit con¬

tent de mourir felon fes.démérites: toutesfois il le fupplioit au nom de ce
grand Dieu qu'il Adoroit,de ne l'enuoyer tiu fupplice que premièrement il
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ïoz LE TROISJ'ESME
n'euft eftébàptizé.Qiulncfefbucioitplus de cefte courte vie enuironnee
de tant de miferes sains craignoit fort d'eftre forclos de Celé vie qu'on ap¬

pelloit éternelle. Outreplus il adioufta que c'eftoit chofe imppflîble àla
petite troupe d'Alfonfe de vaincre les armées d'Aquitime, mais que lui a-

u oit veu parmi la bataille vn grand nombre de gens de cheual,portans des

croix en leurs arme$,ôc fi refplendiffaris que perfonne nc les pouuoit regar¬

der d'vn »il férme:ce qui l'auoit tellemét effrayé,qu'incontirtent il s'eftoit
enfui.Que cela lui faifoit conoiftre certainement qu'il ne faloit point ado¬

rer antre Dieu que celui des Chreftiens.Alfonfe lui accorda ce qu'il demâ-
doit,Ôc dauantage lui kuua la vie,Ôc depuis fit de grans feruices au Roy en

plufieurs endroits . Mais Aquitime mourut peu de iours apres en partie
de defpit , en partie à caufè des playes qu'il auoit receuès '. ôc ce qui fut le

plus déplorable, on ne peut iamais le deftourner de k mefchanceté Ôc im¬

pieté . Alfonfe eftantdemeuré Roy paifible, obtint parla faueur de Dieu
plufieurs viéloires furies ennemis des Chreftiens : fo monftrant tarit af-
fèélionné au Chriftianifme, qu'il n'employoit pas moins de temps à don¬

ner ordre que fes fuiets fèruiflènt Dieu , qu'il faifoit aux autres afaires pu¬

bliques.Dauantage il faifoit fouuent des exhortatiôs à fon peuple de la iu¬

ftice Ôc pieté,de la fouerité du iugement de Dieu , des loyers de la vie eter-

nelle,de la doétrirte ôc vie de Iefùs Chrift , ôc des exemples des kinéts per¬

fonnages quiPauoient enfùiui. Brief, tandis qu'il vefeut fon royaume per-

feuera en la profeflion de la religion Chreftienne , ôc côtint fes foiets en de¬

uoir d'équité ôc d'intégrité,
L e Roy Emmanuel voyant vn tel zèle en ces peuples, comme dekpart

il eftoit de nature,d'affeétion ôc d'inftruétion,defireux des chofes kinétes,
s'employa foigneufement à paracheuer ce qui auoit efté heureufement cô-
mencé paf fon predeceffeur . Pour ceft effeét, l'an mil cinq cens quatre, il
entioya^en Congo des homes doctes aux kinctes lettres ôc religieux: item
des maiftres pour tenir efchole ôc inftruire la ieuneffe, ôc des ouuriers de

diuers meftiers. Il fit porter grad nombre de chappes ôc chafùbles,de drap
d'or ôcde velours, des breuiaires , des légendes de Chrift Ôc des kinéts,
dés calices , des croix ôc encenfoirs d'argent, brieftout ce qui eftoit requis
f»our façonner ce peuple à la religion catholique Romaine , Ôc acomplir

es cérémonies obfèruees en icelle : afin de confermer plus aifèment le peu

pie cn la religion qu'il auoit nouuellement receuë. Dauantage, il fit don¬

ner vne bône fommede deniers Ôc force viures aux preftres , ôc à tous ceux

qui eurent charge de vifiter foigneufement ce pays. Et combien qu'il fift
de grand frais pour auancer ceft afaire, neantmoins il ne fo foucioit pas tât
du profit qui lui en pourroit reuenir, qu'il regardoit à la recompenfe éter¬

nelle. Or quand les preftres enuoyez de Portugal furent arriuez auec tout
leur equippage au royaume de Congo , vne grande multitude les vint en-

uironner,ôc quelques vns les vouloyent porter for leurs efpaules.Tous fai¬

foyent la reuerence aux preftfes, Ôc lesregardoyent comme fi c'euffent efté

des gens tombes du ciel.Le Roy les recueillit gracieufement, ôc priaDieu
de bénir à iamais le Roy de Portugal pour ce bien qu'il faifoit à tout le

royaume.
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royaume, . Les troupes du peuple acoUroyent de toutesparts pOUr fe faire
baptifer , ôc viure d'autre façon qu'AUparAuant. Et poUrce que les pfeftres
n entendoyent point le langage du pays > ni le peuplé celui de Portugal, le
Roy feruoit de trucheman,ôc ce que les preftfes lui difoyent, il îe fécitoit à

fos fùietSjCar il auoit aprirts le langage PortUgallois.Dauâtagë,Èmmànuel
manda Au Roy de Congo qu'il ertuôyaft fes enfans en Portugal ^ où il les

feroit inftruire en la langue Latine ôi es tciences liberales.Cek fit que non
feulement les fils du Roy , fnais auflî plufieursièunes gentils-horritnes vin¬
drent à Lifbonne , où ils furent entretenus aux defpés du Roy de 'Portugal,
ôc y proufîterent en la Cônôifkrtce des foiéces libérales.Quelques VrtS d'en¬

tr'eux, qui s'eftoyent adonnez à la Théologie , eftans de retour en Ethio-
pic,par prefohes ôc bons exemples amenerêt plufieurs du pays àla conoif¬
fance de Iefùs Chrifti Eri fomme ceft uure excellent fut âcheuéparle
RoyEmmanueL ' ., - y

Ô R dautant qu il eftoit refolu de pourfuiure Ce qui eftoit commencé Voyage des

es Indes , en cefte année il fit armer vne grande flotte fous la conduite de AlhH^uer'i

Loup Soarez.Nous dirons ci apres en fbn endroit ce qu'ily fit. Maintenant & ce^H us'y

il faut deferire ce qui auint aux Albuquerques.Alfonfe partit de Lifbonrie Semèrent.

huit iours deuant que fort frere François peuft s'embarquer. Neantmoins
François arriua le premier en Inde , ÔC auec fès deux nauires fut porté en
l'ifle d'Anchediue.Nicolas Coeillo,à qui vne autre nauire auoit efté com-
mife,aborda auec lui ert la mefine Iflé . Le troifiefme Capitaine nommé
Pierre Vafque Veigaperit mifèrablément,ou dans la mër, OU paf quelque
accident : car on n'en a iamais peu kuoir certainement la vérité. François
ayant entédu de Pierre Ataide ôc des autres Capitaines , qui eftoyent Auec
lui en Anchediue,comme les deux Sôdres auoyent efté noyez , ôc que le
Roy de Cochim auoitefté chaffe dé fon royaume parles forces du Roy
de Calecut, en Anchediue , fut d'atris , kns kire plus long feiour, ôc com¬
bien que ce fuften temps d'hiuer, de faire voile en CAnAnor auec les fix
nauires*. catilioignitauxdeuxfiemieiles quatre qui eftoyent à l'anchre
au port d'Anchediue. Le Roy de Canartof lui raconta plus au long ce qui
eftoit auenu à Trimumpara , éc le pauure eftat où il eftoit réduit. A caufe
de ce, François print là route de Cochim, ôc arriua en vrte Ifle qui eft vis à

vis nommée Vaipin , où Trimumparaeftoit encor âuec les Portugallois,
qui voyans les nauires furent fort ioyeux,comme lon peut penfèr.Le Roy
mefme fè print à crier par plufieurs fois Portugal, ôcembrafk fort affe-
étueufement les Capitaines.Eux d'autrepart l'affeurerent que bien toft il fe¬

roit remis en fon premier eftat . Les Naires de Calecut logez en garnifon
dans la villede Cochim,s'effrayefent incontinent ôc s'enfuirent.Eri ce téps
Edouard Pacheco, qui eftoit parti de Lifbonne auec k flotte d'Alfonfè
Albuquerque,arriua aufli en Inde ôcfeioignit àFrançois.
r Apres que François Albuquerque euft grandement loué la fidélité Lafidélité de

de Trimumpara, ôc Peuft remercié au nom d'Emmanuel, le voyant fans rnmHTT!rf.
o j t- rt" 1 *-(*,* i J r recomptfie.lm

moyens , ôc en grandes difficultez a faute d argent, outre les autres prefens eftant reftabu

lui donna dix mille ducats de l'argent du Roy de Portugal Cefte fomnie mfi" rva*-

I iiij
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404 LE T RO IS ÎE S M Ë'
mePrfesfit- vint bien à point à Trimumpara réduit eh extrême neceffité,Ôc tousles hi-
®ts rebelles dr ^ièns qui l'entendirent en furent efrnerueillez. Carencorès que ces Rois
rem ^ pu- ^ fades coufturiiierement facent Jes braues, ôc foyentriches; toutesfois

ils Viuent efcharfèment, ôc font par trop adônez à leurproufit particulier.
Ainfî dôc lefcruitde ce prêtent eftât paruenu aux oreilles des autres Rois
les cftonnAjfpécialement celui de Calecut. Le mefme iour François Albu¬
querque 'corniderânt que le delay en 1 afaire qui fè préfèntoit eftoit dange-i

reur, fémena le Roy en Cochim , -ôc, au nom d'Emmanuel le feftablit en

poffeflîon dekvilleôc du royaume :ôcpour ne laiffer croupirfos gens en

oifiueté ôc donner temps aUx ennemis de reprédre comage, il aflaillir vne
mitrelfle oppofèéàreïledeCochim,fe Prince de laquelle s'eftoitrangé au

parti du Royde Galecut,fiirprint les ennemis,les éfcarta,en tua grad nom-
bre,brufla quelques b ourgades ôc villages,puis s'en reuint à Cochim. Le
lendemain il paffa en vne autre Ifle appartenante à Trimumpara, le gou^
tierneurde laquelle s'eftoit auflî reuolte . Mais ce gouuerneur auoit 'trois

'"- millébbns foldats, ôc quelques pataches ou brigantins de Calecut^ armez
pour la guefreyqui flottoyent au long de l'Ifle,afin deîe focourir au befoin.

"" Va~ Albuquerque diftribua fès troupes en telle forte que l\acheco eutchafge
d'affaillir paf mer : Nicolas Coeillo,Antoine de Camp ôc Ataide marchè¬
rent les premiers pour combatre l'ennemi. Pacheco inueftit la flotte de

Calecut,mit en fond vne partie des vaiffeaux, donna la chaffe à d'autres,ôc
fit mourir grand nombre de Calecutiens par glaiue ôepar feu . Les autres.

Capitaines ayans gaigné terre au premier choc rompent les ennefriis, gai-
snentle fort de la maifon du Fouuefneur^ entrent -de violence dedans,
tuent ce goïïuerneur,bfuflent la maifon , ôc le mefine iour retournent vi¬
ctorieux à Cochim . De rechef lelendernain, Albuquerque fit approcher
ies nauires de l'ifle de Repelin , dont lé gouUerrteur auoit commis mefme
faute queles fùfimentionnez ." Graingant donc d'eftre cliaftié comme les

autres traiftres,il fèpfeparA pour refifter , ôcatioit deux milleNaires en ar¬

mes : tellement qu'il vint au bord de lamerpourempefoher que les Portu*
gallois ne prinffent terre . Ily eut lors afpre confliél : mais finalemét les en¬

nemis furent contrains quitter la place ôc fo kuuer de vifteffe . Ils furent
pourfoiuisiufques à la plufgraride ville detbute l'ifle : alors le gonuerneui
fo voyant réduit! l'extrémitéraffembla toutes fès forces, ôc fe mit en cam-
pagne,pour combatre plus fefbluement que iamais. Ainfi krnefleerecô-»
mença, aùèc vne obftination courageufè des vns contre les autres : neant¬

moins les ennemis furent rompus ôccontrains fuir pouf la féconde fois.
Plufienp furent tuez fuf le champ, les autres précipitez de lifte dedans la
mer,ôc Pifleexpofee en proye aux gens dé guerréde Trimumpdfa . Cek
fait,Albuquerque fitmettre le feq es villes ôc villages.

En queltempi A p r e s ces viétoires , Albuquefque Virit trouu er le Roy tout confolé
drparqùijiu de tant d'heureux fùcces,ôc lui demanda congé de bAflirvne fortereffe*
reffi uçT Par *e moyen de laquelle les Portugallois peufferit refifter aux courtes dés

chnà. ennemis , Ôc côferuer plus aifément Peftat du Roy cotre la cruauté du Roy
- de Caléeut,Trimumpara condefoendit aifément à cette requefte* confef¬

fant
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knt qu'il tenoit du Roy de Portugal, d'Albuquerque, Ôc de la prOueffe des

Portugallois, k vie, fes eftats ôc le moyen de fubfifter à l'auenir contre les

efforts de fbn ennemi mortel. Pourtant que fi Albuquerque eftimoit que
les afaires du Roy de Portugal requiffentque cefte fortereffe fuft baftie,lui
vouloit fournir tous les frais neceffaires.On choifit dôc vn lieu fort cômo-
de : car il eftoit haut ôc regardoit l'emboucheure de la mer,tellement qu'il
eftoit aife aux Portugallois chaffer du port les nauires du Roy de Calecut.
Les fondemens furent pofèz le vingtfeptiefme iour de Septembre l'an mil
cinq cens trois:ôc depuis il y auoit grand nombre d'hommes quiy trauail¬
loyent d'ordinaire par le commandement du Roy. Quant aux Portugal- Les Portugal-

lois,perfonne d'eux,fuft gentilhomme ou vieillard.ne s'exemptait du tra- lois f" afeli~
1 lr>T n. J I- AL J rant les autresuail, encores que le Roy les priait de n y mettre la main. Au bout de quar veuimt ponr-

tre iours apres que lon euft commécé à baftir cefte fortereffe , Alfonfo Al- «oir à leurs a-

buquerque arriua au port de Cochim : par ainfi lon augmenta le nombre ^/m
des ouuriersjtellement que la fortereffe fut efleuée ôc paracheuee.

Cela fait,Alfonfo Albuquerque ayant confùlté de ce qui eftoit à fai-
re,fè mit en chemin auec les autres capitaines ôc quelques foldats de Tri-
mumpara,pour aller aflaillir les places du feigneur de Repelin, qui s'eftoit
reuolte de l'obeiflànce de Trimumpara. L'ifle eft diftâte de dix lieues loin
de Cochim , affez pres de la riue du fleuue qui fe defgorge dans le deftroit
de mer. Les Portugallois gaignent terre auec des efquifs ôc autres petis
vaiffeaux, forprennent les ennemis, en tuent bon nombre, mettent en fuite
les autres, kceagent ôc fourragent ce qu'ils rencontrent lors . Le bruit de
cefte desfàite paruint incontinent aux oreilles de tous les voifins : car felon ,

la grandeur deleurs cris ils fignifient combié le danger eft grand. Ceuxqui indiens aun-

entendent ce crùpour fairevenir les autres au fecours font le mefine cri: ce t1fent les vns
. r . , ' * . . i, , . les autres es

qui fait qu en partie pargens enuoyez exprès, en partie par telles huées des dangers.

vns aux autres,en peu detemps ils affemblent vne grande armee. Alors dôc
fè trouuerent plus de fix mille Naires qui acoururent viftement au fecours
des leurs , ôc aflàillirent furieufèment Albuquerque ôc les fîens , qui com¬
mencèrent à reculer pas à pas. Eux pourfoiuent ôc chargent viuement les

Portugallois,eombatans non feulement de loin à coups de trait, mais aufli
de pres à glaiues defgainez.Et fî les Portugallois ne fe fuflènt tenus biéren-
gez , ils euffent perdu beaucoup d'hommes alors. Mais dautant que les efi
quifs n'eftoyét pas loin, ôc qu'ils fe retiroyent kns bruit, ils rentrèrent tous
en leurs Vaiffeaux , non toutesfois kns trauail ôc grand danger. Edouard
Pacheco ne trouuant pas fbn efquif, pourautant que fes matelots auoyét e-
fté fî téméraires que de l'emmener arrière du heu affigné, fe trouua en grâd
danger de k vie : car les ennemis le vindrent enuironner , pour le desfaire
auant que pouuoir eftre fecouru.Neantmoins eftât homme refolu ôc cou¬
rageux , illes arrefta park vaillance, iufques à ce que les Albuquerques,
voyans le danger où il eftoit,acoururent pour le fecourir. Par ainfî tous fe
rembarquèrent, ôc retourneret à Cochim auec huit bleffez, kns auoir per¬

du vn feul homme. Plufieurs Naires y furent tuez,fept de leurs vaiffeaux
prins,ôc quinze brifez.La nuiél fuiuâte (car les Capitaines eftoyét fî ardans
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qu'ils ne donnoyent Ioifir à leurs foldats de reprendre haiaine ) ils remon¬
tèrent en leurs efquifs pour aller kecagerles autres villages du Seigneur
de Repelin. Alfonfe Albuquerque voguoit deuant les autres. Mais ils
trouuerentles ennemis au guet , qui s'amafferent enfemble & firent tel ef¬

fort qu'ils tuèrent deux Portugallois ôc en blefferertt vingt.Alfonfe arrefté
inopinément ne kuoit comme faire tefte à tant de o;cns,ni en quelle feure¬

té fo tirer en arrière :ôc pource fàifànt deuoir de vaillantCapitaine, il refo¬

lut defe défendre courageufement , iufques à ce que les autres Capitaines
fuffentvenus à l'aide, ôc ainfi fbuftint les ennemis iufques au point du iour.
Lors François Albuquerque ÔC les autres Capitaines prindrent terre , ôc en

grande diligence coururent au lieu où Alfonfe combatoit, qui voyant ve¬

nir le fecours reprint courage auec les fîens : au contraire les ennemis furet
defFaits Ôc mis en route, vne partie taillée en pièces fuf le champ , £c les vil¬
lages bruflez. Ce mefme iour ils enuahirent vne autre ifle nommée Caiïi-
baîa^où iîs tuèrent plus de fept cens hommes. Non côtens de cela ils entrè¬

rent en dautres pays appartenant ari Roy de Calecut , taillèrent en pièces
ceux qui leur voulurent refifter, ôc firent de grands rauages. La deffus,for-
uindrent fix mille hommes pour repouffer les Portugallois , qui tindrent
bon neantmoins,ôc ne deflogerent delà qu'à toute force. Dautre cofté Pa¬

checo combatit trente quatre vaiffeaux du Roy deCaîecut qui fermoysent
aux marchans le paflàge pour venir en Cochim, ôc les contraignit de gai-
o;ner le haut.

Defcriptio de L e s ennemis ayans efté tfA'UAillez en tant de fortes,Alfonfe Albtiqtier- 8.

de la ville de que fut d'auis de faire vn voyage en Coulam pour y charger trois nariires.
Coulomb al x i i ,'r \ J P » - r
itance d'Aï- Pomce ^Lie les marchans n ofoyent amener du poyure ni d autres efpice-
finfi Albu- ries au port de Cochim.Iadisla ville de Coukm eftoit la plus grande& ri-
|^^^ che de tous ces pays là. Mais depuis que les marchans commencèrent à

lien. trafiqu er en Calecut , ôc que k ville deuint riche ôc marchande , ïa gran
deur de Couîam commâçaàs'abaiflèr.Èlle eft à Vingtquatre lieues de Co¬
chim vers le Leuant.La nauigation eft fort feure,au long d'vrie riuiere,finô
es lieux où elle eft eflroitte, car les ennemis peuuent fo cacher au long des

riuages ôc nuire de là. Cefte riuiere efl fortprofonde,dautât qu'elle fo mef
le auec les eaux dek mer au reflus : Ôc îe havre eft bon ôt affeuré. Les mai¬
fons ôc templesjk Religion, les couftumes ôc façons de faire de ceux de

Coulam conuienent auec ce que font les autres Malabares , comme nous
l'auons veu ci deffus . Ce peuple eft acouftumé aux armes , & a toufîours
guerre contre le Roy de Narfingue. Encofes queie Royaume de Narfin-
gue occuppe la plufpart de la cofte Orientale des Indes , fi eft fi large qu'il
s'eftend iufqu'aux confins du couchant. Pour la plufpart du temps le Roy
fo tienten des villes qui font entre deux mers : ôc met des gouuerneurs en
Coulam les plus loyaux qu'il peut tfouuer . Le pays eft habité de certains
Chreftiens qui viu ent félon la doctrine , laquelle ils difent auoir receue de

l'Apoftre fiiinct Thomas, Ôcl'ont toufioufs retenue depuis d'vne foy ôc

confiance inuincible,parmi tant de tépeftes,changemens de royaumes,ôc
.aduerfîtez de toutes fortes. îl y A vn vieil temple en cefte ville de Coulam,

que
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que les Chreftiens difent auoir efté bafti par kinél Thomas ,1e corps du- Tepk&corps

quel eft enterré enla cofte de Narfingue envn téple fort eftime des Chre- &iesrùZde's

ftiés,des Sarafins mefines ôc des autres peuples idolâtres. Car le bruit com- qu'on eftmiey

mun eft qu'en faueur de ce kinél perfonnage Dieu a fait plufieurs mira- Mmrefiefatts

des , ôc que ceux qui fo recommandent à kinél Thomas en leurs griefues
maladies ôc grandes affilierions ont efté merueilleufement foulagez Ôc de¬

liurez de leurs maux. Lors qu'Alfonfo Albuquerque arriua en Coulam, v-
11e Roine veufue manioit dextremét les afaires du royaume, pour fon fils
qui n'eftoit pas encor en aage de commander.il fut receu honnorablemét
des principaux delà ville,qui promettoyent au nom de la Roine faire tout
ce qu Albuquerque voudroit. Suiuant cekil fit charger les nauires, ôc trai¬
ta alliance, laiffant en la protection de la Roine quelques Portugallois qui
deuoyent demeurer là pour folliciter les afaires du Roy Emmanuel : puis
reuint en Cochim.

E n ces entrefaites,le Roy de Calecut voyant le danger où les Arabes paix entre le

I'auoyent pouffé parleurs mauuais confeils , délibéra fort fecrettement de r°y de cdecut

pacifier auec les Portugallois , de peur queles Arabes ne fe iettaflènt 3.1*1 gallols,par qui

trauerfe pour troubler tout. Les continuelles exhortations deNaubeada- rompue & co-

rim, lequel portoit bonne affeétion aux Portugallois tomme il a efté veu ZuintauxAi-

ci deffus,Pincitoyent encor dauantage a hafter ceft afaire. Les conditions buquerques.

furent que toutes les flottes ôc armées de mer,pour faire la guerre aux Por¬
tugallois ou à leurs alliez, feroyent caffees promptement. Que tous les

biés du Roy Emmanuel , rauis par les Arabes ôc leurs complices lors qu'ils
tuèrent Arius Correa ôc les fîens,feroyet rendus : ou que pour iceux le Roy
de Calecut payerait en dedâs vn terme affigné certaine quâtité de poyure.
Quj.1 ne permettrait aux Sarafins trafiquans en Calecut de nauiguer en A-
rabie. Dauantage François Albuquerque demandoit que les deux Milan-
nois qui s'eftoyent retirez auec le Roy de Calecut lui fuflènt rendus.Ce fut
le feul article que le Roy ne voulut accorder,eftimât que ce feroit fe diffa¬
mer foy-mefme de trahir ceux quis'eftoyét mis en k proteétiô:ôc accorda
tout le refte. Les articles aprouuez de part ôc d'autre,Naubeadarim vint en
Cranganor , afin de kire pefor ôc deliurer à Pacheco, qui y eftoit venu par
le cômandement de Fraçois Albuquerque, la plufpart du poyure promis.
Or il auint tâdis que Pacheco faifoit charger les nauires de ce qu'il auoit ia
receu, qu'vn vaiffeau chargé de poyure appartenât au roy de Calecut tiroit
vers Cranganor : ce qu'eftant rapporté à laques Fernand Correa, il enuoya
gens au defceu d'Albuquerque pourprendre ce vaiffeau, ôc l'emmener en
Cochim.Ceux qui eftoyent dedans,voyant qu'on les arreftoit fe plaignent
du tort à eux fait, veu qu'il y auoit paix,folennellement accordée entre les
Rois de Portugal ôc Calecut: contre laquelle les Portugallois prenoyent
prifonniers les Calecutiens ôc pilloyent lepoyure du Roy.Item,qu'on por¬
toit ce poyure en Cranganor , afin d'eftre liuré aux Portugallois , ôc que le
Roy de Calecut acôplift tant pluftoft k pro meffe . Pourtât ils fopplioyent
qu'on ne leur oftaft par force ôc en defpitât leur Roy ce qu'ils vouloyent
liurerkns offenfèr perfonne. Neantmoins Correa obftiné en la délibéra-
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ïnfiience des tion qu'il auoit prinfe de faire ce coup, aflàillit ôc print le vaiffeau où il y
Portugallois. eL1t fix Naires tuez,ôc plufieurs blefléz.Les Portugallois ne s'en retourneret

pas tous fî kins qu'ils eftoyent venus, tellement qu'ils achetèrent à pris de

kng de bon nombre d'entre eux vn peu de poyure emporté par outrage Ôc

violence.Naubeadarim entendant ceft effort, requit François Albuquer¬
que de ktisfaire au Roy de Calecut , remonftrant que l'alliance auoit efté

violee,le Roy griefuemét offenfé,ôc occafion donnée à ceux qui defîroyét
troubler la paix,d'efmouuoir témérairement vne cruelle guerre . Et puis

que les Portugallois fombloyent auoir eu iufte occafion de faire la guerre
au Roy de Calecut , pource qu'il n 'auoit point voulu faire iuflice de ceux

qui auoyent tué Arius Correa ôc pillé ce qui Appartenoit au Roy de Portu¬
gal, ôcrecompenfor cefte perte: ce n'eftoit pas raifon qu'Albuquerque laif-
fàft impuni le mefine forfait commis par fos gens. Qu'il ne deuoit différer
de ktisfaire au Roy de Calecut, afin de pouuoir appaifer fon cur picque
d'vne iniure fî atroce: ÔC que ce Roy qui eftoit de naturel muable,cholere,
affectionné enuers les Sarafins , par l'induction defquels il auoit fait aux
Portugallois tout du pis qu'il auoit peu,encores qu'ils ne Peuffent point of-
fenfé,ne les kirroit point en paix(comme on pouuoit penfer) ayant trefiu¬
fte occafion de faire la guerre.

Mefehans de- Combien que Naubeadarim propokft ces chofes ôc plufieurs autres.
ponemens de au mcfme propos, par beaucop de meflages , Francois Albuquerque n'en
François Al- . t- r -f -1 i r -il- » i
buquerque de- tint compte.Enquoy fanant il oblcurcit la gloire ôc renommée qu il auoit
fiouurent de aCqLlifo 5 ou en rompant lafoy qui eft vne mefchanceté deteftable , ou e-

îapluffindes &ant & couard qu'il n'ok mettre la main for ceft eftourdi qui auoit pillé le
Portugallois poyure du Roy de Calecut,ôc le chaftier comme il auoit mérité . Le Roy
Tes Z^yaTeT grandement irrité,refolut d'armer vne flotte de vaiffeaux,ôc faire leuer gés
lointains. de guerre,pour aflaillir le Roy de Cochim ôc les Portugallois, par terre ôc

par mer.Trimumpara entendant ces nouuelles, pria inftamment François
Albuquerque , de luilaiffer telles forces qu'il peuft repouffer arrière des li'*
mites de fon royaume les courtes ôc affaux des Calecutiens : dautant que

~ ce feroit vne indignitépar trop eftrange que les Portugallois(pour lefquels
il auoit a fouftenir vn fi peknt fardeau ) f'abandonnaflènt au befoin . Al¬
buquerque promet d'y donner ordre. Mais il ne tint pas promeffe comme
il deuoit : car il kiflà feulement à Trimumpara vne nauire,deux carauel-
les,defquelles nous auons deferite la forme ci deffus , ôc vn autre petit vai£
feau auec cent Portugallois.Trimumpara en auoit encor cinquante autres
pres de foy,tellement que pour faire telle à fî grand nombre d'ennemis on
lui laiffoit cent cinquante hommes en tout.Leur capitaine eftoit Edouard
Pacheco,qui accepta trefvolontiers cefte charge, eftant preft d'employer
ôc donner kvie (fi befoin eftoit)pour la gloire de IefusChrift Ôc la digni¬
té du Roy Emmanuel. Ce pendant AlfonfoAlbuquerque reuint de Cou-
km.Eftans enfomble, les deux Albuquerques partirent de Cochim Ôc ar-
riuerét en Cananor,où Alfonfo entendit par les lettres de Raphaël Reinel,
demeure auprès de Naubeadarim pour receuoir le refte du poyure,que la
guerre s'en ailoit commencer plus cruelle que iamais. Cojebiqu e,duquel

nous
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nous auôs parlé ci deuat, quifauorifoit beaucoup les Portugallois efcriuit
le mefme aux Albuquefques. Comme ils voguoyét au long de la cofte de
Calecut, ils enuoyerent prier le Roy deleur enuoyef les.Porçugallois qu'il
retenoit près de foy t mais il n*en voulut rien faife.Poiirtant ils partirent de
là, ôc prindrent la route de Portugal* Alfonfo Albuquerque print port à

Lifbonne le dixfeptiefme iour de Iuillet,l'an mil cinq cens quatre.Mais on .

ne kit que deuindrent François Albuquerque Ôc Nicolas Coeillo ; car on Ju^ue ar-

neles apointveus depuis, ôc perfonne de leur flotte nefohappa pour en di- refiépar Uiu¬

re des nouuelles.La nauire de Pierre Ataide s'eftant efchouee,il fe kuua en §~
terre auec quelques autres qui eftoyent deû. compagnie, St fe fetirA en
Mozambique ou il mourut.Lesrautres s'en allèrent enMelinde.

io. En vi ron le mefme temps que ces chofes auindfent, vn autre capi¬
taine nommé Antoine Saldagne fut agité de diuerfes tourmentes fork
mer. Il s'eftoit embarqué par le commandement du Roy de Portugal,peu Nauigamdr

apres que les Albuquerques definarerent de Lifbonne : Ôc auoit trois na- j^*^'
uires afin de courir la mer qui eft entreje dernier promontoire d'Ethiopie Saidagm&

nommé Guardafu,ôc le eoulfe delà mer Arabique . Vn des capitaines qui **fe* c*/*"
n . r \ ' r r i- i r*. < r r ' / i n tomes.eltoitlous lui,nomme lacques Fernand Pereira,lut iepare parla tempelte

d'auec les deux autres ÔC porté en Melinde. De là il fit voile vers vne Ifle
nommée Zacotora iufques lors inconue aux Europearts,feparee d'vn bras
de merde l'entrée du deftroit Arabique,où il délibéra pafferPhyuer. Quat
àSaldagne,Pignorance de fbn pilote lui fit perdre k route, Ôc aborda en
l'ifle de kinél Thomas fîtuee fous l'Equateur . , Ayant leué l'anchre de là,
vne autre tempefte furuint qui fepara d'auec lui l'autre nauire en laquelle
commâdoit Roderic Laurent Rauafque.Comme Saldaigne vouloit dou¬
bler le Cap de bonne efperance , par la faute de ce mefine pilote qui efti¬
moit defîa eftre outre , il fut porte en vn goulfe , où il puik de l'eau . De¬
puis ce lieu fut appelle l'aiguade de Saldagne. Mais Rauafque pafk le pre¬
mier le deftroit, ôc tira vers Mozambique, de là il fit voile vers Quiloa, où
il attendit Saldagne,Pefpace de vingt iours. Voyant qu'il tardoit trop à ve¬

nir, il print la route de l'ifle de Zanzibar fiifinétionnee. Cefte Ifleeft diftâ-
tede quarante lieues loin de Mombaze vers le couchant . Entre cefte ifle
ôc terre ferme il y a vn bras de mer fî eftroit qu'vne nauire ne kuroit paffer
par là,que ceux de l'ifle ôc de la terre ne ladefoouurent aifément. Rauafque £at"fwf />#

roda deux mois autour de cefte ifle, Ôc à diuerfos fois arrefta vingt nauires libardrceZi
chargées de toutes fortes de marchandifes, ôc ne les voulut one relafeher imtnfiàm.
que ceux à qui elles apartenoyent ne lui euffent payé râçon. Ce brigâdage
de Rauafque irrita ceux de Zanzibar Ôc des autres Ifles, ôc rendit les Portu¬
gallois odieux à beaucoup de gens qui les aimoyent auparauant. Mefmes
ceux de l'ifle leurportoyent bonne affection . Le Prince enuoya dire à Ra¬

uafque qu'il fefbahiffoit fort pourquoy vn Capitaine des Portugallois,efti
niez fî loyaux,euft ainfî traite ceux de Zanzibar leurs amis . Qifil ne fo fou
cioit point de la marchandife pillée : feulement qu'on lui rendift le canon
ôc les armes qui eftoyent es nauires , ôc que les Portugallois gardaffent le M uiti de

refte. Mais Rauafque,au lieu de ktisfaire àvnefî iufte demâde,ne refpôdit Rauafque.
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qu'iniures ôc outrages . Le Prince offenfé de telles brauades , fit equipper
quelques petis vaiffeaux pour aflaillir Rauafque. Mais fon fecretaire nom¬
mé Gomeze Carrafque ôc Laurent Phajo vaillant foldat furent enuoyez
par Rauafque dans vn efquif fourni pour la guerre , pour aflaillir les bri¬
gantins du Prince de Zanzibarauant qu'ils fuffent hors du port: ce qui fut
fàitjôc quatre de ces vaiffeaux prins,les autres fè kuuerét. Il y eut quelques
hommes tuez,entre autres le fils du Prince.Iceîui voyant que par douceur
ne par force il n'auoit peu obtenir fon droit , voulut touteffois empefcher
que fon ifle ne receuft plus de mal , encores qu'il euft efté grandement in¬

commodé , fpecialement en la mort de fon fils : toutesfois il pacifia auec

Rauafque,à condition de payer tous les ans certaine fomme d'or de tribut
au Roy Emmanuel . Apres qu'ils eurent fait cefte paix, Rauafque print la
route de Melinde. Alors il y auoit groffe guerre entre les Rois de Melinde
ôc de Mombaze.Rauafque voulant eftonner le Roy de Mombaze , vint a-

uec k nauire au port de Mombaze , où il combatit deux nauires de char¬

ge ôc trois autres moindres vaiffeaux, Ôc les print. Entre autresprifonniers,
il y auoit douze Arabes fort riches Ôc les principaux de leur ville, laquelle
s'appelloit Braua,vingt lieues1 loin de Mombaze . Ils attendoyent vne au¬

tre nauire chargée de beaucoup de marchandife de grand pris . Apres a-

uoir payé rançon, ils rendirent leur ville, ôc promirent par ferment qu'eux
ôc tous les habitans de Braua demeureroyent perpétuels fubiets du Roy
de Portugal. Outre cela,illes rendit tributaires au Roy de telpoids d'or ôc

tribut annuel que bon lui fembla. Ceft accord fait , la nauire qu'ils atten¬
doyent arriua,à laquelle Rauafque ne voulut toucherni fouffrir qu'aucun
autre portail dommage en forte que ce fuft. D'autre cofté Saldagne auec
trois nauires conquifes en k nauigation vint mouiller l'anchre à Momba-
ze.Le Roy voyant cefte petite armeenauale , craignit queles Portugallois
ne lui donnaflent de la peine : pourtant il accorda auec le Roy deMelinde.
De là Saldagne fit voile en Inde , ôc print port es Ifles de Canacane ôc An-
chediue.Nous dirons ci apres en fon endroit ce qu'il fit enla continuation
de fon voyage.

E n cefte année mil cinq cens Ôc quatre au mois d'Octobre , Alfonfe
neueu du Roy Emmanuel , ôc conneftable de Portugal, fut furprins d'vne
groffe maladie dont il mourut en la fleur dek ieuneffe, ôc laifla vne feule
fille,qui depuis fut vne des belles ôc vertueufes dames de fon temps , ôc fut
mariée à Pierre prince de Ville-real,vaillant entre les autres . Prefques au
mefine temps , Ikbelle Roine de Caftille mourut , ôc fut fort regrettée de
toute l'Efpagne.Car c'eftoit vne princeflè de fi grand cceur,fî kge , tant af¬

fectionnée enuers Dieu Ôc toutes chofos bonnes, quek mémoire mérite
vn los perpétuel. Le dernier iour de Décembre de la mefme année la roi¬
ne Marie acoucha d'vne fille de finguliere beauté,Ôc qui fut appellée Bea¬

trix comme fon ayeulle. Depuis elle fut mariée à Charles duc de Sauoye,
comme il fera dit en fbn lieu. En cefte année il y-eut de grands ôc frequens
tremblemeris de terre, dont plufieurs édifices tombèrent bas , la terre s'a-

faifla en plufieurs endroits, ôc y eut de grands dommages. Les gens quit-
toyent

ii.
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LIVRE. m
toyent leurs maifons,kns toutesfois ofor gaigner les montagnes , craîgnas
autant la ruine ôc confufion d'vn cofté que d'autre. Ils demeuroyent d'or¬
dinaire en des pauillons fichez es plaines ôc campagnes.

Environ le mefine temps , Iean Menez dreflà contre les Mores v- Guerres & ac¬

né entreprife digne de mémoire ; ily a en Barbarie vne ville renommcc^j^
qui s'appelle Laracheàdix lieues loin d'Arzile, arroufee du fleuue Zile,/«- Ponugai-

lequel fe defoorge en la mer Oceane . Les Mores s'eftoyent fàifis dé cinq bu &fa m*
nauires Portugalloifès qui eftoyent lors a 1 ancnre au portde Laracne : dot qHe,

Menez fut grandement indigné , fî toft qu'on lui en eut apporté noijueln
Ies,ôc fut fur Je point d'aller aflaillir le portpourramener lesnauires," Qr it
y A à l'emboucheure de ce fleuue vne tour forte d'affiette, bien muniede
dAnô ôc de toutes fortes d'armes,auec guet ordinaire.C'eftoit la retraité de
tous les pirates qui s'embarquoyent tous les ans en cefte cofte de Barbarie^
pouraller faire leurs courtes Ôc efoumer l'Océan * Menez,'commence à
penfer comme il pourroit eètrex au haure. de" Larache $kri? encourir dan4
gerparlemoyendeceftetouri,Ayantdeliberéôcj:efoIû en foy-mefmecd
qu'il auoit à faire,auint vn iourqu'il dcfoou'urit ciriq fuftes -& vne gallerb
à trois rames qui voguoyent â f'Oeft. Surce ildefpefoliaincontineriiîdes &"**+ #k

cfpions pour aller reconoiftre de pres leur route par mer ôc par tsrre/Tou^ 2K*«!2?
rapportét que ces fuftes ôc la gallere s'eftoyet rédues aupôrt de Larache^ ôoM U» Mores

auoyent efté tirées pres de terre,en telle fofte toutesfois qùek gallere pbu^ 2*K* *

ubitdefmafef à Paife'. A ce rapport il fàitincontjnént equipper quatre can
rauelles, commande aux plus refolus de festroupes d'entrer dedans ,ifàk
leuer l'anchre de nuict, tire droit Vers Larache; ôcau pointdu iolir fè trou-»

ue à l'emboucheure du fleuue fufhommé. < Les Mores courent aitxiirme^
canônent,ôc font tout leur poffible pour empèfohei1 l'entréealix carauel-l
les. Menez attendoit la mafee, ôc comme il k fentit venir affez forty il fit
couurif ôc armer de toutes parts les coftez d'vne des dirâuellés , laquelleil
fit voguer droitement à l'oppofite de la tour, afin qu elle receuft les coups
de canon: les autres eftoyeni* à couuert fous cefte là, tellement qu'elles en¬

trèrent dedans le port. Cependât les Mores harquebufoyenvdefcochoyéÉ
flefehes , ôc à coups de traict tafohoyent partous moyens ' de repouffer lest

carauelles . Mais en defpit d'eux Menez entra dedans flàiuint qu'ilvoulut
auec toute k flotte.Le fleuue eft profond defoymefme ôc à caufe duxeflus
de la mer , tellement queles carauelles pouuoyentaifément approcher du
riuage: cequ'ayans fait ceux qui en auoyentla charge mettentprompte¬
ment pied à terre, ôc combatent de grand courage afin de pouuoirmettre
le feu enlagalere . Au contraire,- les Mores acourent de toutes! parts afin
deles empefcher. Il y eut afpre confliét y ôc le combat fuf long, ôcfortfu-
rieux . Mais finalement apres que plufieurs Mores eurent efte tuez ^ grand
nombre de bleffez, les autres fentuirerit kns eftre pôurfoiuis, dautant que
Menez ne le voulut permettre à fes foldats , ains il cômanda promptemét
fuiuâtk deliberatio qu'ô miftlefeu en cefte galère à trois rames . Les cinq
fuftes, deux autres galleres ôc vne des nauires1 dePortùgal furet incontinét
remenees en mer. Les autres troisnauires ne le peurent eftrey pourtant elles
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«t LETROISIESME
furent bruflees auec la gallere. Menez ayant exécuté fon entreprife ap¬

perçeut vne groffe troupe deMores qui fe difpofoycnt pour lui donner
vne nouuelle charge : pourtât kns aucune difficulté il fo retira auec la ma¬

rée qui commençoit à baiffer : ôc ne perdit en tous ces combats qu'vn ho¬
me, remenat douze nauires au port d'Arzile, d'où il eftoit parti auec qua¬

tre Carauelles foulement.Cefte nardieffe ôc courageufe entreprife de Me¬

nez efïonna fort les Mores , voyans que tout d'vn coup il eftoit entré de.
< dans leur haure , à trauers leurs garnifons ôc maugré les plus affeurees for¬

ces qu'ils euflènt,auoit mis le feu aux nauires, ôc auec quatre Carauelles af
failli ôc ertdômagé vne fî forte ville que Larache. De fait, la mort de leurs
gens Ôc la perte des nauires ne les mettoit pas tant en peine que la confide¬
ration d'vn fî brade exploit. Car ils craignoyét que le flicces d'icelui ne fift
croiftre le c aux Portugallois,pour fe ietter de nouueau en chofesplus
hazardeufes. LeRôy ayant receu les nouuelles de ce qui feftoit pafle en

fut fort ioyeux, ôc loukgrandement la vertu , l'adreffe ôc l'induftrie de fon
lieutehantjlequel d'autrepart ne voulantperdre aucune occafion pouren-

donimager les Mores, fauik d'une' rùfo telle que fenfuit.
Autre entre- I l y a Vne montagne nommée Farobe, que i'eftime eftre vne partie du

ÇmedeMe- Pet^ Atlas,à dix lieues loin d'Arzile. Au pied de cefte montagne coule v-
mz. contre Us ne riuierequi f enfile tellement en hyuer par les pluyes continuelles qu'on
Mw"' \ ne h kuroit paffer à gu é . Les Mores fafleurans là deffus hyuernoyent en

toute feureté par les villages qui font en grand nombre çà Ôc là fur cefte
mOntagne,oùiIsnourriffoyent des grands troupeaux de gros Ôc menu be-^

ftaiL Or Menez rie voulant eftre defcouuert fit dreffer en k maifon deux
iflettes ou naffelles quarrees : ôC perfonne des charpentiers qu'il mettoit en

befongne, ôc for la fidélité defquels il fo repofoit, ne foeut iamais prefumer
à quoy ces naffelles deuoyent eftre employees.Elles eftoyent de telle gran¬

deur qu'vfie forte befte de voiture en pouuoit porter vne.Cela fait,Menez
ne fit aucun fomblat de bouger iufques à ce qu'vne nuict pluuieufe Ôc fort
fafoheufo furuint.Ayant rencontré le temps à fbuhait,il fait fbnner la four-
dine pouf monterpromptement à cheual . Chafoun feftonne de ce com¬
mandement en tel temps, auquel les rauagesdespluyes fembloyent cora-
mader ceffation de tous aétes d'hoftilité : toutesfois on eftima que ce kge
Capitaine' ôc vieux routier de guerre n'entreprenoit rien kns caufe . Ses

gens dôc farinent ôc le foiuent kns deky,ôc n'y eut perfonne qui fenquift
de la refolution de leur dhef,ni en quelle part il les conduifoit.il eftoit lors
foiui de deux cens vingt homes de cheual : aufquels , quand il eftima eftre
temps , il defoouurit fon intention, monftrant combien elle eftoit aifee à

exécuter, Ôc ce qu'il vouloit que chafcun fift. Cependant il admonnefta
ceux qui ne fe voudroyent hazarder,de reprédre le chemin d'Arzile: pour-
ce qu'il entreprendrait beaucoup pluftoft l'executiô de fes entreprifes auec

vne petite troupe de vailkns hommes, qu'eftant foiui d'vn grand nombre
de gens de c�ur failli . Mais tous eurent leurhonneur en telle recomman¬
dation qu'ils ne voulurétnullemét tourner bride. Eftans paruenus à cefte
riuiere, lors defbordee, ôc qui couuroit beaucoup plus de plat pays qu'ils

n'auoyent
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LIVRE. ïi3

n'auoyét penfeJVfenez fit defcharger à la riue les naffelles que des cheuaux
portoyent . Lors il commanda a vn de fos domeftiques nommé Fernand
Freite d'empoigner aux dents le bout d'vne chorde , Ôc paffer à nage la ri¬
uiere, iufques à ce qu'il auroit gaigné vne leuee de terre paroiffante delà le
cariai , où le fil de Peau eftoit plus impétueux . A cefte chorde eftoit atta¬

chée l'vne des naffelles . Fernand ayat paffé la riuiere ôc gaigné cefte leuee,
paruint de la à l'autre bord,tirant la naffelle fort Aifémét à foy. A cefte pre¬
mière naffelle eftoit attachée la féconde d'vnèautre chorde, ôc partant fut
tîree kns peine par Fernand. Eftans toutes deux fermement retenues par
ces ckordes,dont l'vne lafohoit,l'autre ferroit, félon qu'il eftoit requis pour
?affer d'vn bord à l'autre , quand vne naffelle fo trouuoit à l'vn des bords,
autre naffelle efloit.au bord oppofîte. Alors les foldats deffellent leurs

cheuaux, chargent quelques folles fur la naffelle qui eftoit vers eux , ôc au¬

cuns montent dedâs, ôc trauerfent ainfî la riuiere,faiknt paffer à nage leurs
cheuaux qu'ils menoyent par la bride. Eftans tous arriuez à l'autre bord ils
boutent felle ôc remontent à cheual,marchas toute cefte nuiét par des fan¬

ges ôc marets,encor quela pluye impetueufeles côtraignift par fois d'aller
au pas,ôc que leurs cheuaux fuffent en Peau iufques aux kngîes.Menez qui
conoiffoit tousles deftroits ôcauenues du pays arrefta fes gens envn lieu
propre a dreffer embufches, auprès de certains villages qu'il efloit refolu
de fourrager.Des la pointe du iour,les montaignars defoendent en la plai- ,

ne ( car la pluye eftoit ceflèe ) les vns pour voir leurs femailles , les autres
pour mener leur beftail, Ôc quelques autres pour chaffer. Pour cela Menez
ne vouloit pas fortir de l'embufoade , iufques à ce que plus de gens fuffent
affemblez pour leur courir fos ôc en deffaire plus grand nombre . Mais il
auint que deux chaffeurs fe vindrét rendre au lieu où les troupes eftoyent:
au moyen dequoy il leur fut force de fortir. Par ainfi ils afkillentfririeufè-
ment ceux quife rencontroyent,en tuent plufieurs , prennent prifonniers
les autres,font vn grâd butin,ôc fo retirent fains Ôc kufs . Eftans au bord de
la riuiere, premièrement on contraignit tout le beftail de la paflèr à nage,
puis Menez ôc.fes genslatrauerferent beaucoup plus aifément qu'ils n'a¬

uoyent fait de nuiét, Ôc for le foir rentrèrent dedans Arzile,au grand efba-
hiffementde ceux qui y eftoyent demeurez . Car ils eftimoyent impoffi¬
ble qu'on peuft paflèr la riuiere en temps fi kfoheux, ni fe defùelopper du
milieu de tant d'ennemis exercez à la guerre : veu que le retour eftoit mal¬
aifé, Ôc qu'on pouuoit kns gfande difficulté fermer le paflàge en couppant
les chordes des naffelles.

Tel eftoit l'eftat de Portugal ôc d'Afrique, tâdis qu'es Indes Trimum- £» ** êtferre

para Ôc les Portugallois fes affociez auoyét vne peknte guerre fur les bras: tcutZtfeîe
car,foiuant ce qui a efté dit ci deffus,le Roy de Calecut faifoit groffe leuee Roy de Co¬

de gens , ôc apreftoit vne merueilleufe flotte , auant mefmes que les Albu- cnim&1" .

r C rr vi -i t Portugallois,
querques le tullent mis ala voile pour retourner enPortuçai. Apres que en veli,que

Pacheco euft prins congé d'eux,il reuint de Cananor en Cochim* Le Roy DieH dome

voyant le petit nombre de foldats qu'on lui auoit laiflêz , & fâchant par/^f/XX
beaucoup d'aduertiffemens quelles forces auoitfon ennemi , item que les *$*)*$*«&
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4 LE TROISIESME
laviaoire-.co- Arabes qui faifoyent venir des bleds en Cochirh , ôc plufieurs habitans du

Teux'extiXs lieu,ne penfoyent qu'àfekuuer ailleurs, ôc qu'aucuns mefines fe vouloyet
de pacheco le reuolter , conclud que c'eftoit fait de lui ôc de fon eftat. Ioint qu'il ne
demorrftrem. pOUUOit fe pçrfoa(Ier que Pacheco auec vne poigneede gens fè vouluft

fourrer en cefte guerre, veu que fil entreprenoit faire telle en combat tant
mal parti, il faudrait pluftoft attribuer cela à témérité ôc folie qu'à vertu.
Finalemét il tint pour certain que François Albruquerque feftoit moequé,
de lui : autrement,que ne lui laiffoit il plus de geris,fil auoit enuie de le fe¬

courir? Eftimantdonc auoir efté circonuenu, ôc que c'eftoit le klaire dek
fidélité ôc ferme amitié enuers le Roy de Portugal,tout troublé il vatrou-
uer Pacheco, ôc en pleurant ôc atteftant fes dieux le pria de lui defcouurir
fon cxur,difant que les Portugallois auoyent jeçeu tant de plaifirs en Co¬

chim, que fimal luiauenoit par leur lafcheté , il pourroit à toufiours fe

Difcoursentre plaindre du tort qu'il auroit reçeu d'eux.Maintenât,ditil,que tout eft per- «

é-lpa2lcAT du, *e ne vous demande point fecours : foulement ie vous prie que ne vous «

touchant la mocquiez point de moy. Car fî tout aplat vous réfutez m'aider,ie trouue- «

guerre. my qUelqUe expediet pour ne périr pas dutout.Mais fîfous ombre de quel «

que efperâce , i'oublie à pouruoir de bonne heure à mes afaires,l'occafion «

de me garantir s'eftant enuolee il fora trop tard puis apres de lamenter ma «

mifèrè. Or ie ne puis prefumer que les Albuquerques vous ayent laiffé en «

Inde pour me focourir, ains foulement pour pouruoir aux afaires du Roy «

de Portugal. Car s'ils euffent defire mon bien,de tant de nauires ôc tant de «

foldats qu'ils auoyent, ne vous feroyent pas baillez en charge trois vaif «

féaux tels quels, ôc qui demandent d'eftre calfeutrez,auec fi petit nombre «

d'hommes. S'ils vous ont commandé de faire voile en Coulam ou en Ca- «

nanor, quand vous me verrez affailli de toutes parts , vous eftes affez fort «

auec voftre flotte ôc vos gens . Mais fî vous auez charge de repouffer l'ef- «

fort de ce puiflànt Roy mon ennemi, ie voudrois qu'ils euffent efté plus «

auifèz . Pourtant ie vous prie ôc adiure au nom du Dieu que vous foruez, «

de ne permettre que ie fois abufé : ôc me dire franchement fî vous m'aflî- «

fierez en la neceffité ou ie fois réduit , ou fî vous partirez d'ici pour euiter «

le malheur qui pend for ma tefte . Ce propos mit Pacheco en grande cho- «

> lere, tellement qu'il commença a refpondre aigrement au Roy, ôc le tan
cer du tort qu'il lui faifoit : diknt que ce difoours partoit d'vn cur reuo-
quant en doutek fidélité , qui eftoit le plus grand outrage que lon kuroit
faire à vn homme de bien. Que toufiours il auoit eu k foy en plus grande
recommandation quek propre vie. Que le Roy nefe pouuoit plaindre
des Albuquerques,dautât qu'ils auoyent laiffé tel nombre de foldats qu'ils
conoiffoyent fuffire pour reprimer Pinfolence d'vn Roy mefohant Ôc or-
guilleux. Item que ce n'eftoit point l'impetuofîté d'vne armee eftourdie
ôc mal conduite, mais la vigilance ôc kgeffe de peu d'hommes bien refo-
Jus qui donnoit la viéloire. Dauantage que pour entrer du Royaume de

Calecut en celui de Cochim,y auoit vn gué eftroit,Ôc tel qu'vn petit nom¬
bre de foldats le pouuoyent défendre ôc garder contre vn nombre infini
d'affaillans. Finalement, que fon Dieu ôc kuueur Iefus Chrift eftoit fi bon
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ôc puiffant,que d'vn clin d'til ilpouuoit chaffer l'armée ennemie : ôc que
les moyens humains ne kuroyent empefcher le bras de Dieu , du fecours '
duquel il eftoit trekffeuré. A caufe de quoy il exhortait Trimûpara d'a¬
uoir bon courage, eftant preft de côbatre iufques au dernier foufpir pour
maintenir Peftat ôc dignité d'iceluy. QuantàPiflue de la guerre, Pacheco
Paffeuroit qu'en brief leRoy de Calecutforoitnonfoulemét vaincu,mais
auffi prins prifonnier, enferré, ôc mené en Portugal. Cefte refpôfe redrefi-
kle crur de Trimumpara, Ôc luy donna bonne efperance pour Pauenir.

Apres quePacheco euft laiffé Trimuimpara,il fit appeîler les princi¬
paux ôc plus riches Arabes,les pria d'auoir bon courage,ôc ne faire leur re¬

folution de quitter le lieu où ils auoyent vefou fi commodément iufques
lors : adiouftant puis apres diuerfos raifons par lefquelles il tafohoit leur
fierfùader qu'ils ne deuoyent aucunement defèfperer de la viétoire.Fina- Moyen ten»

i V- C i i r tar Pacheco
ement il Commença a menacer tort rudement ceux qui quitteroyent del- p0urreteiren

loyaumétleRoy de Cochim , ou qui par couardifo penferoyentfe retirer deuoir Us cou-

ailleurs.Qujl vouloit faire entendre à tous,que quiconque entreprendrait "** & trat"

abandonner la ville, feroit *chaftié : ôc que perfonne n'eftimaft pouuoir
rien gaigner par fineffe , pource que k charge eftoit de veiller,de preuenir
les efforts de tous , ôc boucher fi bien tous les paffages , qu'homme viuant
nekuroitfenfuirparmerniparterre. Partant que ceux qui aimeroyent
leur vie fè tinffent cois, ôc deteftaffent tous confeils deshonneftes ôc ink-
mes : autrement , qu'ils fiffent leur compte de mourir d'vn cruel fupplice,
Cefte dernière partie de k harangue,où il vfoit de menaces fut prononcée
fî afprement ôc d'vne voix forte, que tous trembloyent de peur : car fès

yeux eftincelloyent , k face eftoit comme en fèu , ôc apperceuoit on à k
contenance vne cholere extraordinaire. Les Arabes promirent par leur
refponfe de faire bon deuoir , Ôc fo porter en telle' forte que le Roy ne les
pourroit accufer de defloyauté. Par ce moyen il auint que ceux qui con-
fiiltoyent fouuent enfomble pour abandonner la ville, fen déportèrent,
en partie volontairement en partie de crainte. Ce pendant Pacfieco ailoit
ôc venoit au long du canal , pofoit fentinelles , fermoit foigneufement ôc

felon leshommes qu'ilauoit toutes lesauenues par mer ôc parterre, afin
que perfonne n'entreprinft de fen aller kns congé. Or il auint qu'on lui
amena quatre pefoheurs qui à fon defoeu eftoyét allez pefoher. Lui prenât
ce prétexte leur mit fos qu'ils auoyent délibéré fenfuir: pourtant les fit il
garroter ôc mener en l'ifle, commandant à hautevoix qu'ils fuffentpédus
ôc effrangiez. Le Roy de Cochim ayant entendu Pafaire,pria Pacheco de
pardonnera ces pouresprifonniers:a quoy Pacheco fit refpôfe qu'il fefba-
hiffoit fort qu'vn Roy fikge fe monflraft ainfî lafcheà chaftier tel crime.
Qffil ne faloit point lafoherla bride à k licence des hommes quand Pe¬

ftat eftoit en danger, ains manier les afaires roidement ôc kns efpargner
perfonne.Que le fupplice de ces quatre donnerait pied ferme à vne bonne
difcipline : ôc que fi on leur pardonnoit, les autres qui auoyent délibéré
fenfuir en deuiendroyentplus audacieux pour exécuter leur deffein.Pour
fon regard, qu'il n'endurerait point que Pinconfîderee douceur du Roy
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de Pacheco.

uc LE TROISIESME
mift l'eftat ôc tout le royaume en manifefte danger.Mais d'autre cofté par
deffous main il fit entendre par homme four au Roy qu'il ne feroit point
mourir ces quatre pefohcurs , ains que toutes fès menaces ne tendoyent
qu'à efpouuanter ôc contenir les autres en leur deuoir. Ces quatre qui a-

uoyent efté tranfportez en l'ifle furent ramenez de nuict en la ville de Co¬
chim , ôc cachez foigneufement en la maifon du Roy, afin que perfonne
n'eftimaft qu'on euft fait feulement femblant de les eftonner.

Courfis dr di- A v refte,Pacheco ne fe contentoitpas feulement de pouruoiralafeu-
tm* ret^ de la ville, mais auffi faidoit de toutes occafions pour endommager

les ennemis. Pourtant trauerk il plufieurs fois le canal, ôc fit des courfes fur
les terres du feigneur de Repelin ôc d'autres : brufla plufieurs villages, tua
beaucoup d'hommes, ôc d'vne vifteffe incroyable forprint ôc tailla en pie-
ces grand nombre d'ennemis ça Ôc là.Cela fit que le Roy de Calecut fe ha¬

fta de mettre fon armee aux champs, afin de reprimer Pacheco,ôc fiappro-
cha de Repelin.D'autre part RodericReinel(qui eftoit détenu d'vne grofi
fe maladie en Calecut, dont il deceda toft apres) fit entendre à Pacheco
quelles eftoyent les forces du Roy de Calecut, Vn tel auertiflèment mit
la ville de Cochim en trouble, ôc par la defloyauté des Arabes plufieurs
furent follicitez à fo reuolter : toutesfois quoy qu'ils fuffent effroyez ils fe

contindrent redoutans Pire de Pacheco. Le pays de Cochim vers le Septe-

trion par où les Calecutiens deuoyent venir eft entrecoupé de diuerfes lâ-
gues de mer qui font plufieurs ifles, de l'vne defquelles vne armec ne peut
aifément paffer en l'autre, pource qu'on ne kuroit trauerfer les deftroits à

pied, ni paffer auec bafteaux à caufe des kbles qui fe rencontrent à tous
coups.C'eftoit auflî chofe fort malaifee d'enuahirla ville de Cochim auec
vne flotte de vaiffeaux en large mer, dautât que l'emboucheure du haure
eft fort eftroitte. D'autrepart le Roy de Calecut eftimoit que c'eftoit fe
hazarder auec perte euidente de vouloir paffer au gué qu'il gaigna lors
que Trimumpara fut chaffe de fon royaume-.car il fè fouuenoit de la perte
qu'il y auoit faite, ôc craignoit y laiflèr beaucoup plus grand nombre
d'hommes, fî les Portugallois acompagnoyent les garnifons du Roy de
Cochim. Il y a vne ifle affez pres de Repelin nommée Cambalam vers le
leuant, le feigneur de laquelle auoit quitté le parti de Trimumpara. De
cefte ifle il eftoit aife d'étrer en celle de Cochim,ôc le gué fembloit n'eftre
mal aifé à paffer. Ce fut là que le Roy de Calecut fo rendit auec fon armee
de mer ôc de terre , afin qu'ayant gaigné le paflàge , ôc mis fes troupes de

l'autre cofté il accablait fes ennemis. Mais Pacheco auoit tous fes fènsôc
difcours occupez à lui fermer ce paffage : Ôc tandis , pour monftrer com¬
bien il faifoit peu de cas de tout l'appareil du Roy de Calecut, vne nuict
il paffa auec fes troupes en l'ifle de Repelin , Ôc entrant dans la ville, tua
grand nombre d'ennemis dormans ou demi efoeillez , ôc fit mettre le feu
es maifons. D'autres logez ailleurs acourent à l'aide,ôc le fuyuent comme
ilfè retirait : mais ils furent vaillamment fouftenuspar les Portugallois
quife retirèrent kufs en Cochim , exceptez huit d'entre eux qui furent
bleffez en cefte courte.
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O R pource queie Roy de Calecut fappreftoit pour venir au gué, Pa- Ordre tenu ^

checo diftribuafes troupes comme fenfoit.il laiffa vingtcinq foldats dans Srf/«f/^
la nauire Capitaineflé, ôc leur donna pour chef le maiftre pilote nommé conduirefis
lacques Pereira.Cefte nauire eftoit bien equippee ôc fournie d'armes,d'ar- trotlP"-

tillerie ôc autres munitions de guerre. Leur charge fut de garder laville ôc

la fortereffe contre les courtes ôc affaux des ennemis. Dedans la fortereffe
furent laiflêz trenteneuffoldats,doat eftoit chef lacques Fernand Correa.
Puis apres il fit entrer vingtfix hommes dedans la Carauelle , ôc leur bailla
pour Capitaine Pierre Raphaël. Et pource qu'on racouftroit l'autre Cara¬
uelle , au lieu d'icelle Pacheco fit equipper deux petis bafteaux,de l'vn det
quels lacques Petréjo eut la charge auec vingttrois hommes. Pacheco
commandoit dedans l'autre à vingtdeux foldats, entre lefquels y en auoit
vn fort ieune nomé Simon Andrade, qui deflors auoit fiait de belles preu¬
ues 4e k perfonne au faitde la guerre. Et Ainfi toute Parmee nauale en ces

trois vaiffeaux efloit compofee de feptante vn hommes feulement. Auant
que fembarquer tous fè Confefferént ôc firent leurs Pafques félon la cou¬
ftume: ce qui leur acrut le courage. Puis ils iurerent les vns aux autres de
ne faire chofè dont ils peuffent auoir reproche,que pour danger quelcon¬
que ils ne tOurneroyent le dos, fempfoyeroyent iufques au dernier fou-
lpir pour f entrefècourir , ne fe lairroyent prendre vifs, ni ne quitteroyent
la pkce pour kuuef leur vies : ains mourrayent honneftemét ou rempor-
teroyent -vric belle ôc glorieufe victoire. S'eftant ainfi encouragez ôc bien
refolusjils entrent es vaiffeaux , ôc approchèrent du lieu où ie Roy de Co¬
chim les attendoit au riuage. Icelui voyant Pacheco voguerfi alaigremét
contre tant de milliers d'ennemis, fut efpris de grande ioye. Mais confi¬
derant tout foudain que toute fbn efperance eftoit fondée for feptante ôc

vn foldats, il cômença à fè troubler ôc auoir peur.D'autrepart il fut efmeu
de compaflîon ôc douleur,apperceuant cefte poignée d'hommes courans
ainfi à la mort : ôc plus il les voyoit délibérez ôc hardis , plus les eftimoit il
dignes de compaflion,eftimant chofo indigne de laiffer perdre ainfî pau--

urement vne troupe défi braues foldats.Pourtantil pria auec grande abô-
dance de larmes le gênerai Pacheco,de quitter cefte entreprife,diknt qu'il
auoit perdu toute efperance depouuoir plus garder fonroyaume : ôc qu'il
n'eftoit befoin agrandir le malheur prêtent ôc ineuitable par la mort de
Pacheco ôc des autres Portugallois qu'il aimoit comme fes freres. Qffil fè
contétoit de leur bonne affection, apperceuant que la mort mefines ne les

auoit peu deftourner delà volonté qu'ils auoyent de f employer pour luy:
ôc qu'il feroitauflî marri de la mort de tels hommes que de la perte defon
royaume. Encores que Pacheco fuft gentilhomme de grand cur, fi eft
ceque la harangue du Roy Patendrit tellement qu'à peine fo peut il con¬
tenir de pleurer. Toutesfois il le pria d'auoir bon courage , l'admoneftant
de deftourner les yeux de cefte petite flotte de vaiffeaux ôc poignée de fol¬
dats pour regarder à Dieu: que de k part il ailoit trouuer les ennemis e-
ftant appuyé for la force de Dieu , ôc non for celle des hommes : faflèurât
que Iefùs Chrift fils de Dieu fouuerain,queles Chreftiés reconoiffent eftre
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8 ' LE TROISIESME
feigneur du ciel ôc de la terre , fe trouueroit en cefte guerre , ôc en vn infiât
pourrait confondre les ennemis. ,«, -

Armée du P v i s après il fit entendre ce qu'il requeroit dijRoy, En ce temps Tri-
RoydeCo- mumpar;i auoit feulerpent cinq mil hommes de guerre : car les autres
chtm crcom- t". ' - , l 1 , - O ' n ,
mencemensde voyans les appareils du Roy de Calecut l'eltoycnt rangez de ion colte.'Pa-
guerres contre ^^q choi/it cinq cens dé ce nombre, conduits par Çandagore ôc Fran-

Ïccm. e "~ g.ofe eftimez vaillans entre les Makbares , ôc par les feigneurs de Paluole
ÔCDarraul, aufquels le Roy commanda d'exeçuter kns aucun delay tout
ceque Pacheco leur commanderait. Le feiziefme iours de Mars, Pan mil
cinq cens ôc quatfe,Pac,heco partit d e nuiéf quee ces troup és , ôc ayant la

marée propre, arriua deuant iour au gué par la riuiere qui coule dans le
port de Cambalam. Le Roy de'Calecut n'eftoit pas ençOreS venu: àraifon
de quoy Paàheco fut d'auis en l'attendant d'aller faire quelque domma-,
geiiuxc*onfederez d'iceluy. Pour çeft effeél il tifa ver? Repelin. Au port
de cefte ifle.eftbyent enuiron huit cens archers auec quelques harquebu-»
ziers. 'Ilsâccaureiitpour'ejmpefçherk defoente a Pacheco ôc aux fi^ens,

à coups de flefehes ôc de boulets : mais l'artillerie leur fit quitter la pla¬

ce : tellement que les autres mirent pied à terre. Les fuyards appefee-
uàns les Poftugallois loin des nauifes fe reioignént ôc les yiennent char-,

ger fort refoluement. > Le confliél fut trekfpre vne demie heure durant :

mais enfin les Calecutiens furent repouffez ôccontrains fe kuuer de vf-j
fteflè , ayans laiffé bon nombre de leurs, compagnons fur k place/Lejieu
où les Portugallois fe rencontrèrent fut incontinent bruflé,ôc de là ils em-*
menèrent plufieurs b qu'ils tuèrent pout fournir leurs vaiffeaux,dorit
les, Naires de Cochim foftenferent grandemét : car c'eft crime entre eux.

de tuer vn b�uf, ôc fàcrilege de goutter la chair d'icelui. Les Portugallois»
au côtraire'redoutâs plus la faim queie defpit des Naires les laifferét mur¬
murer auec leur fuperftitiô.Ce mefme iour le Roy de Cochï enuoya cinq
Ces autres foldats à Pacheco,qui de k part ne fe fioit pas beaucoup en telles
gés,aïs auoit toute k fiâce enlefos Chrift,puis en la proueffe de fesfoldats.

Armée du .Le. lendemainle Royde Calecutarriua auec fon armee dont le nom-,
Ucuu *' kre ôc ordre eftoit tel. Bertacorole Roy de'Tanor menoit quatre mil ho¬

mes. Cantanambare Roy de Bipur ôc de Cucurram.pays voifins d'vne
montaigne qui touche le royaume de Narfînguevers Orient , en auoit
douze mil.Le Roy de Cotagam vers Septentrion,entre Calecut ôc Cana¬
nor, affez près des montagnes,conduifbit dix huit mil hommes. Curriua-
cuil Roy de dirige,ville fituée entre Cranganor Ôc Panane,en auoit trois
mil. Tous ces Rois, tributaires de celui de Calecut, auoyent leurs troupes
ôc enfeignes à part. Les autres foldats conduits par Naubeadarim ôc par
plufieurs autres Seigneurs, montoyent à plus de vingt mil, ôc y auoit grâd
nombre d'Arabes. Par ainfi cefte arfnee eftoit compofee déplus dé ein-,
quante fept milhommes. Mais outre ces troupes qui marchoyeut par
terre,leRoy de Calecut auoit fait equipper vne flotte de cent foixâte vaifi
feauxi rames, entre lefquels y auoitfeptâte fix brigantins, munis de grâds
fàcs ôc baies de laine parles Milanno^s,pour receuoir l,es coups de canon.

Dauantâ-

8 ' LE TROISIESME
feigneur du ciel ôc de la terre , fe trouueroit en cefte guerre , ôc en vn infiât
pourrait confondre les ennemis. ,«, -

Armée du P v i s après il fit entendre ce qu'il requeroit dijRoy, En ce temps Tri-
RoydeCo- mumpar;i auoit feulerpent cinq mil hommes de guerre : car les autres
chtm crcom- t". ' - , l 1 , - O ' n ,
mencemensde voyans les appareils du Roy de Calecut l'eltoycnt rangez de ion colte.'Pa-
guerres contre ^^q choi/it cinq cens dé ce nombre, conduits par Çandagore ôc Fran-

Ïccm. e "~ g.ofe eftimez vaillans entre les Makbares , ôc par les feigneurs de Paluole
ÔCDarraul, aufquels le Roy commanda d'exeçuter kns aucun delay tout
ceque Pacheco leur commanderait. Le feiziefme iours de Mars, Pan mil
cinq cens ôc quatfe,Pac,heco partit d e nuiéf quee ces troup és , ôc ayant la

marée propre, arriua deuant iour au gué par la riuiere qui coule dans le
port de Cambalam. Le Roy de'Calecut n'eftoit pas ençOreS venu: àraifon
de quoy Paàheco fut d'auis en l'attendant d'aller faire quelque domma-,
geiiuxc*onfederez d'iceluy. Pour çeft effeél il tifa ver? Repelin. Au port
de cefte ifle.eftbyent enuiron huit cens archers auec quelques harquebu-»
ziers. 'Ilsâccaureiitpour'ejmpefçherk defoente a Pacheco ôc aux fi^ens,

à coups de flefehes ôc de boulets : mais l'artillerie leur fit quitter la pla¬

ce : tellement que les autres mirent pied à terre. Les fuyards appefee-
uàns les Poftugallois loin des nauifes fe reioignént ôc les yiennent char-,

ger fort refoluement. > Le confliél fut trekfpre vne demie heure durant :

mais enfin les Calecutiens furent repouffez ôccontrains fe kuuer de vf-j
fteflè , ayans laiffé bon nombre de leurs, compagnons fur k place/Lejieu
où les Portugallois fe rencontrèrent fut incontinent bruflé,ôc de là ils em-*
menèrent plufieurs b qu'ils tuèrent pout fournir leurs vaiffeaux,dorit
les, Naires de Cochim foftenferent grandemét : car c'eft crime entre eux.

de tuer vn b�uf, ôc fàcrilege de goutter la chair d'icelui. Les Portugallois»
au côtraire'redoutâs plus la faim queie defpit des Naires les laifferét mur¬
murer auec leur fuperftitiô.Ce mefme iour le Roy de Cochï enuoya cinq
Ces autres foldats à Pacheco,qui de k part ne fe fioit pas beaucoup en telles
gés,aïs auoit toute k fiâce enlefos Chrift,puis en la proueffe de fesfoldats.

Armée du .Le. lendemainle Royde Calecutarriua auec fon armee dont le nom-,
Ucuu *' kre ôc ordre eftoit tel. Bertacorole Roy de'Tanor menoit quatre mil ho¬

mes. Cantanambare Roy de Bipur ôc de Cucurram.pays voifins d'vne
montaigne qui touche le royaume de Narfînguevers Orient , en auoit
douze mil.Le Roy de Cotagam vers Septentrion,entre Calecut ôc Cana¬
nor, affez près des montagnes,conduifbit dix huit mil hommes. Curriua-
cuil Roy de dirige,ville fituée entre Cranganor Ôc Panane,en auoit trois
mil. Tous ces Rois, tributaires de celui de Calecut, auoyent leurs troupes
ôc enfeignes à part. Les autres foldats conduits par Naubeadarim ôc par
plufieurs autres Seigneurs, montoyent à plus de vingt mil, ôc y auoit grâd
nombre d'Arabes. Par ainfi cefte arfnee eftoit compofee déplus dé ein-,
quante fept milhommes. Mais outre ces troupes qui marchoyeut par
terre,leRoy de Calecut auoit fait equipper vne flotte de cent foixâte vaifi
feauxi rames, entre lefquels y auoitfeptâte fix brigantins, munis de grâds
fàcs ôc baies de laine parles Milanno^s,pour receuoir l,es coups de canon.

Dauantâ-



LIVRE. n?

Dauantage, ces Milannois auoyent fondu force artillerie, ôc kit diuerfes
machines de guerre pour ruiner tant plus aifemét les Portugallois. Outre¬
plus fuiuant leur auis on auoit enchaîné enfeble vingt brigantins qui vo-
guoyét deuât les autres : ôc ceux qui cômandoyent en iceux auoyét char¬
ge d'inueftirla carauelle, Ôcl'acrocher le plus foudainernent que faire fo
pourroit. Il y auoit douze mil hommes en cefte armee nauale,defquels
Naubeadarim eftoit gênerai. Encor outre tout cela le Roy de Calecut,
côfeiilé par les Milannois, fit dreffer en vne nuict vne leuee de terre en for¬
me de bouleuart,ôc vne tour, vis à vis du corps de garde des Portugallois,
afin que les foldats logez en cefte tour peuffét offenfer a coups de flefehes
Ôc autres traits ceuxqui oferoyét fè môftrer.Mais Pacheco fit lier d'vn ca¬

ble entortillé de chaînes de fer (pour ne pouuoir eftre coupé ) la carauelle
auec vn bafteau,à quelques pas loin l'vn de l'autre :puis on attacha ce ba-
fteau à vn troifiefme en la mefine façon : par tel moyen il ferma toute la
largeur du canal.

C e pendant Parmee de Calecut, qui tenoit la route pour defcendre en Batailles &
l'ifle de Cochim du cofté de Septentrion , approchoit. La multitude des ^JJ^ J«
ennemis, la fanfare des trompettes, les grands cris ôc diuerfos huées, la Portugalloû.

lueur des armes ôc baftôs de guerre battus des rayons du Soleil,Ôc le bruit
des canons qui faifoyent trembler la terre, effraya tellement les foldats de
Cochim, que tout foudain ils quittèrent la place , laiffans feulement £rart->

gore ôc Candagore leurs capitaines qui demeurèrent comme par force, à

caufe qu'ils eftoyent dedans la nauire, ôc Pacheco les retint pour eftre fpe-
étateurs du combat : kns les vouloir employer à autre chofe. Les ennemis
vindrent au combat de grande impetuofité a coups de traits ôc de boulets
tirez par mer ôc par terre ; tout eftoit en feu , ôc la fumée oftoit le iour aux
eombatans.Quant aux Portugallois,ils ne kuoyent comme refifter à Par¬

mee nauale ni euiter les coups des traits lancez du haut de la tour : neant¬
moins ils eftoyent refolus de fo défendre courageufement où de mourir
en gens debien. Car tant plus les ennemis faifoyet d'effort , plus febloyent
ils mefprifer hardimét tous dâgers.Et premièrement ils rôpirent quelques
vaiffeaux : mais les vingt brigantins enchainez enféble approchèrent plus
Îires ôc leur dônerentbeaucoup d'afaires : car ils tiroyét fi foudainemét, q
es Portugallois n'auoyent pas Ioifir de reprendre halaine, Ôc eftoyét déf¬

ia tant las de combatre qu'à peine fe pouuoyent ils tenir debout.Le com-'
bat ayant duré quelques heures , Pacheco fit braquer vne des plus groffes
pièces ôc tirer quelques coups contre ces brigantins, qui furent efcartez,ôc
quatre d'iceux tellement brifez qu'ils furent contrains fe tirer arrière. Les
autres fùruindrent en la place ôc attachèrent de rechef le combat:mais Pa¬

checo ôc les fiens enfoncèrent huit brigantins, donnèrent la chaffe à treize
autres : au moyen dequoy ceux qui reftoyent n'eftoyent pas fi efehaufez à

venir aux mains, voyans ce qui eftoitauenu à leurs compagnons. Surce,le
Seigneur de Repelin qui leur faifoit efpaule vient auec fes vaiffeaux affail-
lir les Portugallois las ôc recreus : d'autrepart le Roy de Calecut auec fbn
armee tafche de paffer le gué Ôc accabler ceux qui lui vouloyét faire tefte.
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no LE TROISIESME
Alors le conflict fut beaucoup plus afpre que deuant, tellement que Peau

du canal fembloit eftre tournée en kng.Le feigneur de Repelin crioit à fes

gens qu'ils acrochaffent la nauire, ôc affailliffentviuemét ceux qui eftoyét
dedans, fàifànt tout fon poflîble par exhortations Ôc menaces pour fen
rendre lc maiftre; toutesfois il perdit fes peines , car Parmee qui comba¬
toit enterre fut mife en route finalement, ta flotte des vaiffeaux recula , ôc

le combat finit for le foir au grand eftonnement de tous. Il y eut quelques
Portugallois bleffez, mais pas vn tué. Les ennemis y perdirét plus de treize

cens hommes. BriefDieu befongna ce iour là tout euidemment,comnie
Pacheco fen eftoit affeuré. Car on vid plufieurs Portugallois frappez de

coups d'arquebouze kns en auoir receu autre dommage qu'vne petite
meurtriffeure : pour monftrer que ceux là font inuincibles qui fbnt en la

kuuegarde du Tout puiflànt.
Lje Roy de Cochim ayât eu les nouuelles de cefte viéloire en fut extre-

memétrefiouijôc enuoya incontinent le Prince qui lui deuoit fucceder au

royaume gratifier Pacheco pour PheureUx focces de cefte iournee.Côbié
q les Portugallois fuffent côme rôpus de tant de trauaux , fî ne fè dônerent
ils pourtant aucune relafche : car en moins de rien les bafteaux furent cal¬

feutrez, ôc l'autre carauelle refaite à neuffut iointe aux autres vaiffeaux.
Au refte, combien que par l'auis des deuins le Roy de Calecut differaft de

combatre iufques à vn autre iour, Pacheco ne voulut fo repofer pour cela,

ains paffa en Cambalam, coupant les arbres, gaftant le plat pays , tuant les

perfonnes, ôc emmenant force butin, maugré les garnifons de Pennemi,
lefquelles il deffit en plufieurs rencontres. En telles exécutions il fe mon¬
ftroit indtiflrieux, diligent, ôc autant auifé que peut eftre vnbon capitai¬
ne, Quant au Roy de Calecut , encores qu'il ne defîraft finon fe venger,
toutesfois il n'okrecommécer la guerre, que le iour affigné par les deuins
ne fuft efoheu.il âuint que ce iour eftoit celui de Pafques,auquel les Chre¬
ftiés renouuellent ôc celebrét en grande ioye la mémoire de la reforrectio
delefus Chrift. L'armée de mer de Calecut eftoit beaucoup plus grande
qu'auparauant: car il y auoit cent brigantins,cent galères,ôc quatre vingts
petis bafteaux , parce que de fois à autre on enuoyoit renfort au Roy dc

Calecut. Le nombre des foldats de cefte armee nauale montoit à plus de

quinze mil. Orpour mieux exécuter fon deffein ce Roy enuoya vn de fes

capitaines auec feptante brigantins en Cochim pour aflaillir ôc mettre en

fond la nauire laiflée pour la garde de la ville,ou du moins y attirer Pache¬

co afin de la garantir: eftimant mettre plus aifément fin à cefte guerre en

feparât les forces des Portugallois.Les brigantins entrerent de nuict par vn
deftroit de mer dedans le canal, ôc arriuerent pres de Cochim. Ce deftroit
eftoit tel que toute la flotte pouuoit aifément voguer iufques en Cochim:
mais le Roy de Calecut ne voulut y entendre,ou pource qu'il n'ofoit fen¬

fermer en ce deftroit, ou ne vouloit faire ce tort a k réputation de chan¬

ger de pkcc,ou pluftoft pource que par la grace de Dieu, qui eut foin des

Portugallois, Ja prudence lui faillit au befoin. Si toft que les brigantins
commencèrent à aflaillir k nauire, le Roy de Cochim enuoya auertir Pa¬

checo
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checo du dangef auquel eftoyent réduites les afaires», dont Pacheco fut
fort troublé, fichant bien à quoy tendoit vne telle, entreprinfe. Toutefi-
fois eftant contfairtt d'y pouruoir promptement, il rçfolut de l'aller fecou¬
rir : pourtant le plus foudainernent qu'il fut poffible, ayant marée propre
il vogua vers Cochim auec vn petit bafteau ôc l'vne des carauelles. Si toft
qlic les enriemis le defcouurirent, ils fe retirèrent , ôc a force de rames gai-
gnerét Repelin. Luy ne voulut point aller apres, ni entfeten la nauire,ains
làns paflèr àperfomie, fe hàfta de retourner auflî viftement qu'il eftoit ve-
mijàquoy kiiferuit beaucoup le vent quifeftoit tonrnéicommeilaùient
fouuent quand la mer fc retire. Or quandil arriua ad deftroit" de Cafriba-
lam, fès gens eftoyet en extrême danger : car la carauelle reftee pour gar-i
der le paffage eftoit percée en plufieurs endroits à coups de canon , tout
l'equippage rompu ôc les baies de cotton efparfes. Semblablemét les petis
bafteaux eftoyent en péril tout euident?à caufe que leurs pauois eftoyent
bnfez ôc leurs fournitures mifes cii pièces: puis les Calecutiens les cei-
gnoyent de tous coftez tât par mer que par terre-Neâtmoins les Portugal-
loi^ainfi preflèz n'auoyent faute de bon courage,ains plus on leur courait
fos viuement,-plus refoluement faifoyent ils tefte àl'ennemi. Tel eftoit
leur eftat quand Pacheco reuint à eux", qui Vint donner impetueufement
à dos aux Calecutiens, lefquels ne Patteùdans pas fî toft furent merueilleu¬
fement effrayez : au contraire les Portugallois qui combatoyent en front
reprindrehtcur,ôc au lieu de fe défendre commencèrent aaffaillirJAinfi
les ennemie ayâns a faire deuant ôc derrière, gaignerentle haut : mais auât
que partir ils perdirent dixneuf brigantins , ôc pres de trois cens foldats,
fans que Pacheco y laiflàft aucû des fiés,ôc ce afin que lôn conuft encores
fnieux que Dieu auoit befongne d vne faueUr fpeciale en ce confliéhdau-
tant que pour certain plufieurs foldats de Pacheco furent frappez à coups
He traits, les vns à la tefte , les autres à la poitrine , aux bras , ôc en d'autres
endroits du corps,kns mort de perfonne d'éux,combien que ces traits fufi
font lancez de telle impetuofité , qu'en tombant des corps contre qui lon
les dardoit ils perceaffent des boucliers efpais,' ôc pafkffent aifément à tra¬
uers les baies ôc autres empefehemens qu'on mettoit au deuant.
- Le ROy de Calecut ne pouiiant porter vne telle honte, fit incontinent Autres ba*

raffembler ôc renger en bataille fos vaiffeaux pour aflaillir derechef les ïf^" *f" ***

Portugallois. Ce que Pacheco voyant,il défendit à fès gens de ne tirer , ni Portugallois.

faire bruit, que premièrement il ne leur euft donné vn certain7fignal, Les
ennemis n'oyans au cun bruit eftimerent que les Portugallois eftoyent tel¬
lement bleflèz ôc eftonnez qu'ils auoyent perdu toute efperance de pou¬
uoir plus refifter. Pourtant ils commencèrent auec grandes huées ôc d'vne
vifteffe incroyable , en defordre, à fapprocher des carauelles ôc bafteaux
de Pacheco, tant par mer que par terre. Eftans affez pres Pacheco fit figne
àfes foldats quife monftrerent tout foudain, feforienràhaute voix, côba¬
tans à coups de canon , de harqueboûzes & autres fortes de traits. Ils en-
fondrent beaucoup de brigantins , efeartent ôc brjfent les autres , oftent la
vieta graLnopabre d'hommes. Les, Calecutiens furent fort eftonnez de
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voir kins , vigoureux ôc fi afpres au combat ceux qu'ils eftimoyent demi
hachez en pièces: mais principalemét le carnage de leurs gens leur oftoit
lé courage. Et pourtant, encor que le Royregardaftla méfiée , il n'y eut

honte ni crainte de chaftimét qui les peuft retenir'qu'ils ne fenfuiffent. Le

feigneur de Repelin apperceuant cela,les recueillit, ôc après auoir redreffé
la flotte il vint aflaillir de rechefles Portugallois ien telle forte neâtmoins
qu'il ne voulut venir aux mains, ains fe contenta de combatre de loin. Le

Royprènant garde à celle façon de guerroyer,tança rudemét ce feigneur,
l'appellant couard, mefines l'outrageant par des iniures fort picquantes.
Puis il fait venir Naubeadarim , ôc l'exhorte de fe ruer promptement fur
les PortugalloiSjôc les preffer de telle violéce qu'ils demeuraflènt accablez
à ce coup, confidere qu'il n'y auoit apparence qu'ils peuffent fubfifterplus
Jonguement,ayans efté tant haraflez. Naubeadarim acceptant cefte char¬

ge, vient au gué ôc tafehe de rompre l'empefohemét que lui faifoyent Pa¬

checo ôc les fiens, lefquels fe portèrent fî vaillamment qu'outre ce qu'ils
fouftindrent tous les efforts des Calecutiens ils les contraignirent de tour¬
ner le dos, leurdonnerent la chaffe viuement, ôc les endommagèrent fors
alors: car ils mirent! fondvingt brigantins, ôc tuèrent fix cens hommes.
LeRoy ayant perdu toute efperance de pouuoir gaigner ce paffage, fît
definonterles canôs bracquez en la tour, ôc leuer le camp. Pacheco pour-
fuiuit aflèz loin Parmee nauale , puis ayant prins terre mit le feu en deux
grands villages. Cela fait il reuint au gué furies dix heures. La bataille a-

uoit commencé Au point du iour, ôc dura iufques enuiron ce téps. Apres
feftre ràfraifchi quelquepeu,Pacheco entendit de fes elpions qu'affez près

de là y auoit vne bourgade bien peuplée, mais pour lors mai fournie de

gens, Il y alla promptement,affailIit à l'impourueue ceux de dedans,en tua
laplufpart, ôc mit le feu dedans les maifons. Comme ilfe vouloit retirer
les ennemis efpars fo reioignent,Ôc lui courent fos : lui en fait tomber grâd
nombre for la place i bleffé plufieurs des autres, ôc les contraint fe kuuer
dé vifteflèi En quoy iene fois pas tant efbahidefesviéloires,que ie m'e-
ftonne de fontraliail,dek diligéce ôc vifteffe. Car il fendurciffoit à la pei¬

ne , il n'y auoit difficulté qui l'arreftaft Ôc ne kignoit de fourrer la telle à

trauers tout danger pour donner la chaffe a fes ennemis.Eftant donc de re-
touf AU gué , il trouua plufieurs feruiteurs ôc domeftiques du Roy de Co»

chim,auec force viandes ôc fruits que l'ifle porte , qui lui furent prefentez
pour le foulagement de lui ôc de fos foldats.

Le Roy deCa E n Ce temps, leRoy de Calecut commençoit à fè repentir d'auoir ef
guerre^ytft^ meu cefte g^rre, ôc defïroitfe retireren k ville, ayant pour ceft effeél caf
pmffé de re- fé la plufpart de fes troupes. Naubeadarim eftoit entièrement de ceft auis.

its^Zfii-T Mclis le ^igneur <*e Repelin, ces Arabes qui eftoyét au confeil,ôc les deux
Milannois fouftenoyent au contraire que le Roy ne pouuoit bonnement
laiffef les chofes ainfi, veu qu'il y 'ailoit non feulement de fon hôneur, mais
aUffide la conferuation de fes eftats1, Dautant que fil retournoit à Calecut
laiffant la place aux ennemis, outre l'ignominie dontil fe fleftriroit, fes en-

Jieftris en deuiendroyét plus AfpresÔc infolens y tellement qu'il auroit puis

* * après
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après toutes les peines du monde à les chaffer arrière des limites de fon
royaume. Qffil pouuoit fabftenir de commencer cefte guerre kns autre¬
ment preiudicier à k dignité : mais que de quitter ainfi les afaires ,ilne
p.ourroit finon encourir la mocquerie des grands ôc des petis. Dauantage
qu'il ne faloit pas tenir pour chofe impoflîble le traieét en l'ifle de Co¬
chim , veu qu'il y auoit d'autres paffages encores à fonder , par où Parmee
pourroit entrer plus aifément. Pres du deftroit où les batailles précéden¬
tes furent données y auoit vn autre gué nommé Palignare,fi fangeux,que
celui qui le vouloit trauerfer y eftant entré ne fen pouuoit retirer qu'auec
indicible peine. Le riuage du cofté de Calecut eftoit couuert de buiffons
Ôcbrokilles elpaiffes. Neantmoins ils fo perfùadoyent pouuoir paffer en
ceft endroit , pource que les nauires de Pacheco ne pouuoyent y entrer, a

caufo que les eaux y eftoyenttrop baffes.De là ils faifoyent leur compte de
gaigner le deftroit par où le Roy eftoit paffé lors qu'il coquit l'ifle de Co¬
chim fur Trimumpara : ôc f affeuroyet d'entrer par là fi promptement que
Pacheco ne viédroit iamais d'heure au fècours.Mefines ils cuidoyent que
Pacheco fendormirait, ôc n,'affembleroit aucunes forces pour empefcher
l'exécution de cefte entreprinfe, laquelle ayant efté ainfi refolue, ils def-
campèrent. Du commencement,les defoouureurs de Cochim eftimerent
que le Roy de Calecut auoit perdu toute efperance de venir au deffus de
fon entreprife,ôc fenfetournoit en fon pays.Mais apperceuans qu'il fe ré¬

doit au gué de Palignare, for l'heure ils en donnèrent aduertiflèment à Pa¬

checo, lequel futauerti par d'autres efpions qu'en l'ifle d'Arrol eftoyent
defeendus cinq cens foldats Calecutiens, qui en grande allegreffe abba-
toyent les arbres d'vne foreft, qui eft vne couftume obforuee par ces peu¬
ples quand ils faflèurent d'obtenir quelque viéloire. Or pource quel'ifle
n'eftoit gueres eflongnee, Pacheco partit en diligence pour y aller auec
deux cens hommes de Cochim ( car plufieurs eftoyent reuenus,ôc auoyét
obtenu pardô de leur reuolte ) ÔC quelques Portugallois. Il diuifé fes trou¬
pes en deux bandes, de l'vne defquelles il donna charge à Pierre Raphaël,
ôc lui conduifit Pautre.Les ennemis furet taillez en pièces pour la plufpart,
dautat qu'ils voulurent faire tefte : outre plus cinquante demeurèrent pri¬
fonniers ôc les amena-on au Roy de Cochim.

I l n'eftoit pas befoin que Pacheco demeuraft plus lôg temps à garder poumoyance

îe paffage du gué , ôc d'autrepart la grandeur du danger ne lui permettoit notable de pa

de laiffer vne entrée libre à l'ennemi, il fit tourner les nauires tout à point ^ leiT'
vers vn autre deftroit propre pour entrer en Cochim , nommé Palurce , à guerre.

vne lieue loin du gué de Palignare. Eftant à l'anchre en ce lieu, il entendit
queie Roy de Calecut feffoit refolu de pafferleguéle lendemain qui e-
ftoit le premier iour de May. Lors il délibéra y aller auec les bafteaux, Ôc

Liiffer les Nauires auec quelques capitaines au deftroit de Palurce : tenant
comme pour certain que Pénemi feffayeroit de forcer Pvn ôc l'autre paffa¬

ge. Mais auant que partir il fit couper ôc brufler les arbres qui eftoyent en
l'ifle à Poppofite des nauires, afin queles ennemis ne fy peuffent loger à

couuert, ôc fen feruir deremparpour euiter la furie du canon des nauires,
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lefquelles il difpofé en telle forte qu'elles eftoyent quelque peu eflôgnees,

ôc neantmoins attachées ôc retenues auec des cables afin de fo pouuoir en-

trefécourir ôc occupertoutle deftroit.En ces difficultez il apperceuoit vne
commodité, que lon ne pouuoit forcer les deuxguez en vn mefme inftât.
Car quand la marée montoit, le gué de Palignare fe rempliflbit tellement
qu'il eftoit impoffible le paffer à pied : ôc quant aux grands vaiffeaux ils ne

pouuoyenty entrer ni au venir ni au départir delamaree. Pour le regard
du gué de Palurce où eftoyent les nauires, les grands vaiffeaux le trauer-
foyent aifemënt quand le flot de mer fe hauffoit , mais f eftant abaiffé ils e-

ftoyent contrains de reprendre lé large. Ainfî lors que les piétons pou¬

uoyent franchir le gué de Palignare, la flotte ne pouuoit trauerfer celui
de Palurce : ôc au contrairek roideur du reflus au gué de Palignare empefi
choit le paffage à Parmee , lors que prefques à pié fec il eftoit aifé d'entrer
en Cochim par le deftroit de Palurce. Ce que Pacheco defconurit ,ôc

pourtant fit eftat d'empefcher les ennemis en tous les deux endroits en

diuers temps , gardant Palurce quand la mer haufferoit,ôc Palignare lors
qu'elle baillerait.

Harangue de A y a n t donc délibéré de fè rendre au gué de Palignare il fit enten-

fiTcapitaines dreaux Capitaines commis à la garde du deftroit de Palurce ce qu'ils a-
&fiidats. uoyent afaire, ôc leur monftra quel fîgnal ils auroyentà lui donner pour

venir à leur fecours fî la neceffité le preffoit. Lors il les exhorta d'auoir Pho

neur de Dieu ôc le leur en recommandation , déclarant que la bataille à la¬

quelle ils fappreftoyét feroit beaucoup plus furieufé que'les précédentes.
Qffilkuoit bien que ceux à qui k parole fadreffoit eftoyent gens refolus
cotre tous dâgers: mais que le cRur leur deuoit croiftre dautât plus que le

péril ineuitable en apparence approchoit de leurs teftes. Au refte il les

prioit de faffeurer que comme noftre Seigneur leur auoit affiflé es autres

combats, il ne les abandonnerait non plus en ceftui ci: dautant queie bras
du Tout puifsât ne peut eftre referré en quelques limites,ôc n'y a force hu¬

maine ni multitude tantgrande fbip elle qui lui puiffe refifter. Cekdit,il
les admonnefta de boire ôc manger,adiouftant qu'il fo doutait bien qu'ils
ne feroyét le lendemain autre repas que celui que leur proueffe leurapre-
fteroit.Eux fuiuant cela banquettét enfomble, ôc apres auoir pofe les fènti-
nelles fo repofent, n'oublias pas à fe recômander de bô ccur à Dieu. Des la
pointe du iour Pacheco fo rendit au gué, ôc defoouurit au riuage le Prince
de Cochim enuoye de par le Roy auec fix ces foldats pour faire tefte aux
ennemis. Or Pacheco attendoit queie Roy de Calecut fe vinft ietter au

deftroit. mais apperceuant qu'icelui n'entreprenoit rien , Ôc que le flus de

la mef rempliflbit ôc gardoit le paffage, il vogua en diligence vers les na¬

tures, ôc delà comméça àaffaillir en diuers endroits les Calecutiens felon
que la commodité fe prefonto.it: fo conduiknt au refte de telle forte, que
fuft de iour , de nuiét, en beautemps ou durant la tempefte , on le voyoit
toufîours au gué de Palignare quand la marée reculoit,ôc en celuy de Pa¬

lurce" lors qu'elle approchoit: kns toutesfois laiffer ces paffages du tout
defhuez: car il auoit fait anchrer les nauires au gué de Palurce qui eftplus

profond,
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profond, Ôc les bafteaux en celui de Palignare.
S v R C e ayant entendu par le rapport de ceux qui eftoyent allez def- Sataillem-

couurir que le Roy de Calecut auoit délibéré d'employer toutes fes for- ^hlcT&u^
ces le lendemain pour forcer le deftroit de Palurce : il pourUeut prompte- Roy de Calf-

ment à tout ce qui eftoit requis pour la defenfe de ce paffage. Criftoflc {Hh

lukrte ôc Simon Andrade , qui auoyent efté laiflêz auec deux petis vaif¬
feaux au gué de Palignare, le vindrent trouuer auant iour pour eftre en k
bataille, dikns puis que la mer auoit rempli le gué , ce feroit vne grand'
honte à eux de perdre vne fi belle occafion que la vertu ôc l'honneur pre-
fentoycnt:ôc qu'ils ratourneroyent au gué de Palignare, fî toft qu'ils ap-
perccuroyent la marce fabaiffer. Incontinent que leiour apparut, les enr
nemis qui eftoyent ia venus,commencerent à canonner viuement contre
les vaiffeaux des Portugallois. La flotte de Calecut commença auffi àfe
monftrer, eftant compofee de deux cens cinquante voiles. Mais dautant
qu'elle eftoit encores loin, Pacheco fut d'auis de faire quelque^coup ce pé-
dant,afin d'auoir moins de befongne durant le combat. Pourtant iî fit vo¬
guer promptement quelques efquifs vers le riuage , Ôc commanda aux
foldats chargez dedans de mettre pied à terre , ôc auec eux courut à l'artil¬
lerie des ennemis qui du commencement combatirent de grâd courage:
mais enfin les vns furent tuez for la place, les autres contrains de la quitter
ôc fo kuuer de vifteffe. Or pource qu'il n'eftoit pas poffible de traîner les

pièces dedans les nauires , afin que l'ennemi ne fen peuft aider puis a-

pres, elles furent enclouécs. Cela ayant efté exécuté en peu d'heures pa¬
checo reuint trouuer fes gens tout foudain. Alors la flotte de Calecut ap¬

prochoit, canonnant kns ceffe les Portugallois, ôc faiknt tout retentir du
cliquetis de toutes fortes d'armes. Pacheco commanda lofs à tous fes fol¬
dats, defè coucher for le ventre, kns faire aucun bruit, iufques à ce qu'il
leur feroit figne de combatre. Les ennemis prefumoyent que cela proce-
doit de crainte ôc de defefpoir. En premier rang voguoyent quarante bri¬
gantins attachez enfomble pour enuelopper ôc accabler la petite flotte de
Portugal. Quand Pacheco vid l'occafion, il leua le fignal : alors le cri des

foldats le fon des trompettes ôc le tonnerre des canons monftra de quelle
refolution les Chreftiens venoyent aut combat. Et dautant que l'artillerie
iouoit de part ôc d'autre , la fumée de la poudre caufà vne obfourité fî ef-
paiffe, que lon ne voyoit ni ciel,ni mer, ni terre, ains feulement vn feu ef¬

pouuentable fortantxle la bouche d'infinies pièces de canon. Les brigan¬
tins de Calecut receurent les premiers coups, au moyen dequoy ils furent
-efeartez ôc brifèz. Mais le feigneur de Repelin en enuoya d'autres entiers
incontinent. Les chofos eftoyent en grand branfle , ôc les ennemis appro¬
choyent, tellement qu'outre les coups de canon ôc d'autres baftôs cle feu,
ils tiroyent leurs flefches,lançoyent des dards ôc toute autre forte de traits.
Toutesfois à caufe que pas vn des Portugallois n'eftoit encor tombé, ôc

qu'au contraire ils auoyent tué grand nombre de Calecutiens,fi que Peau

du canal eftoit tainte de kng, les ennemis commencèrent à reculer. Le fei¬

gneur de Repelin voulant faire quelque beau coup enk préfence du Roy
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pour acquérir la bonne grace d'icelui, fit tous fes efforts par deux fois de

--» paffer le gué: mais il fut repoufîe auec k courte honte Ôc grande perte

d'hommes.
Nouuelle vi- E n ces entrefaites, Candagore vint apporter nouuelles à Pacheco que
ibire de Pa* ]es afajres eftoyent en grand danger: pource que Naubeadarim acom-

pagné d'vne bonne troupe marchoit en diligence vers le gué de Paligna¬
re ôcle Roy apres lui, pour trauerfer ce deftroit à quelque pris que ce fuft.
Pacheco raffeura Candagore,diknt que Peau eftoit encores affez haute au

o-ué pour arrefter l'impetuofîté des ennemis : que de k part il iroit au fe¬

cours à temps. Et pourtant il continua le combat tandis qu'il eftima que

l'eau empefcheroitle paffage de Palignare. Mais conoiflànt qu'elle baif
foit fort, il tourna vers ceft endroit pour faire tefte a Naubeadarim , où il
reprima de telle proueffe l'effort des ennemis, que Naubeadarim, qui co-

batoit en préfence du Roypour gaigner ce pas, fut contraint reculer, en¬

cor que le Roy encourageait lui mefines fes gés à faire leur deuoir. Alors
le Roy commença à fattacher à Naubeadarim , lui diknt outrage , qu'il
n'eftoit pas digne d'eftre prince,, ains reffembloit en couardife ôc faute de

c au feigneur de Repelin: attendu que l'vn Ôc l'autre auoyent en fà

préfence quitté laplace aux Portugallois , ôc f eftoyent honteufement de-

partis de la meflee. Naubeadarim extrêmement irrité des propos picquas

dé fon oncle, refolut d'effacer au pris de k vie celle tache de defhonneur
qu'on lui vouloit mettre fus.Ainfi donc il reuient pour paffer le gué auec

plus de douze mil hommes. Le combat fut trekfpre,ôc les vns ôc les autres

fe portèrent vaillammèntunais en fin les Calecutiens fe fèntirent tant def-

auantage^ qu'ils tournèrent le dos. On ne kit pas bonnement combien
le Roy perdit de vaiffeaux ôc de gens es batailles données en ces deux de¬

ftroits. Pour certain le nombre futgrand : d'autrepart auflî les nauires des

Portugallois furent percées de plufieurs coups, l'equippage rompu , ôc y

eut quelques foldats bleffez.
vigilance de O e pendant la pefte fe vint fourrer au camp des ennemis ôc en eftouffa
Pacheco & grand nombre, qui einpefoha le Roy de pourfuiure cefte guerre fî mal-
pftlHRy heureufomét entreprife , iufques à ce que le mal ceffaft : accident qui vint
de Calecut bien à propos aux Portugallois , car ils racouftrerent leurs nauires , firent
pour vne not*- nouueJie prouifion d'armes ôc de traits , ôc donnèrent bon ordre à tout
uelle bataille. _ L . >-i > r *.

pour kire la guerre plus viuement qu ils n auoyent encores fait, Au para¬

uant Pacheco auoit kit ficher des pieux, ferrez au bout, dans la boue du

gué, pour enferrer les ennemis qui voudroyet trauerfer à pied ce deftroit.
Mais dautant que la fange eftoit trop molle les pointes entrerét fi profond
que les ennemis n'en furent point endommagez. De nouueau donc,apres
la retraite de la mer, Pacheco fitplanter dedans la boue des pieux bruflez
ôcaiguifez par lé bout, les faiknt attacher enfemble par bas , pour n'eftre
pointefbranflezcôcceafin d'incommoder tant plus les ennemis, ôcles

' garder de prendre terrc,niauancer ou reculer.Ce pendant le Roy de Cale¬

cut ehuoye quérir les Brachmannes ôc les exhorte de demander confeil
aux dieux, ôc kuoir en quel iour il deuroit donner bataille pour chaftier
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fes ennemis de tant de torts qu'il auoit receus d'eu^. Les Brachmannes e-

ftoyent fort offenfez des maudiffons ôc paroles oultrageufes que le Roy a-
uoit proférées contre eux, les ayant appeliez menteurs ôc mefehans entre
tous autres. Car ils lui auoyent promis la victoire, au lieu dequoy il auoit
efté batu ôc rebatu. Pour excufe ils alleguerét que les dieux eftoyét irritez
cotre lui, ôc que mal fur mal luiauiendroit, fi premieremét il ne ferecon-
cilioitàeux. Qiul leur faloit dôc baftir vn turcol,c'eft a dire vne chapelle,
où quelques religieux feroyent le feruice. Le Roy ayant voué de baftir ce

turcol, les Brachmannes lui promettent la viéloire au nom de. leurs-dieux,
ôc aflîgnent leiour delà bataille. D'vne autre part plufieurs de ceux qui
auoyent quitté le parti dc Trimumpara, fy vindrent reioindre, à caufè de
l'heureux fucces de fes afaires, ôc obtindrent pardon maugré Pacheco. Le
Roy de Calecut ne voulant pas eftre priué du bien qui lui deuoit auenir au
iouraffigné par la prediétion des Brachmannes, ktisfit de point en point à
fon vu. Or pour aflaillir les Portugallois il tint l'ordre que f enfuit., Pre¬

mièrement marchoyent trois mil hommes qui gardoyent trente canons
montez for roues. L'auantgarde les fùiuoit fous la conduite de Naubeada-
rim, compofee de douze mil hommes. Le Seigneur de Repelin menoit
la bataille où y auoit mefme nombre. Il y auoit quinze mil hommes en
l'arrieregarde où le Roy marchoit en perfonne.

E n ce temps Pacheco eftoitau gué de Palignare auec deux bafteaux ôc Batailles &
quarante foldats feulement, où il attendoit cefte grande armee. Les rtois^^^
mil Calecutiens qui marchoyet les premiers braquet leurs pièces en vn en- Portugallois.

droit vis a vis des bafteaux, ôc lafehent de gros boulets pour faire defloger
Pacheco.Mais lui fè côtint quelque peu de téps,afin de ne les esfaroucher:
puis tout foudain fit approcher les bafteaux plus pres de terre,ôc canonner
furieufoment ce bataillon des ennemis : ce qui fut exécuté fî promptemét
ôc dextrement que de frayeur ils fè retirèrent dedans vne efpaiflè foreftXa
bataille eftant ainfi commencée, Naubeadarim entra dedans le gué, ôc fit
tout deuoir de paffer outre.Les Portugallois refîftoyét à coups deharque-
bouze, ôcbleffoyétgriefuement plufieurs de leurs ennemis parle moyen
de certaines pièces de fer quarrees qu'ils mefloyent auec la poudre dedâs
leur artillerie,ies boulets de laquelle tu oyent auffi grand nombre de gens.
La marée baiffoit encor, a caufe dequoy Pacheco craignant que fon ba-
fleau ne demeuraft embourbé, remonta quelque peu, commandant à

Chriftofle Iukrte qui auoit vn bafteau plus court ôc propre pour Peau ba£
fe,dé demeurer là autant qu'il lui feroit poflîble : ôc quât à lui qu'il reven¬
drait auec le flot de la mer. Ce pendant il ne laiffa pas de combatre vaillâ-
ment, ôç empefcha les ennemis d'entref-au gué auec non moindre effort
que Iukrte. Le Roy de Cochim auoit enuoye en certain endroitfort d'a£
nette ôc bien remparé quelques foldats pour repouffer l'ennemi , fi dauan-
tufê il gaignoit le paffage. Eux voyans les troupes de Calecut dedans le
gué', quitte tout ôc fenfuyent. Alors le Prince de Cochim eftoit abfent, ôt
Pacheco l'auoit enuoye quérir par vn Brachmanne , parlai mefchanceté
duquel eftoit auenu que le Prince n'eftoit peu venir à temps :^ar il ne Igi
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voulut rien deckirer finon apres auoir veu les afaires du Roy de Calecut
acheminées , comme il le defiroit. La plufpart de ces fuyards de Cochim
eftoyét conduits par vn destraiftres qui auoit quitté le parti de Trimum-,

H fan mau- parâ & depuis feftoit remis en grace. A l'occafion dequoy , Pacheco qui
HAIS JG JlCT ¤?l ^- r~* f* * ? W t ï * /T* tn
gens quinmt lie fé fioit point en telles gens, voulut donner auertiflcment au PrinCe de

point de foy, ja t>^Lt:dille qui fe deuoit donner,afin qu'il amenaft vn plus affeuré fecours.

Car ie Prince eftoit retourné enla ville de Cochim lors que les ennemis
cefferent de guerroyer.Iukrte cria à haute voix pour faire entendre à Pa¬

checo la lafchetédes traiftres:mais il y auoit vn tel bruit darmes, ôc fi gra¬

de huee des eombatans que Pacheco n'en entendit rien.
S vr ces entrefaites le feigneur de Repelin qui fùiuoit Naubeadarimfe

trouua au gué. Le Roy qui marchoit apres faifoit tous fès efforts de gai¬

gner ce paffage, Pacheco le recognoiffant à fes accouftremens royaux,
fit braquer droit à ce Roy vne pièce dont le boulet efoarbouilk deux de

fes plus familiers, ce qui le troubla Ôc fit reculer, exhortant kns ceffe Nau-
beadarirnôc le feigneur de Repelin d'enfoncer fes ennemis. Pourà quoy
paruenir ils chaffoyent leurs gens à coups de bafton,afin de gaigner le

hord , les menaçoyent aigrement l'efpee au poing fils ffexecutoyent re-

fbluement ce qui leur eftoit commandé , mefmes ils en blefferent quel¬

ques vns. Ainfi les vns pouffoyent les autres ôc f entr'empefohoyent. Mais
quand ils furent arriuez aux pieux fiifinentionnez , plufieurs grieftie-
mertt bleffez fous le pied tombèrent à plat : lors ce fut à gémir ôc lamen¬

ter, tellement que tout reterttiffoit de cris ôc de plaintes: ôc les derniers
venus tomboyent for les premiers. Ce pendant l'artillerie difpofèe es

bafteaux faifoit vn terrible efohec donnant à trauers cefte multitude ainfi
empeftree. De la fenfùiuitvne grande confufion entre les ennemis: car

plufieurs ainfi bleffez defirans tourner en arrière ne pouuoyent : les autres
eftonnez voulans faire le mefine eftoyent contrains de paffer viftement
outre. Les chofos eftans en ceft eftat,grand nombre de Calecutienscntrét
au gué par l'autre endroit qu'ils trauerfont kns empefohemét,ôc à coup de

haches tranchent la paliffade, puis fekififlènt du fort queles foldats de

Cochim auoyent abandonné. Pacheco ayant apperceu cek, eftima tout
perdu : toutesfois il n'en fit aucun femblant , ains approcha du bafteau de

Iukrte ôc fo lança dedans , commendant à Iukrte d'entrer au fien : ôc ainfi
cn approchât plus pres du gué, il refolut de repoufferl'ennemi à coups de

Canon ôc d'autres traits. Mais Naubeadarim furuint qui recommença le

combat aufli furieufèment que fil n'euft kit que commencer. Les Cale¬

cutiens fauançoyent hardiment, Ôcforamaffoyent pour enclorredetous
-coftez les Portugallois : mefmes plufieUrs d'entre eux empoignoyent les

aurrons du bafteau,tellement qu'il ne fe pouuoit remuer. Lors Pacheco fè

Lamam de VOyaftt perdivcommence à imploier lé fecours de Dieu à haute voix , ôc
Dieu fi mon- , J V,,L J . r y »

fines extre- tout a i initat cbnut que k mani du Tout puiflànt combatoit pourJunear
mes dangers, fa fftaree commeti^bità fehfler ôc couurir le gué. Au m oyen dequoy les

Portugallois rtprennentcourage, ôc tafchent de pouffer le bafteau à force
d'auirôns. Ils combâtoyét àc£>|ips de dards,de picques,de pieux ôc baftos
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LIVRE. np
brufîez par le bout.Mais tant plus le gué fe rempliflbit d'eau,plus Pacheco
ôc les fîens fe monftroyent afpres au combat, tafchâs auec vne impetuofi¬
té incroyable fe retirer du milieu des' ennemis qui les auoyent enclos. Fi-
nalement,pource que le flus de la mer couuroit le paffage,cefte bataille(la
plus furieufe de toutes les precedentesjprit fin. Ainfi Pacheco deliuré de la
multitude de fes ennemis reuint trouuer Iukrte qui fit de braues exploits

- en ce combat. Et pource qu'alors les bafteaux voguoyent à Paife,Pauis des

deux chefs fut de faire iouer l'artillerie: car ils ne vouloyent perdre l'occa¬
fion quand elle fè prefentoit. A cefte caufo ils commencent a tirer contre

. les ennemis qui eftoyét enterrepres du gué,en tuent bon nombre,ôc con¬
traignent les autres de fe kuuer dedans la foreft.

L e Roy de Calecut defefoeré ce iour là, fè pkignoit amèrement de fon Retraité d*
IL ' J r 1 ' C 1 Roy de CaU-mal-heur,en ce qu au ec tant de forces il n auoit peu forcer quarante nom- CJ^ ce -/

mes feulement. Or comme il fe retirait,eftant porté en lictiere, ôc appro- faut eftimer

chant d'vn lieu non gueres eflongné de l'endroit où le gué eftoit pluspro- " c°ee*"
fond, Pierre Raphaël fit dekfcher vncoup de Canon, dont le boulet ef-
morcella aux pieds de ce Roy trois de fes feruiteurs domeftiques , mef-

' mes il frit arroufe de leur kng qui rejaillit for luy; ce qui luy dôna telles af"
fresque tout foudain il kuta en terre, ôcfenfuit viftemét à pied arrière de
là. Cefte dernière bataille ayant commencé au point du iour dura iufques
à neufheures du matin. LeRoy de Calecut y perdit plus d'hommes Ôc de
vaiffeaux qu'il n'auoit fait en pas vn des combats précédés contre les Por- >

tugallois, quirefterenttous en vie,encores que leurs ennemis eombatans
deféfperémét leur euffent tiré infinis coups de flefehes, de dards Ôc d'autres
traits. Qui monftre affez que toute cefte guerre fut menée ôc la viéloire ac¬

quite par la force de celui qui peut en moins de rien renuerfer les ennemis
de fbn kinél nom, ôc qui n'abandonne iamais les fîens au befoin. Si quel¬
qu'vn eftime celaincroyable,il n'ofte rien aux homes, mais il rauit la gloi¬
re àDieu, ôc monftre ne kuoir combien la vraye religion a grade efficace.
Ceux qui ont quelque crainte de Dieu, ôc qui ont fenti k faueur en diuers
accidens de leur vie , confefferont franchement que ceux qui fappuyent
fermement for le bras de Iefùs Chrift,peuuent exécuter encorplus grandes
chofes quelesfofmentionnees, for tout quAnd il eft queftion de maintenir
la gloire d'icelui. Or il eftoit requis que cela auinft ainfî lors , à caufe que
ces peuples ne kuoyent que c'eftoit de Iefùs Chrift, ôc que les Portugallois
n'auoyent encor le pied ferme ¤i Indes : afin que tels miracles attiraffent
plirê aifément ces peuples a la conoiffance dé Dieu, ôc que les Portugallois
reftdns fortifiez pokffent les fondemens d'vne domination, par le moyen
delaquelléla lumière celefte vinft a efckirer lefchations du Leuant: ce qui
auint depuis comme nous le voyùns,ôc efperon^ que cefte lumière appa-
roiftra encor plus clairement cy après. l - - '

' P a c iifiE c ô fè vbyant deliufé d'vn fî grand danger, ôc les ennemis en PUté,prudéth

route,rendit grâces a Dieu aUeC grande deubtïon. *Suf ce,le Prince de Co- %%^
chim furuint,aùqUel Pachecd tburnale dos j h'eftiriiant pas thofe feantè à

k dignité de parler à vn couard, deferteur Ôc perfide: dôt le Prince fut fore

aui-s
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indigné , propok fes excufes , iurant que c'eftoit par k faute du mefehant
Brachmàne, Ôc non par la fienne, qu'il ne feftoit point trouue en la bataib
Ie:ôc que ceBrachmanne auoit refolu ne l'appeller,finon apres que le Roy
de Calecut auroit exterminé les Portugallois. Cefte excufe contenta Pa¬

checo qui dit que le Roy de Cochim,onçle du Prince,cftoit caufe de tout
le mal,pource qu'il auoit receu en k protection ces garnemens qui puis a-

pres le trahiffoyent. QuVn homme fàge ne fefiera iamais en celuy quiau- w

ra vne fois rompu k foy. On kuoit que les premiers foldats qui fè defban-
derét pour fuir en la ville de Cochim eftoyét aux gaiges du prince de Man
gâte , lequel au parauant auoit lafehement quitté le parti du Roy de Co¬

chim. Au départ du prince,Pacheco fe retira en fes nauires, où le Roy le

vint yifiter , ôc auec tefmoignage de grande ioye le gratifia de la belle vi¬

éloire qu'il auoit obtenue.Pacheco fe plaignant lors de la fuite Ôc trahifon
des fbldats,enreietta toute la coulpe for le prince deMâgate, ôc admone-
fta le Roy d'vfer de fbn autorité, en faiknt mourir, ou du moins bâniffant
ce mal-heureux homme,afin qu'il allaft feruir le Roy de Calecut.Dautant «

qu'il n'y auoit danger tant à craindre que celui qu'vn traiftre peut braffer: «

Cela eftant vn mal couuert qui tue auât qu'on le puiffe conoiftre pour fen /
donnergarde. Que le fecours des mefehans n'auance iamais les afaires des »

Roys , au contraire les recule ôc renuerfo bien fouuent. Qffil defiroit fort «

que le Roy de Calecut fuft fècouru de telles gens, afin de pouuoir eftre tât
plus toft ruiné,ôc chàftié de fos mefohancetez. Apres auoir paffé vne partie,

du iour en tels ôc autresproposée Roy foretira en la ville,ôc Pacheco fe ra»

fraifcfiit ôc repok auec les fiens de tant de trauaux precedens.
Petnitieuxef- M a i s le Roy de Calecut ne faifoit qu'outrager ôc maudire fes capitai-

Z%peimUr nes & foldats , difarit que-leur couardife auoit efté caufe que les Portugal-
/aidant de la fois eftoyent encores en vie. Le feigneur de Repelin voulant en quelque
peau dure- porte tlppaifer cefte cholere , délibéra d'exterminer les Portugallois par
-nord, celle du , 1"t ri» o l
lyon nayam quelque finefle,puis que par force lon n en auoit peu venir about.Premie*
denefimt, en rement donc il corrompit par argét quelques gens de Cochim afin d'em-
tremai,j)ieu poifonner les fontaines où Pacheco ôcles fîens puifoyent l'eau. En apres il
detefiant la tafoha par tous moyés que lon meflaft de la poifon parmi leur pain. Dont
quennùfte* Pacheco ayant ouj nouuelles,donna ordre <que tous les iours on fouift des

violence. puis dont les Portugallois buuoyentl'eau : car k terre de Cochim eft baffe

ôc abondante eneaux,côme font prefque toutes terresproches de la mer.
Ij pourueut auffi foigneufemét que pas vn des fiens n'achetait viures quels¬

conques que le vendeur n'en gouftaft premièrement. Ce feigneur de Re¬

pelin fentât toutes fes mines efoentees, en voulut dreffer vne autre, akuoir
mener la flotte de Calecut en Cochim durant quelque nuict foft obfcure,
afin qu'vne partie des vaiffeaux prenant terre onmiftlefeuenlaville,&
que l'autre partie fùrprinft Ôc desfift les Portugallois. Mais la vigilance de

Pacheco preuint Ôc rompit tels frauduleux deffeins. Cependant Pacheco
, fortifioif le gué,faiknt creufe; auprès vn foffé,dreffoit des forts, preparoit

diuers engins,menaçant d'exterminer bien toft le Roy deCalecut.il don¬

noit fouuent l'alarme aux ennemis , paftbit en terre fejçme , où il faifoitd^
grands
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grands rauages. Auffi couroit-il au long des goulfes ôcriuieres:mefmesil
print quelques nauires munies d'artillerie, lefquelles il donna au Roy de
Cochim. Et afin que lon pékft,qu'il ne s'eflongneroit pas fi toft de ce gué,
il'fe fit baftir vne maifon auprès , enuironnee d'vn foflé, rempli puis apres
de l'eau du canal. Le Roy de Calecut fut tellement irrité de tels déporte- RenonueUe-

mens, qu'il refolut de fonder derechefle gué. Cependant il enuoya quel- ""' e&Hene'

ques vaiffeaux pour endommager ceux de Cochim : mais ils trouuoyent
toufîours en tefte les Portugallois qui les çôtraignoyent de fe retirer auec
perte.Vue fois Pacheco Voulât aflaillir dixhuiél Brigantins, fe trouua ino-
finémét enueloppé de trente quatre embufehez pour le furprendrexe qui

eftonna fort, caril s'eftoit légèrement auancé auant qu'auoir defcouuert
le nombre des vaiffeaux del'ertnemi. En ce danger les Portugallois mon¬
ftrerent tout ce qu'ils auoyent d'adreffe ôc de vaillance , tant que les enne¬

mis furent contrains çaisner le haut : ôc ainfi retournèrent viélorieux au
guéjayans conquis quatre vaiflèauxj plufieurs canons, ôc diuers butin. Or
combien que le Roy de Calecut euft deflors bône enuie de courir fus aux
Portugallois, ôclesmoléfterpis que deuant auec plus grandes forces que
iataais, neantmoins il fut contraintde différer en autre temps à caufe de la
pefte qui fè rallumaen fonroyaume. Cenonobftât il faifoit tout fon pof¬
fible de ruiner Pacheco ou par armes defoouuèrtes,ou par trahifons: mais
ce vaillant ôc kge Capitaine preuenoit les embufohes par Padreffede fon.
efprit , ôc par k proueffe repouffoit Peffort des ennemis, fur lefquels il em¬

portait plufieurs viéloires nauales.
. Finalement arriua le temps que le Roy de Calecut feftoit refo- Dernier*guer

lu marcher derechef contre les Portugallois auecplus grandes forces que 2» jL.2Tc£
deuant^Lc feigneurde Repelin menoit l'auantgarde, en laquelle y auoit UcutcotrePa

grand nobre de pionniers auec hoyaux,coignees ôc autres ferremens pour T^ "j-,

apknir les chemins , creufer des foffez, faire des rampars , afin de placer uers notables

l'artillerie à couuert, ôc empefcher que les Portugallois nek peuflènten- af"/ensderu
r t t> 1 r- * -il «r fedrdeprouefdommager.Le Roy marchoit apres auec trente mil nommes,ÔC force pie-yj, r -

ces de batterie.il auoit fait porter par eau de gros fardeaux d'eftouppe en¬

tortillée ÔC poiffee pour y mettre le feu ôc brufler les vaiffeaux de Pacheco,
quand il en forait temps. Puis voguoyent cent ôc dixparaus ou brigantins
bié equippez,partie enchainez les vns aux Autres,partie feparez. Us eftoyét
fiiiuis de cet galères ôc de quatre vingt barques de pafkge.Or ce qui fiaufc
foit le cur au Roy de Calecut eftoyét certaines tourelles dreffees par l'in-
duftrie d'vn more de Repelin , homme qui auoithanté les guerres ôc veu
beaucoup de pays,en la forte que fenfuit. Deux brigantins defpouillez de
tout leur equippage , eftoyent eflongnez l'vn de l'autre la longueur d'vne
moyenne pique. Puis ceft ingénieux fit ioindre les prouè's par le moyen
d'vn gros cneuron de bois,trauerknt vn autre cheurô de pouppe enpoup-
pe,qui retenoit fî férmemét'ces deux brigâtins qu'on ne les pouuoit fèpa»

rer. Sur ces deux cheurôs on en pofoit quelques autres en trauers : ôc l'efpa¬

ce entre les deux eftoit tellemét rempli d'autres pièces, que le tout enfem¬

ble reffembloit àvn plancher. Tous ces cheurons eftoyent clouez ôc atta-
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^ LE TROISIESME
chezfiermement en trois endroits. En chafque cofté de cefte charpenterre
faite en quarré, eftoit planté vji rang de cheurons de quatorze pieds de

jàant/aiknt comme vne muraille. Lc tout frit affermi de tenons & iointu-
res fibien cheuillees ôc ferrées,qu'il n'y auoit pas apparéce qu'on les peuft

rompre. Puis les poultres attachées deffus les cheuronsrendoyentlachar-
penterie beaucoup plus forte- En apres il y nuoit au haut des fortes clayes

j&c longues perches:ôc en ce plancher d'enhaut de la plus haute tourelle on
pouuoit loger cjuarante foldats pour combâttre^c fe remuer à PaifcAinfi
furent bafties huict autres moindres tourelles forfeize brigantins. Ces en¬

gins furent dreflez,'a ce que quand la mer fe feroit retirée les vaiffeaux de

Calecut eftas auancez ôc pres de ceux de Portugal, les tourelles euffent tel.
lement le deffus que les foldats y logez peuffent àifémét lancer leurs traits

ôc lefeu. Les Calecutiens ayans veu tels engins s'affeurerent tous de la vi¬

éloire. Mais Pacheco fe fortifia contre cette inuention comme s'enfuit.

Il fit.attacher fermement enfemble'a gros crochets de fer des mafts de na¬

uire ayans quatre vingts pieds de long*, odes difpok en quarré , ayans au-"

tanten longueur qu'en largeur. Puis ilcommanda qu'on pokft cefte ma¬

chiné deuant les nauires vn peu loin des prouè's , ôc les fit retenir de fix an¬

chres félon le nAturel du reflus , akuoir que quand k mareé montait trois;

anchres arreftoyent la machine,Ôc les trois autres faifoyent le mefme, lors

que là marée baiffoit. Or cela fut ainfi dreffé afin d empefcher q quand les

carènes des vaiffeaux de Calecut voudroyét approcher,.ils ne peuffent fai¬

re ioindre leurs tourelles aux nauires de Pacheco. D'autre coflé Pierre Ra-

« phaelfit couper quelques mafts qui furent acouftrez en forme de colom¬
nes ôc plantez fur le pîâcher des nauires : ôc aux failles on dreflà des chapi¬

teaux ou cabinets qui pouuoyent contenir fix foldats pour refifter à ceux

des tourelles : caria hauteur dé chafque chapiteau efgaloit kjbauteur des

tourelles portées es brigantins de Calecut, félon que Pacheco auoit def
couuert entièrement ôc par le menu par le" moyen de fès efpions lenora-
bre des foldats de l'ennemi , toutes les fortes de fos machines de guerre, la

mefore d'icelles, ôc tous les deffeins du Roy de Calecut. L'armée de terre

faifoit vn merueilleux bruit tant à caufè des huées de diuers fon , que du

froiffis ôc cliquetis des armesxe qui euft peu faire fondre le cur à gés nô

expérimentez en guerre.Mais tandis qu'ils ïettoyent ces cris en Pair,Pache-

co dpnnoit ordre de les eftonner à bon efeient : car ayant mis pied à terre

envn endroit de Pille dArraul , aflèz pres duquel fos nauires pouuoyent
flotter à l'aide du'reflus , il fit vrte courfe fur l'auantgarde ennemie: toutef-
fois pour n'eftre enueloppé de cefte grande multitude,apres en auoir fait
tôber quelques vns par terfe, il print le chemin pour retourner en fes yaifi
feaux,kns perte d'aucun des fiens.Le Roy de CAiecut ayant entendu com"
bien Pacheco f'eftoit hardiment auancé en cefte courfe, commença à fef
chauférdecholere Ôc de defpit : faiknt conoiftre qu'il ne lui eftoit plus

poflîble déporter tant de brauades,fpecialcment celle là.Pourtant il com*

manda a fes cApitaines de lui amener Pacheco pieds ôc poings liez,afm de

le gehennçr Ôc faire mourir Cruellement.Ils marchent incontinent en dili:
gence.
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jrence,Ôc font tous leurs efforts d'exécuter ce commadement: mais au lieu
de prendre Pacheco , ils furent chaffez , ôc plufieurs des leurs tuez fur le
champ.

E N ces entrefaites,le foleil fo îeUa.Or la marée Venât lors à baiffer pouf-
foit la flotte dé Calecut contre les vaiffeaux de Portugal, Les fardeaux d'e-
ftouppe eftans allumez ôc iettez rencontrèrent les mafts que Pacheco a^

uoit fait retenir par fîx anchres, comme dita efté ci deffus, Ôc s'arrefterent
tout foudain, tellement qu'au lieu denuire, ils foulageoyent grandement
les Portugallois : car tandis que le feu dura les ennemis n'ofèrét approchée
plus pres.Ce Vain efpouuantail eonfommé , leur flotte s'auança. Mais leuf
plus grande tourelle ayant rencontré les mafts ôc ne pouuant paffer outre,
fut contrainte de s'arrefter, ôc tirer de là contre Pacheco ôc les fîens , qui.
de leur part canonnoyent furieufement les brigantins prochains de cefte
tôurelle,ôc en briferent quelques vns.Sur ce,Pacheco fit braquer ôc lafohef
vne de fes plus groffes pièces, nommée le chameau , contre cefte tourelle,
laquelle demeura entière, encor que le coup fuft fort violent» Durant ces

eanonnades,]es ennemis voyans leur tourelle fè mAiritenir ferme cômen-
cerent à preffer plus hardiment les Portugallois ôc faire des huées Ôc cris de
grande ioye. Les autres tourelles voyans cek,voguèrent fort refoluement
vers ce mefine endroit. En apres les ennemis commencèrent à lancer tant
de traits que lon ne voyoit ôc fentoit qu'vne nuée de flefehes ôc vne pluye
de boulets de fer ôc de plomb parmi l'horrible embrafement Ôc l'efpaiffe
fumée des canons ôc harquebufes. Lors Pacheco effrayé leue les yeux au
ciel,ôc commence a dire fi haut que fes foldats Pentendoyent,0 Dieu fou¬
uerain, ie confeffe auoir commis des pechez qui meritét vn trefgriefcha--

ftimét.Toutesfois ic te fùpplie de tout mon cuur que tu en diffères là ven¬

geance à vn autre temps , où il ne fera point queftion de l'honneur ôc de la
gloire de ton kinetnom. Ayant fait cefte prière il fît braquer ôclafoher
derechefle chameau, ce qui fut exécuté fî dextrement queie boulet ropit
vne grande partie de la tourelle , fit tomber les foldats en la mer* Lors Pa¬

checo ôc les fiens commencent à leuer les mains au ciel , en remerciant le
Seigneur , duquel ils apperceuoyent la puiffance à leur fecours , ôc font te¬

fte aux ennemis plus courageufement queiamâR Finalement cefte tou¬
relle fut du tout abatue moyennât quelques autres volées de canon.Tou-
tesfois les autres demeuroyent en place,ôc les foldats logez dedâs faifoyet
vnmerueilleux deuoir pour accabler les Portugallois : Ôc pource qu'ils ne
pouuoyent ioindre de plus pres,ils defooehoyent inceffamment vn nom¬
bre infini de'flefehes ôc d'autres traits. Pacheco Ôc les fiens ne tiroyent pas

vn foui coup à faute : car plufieurs des ennemis furent tuez, grand nombre
de brigantins mis à fond ou brifèz.

D v r a n t ce côbat naual le Roy de Calecut entre au gué auec tou¬
tes fos forces , ôc tafche de gaigner le bord pour entrer en Cochim. Mais
Chriftofle Iukrte ôc Simon Andrade commandas es bafteaux, Ôc Laurent
Morene es brigâtins de Cochim, lui refifterent vaillamment. D'autrepart
le Prince dc Cochim auec mille foldats fit bien fon deuoir à garder le paf-
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fàge ce iour là.Brieftous fe portèrent tellement qu'ils empefoherent les en¬

nemis de paffer outre,ôc les endommagèrent en beaucoup de forte. On a

fceu pour certain que cefte bataille fut plus cruelle ôc knglâte que les pré¬

cédentes; ôc qu'en icelle les ennemis perdirent grand nombre d'hommes
Ôc de vaiffeaux . Elle commença au point du iour, Ôc dura iufques au foir
que le flus de la mer venant à remplir le deftroit, de grande violence il re¬

pouffa en arrière les tourelles : ôc par ainfî les vns ôc les autres furent con¬

trains de laiffer le combat. Plufieurs foldats de Pacheco furet bleffez,mais
pasvn tué. Depuis il y eutceflàtion d'armes pour quelque iours, durant
lefquels le Roy de Cochim vint careffer Pacheco , le louant ôc remerciant
beaucoup de fois : puis il fit porter des viures ôc fruits de l'ifle pourrefrai-
fohir les foldats. Quant au Roy de Calecut, encor qu'il n'efperaft plus ob¬

tenir viéloire,ôc ne demandafiVqu'à reprendre le chemin en foy royaume,
toutesfois eftant importuné par plufieurs d'affaillir de rechefles Portugal-
Iois,Ôc tenter le dernier hazard de la guerre encores pour cc coup , les vint
retrouuer apres auoir efté batu ôc desfait tant de fois. Or la viéloire auoit
tellement hauffé le coeur à fos ennemis , qu'ils eftoyent plus afpres au com¬

bat que iamais : au contraire les Calecutiens eftonnez des coups receus es

batailles précédentes, marchoyent trop kfchemét, ôc n'ofoyent venir aux

mains:à caufo dequoy ils prenoyent incôtinent la fuite,ôc leur flotte apres

auoir efté fort endômagee de l'artillerie de Pacheco nc voulut plus com¬

batre. LeRoy de Calecut extrêmement defpité contre fes Brachmannes,
qui Pauoyent tant affeuré au nom de leurs dieux qu'il emporterait k vi¬

ctoire^ deteftant leurs tromperies,fe retira auec fon armee. Toutesfois il
ne ceffa pas de dreffer embufohes pour faire mourir Pacheco : mais telles

pratiques ayans efté defoouuertes,ceux qui s'en mefloyent furent rudemét
chaftiez à coups debafton,puis menez au gibet. Or dautant que plufieurs
Naires de Cochim foruindrent la deffus,fopplians inflammet Pacheco de

kuuer la vie à ces traiftres,il les enuoya auRoy, pour en difpofer felon que

bon luy fembleroit.
Le Roy deCa L e Roy de Calecut voyant tous fes deffeins rompus,defpité d'auoir re- ij-

royaJZ",'&' ceu vne te^e honte, ôc fafché de viure,quittale royaume,eftabliffantNau-
Pacheco vitio beadarim pour fon fucceffeur : puis il fe retira envn turcol ôc lieu de de-
rieux demeu- uotjon afin d'y paflèr le refte de fès iours au feruice de fes dieux . Toutef
re renome & ^ J * , . .
redouté par fois fa mere, femme de grand cfur , l'incitoit par lettres ôc par meflages a

toutes Us in- recommécer la guerre. Qffil n'y auoit point d'ordre de quitter ainfi tout,
fans fe venger: Ôc valoit mieux mourir mille fois que laiffer vne telle tache
fur fon honneur. Que ce prétexte de religion neprocedoit point de pieté,
ains de couardifo.Pourtant s'il vouloit eftre renommé ôc reftabli en la di¬

gnité qu'il au oit perdu e,il faloit recommencer ôc faire fentir aux ennemis
qu'il n'y auoit perte quelconque quile peuft troubler. Ces difoours le pic-
querent tellement qu'il fortit de fon cloiftre pour recommécerk guerre:
mais tous les rois Ôc princes qui Pauoyent fuiui,voyans fes afaires fi mal en

point feftoyent retirez, ôc ne leur pouuoit bn faire reprendre les armes.

Mefines plufieurs d'entre eux auoyent fait paix auec Trimumpara ôc Pa¬

checo.

des,
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checo. Qui fut caufe que de defefpoir il fe cacha derechef en fon turcoL -

Cefte paierre dura cinq mois , en laquelle Pacheco trauailla beaucoup,
mais Piffue fut à fbn tref-grand honneur, ôc l'ennemi y perdit dixneufmil
homes tant de maladie qu'es rencontres ôc batailles,puisvn grâdnombre
de vaiffeaux. Cefte guerre acheuee,ôc la paix faite auec plufieurs Princes,
Pacheco fut auerti qu'il y auoit eu du tumulte en la ville de Coulam , Ôc *fumuttt m

r n t\ 11- " r \ i Coulam , dr
que les Sarafins eftimans que ies Portugallois ne pourroyct eichapper des l'ordre que pa

mains du Roy de Calecut, auoyent coniuré la mort de ceux qui reftoyent cheçoy mitt

en Coukm,comme de kit ils en tuerét vn.A cefte occafion Pacheco y al-
Ia,mais il ne toucha point aux meutriers, de peur d'efmouuoir quelque fe¬

dition en la ville,où lui ôc les fiens fe fuffent trouuez en dâger. Seulemét il
requit les principaux de garder Palliâce par eux faite auec le Roy de Portu
gal, en laquelle eftoit accordé que nulle nauire ne pourroit fe charger d'e-
fpiceries auant celles des Portugallois: au contraire ie voy, difoit-il, les na¬

uires des Sarafins chargées ôc preftes à definarer, Ôc celles du Roy Emma¬
nuel vuides. Les gouuerneurs de Coulam refpondent que cela ne feftoit
point fait de leur confentement , mais par l'audace ôc importùnité des Sa¬

rafins, ce qu'ils n'auoyent peu empefcher à caufe des grands moyens d'i¬
ceux. Sur cela, du confentement des gouuerneurs, Pacheco fit deteharger
les nauires des Sarafins , leur paya les efpiceries , ôc les fit mettre prompte¬
ment cs nauires du roy : puis fe mit à la voile, ôc courut auec k flotte bien
equippee toute cefte cofte des Indes , print quelques vaiffeaux , ôc fit bon
butin.Sa fageffe ôc vaillance lui auoyent acquis tel renom,ôc le rendoyent
fi redouté des rois, princes,ôc pirates mefmes,que perfonne n'ofoit lui fai¬

re tefte.il exécuta tout ce quenous auons veu cy deffus en l'efpace de quel¬
ques mois, iufques au commencement de Septembre de Pan mil cinq
cens ôc quatre.

E n ce temps,Loup Soarez, dont a efté parlé ci deuant arriua ert Inde a- Nauigation

uec vne flotte de treize nauires. Il auoit entédu par les lettres que Pierre A- *, ?*£ °T*
r i rr ~ r r i -il i rez.,(fir cequtl

taide auoit efcrites ôc laiffees auat fbn trefpas en k ville de Mozambique, fit en Calecut

les préparatifs duroy de Calecut pour faire la guerre. Lors qu'il vint &mC&#
mouiller l'anchre au port de Melinde ,Je Roy lui auoit deckiré le mefine.
Pour cefte caufe il feftoit hafte en cefte nauigation , tant qu'à la fin il vint
fùrçrir en l'ifle d'Anchediue, où il trouua Antoine Saldaene 8c Roderic

1/D iLaurent qui y auoyent hyuerne. Or d'autant que le printemps commen-
çoit en ces pays là, il print la route de Cananor, où il aprint du Roy mef¬

mes, ôc de Gonzale Barboté faéleur du Roy de Portugal , ce que Pacheco
auoit fait contre le Roy de Calecut. Lelendemain defon pourpârleraueo
le Roy de Cananor, qui luy auoit fait fort gracieux acueil,vint verslui vrt
Arabe acompagné d'vn ieune garfon de Portugal , aueclettres des Portu¬
gallois qui auoyent efté prins prifonniers du temps de CapraJ, Le fommai-
re de ces lettres eftoit,que le Roy de Calecut n'auoit plus de moyés de fai¬
re la guerre, ôc qu'après tant de pertes par lui faites,grâds ôc petis condam-
noyent fon entreprife, comme c'eft l'ordinaire de gens non expérimentez
de pouruoir à leur afaires foulement apres auoir efté chafliez de leur folie.
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Que les principaux de Calecut les auoyent auertis d'efcrire ôc kiréTuiou
aux capitaines Portugallois que fils vouloyent faire paix auec le Roy de

Calecut, ils ne fàuroyent defirer temps plus propre qu'alors : dautant que

le Roy, qui eftoit d'vn naturel bénin ôc fidèle en fes promeffes , auoit touf
iours condamné cefte guerre.Sur la fin des lettres ils prioyét ôc fupphoyct
Soarez de ne refufer vn bon accord : veu que ce feroit vn moyen de les a-

franchir de la miferable feruitude où ils eftoyent , outre le proufit qm re-

- uiendroit de ceft accord aux Portugallois.Apres que ces lettres eurent efté

Ieues,Soarez voulut renuoyer l'Arabe ôc retenir le garfon: m ais ceft enfant
ne voulut aucunemét fy accorder, difant que iamais il ne fe feroit ce tort,
d'eftre caufe , en fauçant lafoy ôc demeurant es nauires, de la mort cruelle
des prifonniers Chreftiens, qu'on tuerait infàilliblemet, fi pour crainte de

feruitude ou d'autre danger il différait de retourner.Soarez les ayant r'en-

uoyez délibéra de faire voile vers Calecut , où eftant arriué au haure, les

principaux de la ville lui enuoyerent incontinent plufieurs fortes de vian¬

des ôc de fruits,en fîgne d'amitié.Mais il ne voulut rien receuoir, proteftât
n'accepter chofo quelconque venant d'eux, que premieremét ils ne fiffent
paix enfemble: dautant que le prefent d'vn ennemi ne prekgeoit iamais «

rien de bon à celui qui le receuoit. Puis apres Cojebique , dyquel ri ous a-

uonsfait mention cy deffus, ôc qui depuis fit de grands feruices aux Portu-
gallois,le vint trouuer, acompagné des deux prifonniers du temps deCa-
pialdors ils commencèrent à traiter de la paix. Ceux de Calecut prioyent
Soarez d'attendre la venue du Roy qui deuoit eftre en la ville dans quatre

iours. Ilfitrefoonce qu'il n'accorderait point la paix fî premièrement on
nelui rendoit les prifonniers dc Portugal ôcles deux Milannois :perfeue-

obsihtatiode rant en cefte demande. Quant aux prifonniers,ceux de Calecut les lui ren-

lilTdeceux de doyentkns aucune difficulté: mais ilsne pouuoyent confentir àla reddi-
Caiecut. tion des deux Milannois, pource qu'ils eftimoyet que c'euft efté commet¬

tre vne grande mefchanceté de trahir ôc liurer à la mort ceux qu'ils auoyét
receu en leur protection ôc fous leur foy. Or côme ils fo portoyent en gens

de bien en ceft endroit, i'eftime Soarez tant plus accukble qui faifoit plus
grands cas d'attrapper deux eftrangers pour les faire mourir cruellement,
que de racheter Ôc kuuer vn grand nombre d'hommes de k nation.Outre
cela il fo monftroit vilainement couard en perfiftant auec telle opiniaftre-
té en cefte demande: comme fi deux hommes euffent peu beaucoup nui¬

re aux Portugallois, ôc auancer les afaires des ennemis qui auoyent receu

tant de baftonnades.Dauantage,commentfé peut accorder cela,que ceux
quifont d'auisde chaftier les perfides confeillent les perfonnes aueclefi
quelles ils veulent traiter quelque accord, de violer la foy promife ? Brief «

puis qu'on ne doit courir fos aux ennemis que pour maintenir les amis: il «

faut eftré beaucoup plus foigneux de la conferuation des vns que delà rui-
nc des autres. Soarez ne confîderantpas cela, kns fe foncier de la vie des

Portugallois, ni de Cojebique, qui pour l'amour d'eux eftoit en danger de

mort, fît tirer force coups de c^non contre la ville de Calecut, ôc mit par

terre grand nombre de maifonSjfous prétexte de ce qu'on ne luy accordoit
k requefte.
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k requefte. De là il print la route de Cochim,vifitaleRoy,ÔCAUnômde
celui de Portugal le loua grandement de kfidelité , lui portant des prefens
affez riches delà part d'Emmanuel. Cela fait,il defpefeha deux capitaines,
akuoir Pierre Médoze ôc Vafque de Carual , pour courir auec leurs naui¬
res toute cefte cofte iufqUes au port de Calecut,la rendre affeurée aux amis
ôc confederez, ôc n'y laiffer les ennemis en repos.Puis il donna charge à Al¬
fonfe Cofte,à Pierre Alfonfe^à Lyonel Coutin, ôc à Roderic Abrey défai¬
re voile en Coulam, afin de receuoir des mains du facteur Ôc charger leurs ,

nauires des efpiceries là amaffees par la diligence de Pacheco,lequel ayant
donné ordre à tout , fe retira en Cochim , où il fut recueilli de Soarez aueC

l'honneur dont il eftoit digne au iugement de chafoun.
rj Estans en ce lieti,Soarez entendit que la ville de Cranganof , qui a- Guerre deSott

. r l j t» J /-> a n rez. cotre ceuxuoit toufiours tenu le parti du Roy de Calecut, eltoit en armes : que tous je cranganof

les habitans fe preparoyent à la guerre,qUe leur capitaine nommeMaima- & « ?«» '*
me auoit equippé huitante brigantins Ôc cinq nauires : que Naubeadarim mmt'

auoit mis en campagne vne grofle armeejaquelleferenforçûit de iour en
iour. Que l'intention des ennemis eftoit de furprendre ôc ruiner le Roy de
Cochim,fi toft quelaflottedePortugalferoitdefmareédeCochim.Pour
exécuter cela ils faifoyent leur compte de paffer vn deftroit nommé le gué
de Paliport, qu'ils eftimoyent leur eftre beaucoup plus commode que les

autres. Soarez ayât defcouuert telles entreprifès,refblut pAr Pauis des autres"

capitaines d'aller aflaillir prôptement Cranganor, pour rôpre le coup aux
ennemis qui n'attendoyét rien moins que cek.Suyuât cela ils fembarquét
de nuict auec quinze efquifs , vingtcinq brigantins ôc vne Carauelle , lans
bruit quelconque, emmenans mille foldats Portugallois ôc mille de Co-
cltim. Le prince de Cochim gardoit le paffage du gué de Paliport auec
huict cens hommes, demeurant enterre, ôc les autres voguans en mer fort
alaigrement ôc tout a/FeureZ d'exécuter leur deffein. Soarez mit dertànt la
flotte Triftan de la Foreft , Antoine Saldagne, Pierre Alfonfe , Vafque de
Carual ôc Alfonfe Cofte aueçleurs vaiffeaux. Alors le capitaine Maima¬
me eftoit en garde auec fes deux ûh en deux grandes nauires fermement
iointes enfemble auec quelques fortes chaines, bien fournies d'artillerie, -

de viures, de toutes fortes d'armes , ôc de grand nombre de gens de guerre
f>refts à combatre quâd il en feroit befoin.Ces cinq capitaines qui faifoyet
a pointe vienent à inueftir ces deux nauires, Maimame ÔC fos deux fils les

reçoyuent ôc fouftienent d'vn courage incroyable: ôcléut vaillance fut
caufe que le combat dura plus long temps que lon n'euft penfé. Finalemét
Maimame ôc fes fils ayans efté tuez,les foldats ôc matelots fè ietterent dans

la mer par vnautre endroit des nauires. Les autres capitaines Portugallois
ayanS aflàilli les brigantins les mirent incontinent en fuitc,apres quelques
légères efoarmouches. Apres cefte desfaite dé Parmee de mer, les capitai¬
nes mirent leurs troupes en terre: ôc le prince de Cochim fe vint ioindre a-
uec eux.L'armee de Naubeadarim marcha contre eux,ôc àPinftant ils vin»
drent aux mains,ou les vns ôc les autres combatirent fort fefoluement:tou-
tesfois les ennemis voyans tomber leufs gens à monceaux, commencerét
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J38 L È TROISIESME
à s'effroyer de telle forte,qu'ils fe fauuerent dedans Cranganor,kns toutef
fois prendre auis d'y tenir bon:au coiitraire comme ils eftoyent entrez do

grande vifteffe pAr vne porte, ils fortirent de mefme tout foudain par l'au¬

tre. Les Portugallois qui les talonnoyent entrerent de furie ôc en troupe
dans Cranganor, ôcy mirent le feu. Laplufpart des maifons font de bois,

couuertes de grands tas de fueilles de palmiers,qui font allumettes propres
à receuoir le feu. Comme le feu gaignoit prefque toute la ville, quelques

habitans Chreftiens , qui fè tenoyent cachez auparauât pour Ja crainte des

ennemis , acourent , ôc prient les Portugallois de faire eftaindre le feu, de

peur que les temples ou ils auoyent l'exercice de leur religion ne fuffent
bruflez. Encores que lon tafohaft de pouruoir à cela en diligence , toutefi
fois il fut impoffible d'empefcher que le feu ne confomaft plufieurs mai¬

fons appartenantes aux Chreftiens,auant qu'on le peuft eftaindre.Les mai¬

fons des Arabes ôc Iuifs non attaintes du feu furent incontinentpillees.On
mit auflî le feu aux nauires ôc brigantins,apres auoir tranfporté fartillerie,
les armes ôc autres munitions es nauires de Portugal. Cela executé,Soarez
acompagné des autres capitaines reprint la route de Cochim.

Dtfiriptto dt O R pource que mention a efté faite de Cranganor par plufieurs fois, il 4
uecyfsmZ'urs ^aut difeourir quelquepeu fiirk fituation ôc grandeur,fur la multitude des

& cérémonies habitans,Ôc for les couftumes ôc cérémonies des Chreftiés qui y habitoyét.
des chrefites ]sjous auons ditci deffus que Cranganor eft à huit lieues de Cochim vers
gmy habiteK , -rii n r i

le Septentrion. Elle elt arroufee par diuers tours ôc retours d vne riuiere
qui coule au longôc fe defgorge en la mer. C'eftoit vne grande ville fort
hantée de plufieurs nations, à caufe du trafic qui y eftoit grand Ôc renômé.
Au refleja ville eftoit frâche,gouuernee par quelques magiftrats créez par

les fùffrages du peuple.Le Roy de Calecut en eftoitprotecteur,le parti du¬

quel cefte ville embraffoit fans côtredit, quand quelque guerre fùruenoit.
Toutesfois elle le quitta,ayant veu fes afaires mal fucceder contre les Por-
tugallois.Outre fes citoyens,elle eft habitée de plufieurs eftrangers Arabei
ôc autres qui fe font acommodez en ce lieu à caufè du trafic. Les eftrangers
idolâtres viuent à la couftume des autres Malabares. Les Chreftiés ont des

temples qui ne font pas des mieux battis du monde: car auffi n'ont-ils pas

grands moyens en ce lieu là.Ilss'affemblét tous les dimanches en leur tem-
p!e,pour y affifler au feruice diuin ôc ouirlespredications. Leur grâd Pon¬

tife a fon fiege en certaines montagnes vers le Septentrion, fort eflôgnees
dek mer,ôcappellétce pays Chaldec.Or ce Pontife a vn confeil compo¬
fe de douze Cardinaux , deux Patriarches ôc plufieurs Euefques , auec lefi
quels il difpofé de tout ce qui concerne la Religion. Tous les Chreftiens
qui demeurent es pays de Leuant lui obeiffent. Lespreftres ont leur cou¬

rôné de telle forte,qu'au lieu de la rotondité,elle eft faite en croix.Ils fe fer
uent en leurs cérémonies de vin fait de raifins de paffe. Tous indifférem¬
ment communiquent au facrement de l'Euchariftie fous les deux efpeces

de pain Ôc de vin : mais auant qu'approcher de ce kinct banquet ils font
confeflion de leurs pechez. On ne baptife point lespetis enfans qu'ils ne

ayent quarante iOurs, finon qu'il leur furuiene quelque maladie ôc danger
de mort.
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de mort.Quand quelqu'vn eft à l'extrémité, vn preftre le vifite: ôc les ma¬
lades tienét pour certain que les prières qu'icelui fait les foukgent.A l'en¬
trée du temple ils f arroufent d'eau bénite, côme on fait en diuers endroits
de l'Europe. Ils obferuent mefmes cérémonies à l'enterrement des morts.
Puis les parens Ôc alliez font vn banquet, ôc demeurent huit iours afaire
bonne chère pour l'amour des mors,dont ils célèbrent la memoife, priant
Iefus Chrift pour le klut éternel d'iceux. Les vefues,quifè marient auant
que Pan entier apres la mort de leurs maris foit expiré, perdét leurdouAire»

Ils gardent fort foigneufement la Bible cforite en langue Syriaque,qu'ils
appellent Chaldaique , ôc font bien inftruire ceux qui la doyuent expofer
au peuple en public. Quant aux iufnes qu'on appelle de l'Aduent ôc du
Quarefme,ils ies obferuent affez eftroitteméuôc font fort deuotieux ôc cé¬

rémonieux à fefter les iours fblenels côme ont fait en l'Europe.lls retienét
auffi diligemment le mefme calendrier quenous auons,auecleiour de
bifïèxte de quatre en quatre ans. Le premier iourde Iuillet,non feulement
les Chreftiens , mais auflî les eftrangers Iuifs,ou Mahumetiftes ôc Payens^

font fefte en l'honneur de kinél Thomas. Ils ont entr'eux des couuents de
moines ôc de nonnains auffi , qui fè contienent en grande chafteté, pieté,
abftinence ôc religion.Les preftres y font mariez:toutesfois fi leur premie-

, re femme meurt, il leur eft défendu de conuoleren fécondes nopees.
Le mariage des autres particuliers ne peut eftre rompu ni feparé que paf
mort del'vneoude l'autre partie. On dit queles ChrefKerts qui demeu¬
rent en Inde ont toufiours fidèlement obforué cefte religion ôc kçon de
viure,non feulement au pays de Cranganor, mais en plufieurs autres auffi>
depuis le temps de l'Apoftre kinél Thomas,premicr docteur de ces peu¬
ples pour les attirer à la conoiffance de Iefos Chrift , Ôc ont continue iu£
qu es à noftre temps.

i«>. L e corps de ce kinél perfonnage eft enterré en vne ville nommée Ma- Difcoursfir
lipur,au royaume de Narfingue,ôc eft renommé à caufe de plufieurs mira- /^j^T/'
clés. Du temps que Martin Alfonfe de Sufe, braue capitaine, eftoit lieute- Thomas es in
nant es Indes pourle Roy Iean troifiefme, onlui apporta vn tableau de ^s:&àesmi-

cuiure,dans lequel eftoyent engrauees certaines lettres fî vfees de vieillef- quels ml/sre
fe que perfonne neles pouuoit lire. Finalement, il fit Venir vn ïuifquien- "wquettan-

tendoit diuerfeskngues,ôc bien verfé es chofes concernantes l'antiquité, ^hrekent

lequel après auoir trauaillé apres cefte eferiture ancienne ôc de lâgage mal cet pays là

aife à comprendre ( à caufe qu'il eftoit compofe de mots ramaffez de lan¬
gues differentes)en vint à bout ôc le leut. Ces lettres contenoyent en fom¬
me la donation que le Roy ( qui viuoit du temps de kinél Thomas) auoit
faite à l'Apoftre de certaine eftédue de terre pour y baftir vn temple. Mais
puis quenous fommes entrez en propos de ce Sainél perfonnage : i'efti-
me que ce ne fera nous efloigner de noftre intention, de mettre ici en auât
vn autre tefmoignage de l'antiquité , pour fouuenance dekinélThomas.
Lan mil cinq cens foixante deux, l'Euefque de Cochim enuoya à Henri
Cardinal de Portugal vn tefinoignage authentique bien feellé,lequel con¬
tenoit vne hiftoire digne de recit.En cefte ville autresfois nommée Mali*
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,4o LE TROISIESME
pur,Ôc qui a efté appellée Sainét Thomas, depuis que les Portugallois ont
commencé à y trafiquer, y auoit vne chapelle for vn coftau. Ceux du pays

tenoyet que l'Apoftre fut tué en ce lieu par les ennemis de la Religio Chre-
ftiéne.Or la couftume eft que tous les ans,huit iours deuât la fefte de la na¬

tiuité de Iefus Chtift, tous les Chreftiens s'affembloyent en cefte chapelle
pour y célébrer Je feruice Diuin . Semblablement enuiron l'an mil cinq
cens quarante huit , on auoit trouue for ce coftau vne croix taillée en

pierre, au fommet de laquelle eftoit la figure d'vn pigeon, k bafe eftant
plantée fur vne apparence d'herbes quifembloyent f efpandre au long ôc

au large. Ce fommet, la bafo,ôc les bras auoyent les bouts taillez en façon
de fleurs de lis. Puis il y auoit vne arcade de la mefme pierre,qui enuiron-
noit la croix de toutes parts.En ceft arc eftoyét grauees des lettres que per¬

fonne ne pouuoit lire. Toutes ces pierres affez pekntes furent efleuees fur
l'autel de cefte chapelle,à force d'hommes.Il y auoit quelques marques de

fiing fort apparentes en la croix. Auint au iour que les Chreftiens fiaffem-
bloyent en la chapelle pour foîennizer la fefte de Pannonciatiort, comme
le preftre qui faifoit le feruice commença à lire l'Euangile, k croix de¬

uint noire , ôc en fortit de Peau en abondance incroyable : puis la couleur
noire fo changea en bleue. Es endroits où eftoyent les taches apparut vne
fplendeur de couleur de rofes.Les années fùiuantes,cela auenoit au mefme
iour: ôc ne yoyoit on ce miracle en la croix es autres iours , dont chafeun
f efmerueilloit. Toutesfois ily eut quelque intermiflîon , ôc le miracle ne

continua pas infalhblement tous les ans.il auint Pan mil cinq cens foixan¬
te vn,comme les Chreftiens eftoyent affemblez en cefte chapelle en lama
niere ôc auec les folennitez ôc cérémonies acouftumees, au iour que la

croix auoit acouftumé de ietter certaine liqueur : le preftre commençant
a lire l'Euangile(car ce miracle ne comméçoit finon alors) la croix fut tout
foudain marquée de taches noires ôc luikntes, ce qui continua tant que
peu à peu elle deuint toute noire.Elle luifoit côme fî on Peuft frottée d'hui¬
le. Les gouttes cômencerent à diftiller comme fi c'euft efté roufèe,puis el¬

les f enflèrent tellement que la croix fut mouillée de toutes parts. Le pre¬

ftre achcua fon office auec force larmes ôc foufpirs . Cela fait il monta for
l'autel,ôcl'effuya auec les linges defquels il feftoit ferui à l'autel. Incontinét
les linges furent taints de taches rouges comme kng. Le gouuerneur de la

yille Ôc tout le peuple là affemblé commencèrent à leuer les mains au ciel,
crier Iefùs,.mifericorde,ôc tomber en merueilleufe deuotion.Apres que la

croix euft longuement pleuré , elle deuint plus luiknte que deuant, ôc la

couleur de kng apparut encore mieux.Ce miracle efmut le gouuerneur ÔC

le principal preftre de s'enquérir diligemment qui pourroit interpréter les.

lettres grauees en Parcade.Les habitans du pays refpondent qu'il y auoit au

royaume deNarfinguevn Brachmanne fort docte entre les autres, ôc qui
auoit conoiffance de diuerfes langues. Soudain on l'enuoya quérir, Ôc lui
fut demandé fil conoiffoit ces lettres : à quoy il refpondit que c'eftoyent
lettres antiques, dont s'aidoyent les kges du temps paffé, ôc quela conoifi
knce dlcelles eftoit abolie par k nonchalance de ceux qui eftoyét venus-
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LIVRE, î4i
depuis:mcfincs que le langage auquel elles eftoyent deforites n'eftoit en¬

tendu que de fort peu de gens. lis prient le Brachmanne de monter fur
l'autel , ce qu'il refuk piire , difant que ce feroit fe rendre coulpable d'vn
grand forfait de fouler aux pieds vne chofe kcree. Toutesfois on l'impor¬
tuna tant qu'il y monta, ôc leut ks lettres,qui auoyent telle proprieté(felon
fon dire)qu'vnc en exprimoit dix, quinze, ôc vingt au très. Ce qu'elles vou¬
loyent dire contenoit en fomme, que Thomas homme de Dieu auoit efté
enuoye en ces pays du temps du Roy Sagan,par le Fils deDieu,duquelil e-

floit difoiple, pour prefoher l'Euangile aux Indiens. Qffil auoit bafti vn
temple en ce heu ôc fait beaucoup de miracles: ôc que comme il prioit
Dieu à genoux contre cefte croix, vn Brachmanne letrafperça d'vn coup
de picque:que la croix arroufee du kng de ce trefikinél perfonnage auoit
efté laiflée debout pour mémoire éternelle de k vertu.Tel eftoit le conte¬
nu de ces Icftresxe qui fut receu Ôc creu tant plus affeurément qu'vn autrq
Brachmanne eftant appelle d'vn autre lieu, qui eftoit fortvieil, Ôc de gran¬
de réputation à caufe de fon fauoir, donna la mefine interprétation. I'ay
riere moy le pourtrait de cefte croix taillé en mefine bois dont cefte cha¬

pelle eft baftie,auec lettres authentiques fîgnees de plufieurs te£
moins:ôc la certitude des chofos apparut lors entant de for¬

tes , que nul ne peut douter des enféignemens que ce

pays a dia kinél Apoftre : ce que i'ay eftime de¬

uoir eftre ici adjoufté,afîn qu'on conoifle
tant mieux , combien eft grande en¬

tre les Chreftiens qui habitent
es Indes,k renommée de

ce fidèle feruiteur
de Dieu.
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ïPAmhfaUe du Snhdn d Egypte au Pape contre

\AhK^deJPm^:-^r i " l >

î. -S.e[bjinfe dEmmmuelélMx (ett^es du Pape^ con-

V tre le Sultan dfgypte.
4,*'Jtec'apefe de.Pacheco eftâl de ratouirm Portugal.
<r. Ffiat-dcs afaires en Afiique. , ' % - .

(> Sédition eftrange dr-hernble a Lisbone contre les
Iuifs_maffacrez*engrandnombre,dr 'ce qui s'en

enfmuit. y"1) *"" '

7. Nauigation de Eranfois Almeide,dr ce qu'ilfit
en Quiloa. ~'1 f1'' ' -'\ P

S. Guerre contre le Rof-àe iMpmbdÇççdr Ufitc&z,
dicelle. _ L ,

r». Continuation de la nauigation d'Almeide, dr ce

qu'ilfit en Melinde dr en l'ifle dAnc&ediue,
Traitédepaix entre Almeidedr U Royd' Onor,

ropu par laperfidie de ce Roy, 'laguerre qui en

prouint,dr quelle enfit lafin. -i

Ce qui auint entre les Arabes anchrez. auport
de Coulam dr Us Portugallois.

11» Defcription du royaume de N arfingue,auec au¬
tres particularitez,,' 'T t " J t (
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foigneufement ôc dextrement. En la mefme année , que lon contoit mil 1505.
cinq cens ôc cinq,il enuoya à Rome lacques de Soufe Euefque de Porto-
galo ôc lacques Pacheco docte ôc éloquent Iurifeonfolte, pour faire fob-
miffion de k part Ôc en fon nom à Iules fecond nouuellement efleu Pape
du cômun contentement des Cardinaux,ôc pour le prier, puis que la guer-
re d'Afrique ne fe pouuoit continuer kns grands frais,de vouloir ottroyer
des pardons à ceux qui eflargiroyent quelque chofe de leurs biens pour la
pourfuite de cefte guerre.

z. Près q^v e s au mefine temps vint en Portugal vn Cordelieribrt e- frimes du

ftimé entre les fiens > gênerai des moines du mont de Sinaj,nommé Mau- *,/*£ /> j5T
rus. L'occafion de fon voyage eftoit telle. Le Sultan d'Egypte Ôc de Syrie "tre Us Roy*

fort irrité du dommage que les Portugallois luy auoyent faits en .diuers ^jv£L/
lieux , enuoya lettres au Pape Iulespar ce Cordelier,qu'il eftima homme
propre, afin que par la profeffion ôc autorité du meffaget il peuft obtenir

gc

où il auoit fait mourir cruellement vne partie des Mores qui y habitoyét,
banni les autres ôc côfifqué leurs biens,tyrâniknt apres d'vnefaçon eftrâge
ceux qui eftoyent demeurez au pays: qui pis eft, il les auoit forcez de faire
profeffiô du Chriftianifm e. Quil n'eftoit loifîble ent^e les Chreftiés,ni ert*

tre les Ma(iumetans, de côtramdre par violéce quelqu'vn àrenôcerlareli*
gion en laquelle il auroit efté inftruit dés fon enfance : ôc qu'il ne pouuoit
diflîmulef ceft outrage qui mettoit en mauuais mefnage les vns contreles
autres,nuifoit à tous,& condamnoit la religion des vns.Dauâtage,qu'Em-
manuelRoy de Portugal incommodoit auec fes vaiffeaux kmer ôc les

pays des Indes, ayant fait de grans torts à ceux qui yvoyageoyent d'Egy¬
pte ôc d'Arabie, mefines iufques à auoir prins, butiné ôc bruflé les propres
nauires du SuItan.Que tels deportemens n'eftoyet fondez en droit aucun,
attendu qu'il n'auoit iamais offenfe les Portugallois , qui neantmoins par
leurs courtes ôc rauages lui oftoyet vne grand' part de fes péages Ôc tributs.
Que de k part iufqu'à lors il auoit donné bon ordre que les Chreftiens ha¬

bitans ou trafiquans en Egypte ôc Syrie,ou vifitans le fepulchre de Chriftf
ne fuflènt aucunement mofeftez. Mais que fi les Roys d'Efpagne conti-
nuoyent à tourmenter ainfi les Mahumetiftes , lors il feroit contraint de
machiner la ruine des Chreftiens , ôc feroit afpre vengeance des maux par
lui foufferts : car il donnerait ordre que tous les Chrefiiens qu'on trouue¬
roit fur fes terres aurayet la gorge coiippee, que leurs temples ôc kinél Se¬

pulchre feroyent defmolis, briefqu'en tous les pays defon obeiflànceon
n'ofroit plus nouuelles des Chreftiens.OutrepIus que pour venger les torts
receus,fon intention eftoit d'armer vn bon nombre de vaiffeaux, Ôc kire à
la plufpart de l'Europe tous les maux qui lui feroyent poflîbles. Finalemét
il admoneftoit le Pape de procurer que le Roy de Portugal n'enuoyaft
plus de nauires es Indes,fi lon vouloitkuuer de mort cruelle vn grâd nom¬
bre de Chreftiensjvoir debout les temples quieftoyenten Afie ôc en Egy-
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pte,contregarder le fepulchre de Iefus Chrift, ôc deftourner le kccagemét
de plufieurs ports ôc colles de l'Europe,laquelle ne pouuoit faillir de rece¬

uoir vne grand'pkie,fi Emmanuel continuoit fes nauigations. Le Papea-

yant receu de Maurus ces lettres du Sultan d'Egypte en enuoya copie aux

Roys d'Efpagne Ôc de Portugal,par la main du mefme meffager, les priant
delui mander quelle refoonfè eux vouloyet qu'il fift au Sultan. le n'ay peu

kuoir ce que le Roy d'Efpagne refcriuit au Pape.Mais quât à celui de Por¬

tugal k refponfe fut telle que fenfuit.
Refbonfi du Thes-sainct Pere; I'ay veu vos lettres apportées par Maurus, Ôc ay 3

Roy % Portu- auff[ receule double de celles que le Sultan d'Egypte vous a enuoyees , ef
gmTdu Pape quelles il fe plaint aigrement des torts que le Roy Fernand ( lequel i'ayme
& duSultah ôc honnoré comme mon tref-cher pere) a fait aux Mores demeurans au

«E&pte. royaumede Grenade : enfemble des dommages que mes gens ont portez
aux Sarafins en Inde. En quoy maugré lui ll donne luftre à noftre nom, en

monftrant combien chafcun de nous deux eft ennemi des Mahumetiftes.
Car que kuroyent mieux ôc plus proprement faire les Princes Chreftiens
pour acquérir vn perpétuel renom,que d'employer tous leurs moyés à ex¬

terminer lamefofiâte ôc cruelle fuperftition deMahumet,ôc abolir la mé¬

moire de ce maLheureuxbrigand?ll menaffe,ôcfait du braue ôc de l'info-
lent,pfcfti mant que les Chrefiiens f eftonnent de paroles arrogantes, ôc fè

deportentpar tels efpouuentails de pourfuiure leurs kinéles entreprinfes
pour lefbuftenement de la vraye Religion. Mon beau pere Fernand,Roy
inuincibie,fera refponfe digne de k kgeffe ôc vertu ôc de fes valeureux ex¬

ploits.Vne chofe ky-ie bien : c'eft que iamais les brauades d'yn ennemi in¬

fidèle ne le feront repentir d'auoir acquis vne gloire éternelle ayant de¬

liuré l'Efpagne de la tyrânie des Mores.Pour mon regard, trefkinél Pere,

ie vous puis protefter qu'vn de mes plus grands regrets eft que ce tyran n'a

plu? grandeoccafion de fe plaindre, afin qu'enk cholere il peuft auec plus

grands outrages de paroles auoir k reuanche des dommages qu'il auroit
receus, en s'efkyant vainement deffroyer de parole ceux defquels il n'au¬

rait peu venir à bout parla force des armes. Car lors quenous auons déli¬

béré d'ouurir le chemin à nos nauires pour entrer es Indes,ôc defcouurir les

pays inconus à nos predeceffeurs,noftre intention a efté de foffoquer l'he-
rëfïe deMahurhètjdont tant de maux fbnt fortis pour fe defborder côme
vh déluge fur le monde , par l'artifice du diable ennemi de noftre klut : Se

par k proueffe des Portugallois prendre ôc rafer iufques aux fondemens la

Meque ville d'Arabie,où eft le fepulchre de Mahumet. Nous fommes bié

mArfis que Cela n'apoint éncor efté exécuté félon noftre defir. Toutesfois
nous efperons, moyennant l'aide de Dieu, que cela fe fera quelque iour,
comme les proiets en font defîa auancez par l'adreffe Ôc vaillance des Por-
tugàfloi*î,Quâddôc ce cruel ÔC importun ennemi verra parpieces le fepul¬

chre de Mahumet, quand le pays qui a nourri vn monftre fi exécrable fera

ruiné,Ôc que les adherans de ce faux prophète ferôt raclez du monde,qu'il
fremiflè ôc menaffe lors,non pas maintenant qu'il n'a efté touché finon au

bout du doigt.Quant à ce qu'il menace de mafkerer les Chreftiens,ruiner
le kinél
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le kinél fepulchre, rriettfe l'Europe à feu ôc à krig,il n'y a Apparence pour¬

quoy perfonnefe doyue eftôner de ce bruit. Car ceft ennemi,qui eftaua-
re,nelairra pas diminuer les tribus qu'il amaffé de la deuotion des Chre¬
ftiens, ce qui lui auiendroit s'il faifoit rafer lefàinél fepulchre ôc autres
lieux que les Chreftiens vifitent au proufit de fa bourfe: ôc n'eft pas fî befte?

de vouloir par vne iniure faite à toute la Chreftienté f'expofer àla haine dc
tousjôc procurer qu'ils faccordent pour lui courir fiis dvn mutuel confen
tement, afin de l'accabler de tous coftez. Car vn outrage fait en commun
à tous, conioint les curs auparauant defonis, ôc les incite à fe venger de
l'ennemi qui les offenfeXcs Chreftiens n'ont pas tant mis fous Je pied le zè¬

le qu'ils ont enuers leur Religion ôc la recommandation de leur honneur,
qu'ils vouluffent laiffer impunie la mefchanceté de ce tyran. îe m'affeuré
donc que file Sultan fait ce maffacre, tous les Chreftiens tant vieux que
ieunes s'amafferont de toutes parts,pour chaftier vn forfait fi eXecrable.Et
v eu qu'il n'ignore pas cek,il aura affez de fens pour cflongrter de k perfom
ne ôc de fès biens vn mal-heur qu'A ne pourroit euiter s'il s'oublioit iu£
ques là.Cependât il me fafohe bien que ce tyran foit monté en tel orgueil
>ar le moyen des diuifions quifont entre les Princes Chreftiens, que de
eur monftrer le poing fi audacieufèmét, veu qu'eux pourroyent racler en

moins de rien ôc lui ôc toute k puifknce.Et pourtant,trefkinél Pere,non
feulement ie vous exhorte ôç admonnefte , mais auffi ie vous fupplie^que
vous preniez en main ceft afaire digne de voftrevertu,pieté,kgefle,digni-
té, grandeur ôc kinéleté:akuoir que vous employez voftre autorité kin-
ébe pour revnir les Princes Chreftiens ainfî diuifèz , afin que,d'Vn bon ac¬

cord, ils meinét leurs armées en Afrique ôc en Afie pour exterminer Vrt en¬

nemi lequel eft haut montémon point for fà force,mais for la nonchalan¬
ce ôc ftupidité des Chreftiés,ôc donnent ordre d'effacer entièrement de k
mémoire des hommes le nom de Mahumet. Si vous le faites, outre ceque
vous aplanirez vn beau chemin à voftre ame au ciel , vous ferez aufîi que
voftre nom fera immortel en ce monde. Quelques Princes Chreftiens ont
fait vne fois grande inftance de cek enuers le Pape Alexandre , à qui vous
auez fuccede. Mais peut eftre que cela n'a efté lors exécuté , pource que
Dieu refèruoità vous feul cefte occafion de gloire ôc louange perdurable.
Or quant à ce que vous demandez que nous vous declairions par lettres la
refponfe que voulons que faciez au Sultan, nous reconoiffons en cela vo¬
ftre bonne volonté ôc grande affection enuers nous, qui nous obligera à
vous honorer ôc reucrer en tout le temps de noftre vid Toutesfois ce n'eft¬

pas à nous de preforire à voftre kgefle,ou au prudent collège de meffieurs
les Cardinaux,ce qu'il faut refpondre àl'ennemi, ains feulemét defcouurir
noftre intention. Afin dôc de vous monftrer ce que i'ay for le cceur, iefuis
celui que toutes les menaces, efpouuantemenS ôc difficulté^ du monde ne
peuuent empefcher de mettre la main à Pexecution de mes deffeins:Ôc fois
délibéré d'employer tous mes fens,afin de renuerfer ôc brifer de mon pou¬
uoir l'orgueil de cc cruel ennemi, Ôc prie Dieu que par fon fainél efprit il
conforme voftre c�ur, afin que vouspuiffiez toufiours gouuerner fon E-
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,4tf LE QJ/ATRIESME
2;life(comme vous faites)à la grande gloire devoftre kincteté. LeRoy de

Portugalayant fait quelques prefens a Maurus le renuoya auec fes lettres:,

ôc icelui en receut d'autres du Roy d-Efpagne,puis fen alla à Rome,où ayât

prins les lettres du Papc,il retourna vers le Sultan,lequel entendit par la re¬

fpôfe, qu'il ne faloit point menafferles Portugallois, ains venir aux mains
auec éux,pour en voirie bout.A cefte occafion ilequippavn grand nom-

, bre de voiles pour les chaffer des Indes,dont nous parlerons cy apres.
Comment la 1 -W-/I v - 1 1 t.

venu de pA- E n celte annee,Loup Soarez arriua a Lilbonne : ou, côbien queie Roy 4<

checofia reco- ^ tollte ]a Cour lui fiflèiit grand recrteii,tô'utesfois chafcun auoit les yeux

ZlfieZTor- fichez auec grand efbahiffement fur Edouard Pacheco, louant infiniemêt
tligdl- k prom ptitude ôc diligéce aux hazards de guerre,k magnanimité es dan-

<^ers,k patience à porter les trauaux,ôc fon'bon heur en toutes rencontres.
Le Roy ordonna que lon feroit vne proceffion folennelle en faueur d'i¬

celui, ôc marcha auec fes gens en grande folennité depuis le grand temple
iufques à celui de Sainét Domiriique. Pacheco eftoit à cofté du Roy,afin
que tous regardaffenteomme le Roy honorait la vertu de ce gentil-hom-
me.Eftans venus au tctnple,Iacques Ortis Euefque de Vifèn, Théologien
tref-doéle ôcfort éloquent fit vne belle ôc longue harangue, en laquelleil
efleua hautement les proueffes ôc admirables de Pacheco, en telle
forte toutesfois qu'il rapportait le tout à la gloire de Dieu. Le Roy ne fè

contentant pas de ceft honneur fait à Pacheco eforiuit prefques à tous les

Princes Chreftiens, magnifiant en beaucoup de fortes la vaillance Ôc les

beaux exploits de Pacheco,afin que la gloire ôi renommée d'icelui yolafl
par toute la Chreftienté. Or afin que chafcun voye, combien les efperan¬

ces humaines font deceuables, il eftbon de conoiftre quelle recompenfe
receut en fin ce vaillant perfonnage. Le Roy ayant entendu que Pacheco
eftoit pauure (car il auoit defpendu tout fon bien en Iaguerre) ne r'appor-
tant des Indes pour fon butin finon vne belle louange d'auoir vaillâment
ôc heureufement paracheué vne guerre fi dangereufe , il le fit gouuerneur
d'vne ville d'Ethiopie, nommée Sainét Geofge, où lon a acouftumé de

charger l'or pour l'apporter en Portugal : afin qu'en ce gouuernement il
peuft f'entretenir auec k famille en quelque honneur. Mais dautant que

fà vertu eftoit fort enuiee, il fut calomnié ôc aceufé par fes ennemis o'a-

uoit defrobé au Roy vne grande quantité d'or, ôc commis plufieurs autres

mefohancetez. Sur ce rapport le Roy le fit arrefter , ôc amener pieds &
poings liez ert Portugal , où il fut ferré en prifon fort long temps ôc traite
trefindignementjiufcjues à ce que les chofes ayans efté bié examinées, on

trouua que ce qui lui eftoit mis fos n'auoit aucune apparence, ou n'eftoit
"tel qu'il s'y fàluft arrefter. Alors il fut cflargi, ôc remis en fes eftats ôc hon¬

neurs : mais on ne recompenk pas fia vertu comme elle le meritoit, telle¬

ment qu'il vefeut Ôc mourut pauure.Tant fbnt pernicieux les rapports des *

mefohas à l'oreille des bons Princes, qu'ils les deftournet de fc monftrer li- *

beraux enuers ceux qui le méritent, chofes toutesfois la plus requife es a

Roys ôc Princes pour eftre eftimez vrayement magnifiques. En la mefine
année le Roy adioufta plufieurs nouuelles ordonnances aux ancienes, lef¬

quelles
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iuelles il reforma, Ôc eftablit vn reiglemét propre pour l'amplification dé
es péages ôc reuenus : donnant ordre de pres à faire limiter exactement ies

héritages appaftenans aux hofpitaux ôc aux maladefies. Prefques au me.fi->

me terilps,par k permiffion^ vri gentil-homme nommé Iean Siqueire ba¬

ttit Vn fort en vn quartier d'Ethiopie appelle Gandanabar , pres du cap dé
Guer : mais ne le pouuant defendre,il le mit entre les mains du Roy,qui le
recompcnk fort amplement de fes frais Ôc de fia peine.Au mois d'Octobre
k pefte fe fourra dédansLifbonne, ôc emporta grand nombre de gens , ce
qui contraignit le Roy de fe retirer à Almerin.

Ê F ce temps il y auoit vn vaillant Capitaine dans Arzilenolnmé Fran- FfîatJe}afai

cifque Pereire , qui defîa par plufieurs fois auoit faitpreuue de k hardieffe res * fMti

ôc fuffikrtce.Icelui obtint du gouuerneur feptante cheuaux pour aller fai¬
re butin envn village affis for-vne haute montagne. Ainfî donc eftant def-
logé de nuiétjil pok fort embufohe affez pres du lieu.Des la pointe du iour
les villageois inettent hors leur beftail ôc haras au paflurage. Francifque
leur court fus à l'impourueue, ôc emmené tous les troupeaux vers Arzile»
Mais les Mores,foiUant leur kçon, commencèrent à crier Ôc donner quel-»

que fignal,au moyen dequoy ils efiieillerent le voifinage. Plufieurs hom¬
mes de cheual faffemblent Ôc vont apres Frâcifque,lequel fouftenoit leurs
cfoarmouches faiknt k retraite au pas , ôc quelquesfois il les chargeoit vi¬
uement , afin de rabatre leur cholcre. Eftant à mi-chemirt,pource que fès

ertnergislepreffoyentjilfit monter fes gens fur vn coftau* Les Mores efti-
mans qu'il y euft quelque embufehe derrière , farreftent court : au moyen
dequoy les Portugallois voyoyent le chemin ouuert pour fe retirer feure¬

met. Il y auoit en la troupe vn braue cheualier nommé lacques de Viegas,
qui à plaine tefte commença à Appeîler fès compagnons,anri de doriner à
toute bride à trauers la troupe qui les foiuoit.Chargeons les,dit-il,affetirez
vous qu'ils ne fbnt pas gens pour nous faire tefte. Le capitaine Francifque
qui eftoit d'vn naturel rébarbatif, commence à fe fafcher ôc tancer rude¬
ment Viegâs:ÔC entre autres paroles fe mocqua de k cazaque de groffe toi¬
le dont il eftoit couuert. Encores (lui dit-il) eftes vous fi mal auifé de don-
net tel corifeil à vn homme qui kit que c'eft de la guerre; Lors Viegas fo
fo»Liriant,lui refpond,Seigneur Francifque, ie vous feray voit que ma caza¬

que vaut vn cOrfelet à Pefpreuue.Cela mit du tout en cholérele capitaine,
lequel répliqua, Si vous eftes fi vaillant, ie defire le conoiftre maintenant à

Petteét.Sus donc compagnons,à l'ennemi. Alors ils defeochent roidemét
tous à trauers le bataillon des Mores , lefquels eftonriez d'vne fî furieufo
charge furent rompus ôc mis à vau de routedaiffans quatre vingts des leurs
tuez fur le champ,ôc trente prifonniers. Durant le combat,Ftancifque iet¬
te la veue furVeigas qui combattoit de telle force,que le capitaine en de¬

meura comme raui.Pourtant apres que les ennemis eurent quitté la place*
il fadreffe la tefte nue à Veigas, ôc d'vne humble parole lui dit, BraUe che¬

ualier, fupportez mon indifcretion,ou,s'ilvous pkit, prenez le bafton ôc

me châtiiez : car i'ay bien mérité cek, ayant ainfî mefprifé voftre vertu.
Certainement, fî Pauois fix tels cheuàliers en ma compagnie , ie rie ferois

N ij

% "

i
, L I V ^ E, i4?

iuelles il reforma, Ôc eftablit vn reiglemét propre pour l'amplification dé
es péages ôc reuenus : donnant ordre de pres à faire limiter exactement ies

héritages appaftenans aux hofpitaux ôc aux maladefies. Prefques au me.fi->

me terilps,par k permiffion^ vri gentil-homme nommé Iean Siqueire ba¬

ttit Vn fort en vn quartier d'Ethiopie appelle Gandanabar , pres du cap dé
Guer : mais ne le pouuant defendre,il le mit entre les mains du Roy,qui le
recompcnk fort amplement de fes frais Ôc de fia peine.Au mois d'Octobre
k pefte fe fourra dédansLifbonne, ôc emporta grand nombre de gens , ce
qui contraignit le Roy de fe retirer à Almerin.

Ê F ce temps il y auoit vn vaillant Capitaine dans Arzilenolnmé Fran- FfîatJe}afai

cifque Pereire , qui defîa par plufieurs fois auoit faitpreuue de k hardieffe res * fMti

ôc fuffikrtce.Icelui obtint du gouuerneur feptante cheuaux pour aller fai¬
re butin envn village affis for-vne haute montagne. Ainfî donc eftant def-
logé de nuiétjil pok fort embufohe affez pres du lieu.Des la pointe du iour
les villageois inettent hors leur beftail ôc haras au paflurage. Francifque
leur court fus à l'impourueue, ôc emmené tous les troupeaux vers Arzile»
Mais les Mores,foiUant leur kçon, commencèrent à crier Ôc donner quel-»

que fignal,au moyen dequoy ils efiieillerent le voifinage. Plufieurs hom¬
mes de cheual faffemblent Ôc vont apres Frâcifque,lequel fouftenoit leurs
cfoarmouches faiknt k retraite au pas , ôc quelquesfois il les chargeoit vi¬
uement , afin de rabatre leur cholcre. Eftant à mi-chemirt,pource que fès

ertnergislepreffoyentjilfit monter fes gens fur vn coftau* Les Mores efti-
mans qu'il y euft quelque embufehe derrière , farreftent court : au moyen
dequoy les Portugallois voyoyent le chemin ouuert pour fe retirer feure¬

met. Il y auoit en la troupe vn braue cheualier nommé lacques de Viegas,
qui à plaine tefte commença à Appeîler fès compagnons,anri de doriner à
toute bride à trauers la troupe qui les foiuoit.Chargeons les,dit-il,affetirez
vous qu'ils ne fbnt pas gens pour nous faire tefte. Le capitaine Francifque
qui eftoit d'vn naturel rébarbatif, commence à fe fafcher ôc tancer rude¬
ment Viegâs:ÔC entre autres paroles fe mocqua de k cazaque de groffe toi¬
le dont il eftoit couuert. Encores (lui dit-il) eftes vous fi mal auifé de don-
net tel corifeil à vn homme qui kit que c'eft de la guerre; Lors Viegas fo
fo»Liriant,lui refpond,Seigneur Francifque, ie vous feray voit que ma caza¬

que vaut vn cOrfelet à Pefpreuue.Cela mit du tout en cholérele capitaine,
lequel répliqua, Si vous eftes fi vaillant, ie defire le conoiftre maintenant à

Petteét.Sus donc compagnons,à l'ennemi. Alors ils defeochent roidemét
tous à trauers le bataillon des Mores , lefquels eftonriez d'vne fî furieufo
charge furent rompus ôc mis à vau de routedaiffans quatre vingts des leurs
tuez fur le champ,ôc trente prifonniers. Durant le combat,Ftancifque iet¬
te la veue furVeigas qui combattoit de telle force,que le capitaine en de¬

meura comme raui.Pourtant apres que les ennemis eurent quitté la place*
il fadreffe la tefte nue à Veigas, ôc d'vne humble parole lui dit, BraUe che¬

ualier, fupportez mon indifcretion,ou,s'ilvous pkit, prenez le bafton ôc

me châtiiez : car i'ay bien mérité cek, ayant ainfî mefprifé voftre vertu.
Certainement, fî Pauois fix tels cheuàliers en ma compagnie , ie rie ferois

N ij

% "



l4g LE OY A TRI ES ME
difficulté d'entrer en Conftantinople, pbur kifirle grand Turc, ôc le kire
mon prifonnier. Amfi deuikns ioyeufement ôc de bon accord, ils reuin¬

drent en Arzîle au ec vn affez riche butin.
Pendant ces chofes la pefte fenflâmoit en P ortugal, ôc feftant efpân-

Eftatde Por- due iufques à Sanélaren, plufieurs craignâs qu'elle ne gaignaft iufques à la

'"<£** Cour qui eftoit pres dc là,lc Roy fut contraint d'en defloger foudainemêt,
Ôc fè retira en vne ville affife for vn coftau deçà le Tayo, appellée Abrâtes.
La Royne eftoit prefte d'acoucher ôc fe deliura d^vn enfant mafle, le troi-

^ fiefine iour de Mars,l'an mil cinq ces ôc fix, lequel au baptefme fut appelle
Louys , qui en fon viuant fe monftra fort vertueux, ingénieux , humain,
ôc craignant Dieu : brief,doué de tant de vertus,que chafcun Peftimoit di¬

gne de gouuerner tout vn monde. Or combien qu'il euft efté façonné ex¬

cellemment en la difcipline militaire, Ôc euft aufli toutes les parties requi¬

fes pour manier afaires d'eftat en temps de paix : tout cela neantmoins
n'eftoit comme rien au pris de la pieté qui reluifoit en lui, ôc l'enflammoit
de telle forte que de k prifon de ce corps fon ame voloit Ôc côuerfoit pref-

ques ordinairement au ciel. En la mefine année le Roy fit equipper vne

notte pour les Indes,dont Triftan de Cugne eftoit gênerai.
Sédition efira- P R E s qjv e s au mefme temps, il y eut fedition efîneue à Lifbône par i.

gcmonflrant }a folie ôc forcenerie de la populace:qui fut vn déluge lequel emporta pref

fiuksdvn 7e- ques tous les Iuifs qui feftoyent faits Chreftiens. La chofe auint comme
Ufansfiien^e, f enfuit. La plufpart de ceux de la ville eftoyent abfens à caufe de la pefte.

Auint en ces iours là que plufieurs François,Flamens ôc Alemans arriuerét
au port de Lifbonne auec leurs marchandifes. Le dixneufiefme iour d'A¬

uril,plufieurs de ceux qui eftoyent reftez dans la ville fe trouuerent au tem¬

ple de Sainét Dominique,pou*r y ouir meffe.Au cofté gauche du temple y

a vne chapelle fort reueree de ceux du pays , Ôc appellée la chapelle de Ie¬

fus.Sur l'autel d'icelle y-a vn crucefixjkpkyedu coflé duquel eftoit cou¬

uerte d'vne verrière. Quelques vns par deuotio iettâs les yeux fur cefte ou¬

uerture , il leur fut auis que certaine clairté en fortoit. Alors ce fût à crier

miracle,ôc dire que Dieu monftroit des tefmoignages de k prefonce. Vn
IuiÇnagueres deuenu Chreftien,fo trouuantlà,nia tout haut qu'il y euft au

cun miracle,ôc qu'il n'eftoit pas vrayfomblable que d'vn bois fec fbrtifttel
le fplendeur. Or combien que bon nombre des affiftans doutaffent delà
vérité de ce miracle,toutesfois il n'eftoit pas temps , ni ne conuenoit à vne

telle perfonne de tenir ce langage,pour perdre k peine à vouloir arracher
de l'entendement de tant de gens vn erreur qui y eftoit du tout ôc tres-fer-

memét planté.La populace donc,qui eft d'vn naturel impétueux ôc farou¬

che, ôc rauie fous prétexte de religion , oyant vn Iuifnier le miracle, com¬

mença à murmurer,appellant ceft homme traiftre,mefohât,apoftat, enne¬

mi deteftable de Iefùs Chrift, ôc digne de cruel fupplice . Apres que plu¬

fieurs l'eurent bien outragé de paroles,toute la multitude efcumât de cho-

lere fe iette fur lui,lui arrache k barbe ôc les cheueux,le kboule,ôc le traine
en la place deuant le temple, l'affomme ôc defchire en pieces,ôcallume vn

grand feu, où le corps mort eft ietté. Tout le refte du peuple acourt à cefle
mutinerie.
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uril,plufieurs de ceux qui eftoyent reftez dans la ville fe trouuerent au tem¬
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mi deteftable de Iefùs Chrift, ôc digne de cruel fupplice . Apres que plu¬

fieurs l'eurent bien outragé de paroles,toute la multitude efcumât de cho-

lere fe iette fur lui,lui arrache k barbe ôc les cheueux,le kboule,ôc le traine
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grand feu, où le corps mort eft ietté. Tout le refte du peuple acourt à cefle
mutinerie.
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mutinerie.Là vn certain moine,qui auoit la parole en main,fit vn fermon,
où il enflamma viuement les auditeurs à kire la vengeâce de l'iniure qu'a-
uoit receu noftre S eigneur.La populace qui de foy-mefme eftoit affez en-
ragee,futiettee du tout hors des gonds par vne telle harangue. Outreplus
deux autres moines empoignèrent Ôc efletierentenhaut Vne croix, crians
tout haut vengeance, ôc exhortans le peuple à effufion de fang. A chafque
mot ils f efcrioyent, herefie, herefie, reprenez k mefehante herefie, exter¬

minez la mefehante nation.Les François ôc Alemans fin teutde leurs naui¬

res en terre , Ôc fe ioignent aux Portugallois qui auoyent ia cofnmcncé le
mafkcre.'Ils eftoyent cinq cens enPexecutioii des cruautez fumantes. DV- Cruautez. de

nefureur Ôc mefchanceté defefperee ils feruent comme dogues affamez Jj-Jf/""***
fur les miferables Iuifs , couppent la gorge à vn grand nombre , ôc les traî¬
nentmi-morts dedans le feu. Et pouf befongner plus commodément on
auoit allumé diuers feuxenkplace où le Iuifqui fnefdit du miracle fut
bruflé. Les vAÎets,crocheteurs, Ôc mariniers, âpportoyét alaigremét lé bois
déroutes parts, afin que la flamme fuft fuffifante pour exécuter fourrage.
Les huées des femmes , les fiipplications des hommes , ôc les cris de tous e-
ftoyent fi pitoyables que c'eftoit affez pour flefchir à compaflîon la cruau¬
té mefine.Toutesfois les mafkereurs eftoyent tellemét defhaturez Ôc def-
pouillez d'humanité,que,kns aucun efgard d'aage ni defèxe,ils meurtrif-
fbyent hommes,femmes,enfans:tellement que ce iour la ils tuerét Ôc bruf
lerentplus de cinq cens perfonnes Iuifues. Le lendemain, pource queie
bruit de cefte kngîante boucherie vola de tous coftez, plus de mille pay-
kns acoyrurent comme enragez dedans Lifbonne, ôc faffefnblentauec les

meurtriers du iourprecedent. Lors ce fut à recommencer. Ef dautant que
Icê Iuifs efperdus de frayeur fèftoyent enfermez en leurs maifons, ces mu¬
tins enfoncent les portes,efgorgent cruellement homes, femmes,Ôc filles,
efoarbouillent les teftes des petis.enfans contre les parois, trainét les corps
morts', ou encores refpirans , pour les ietter au feu. Plufieurs bleffez de di¬
uerfes playes, Ôc neantmoins encor viuans eftoyent bruflez. Ceiourla mi¬
ferable nation Iuifue auoit receu fi grâd coup de marteau forlatefte,qu'ils
ne pouuoyent fe lamenter d'vn tel rauage ni déplorer leur mifere. Ceux
qui eftoyent cachez n'ofoyent iettefvn fbufpir,encor qu'ils viflènt trainer
leurs peres ou leurs enfans au fupplice : ôc la peur leur auoit tellement trâfî*
leïf ètkris,"que les yîùàns fembloyent eftre morttf. Cependât on kccageoît
lës'maifons. Les meurtriers amaffoyent Por, l'argent, ôc les meubles plus
precYéùx*.- Les François emportoyent la marchandife en leurs nAuires : Se

ces pillages furent caufe que plufieurs Iuifs efohappererit ce iour H. Au re-
ftè,k fureur de ces brigands les tranfporta iufques là que d'ofef entrer info-
lemment es Eglifes, pour arracher de là les petis bnfans , les vieillards ôc les
ieunes filles, qui empoignoyétles autels, les croix, ôc les images des kincts,
en criant mifericorde t puis les maflàcroyent tout à Pheure,ou les iettoyét
dedansle feu.Plufieurs qui auoyent le port ôc apparence de Iuifs fe trouiie*-
reiitlors en extrême danger, Ôc mefmes quelques vns furent tuez : d'autres
bleffez en diuers endroits de leur corps , auant que pouuoir vérifier qu'ils
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15o LE QJ/ATRIESME
n'auoyent aucune acointance auec les Iuifs.Aucuns qui portoyent inimi¬
tié à d'autres , eii les rencontrant ne fàifoyent que crier au Iuif, Ôc lors ils e-

ftoyentkcmentez^ fans qu'on leur donnaft le Ioifir de refpondre à k ca¬

lomnie. Les magiftrats n'auoyent pas la hardieffe de foppofer à la fureur
, de cefte populace.Neantmoins beaucoup de gens de bien kuuerent la vie

. aux Iuifs qui fe retirèrent chez eux , ôc les gardèrent comme eux mefmes,
leur donnans moyen d'efchappef ôc aller en lieu feur ailleurs. Toutesfois
cç deuxiefme iour le noanbrç de tuez monta àplus de mille.Au troifiefme
iourjes mafkcrçurs altérez après Je kng humainfe mirét en ruepour con-

, tinuer; mais ils ne trouuoyét plus dc gorges à couper. Car le refte des Iuifs,
Ôc ceux, qui leur attpuchoyent , feftoyét kuuez hors de la ville,ou demeu-
royent cachez es maifons de quelques gens de bien. Et toutesfois il y eut

encor quelques meurtres.En ces trois iou rs les meurtriers mafikcrerent en¬

uirô deux mille perfonnes Iuifues. Sur le foir du troifiefme iourArius Syl-

uius,ôc AluardeCaftres,gentils-hommes, ôc chefs de la iuftice, vindrent a

mafii armee dedans Lifbonne,ôç firét ceffer Pefinotion. A l'heure mefines
les François ôc Alemans fo retirent en leurs nauires auec force pillage, &
hauffans les voilçs, prennent viftement la route de leurs pays. Le Roy ayat

receu les nouuelles de cefte horrible fedition,en fut extrêmement indigné,
ôc tout foudain enuoya à Lifbonne deux des principaux de k cour,akuoit
lacques Almeide ôc lacques Lopes , auec plain pouuoir de faire punition
de tant de forfaits. Ils firent mourir publiquement vn grand nombre des

fedïtieux,qui furent punis de leurs fureurs ôc cruautez. Les moines qui a-

uoyent efleué k croix ôc exhorté la populace à maflàcrer, furet dégradez,
pqi^eftranglez ôc bruflez. Les juges Ôc magiftrats qui auoyent efté paref-

i èqx à reprimef cefte ragepopukire furent partie priuezde leurs eftats,par-

tie condamnez en groffes amendes, ôc la ville mefme fut defpouilleede
plufieurs priuileges ôc honneurs.

Nauigation D v r a n y ces tempeftes de Portugal, Fraçois Almeide tenoit la rou- y,

r*AdfFtdh te ^es fndes-iv^ais quelquesfois ies bourafques,d'autres fois la bonaffe par

drcèquiiui[ trop longue,retju:doyentkcourfe,tellemét qu'il eut beaucoup d'akiresa-.
Qr uant que pouvoir commodément doubler le Cap de bonne efperace.Çatauint en

Ipis il eftoit hiucr es pays Méridionaux, ôc les nauires eftoyent rudement;
battues des veijts ôç des yagues. Dauantage,les maiftres ôc matelots ayans

perdu leur roqte,fe laifferent porter vers lçSu beaucoup plus loin qu'ilne,
£4oit,où les iours eftoyét fort courts alors à çaufe du Soleil quilors eftqic
ie plus eflôgné di[ pôle Antarctique, Ôç faifoit k courfe vers l'Arélique, Et,

c_e, quj rêdoiç lesjbufs encore^ plus briefs pftoit le brouillaz efpais,la pluye,

impetueufè ôcppritinueîje? 1^ neiges ordinaires^ quigeloycntprefouesles
Portugallois» Finalementjexvingtiefme four de Iuin ils pafferent leÇap:
quoy fait,Almeide fit tou/ner la flotte plus pjes de terre. Mais le fecond
iour fie Juillet vne tourmente foudaine agita merueilleufement les yaifi
féaux : Ôc icefte appaifee,k flotte ayât coftoyé l'EthiopieMéridionale,vint
furgir aij portde Quiloa^Soudain Almeide enuoya gés pour kluer le Roy
defapart: mais ce Roy troublé de k mefohâte confeience, fortit clenuiét
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hors la ville.Mahumet Ancon,duquel a efté parlé ci deuant, demeura. Les

foldats qui y eftoyent en garnifon,fe retirèrent vers lui,afin que fous k con
duiteils fouftinflènt l'aflàut des Portugallois. Almeide voyant queleRoy
ne venoit point vers lui, ni ne rendoit raifon de k lôgueur, foupçonna que
Ce mauuais homme machinoit quelque trahifon, Or comme le reflus
frayafl defîa le pied des maifons de k ville , Almeide defeendit en terre a-
uec cinq cens hommes des plus vaillans dekflotte: ôc en baille deux cens

à fon fils Laurentjieune gentil-homme fort hardi,ôc marche apres auec les

autres trois cens.Mais alors Mahumet fen eftoit auffi fui, tellement qu'Al-
meide entra aifement , ôc dautant que perfonne ne foppofoit à lui , il crai¬
gnit qu'on n'euft dreflé quelque embufohe pour furprendre fos gens lors
qu'ils feroyent efoartez ôc amufez au butin. Pourtant il farrefta, comman-
dantàfbn filsde marcher au pas, ôc auoir l'il par tout, kns permettre à

pas vn des fiens de fe defbander.il n'y auoit prefque perfonne en la ville,ôc
ceux qui eftoyent rellez,en fort petit nombre,eftoyent tant efperdus qu'ils
ne kuoyent fuir ni demeurer cachez en leurs maifons. Almeide fit appor¬
ter tout le pillage en vne maifon affez fpacieufè,puis le diftribua àuec gran
de équité entre fes foldats,Ôc ne retint pour foy qu'vne flefohe. Cela fait il
délibéra de baftir vn fort pres du riuage , en lieu aflèz commode pour re-
pouffer les affaux de l'ennemi. Tandis qu'on trauailloit à cela, il enuoye
homme exprès à Mahumet Ancon ôc aux habitans de Quiloa, leur dire
qu'ils âùoyét occafion de remercier Dieu,en ce q par la force ôc bénignité
du tres-bô ôc tres-puiffant Roy Emmanuel ils eftoyét deliurez de la ferui¬
tude d'vn defloyal ôc cruel tyrâ,pourrecouurer leur liberté, illes admon-
neftoitaufli defo ramenteuoir les trôperies,embufohes,iniures ôc mefohâs
tours qu'illeur auoit faits. Que par vn changement contraire il auiendroit
de k en auât qu'on les traiterait auec toute douceur,ôc chafoû d'eux pour¬
roit fè maintenir cotre la fureur ôc malignité de ce perfide.Outreplus qu'il
donnerait ordre que moyennantles armes des Portugallois ils pourroyét

. aifement repouffer les efforts de tous ceux qui leur voudroyent faire tort.
Et à ce qu'ils en fuflènt plus aflèurez , il leur declaira fon intention eftre de
leur donner Mahumet pour Roy, veu que c'eftoit vnperfonnage,Ia fidéli¬
té, preud'hommie ôc prudence duquel ils auoyent efprouuee en plufieurs
endroits. Et pourtant, il les exhortoît de reuenir , pour faire alliance auec
gens qui leur vouloyent eftre bons amis , ôc rentraffent auec toiite liberté
en poffeflion de leurs biens. Ce meflàge les refiouit grandement, ôc ayans
fait monter Mahumet fur vn cheual bien equippé, marchent apres auec
cris d'allegrefle. Almeide le nôma Roy au nom d'Emmanuel Roy de Por¬
tugal , lui mit fur la tefte Vne couronne d'of,lui impoknt vn tribut annuel
montant à petite fomme. Mahumet iura folennellement qu'il demeure¬
rait à toufiours fidèle vaffal d'Emmanuel. Sur ces entrefaites,deux pilotes,
l'vnnommé Gonzale Paiua,Pautrc<Eernand Bermude, vindrent trouuer
Almeide qui les auoit enuoyez.à Mozanibique pour fentir quelle affectiô
le gouuerneur de l'ifle portoit aux Portugallois:ôc fi lon pourroit entendre
par lettres,que quelques vns y auroyent peu laiflèr en paffant, en quel eftat
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eftoyent ies afaires des Indes. Eux rapportét que tout eftoit paifible à Mo-
zambique,Ôc apportent lettres que François Albuquerque ôc Loup Soarez

auoyent laiffees es mains du gouuerneur de l'ifle for leur retour de Calecut
cn Portugal,lcfquelles ne contenoyent que bonnes nouuelles. Il auint puis

apres quale nouueau Roy Mahumet vint fàluer à k façon le Viceroy Al¬

meide^ le pria humblement de vouloir lafcher tous les Arabes qui e-

fioyent détenus prifonniers : ce qu'Almeide lui accorda volontairement.
Et comme Mahumet le remercioit de cek , il fit vne autre requefte beau-

Grandefideli- coup plus notable.I'ay eu(dit-il)grâde intelligéce,amitié ôc eftroitte allian «

Mahlmeti- ce auec ^e ^°X Alfudail,que ce tyran, par vous dechaffé du royaume,tua «

fte,condinant traiftreufement.Si Alfudaii viuoit,ie lui quitterais fceptre Ôc courôné: car «

i ambition dr je ne fafe pas ce|uj q^| vueille préférer les richeffes Ôc pompes royales àla «

defioyaute de r . ,. , I r Jr . , r. ^ r - -k, - -

plufieurs Pnn fidélité ôc au refpeétqueie dois portera mon iupeneur. Maispuisquece «

ces qui fiappel princeeft mort,ie vous prie ôc fupplié , autant qu'il m'eft poffible , me per- «

lent Chrejlks. -, r . . * , i n i»- i ri
mettre de faire venir pres de moy le nis d icelui , pour tucceder apres moy «

au royaume. Vray eft que i'ay des enfans,qui ne font pas du tout indignes «

d'vn tel honneur.Toutesfois fî ieles auancé pour régner apres moy,ôc que «

i'en fruftre les enfans du defunél, ie me deshônoreray à iamais ; ôc cefte ta- «

che ne fouillera pas feulement ma réputation , ains auflî diffamera toute «

ma race. Pourtant i'aime mieux laiffer par teftamét à mes fils vn exéple de «

fidélité ôc honefteté, qu'vn riche patrimoine. Cefte requefte rauit en efba- «

hifferhentles Portugallois voyans vnMahumetiftefe monftrer fî fidèle a-

mi, ôc meiprifèr fi genereufement les richeffes du royaume , que deprefe-
rer de fon bon gré fbn deuoir enuers vn ami trefpaflé à l'amitié paternelle.
Et pour cefte caufè fut il grandement eftime de tous , ôc iugé digne de ré¬

gner fur beaucoup plusde pays,pour auoir ainfi trâfporté au fils d'Alfudail
ce quiappartenoit auxfiens.Suiuât cela on fit venir ce fils du Roy defunél,
auquel tous ceux de Quiloa prefterent ferment de fidélité du contentemét
d'Almeide,promettans de le receuoir pour Roy.

Gu¤'T £\\r ^ E s ck°^s ayans éfté ainfi difoofèes , Almeide ordonna pour la garde &

baz.e,drdi- dufortPierre Ferreire déFogaze,lequelilinftruifitbien particulièrement
uers accident Je tout ce qui eftoit jtequis pour la feureté de cefte place : ôc feftat embap-

qué,arriua en dedans lcîjuatriefme iour fuiuant à l'emboucheure du ha¬

ure de Mombaze.Lors il enuoya deuât Gonzale Paiua pour fonder la pro-
fondeundu port. Paiua menoit quant ôc foy deux patrons Arabes qui k-
uoyent fort bien l'entrée de ce port.En exécutât ce qui lui eftoit comman¬
dé il arriua près d'vne four, dont ceux qui la gardoyent commencerentà
tirer force coups contre le vaiffeaux de Paiua, qui de fon cofté fapprefla
pour les cartonner viuement. Auint qu'vn coup de boulet vint donner en

cefte tour ou dans de la pouldre ouà trauers quelque autre matière propre
à receuoir le feu , tellement qu'à Pheuremefmeil en fortit vne flamme,la-
quelle effraya tant les foldats qu'ils abandonnèrent la tour & fe retirèrent
en la ville. Paiua ayant entièrement defooiiuert ôc fondé la profondeurdu
golfe,vint trouuer Almeide,l'affeurant qu'il n'y auoit rien à craindre pour,
ce deftroit. Ainfî donc Almeide entre dedans ôc fapprbchc auçck flotte

affez
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Affez pres de la ville. Puis enuoye vn des pilotes de fà nauire auertir le Roy
qu'il n'eftoit point abordé là pour faire la guerre , ains pour procurer tout
ce qui appartiendrait à la dignité ôc conferuation d'icelui. Que la puiffan¬
ce ôc douceur du Roy de Portugal eftoit telle , que fes vaffaux ôc fuiets vi¬
uoyent en beaucoup meilleure condition,que s'ils n'eftoyent fous la do¬
mination d'aucun Prince qui fuft fort pour les garentir : pource qu'en fo
gouuernât eux mefmes,ils pourroyet eftre côtrains d'auoir tous feuls à por
ter,auec péril euident, le faix d'vne guerre contre qui les voudroit aflaillir.
Mais que fils fe mettoyent en la proteétion Ôc kuuegarde d'vn bon Roy,
cela leur dôneroit moyen de repouffer aifément l'effort deleurs ennemis.
Dauantage,qucle Roy de Mombaze ne feroit rien CQtrefonhonneur,d'e-
ftre vaffal d'vn autre,à qui plufieurs grands Roys de l'Inde ôc de l'Afrique
obeiffoyent volontairement. S'il le faifoit qu'il ferait toufîours réputé par
Almeide Prince loyal ôc confédéré du Roy Emmanuel,lequel s'empîoye-
roit à le maintenir en k dignité.Et pour la fin Almeide adiouftoit que fi le
Roy de Mombaze refufoit defo foumettre à la domination de celui de
Portugal,pour viure plus heureufement fous vn tel fouuerain,il forait con¬

traint l'amener par force à ce point.Le meffager partit auec ce mandemét:
mais ceux de Mombaze ne luivoulurent permettre de fortir de fon efquif.
Si tu mets pied à terre,nous te defehirerons par pieces,lui dirent-ils.Deflo-
ge d'ici promptement , ôc va dire à ce Portugallois, que ci deuant il a fait
iaguerre aux femmes de Quiloa, ôc que maintenant il a afaire auec des

hommes vaillans ôc bien refolus. S'il en veut venir à l'efpreuue, on lui fera
bien toft fentir qu*à la mal'heurek flotte eft arriuee en ceport. Almeide
ayant entendu ces nouuelles commanda à Iean Nouio ôc a vn autre pilo¬
te de faire tant la nuict prochaine que prendre ôc lui amener vn des habi¬
tans de Mombaze,afin de defcouurir l'intention du Roy, Ôc quelles forces
il auoit.Eux partent ôc defoerident fort coyement en terre,kinffent foudai¬
nernent le premier qu'ils rencontrent ôc Pameinét à Almeide. Icelui eftoit
l'vn des domeftiques ôc familiers du Roy. On l'intimida tellemét par me¬
naces qu'il confeffa que ce Roy ayant entendu la prinfe de Quiloa , auoit
(outre lés foldats) fait vne leuee de quatre mil homes des peuples voifins,
ôc en attendoit deux autres mille.Qifoutre celail eftoitbien muni d'artil¬
lerie ôc de tojates chofes p our la guerre : au moyen dequoy il efperoit fou¬
ftenir ôc repouffer au loin vne armée beaucoup plus puiffante que celle de
Portugal. Nonobftant cela , Almeide délibéra d'aflàilir la ville : fuyuant
quoy il enuoya deuant fbn fils auec quelques autres capitaines,afin de gai¬

gner terre en toute diligence, Ôc mettre le feu au quartier dek ville, lequel
touchoit au bord de la mer. Laurent ôc les autres capitaines exécutent le
tout fî promptement,que premier que les ennemis s'ypeuffent oppofoi la
feu auoit ia enuahi grand nombre de maifons.Toutesfois ils acou mt à ia
foule ôc affaillent les Portugallois, qui les fbuftienent coutageuferient.
Lors il y eut cruejle meflee,en laquelle ceux de Mombaze perdirét fepute
hommes, Ôc les Portugallois deux feulement. Cependant le feu fennam-
moit ôc gaignoit les maifons, faiknt que leshabitans auoyent double fol-
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licitude: car il faloit faire tefte à ceux que leur couroyent fus , ôc eftaindre
îe feu,depeur qu'il ne ruinait ôc mift toute k ville en cendre.A quoy ils ne

feeurerit f i bien pouruoir que la chaleur de ce grand embrafement ne con¬

traignit! les Portugallois mefmes de fe retirer:& pourtant il rentrent vifte¬

ment en leurs efquifs.Le lendemain auant iour,Almeide defeendit au riua¬

ge auecfes troupes, ayat parla lueur du feu,qui n'eftoit pas encores eftaint,
apperceu que perfonne n'eftoit pres de la mer pour l'empefeher de pren¬

dre terre.Neantmoins craignant quelque embufehe, il ne voulut pointât
faillir la ville auant iour: puis il enioignit à fon fils d'aller commencer par

vn autre endroit.U n'y auoitmuraille quelconque qui empefohaft leur af-

kult. Ils entrent donc es rues plaines d'ennemis, lefquelles eftoyent fort c-

ftroitesjles maifons haut efleuees,droites ôcpkttes au deffus,tellement que

les pierres ôc les dards plouuoyent de tous coftez fur les Portugallois , ce

qui les ineornmoaoit de telle forte qu'ils ne pouuoyet fuiure les ennemis

qui recuIoyent:mefmes illeur eftoit comme impoffible de faider de leurs

harquebouzes ôc autres baftons à feu. Aucuns d'eux enfoncent les porte*

des maifons,montent par les degrez cn haut, ôc à la foule au grand danger

de leur vie affaillent ceux qui eftoyét for les toiéls: ôc pource que ces toicts
fentretcnoyent,les maifons eftans iointes l'vne à l'autre, ils chaffenttem
ceux qui les endommageoyent de là,ôc ainfi donnent libre paffage à leurs

compagnons en rue.D'autre cofté les ennemis firent tomber les murailles
dVne maifon, tellement que cefte ruine rompit l'ordre des foldats d'Al'
meide, le fils duquel mafchoit le premier , ayant apres lui Iean Nouio qui

faifoit efpaule.Or le monceau des pierres les foparoit tellement,qu'ils nefe

pouuoyent entrefecourir.Lors les traits voloyent des toiéls Ôc feneftres en

telle abondance , que les Portugallois ne kuoyent où fe ranger: ôc pour fc

garâtir furet contrains d'enfoncer les portes d'vne autre maifbn,ôc d'icelle
paffer fus les autres,où ayâs taillé en pièces vne multitude d'ennemis,pre-
cipité plufieurs du haut en bas, ils eurent Ioifir de reprendre halaine. Lau*

rent Almeide preuoyant que Nouio Ôc les fîens pouuoyent eftre en grand
danger,defcend en rue pour les fecourir : mais ils eftoyent les maiftres. Et

pourtant ils fe ioignent tous enfemble pouraller vers le palais du Roy. La

ils trouuét Pierre Bermude, à qui le Viceroy Almeide auoitlaiffé la garde

de cefte place. Icelui leur raconte auec quelle proueffe Almeide auoit re¬

pouffé les ennemis -, ôc qu'en fin il auoit gaigné le palais , à l'occafion de¬

quoy le Roy tout efperdu feftoit kuué hors de laville.Laurent marche en

-diligéce pour trouuer fon pere,lequel il récôtra en vne rue attaché au com
bat auec vne grofle troupe d'ennemis,lefquels Laurent chargea dc telle fu*

rie qu'ils fo kuuerent de vifteffe en vne efpaiffe foreft, où leRoy feftoit
allé cachet.Les Portugallois fe reprindrent Ôc repoferent vn petit, puis kc-
cagent la ville. Il n'y auoit pas grand butin ; car les ennemis auoyent em¬

porté dehors le plus beau Ôcle meilleur. Toutesfois on y trouua force flef¬

ehes, dards ôc autres traits, auec des baftoris à feu de diuerfes fortes. En ce

kcde ville,il y mourut quinze cens homes de Mombaze, ôc y eut dix mil¬

le prifonniers , dont Almeide ne retint que deux cens des principaux, &
quelque?
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quelques femmes d'apparence^ relafohât tousles autres, pour aller où bon
leur fembleroit.Les Portugallois n'y perdirent qye cinq hommes, l'vn def¬

quels eftoit Fernand Decio braue gentil-homme, qui fut bleffé au pied
d'vne flefohe enuenimee dont il mourut. Il y eut grâd nombre de bleffez.
Almeide commanda qu'on remift le feu en diuers çndroits de la ville.

Comme Almeide eftoit occupé à cefte guerre, vn de fes capitaines Continuation

nommé Vafque Gomeze d'Abrey , la nauire duquel auoit efté feparee de ^J^S-
la flotte par vne tourmente,vint forgir au port de Mombaze. Ils defmare- de , dr ce qu'il

rent de la tous enfemble , prenans la route de Melinde : mais vn reflus tres-^7i1^rï
véhément les repouffa de telle forte qu'ils furent portez en vri golfe à dou- dAnchedme.

ze lieues loin de Melinde. Là Almeide trouua deux nauires qui y auoyent
efté iettees des vens ôc des vagues. Loup Chanoque eftoit capitaine de l'v¬
ne, ôc Iean Lhomm.e, fàge ôc vaillant capitaine cômandoit en Pautre.com-
bien qu'il fuft plus propre à exécuter de la main , qu'à conduire ôc manier
par confeil. Almeide defiroit fiiluer le Roy , mais eftant retenu par le mau¬
uais temps il demeura auec fà flotte. Toutesfois il enuoya gens lui faire la
reuerence en fon nom , ôc lui porter des prefens de la part du Roy Emma¬
nuelle Roy defpefeha vn fie frere vers Almeide auec force viures ôc quel¬
ques prefens : item pour luy dire que ce lui eftoit vn grand defplaifir qu'ils
ne pouuoyent s'entre-voir. Au départir de là,ils vindrét mouiller l'anchre
en l'ifle d'A nchediue, le treziefme iour de Septembre de cefte année là,
que lon contait mil cinq cens ôc cinq.Gonzale Gilles Barboté, y laiffa des

lettres lefquelles il commandoit eftre baillées au premier capitaine qui y
arriueroit de Portugal: Ôc par icelles auertiffoit auoir ia amaffé grande
quantité d'efpiceries , dont lon pourroit aifément charger plufieurs vaifi-
ieaux : dauantage,que lon attendoit trois nauires Arabefques,chargees de
plufieurs marchandifès,lefquelles feroyentarreftees ôc prinfes kns aucune
difficulté, fî Almeide vouloit laiffer quelques gens au guet en cefte ifle
pour tout le mois de Septembre.Ces nouuelles firét que Almeide enuoya
Iean Lhomme en Cochim , Cananor ôc Coulam, pour y faire entendre la
venue de la flotte , ôc dire aux faéteurs du Roy qu'ils donnaffent ordre dc
faire porter pres du riuage les fardeaux que lon deuoit mettre es nauires.
Puis il donna charge à Loup Chanoque ôc à Gonzale Paiua, de courir foi¬
gneufement auec leurs nauires toutes ces eftenduesde mer, afin queles
trois que lon attédoitpeuffent eftre attrappees. Quant à lui,tout prompte¬
ment il commença à taire baftir vn fort allez pres delà mer, ôc en creuknt
la terre furent trouuez quelques mafores ôc pierres rompues marquées de
croix rouges ôc noires en plufieurs endroits : ce qui faifoit prefumer que
cefte ifle auoit efté autresfois habitée par des Chreftiens. En peu de iours
ce fort fut efleué haut,à caufe de la multitude de ceux qui trauailloyent a-
pres,ôc n'y auoit gentil-homme,capitaine,ni autre, pour charge quelcon¬
que qu'il euft, qui en fut exempt. Cependant arriua Manuel Pazagne, le¬

quel Almeide auoit fait chefd'vne partie des nauires , auant qu'auoir dou¬
blé le Cap de bonne efperance.il eftoit acôpagné d'Antoine Vafoio. Gon-
klue Vafcio de Goes auoit prins terre en Quiloa , par le commandement
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d'Almeide:ôc Luc de Fonfocque hyucrnoit en Mozambique. Loup Sance

fut englouti des vagues de l'Océan auec ceux de fii nauire , exceptez cinq

pilotes que Pierre Barret receut à demi morts en k nauire. C'eftoyet les pi¬

lotes qui au parauât auoyét efté fous la charge de Pa?agne, par Pordôiûce
d'Almeide, auquel Pazagne raconta que le tyran Habraem , priué du roy¬

aume de Quiloa par Almeide , auoit pratiqué de faire tuer en trahifon le

Roy Mahumet : ôc pour exécuter cela mit en befongne vn vaillant foldat,
qui s'eftant retiré en la Cour de Mahumet,ôc deuenu fort familier d'icelui
fous couleur d'amitié, lui percea vn iour le bras d'vn coup de poignard.
Mais que la playe n'eftoit pas mortelle, ôc que le traiftre ayant efté empoi¬

gné , auoit efté chaflâé de ce mefehant acte par vn cruel fupplice. Peu de

iours apres Chanoque Ôc Paiua retournent auec quelques bafteaux par eux

prins,chargez de bon nombre d'Arabes. Ily auoit auffi parmi euxvneca-
rauelle Indienne, en laquelle voguoit vn Portugallois enuoye par Barbo-

fe vers Almeide , auec lettres par lefquelles il l'aduertiffoit que l'vne des

trois nauires qui venoyent d'Arabie , eftoit defîa arriuee au haure de Cale¬

cut: ôc que lon y attendoit les deux autres. Qffen celle là qui eftoit à port

y auoit quatre Vénitiens enuoyez par le Sultan d'Egypte, pour fondre dc

l'artilletie au Roy de Calecut, qui les auoit enuoye demander au Sultan

pourtel effect. Adiouftant dauantage, que ce Sultan equippoit vn grand

nombre dévoiles contre les Portugallois , ôc qu'à Calecut auffi lon faifoit
yn grand appreft pour Iaguerre. Ces nouuelles furent caufo qu'Almeide
r'enuoya Chanoque ôc Paiua , leur commandant de tenir la mer ôc auoit

l'il par tout, à ce que les deux autres nauires venans d'Arabie ne peuffent

efchapper. De fon cofté il mit les prifonniers Arabes,amenez par Chano¬

que, dedans vne galère ( pour lc baftiment de laquelle il auoit apporté les

matières neceffaires du pays dePortugal)pour y tirer àlarame,ôc en don¬

na k conduite à IeAn Serran. Outreplus il lui bailla deux carauelles, pour

brider les courfes des ennemis for cefte mer.En l'vne commandoitle capi¬

taine Simon Martin, ôc ert l'autre lacques Diaze.
Traité de C E fut en ce lieu que Merlaë Roy d'Onor{qui eft vne ville à feize lieues io,

Pmeid7& 'u ^om ^e l^e Anchediue) enuoya quelques gens vers Almeide, lui deman-
Roy d'Onor, der la paix. Le Pirate Timoja , duquel a efté parlé ci deuant, eftoit lors eu

rpeSeF7c lce Onor,defirant aufli faire alliance auec Almeide, ôc feftoit accordé auec le

Roj: iaguerre Roy d'Onor pour cefte requefte. Ils furenrreceus tous deux , ôc Almeide
qm enproumt tnt^[t par Jeur rapport qu'affez pres de là y auoit vne fortereffe bien mu¬
er quelle en * 1 1 i I J r i
fût lafin. nie nommée Zincatura , appartenant au Roy de Dacam : toutesfois celui

quiy commandoit eftoitàla folde de Zabajo Prince de Goà, contre le¬

quel le Roy d'Onor auoit guerre prefque ordinairement. Almeide conv
mada à fon fils Laurent d'aller fonder la profondeur du port. Icelui appro¬

chant auec fos capitaines de Pemboucheure du fleuue qui coule au long
de la fortereffe , trouua trente pieds de profond , Ôc cinquante plus auant.

Puis il defcouure la fortereffe baftie fur vn coftau. Si toft que les foldats dc

la garnifon apperceurent les efquifs, ils vindrent incontinent au riuage âe

l'eau, eftans enuiron mille en fort bonequippage. Huit d'entr'eux feule¬

ment
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ment eftoyent à cheual , ôc l'vn de ces huit eftoitgouuetneur de cefte for-
tereffe.Les Portugallois leuerét vne banderolle monftrât qu'ils cerchoyet
amitié : au moyen dequoy le gouuerneur vint incontinét trouuer Laiîrent
Almeide, ôc fit paix auec lui : pour confirmation de laquelle il lui enuoya
des prefens ôc affez bonne quantité de viures ôc fruits de la terre pour re-
fraifchir les foldats. Puis au bout de neufiours, fes députez vindrent trou¬
uer le Viceroy Almeide,auec qui la paix fut conformée en grandes folen-
nitez.Comme Almeide feiournoit encof en l'ifle d'Anchediue,ondefcou-
urit vn grand vaiffeau qui portoit des cheuaux de Perfe. Les Portugallois
entrent foudain en des efquifs Ôc vont au deuant : dont lesPerfes ôc Ara¬
bes logez en ce vaiffeau eurent telle apprehenfion , qu'ils kutent dans leur
cfquifjôcgaignent terre viftement.Or le vaiffeau eftoit tellement efohoué,
qu'on ne le pouuoit retirer à force de rames. Lors fefleua tout foudain vne
tourmente qui mit les efquifs de Portugal en grand danger. De dixneuf
cheuaux Perfans qui eftoyent au vaiffeau , lon en auoit ia mis neuf es ef-
quifrjlefqucls ne pouuans plus fubfifter furent contrains prendre bord.Les
Arabes habitans du pays acourét de tous coftez pour voir que c'eftoit: lors
ils furent priez de garder les cheuaux,iufqu'au retour, apres que cefte tour-*
mete feroit appaifeexe queles Arabes promettét. Les Portugallois fe reti-
rét auec grand dâger en Anchediue,ôc,apres que la tourméte fut ceffeeire-'
tournent pour emmener leurs cheuaux : alors ces Arabes firent refponfo
que le Roy d'Onor les auoit. Almeide l'enuoya auertir de garder plus foi¬
gneufement l'alliance, ôc de rendre promptement les cheuaux.Maisla re¬

fponfe du Roy fut telle , que lon en pouuoit recueillir que cefte forte de
gens ne garde ce qu'elle promet pour fidélité qu'elle ait,ains feulemétpout
ion proufit particulier , en confideration duquel elle oublie fouuentesfois
le danger qui lui peut auenir pour auoir fauffe k foy.Cefte refponfe fut cau
fe qu'Almeide ayat laiffé Manuel Pazagne au fort d'Anchediue auec quel*
que garnifon,fe mit à la voile pour aller en Onor.Eftant arriué à l'embou¬
cheure du fleuue qui coule au long de la ville , il délibéra de fourrager le
pays ôc mettre le feu aux nauires qui eftoyent au port. Mais les Arabes qui
eftoyent embarquez en icelles promirent de faire tant que le Roy d'Onor
ktisferoit à Almeide,lequel à caufe de cefte promeffe attendit"vn iour en*
tier. Cependant tous les habitans de la ville fe retirèrent de nuict es mon¬
tagnes voifines,auec tout ce qu'ils peurent emporter. Le Roy fy eftoit re¬

tiré aufïî.Sur ce Almeide enuoya fon fils afin de brufler promptemét tou¬
tes les nauires qui eftoyent au port:ce qu'aperceuant leRoy,ôc le danger e-

uident de ces nauires, il enuoya quatre mil hommes au fecours. Or le feu
allumé, partie cs nauires partie enlaville,fembrafoitia viuement. Almei¬
de voulant empefcher que les ennemis ne le peuffent eftaindre comman¬
da à fon fils de courir fos à tous Ceux qui y voudroyentmettre la main. Les
ennemis marchoyent en tel ordre ôt equippage qu'd n'eftoit pas aife de
les repouffer.Car ceux qui marchoyent les premiers portoyent de grandes
targes ôc derrière eux eftoyent les Archers qui defeochoyent fèurement
leurs flefehes dont les Portugallois eftoyét bleffez.Il fembloit que le com-
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bat fuft bien parti.Mais en fin les Portugalîois,donnans a trauers de pied Ôc

de tefte, mirét ces barbares à vau de route. Almeide voyât fes foldats cou-
rir aptes trop chaudement,fitfonner la retraite. Les ennemis eftimans que

la crainte fuft caufo de cela,fè rallient,ôc reuienent au combat plus efohau-

fez que deuât. Ils furet fouftenus des Portugallois fins troubler leurs ran©s

ni faire grand bruit.En cefte meflee fut tué bon nombre des ennemis,qua-
torze nauires furent bruflees, ôc le feu merueilleufement furieux confuma
prefques toute la ville.Les Portugallois ne perdirent qu'vn homme : ôc Al¬

meide futbleffé au poulce de la main droite. Incontinent le Roy enuoya
gens pour demander pafdon ôc paix : à quoy Almeide fit refponfe qu'il
n'auoit pas Ioifir pour lors de confermer l'alliance , mais qu'il .enuoyeroit
bien toft fon fils pour la ratifier aliccpluS fermes conditions. Cela kit, il
print la route de Cananor.

Cequiamnt C e pendant, Iean Lhomme,fuiiiant le commandement d'Almeide fit H,

entre ks Ara. entendre à tous ôc par tout où il eftoit befoin la venue ôc le pouuoir d'i-

L pin de celui. Puis eflant arriué cn Coulam, iî entendit d'Antoine Sala faéleur du

Coulam dr Us Roy que par l'importunité des Arabes on refiifbit de liurer aux nauires de

oauga. tu, portLîga| fa éharge d'efpiceries quideuoyét eftre fburnics,felô la terteuf de

l'allianccCarilyauoit au port trétequâtre nauires Arabefques qui auoyct
tel crédit que de prendre telle charge que bon fembloit aux maiftres d'i*

cclles,auant que les nAuircs de Porttigafen reccuffent aucune quâtité:com
bien que l'alliance portait que les Arabes n'en auroyent pas vne liure que

premièrement les nauires de Portugal ne fuffent fournies. leau Lhomme
qui eftoit haut à la maih,ôc iamais nc feftonnoit, ofta aux Arabes torttl'e-
quippage de leuts nauires , ôc en commit la garde à Antoine Sala. Cetera
maintenant,dit-il, que vous pourrez fèuremét charger les nauires du Roy:
ôc ne rendrez voiles ni gouuerrtails à ces traiftres , finon apres que nos na¬

uires auront leur fourniture entiere.Ce qu'Antoine Sala promit faire. Iean

Lhomme eftantparti delà, en pourfoiuant fon voyage print deux nauires

d'Arabes, ôc enferma eftroitement les prifonniers en la féntine dc ces na¬

uires, puis logea en chafcune d'icelles trois defes matelots: car il ne pou*

uoit pas faire dauacage, ôc le vent eftoit à gré,tellcment qu'il eftimoit que

parle moyen de ces trois matelots elles pourroyent eftre amenées feure-

menr. Defîa il feftoit môftre à Almeide,Ôc comméçoità entrer dedans le

port,quand tout foudain les Arabes,emprifonncz en l'vne de ces deuxna-
uircsjtrouuent moyen dé fè deliuref^puis tuent les matelots , ôc changeant
do voile,giignétlehaut Ôc fokuuent» Almeide fut extremementindigné
de ce?flatcident,eftimant que Iean Lhomme auoit mérité d'eftre priué de

fbn eftatimais il fut empefche de le lui ofter,par Pinterceflîon de plufieurs.
Or auant que partir de là,ilarrefta,fuiuant l'auis de Gonzale Gilles Barbo-
fèjdc faire baftirvn fort en ce lieu. Car Gonzale lui ramentut la defloyatf-
té des Mahumètans , qui faidoyentde tant de moyés pour chaffer les Por-
tugallois,que quand le Roy de Cananor voudroit , encores ne pourroit-iî
les garenrir. Pourtant Almeide fit eftat dé ne bouger de ce lieu que le fort
entrepfinsnefuften defenfe. 11 entendit alors que PambafkdeLU' du Roy

de Nar-
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de Narfingue eftoit arriué pour le kluer au nom de fon maiftre. Mais auât
que parler de cefte légation , il ne fera pas mauuais de dire quelque chofe
dekfîtuation ôc eftenduë du royaume de Narfingue.

C e royaume eft en la partie de l'Inde Orientale enfermée du Gange, Defcriptio du

fleuue renom me, vers l'Orient. Il regarde auflî l'Occident, ôc du cofté de *wM &
terre affronte aux pays côioints au royaume de Goa : ôc eft en guerre con- uecaHtfespar

tinuelle aucc les habitas de ces pays. Au refte, ileft defort grade eftenduë, ticuiaritez. no

orné de grand nombre de villes , arroufé dé plufieurs riuieres , fort gras Ôc tal;ksjflare
i r 111 i /i i i i "gwn dr "**

fertilc,abondant en poiflbns,kuuagine, volaille, menu beftail ôc haras de mmurs des ho

groffes beftes. Les habitans font eftrangement fùperftitieux ôc idolâtres: i>ltmi>

neâtmoins ils auouent ôcreconoiffent vn foui Dieu,confeflànsqu'il a pui£
fànce fouueraine fiir taures chofès.Leurs temples font battis fùperbement:'
mais comme es autres temples Indiens on n'y void autre chofes que des i-
magcs de monftres ôc chofes effroyables,qu'ils adorent. Ils ont des Brach¬
mannes tant femmes qu'hommes,qui ont charge de tout le feruice,ôc font
fort honnorez de chafcun.U y a vne autre forte de religieux,eftimez com¬
me kinéts en ce royaume,Ôc appeliez Baneanes : lefquels ont pédue au col
vne pierre de la grandeur ôc groffeur d'vn oeufpercée par le milieu ^ dont
fortent trois filets, ôc difent que cefte pierre reprefente leur grand Dieu , â

caufo dequoy ceux qui laportentfont reuerez de tous. Cefte pierre tant e-
ftimee fe nomme Tambarane.Les Baneanes ne mangent chair ni poiffon,
ôc ne fe marient qu'vne fois en leur vie. Apres leur mort on enterre leurs
veufues toutes viues auprès d'eux. Les autres fémes, apres le decéz de leurs
maris font portées en grande compagnie dc leurs parens Ôc amis, auec
chantons derefîouiflànce ôc de louange, pres d'vn feu ardant,dedâs lequel
on les iette viues. Ils font fefte le feptiefme iour , akuoir le cinquiefme de
noflre fepmaine,lequel nous appelfôs Vendredi. Outre lequel,ils ont plu¬
fieurs autres iours de fefte au long de l'année , qu'ils célèbrent auec canti-
quesjferuices ôc cérémonies à leur mode.Ils croyent que l'ame eft immor¬
telle, ôc qu'après cefte vie la iufticeDiuine a aprefté recompenfe aux bons
ôc des fupplices aux mefchans.Ils fe paignent la face, fhabillent brauemét,
font adônez à paillardiiè, à caufe dequoy il y a beaucoup de querelles en-
tr'eux.Celui qui desfie vn autre au combat à outrance, demande place au
Roy,en laquelle il puiffe feurement combatre fon aduerkire. Si c'eft quel¬
que homme de marque,le Roy fè trouue là en perforine,ôc donne vne pe¬

tite chaine d'or au vainqueur,qUi la doit garder tout le temps dek vie,au-
trement il perd tout l'hôneur qu'il auoit acquis. Et eft loifîble à tout hom¬
me de leuer les armes contre lui feul à feul, pour eflàyer qui emportera k
chaine,kquelle demeure au plus fort,ôclui eftoflee fil fe kiffe vaincre puis
apres par vn encores plus vaillant que lui. Et non feulement les gens de
guerre, mais auflî les artiknsvuidentà coups d'efpee les débats fùruenans
entr'eux pour kuoir qui eft le plus excellent ouurier. La plus grande ville
du royaume fappelle Bifnaga, ayant plus de quatre mille pas de tour, plu¬
fieurs muraillesjles maifons fpacieufes,les temples fort magnifiques,Ôc ha¬

bitée d'vn trefgrand nombre dep£rfonnes,Elle eft plaine de diuerfes mat-
O ij
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chandifès qu'on y apporte de toutes parts. Les marchans qui amènent par

mer des cheuaux de Perfe ou d'Arabie ne payent aucun tribut : mais il n'y
a point d'exemption pour les autres marchandifes. Le Roy acheté tous les

cheuaux des marcharis,puis retient ceux qui lui plaifènt,ôc vend ou donne
les autres.Son palais eft fort grand Ôc bafti à grands frais , orné de tref-plai-
fàns iardins ôc de viuiers plains d'vne infinité de poiffons.Ce Royne mar¬

che iamais que bien acompagné d'vne groffe garde de foldats, Ôc eft gran¬

dement refpeété ôc prefque adoré de fes fuiets. Il fe nourrit de viandes ex-

quifes Ôc délicates au poffible,fô corps eft poli de perfums ôc liqueurs pre¬

cieufes, Ôc en approchant on le void refplendiffant de toutes parts,à caufe

de Por & des pierres precieufes qu'il porte. Entre fes femmes, il en a vne la¬

quelle eft la plus excellente ôc fàuorifee.Mais encor il a vn haras de concu-
bines,quifont toutes princeffes. , Quâd il meurt, on allume vn feu de bois

odoriferansjôc met-on le corps for le bucher.Lors on lui baille pour com¬

paignie toutes fes concubines, tous fes mignons, fes domeftiques ôc ferui¬

teurs qui font bruflez auec ce corps.Or ils acourent fi alaigrement à ce feu,

qu'on void manifeftemét qu'ils efiimet que le plus grand honneur qu'ils
pourroyent iamais acquérir confifte a eftre compagnons de leurRoy en

k mort.Les Roys de Narfingue font bons iufticiers. Les marchans y trafi¬

quent en toute feureté. Il y a plufieurs feigneurs fiibalternes en ce royau¬

me, lefquels le Roy fait mourir on du moins chaftier à coups de bafton
fils font tort à quelque particulier:tellement que nul ne fe peut promettre
impunité, tant riche puiffe-il eftre. Les Roys amaffent de grands threfors,
ôc cuident que ce ferait tref-mal fait de toucher à ceux que leurs anceftres

ontlaiffeZjfinon en cas d'extrême neceflité. Cela fait qu'ils ont vn grosa-
mas d'or , d'argent ôc de pierres precieufes : entre autres ils ferrent en leurs

threfors des diamans fort grâds ôc pekns,que lon taille en ce pays là.Ils en-

tretienentbon nombre de gens de guerre, ôcles fourniffent de cheuaux

qui font nourris en l'efouirie du Roy, ôc les maiftres ont bouche à cour.

Ceux qui lui ont vne fois prefté ferment ne peuuét en forte que cefoit for¬

tir du royaume kns le commandement du Roy. Pour le prefent i'obmets
plufieurs autres chofes des couftumes du royaume de Narfingue, de la ri-
cheffe du Roy,de fes defpenfes ôc magnificences : afin de n'eftre point plus

long que le difcours de cefte hiftoire le requiert.
L e Roy de Narfingue,en l'an mil cinq ces ôc cinq,efmeu de la renom¬

mée des chofes exécutées par les Portugallois es Indes Orientales,delibera
d'auoir amitié ôc traiter alliance auec le Viceroy. Pourtant il lui manda

lettres ôc prefens pour eftre enuoyez dekpart au Roy Emmanuel. L'am-
bafkdeur fut receu affez honnorablement par Almeide,auquel fuiuant fa

créance il fit ample difcours de fa légation , laquelle portoit en fubftance,
Que le Roy de Narfingue defiroit grandement contracter alliance auec

celui de Portugal : dautant que le bruit des vertus admirables dont Em¬

manuel eftoit orné, Pauoyent fî viuement efguillôné qu'ilne defiroit rien
tant que d'eftre conioint par eftroite amitié auec vn Prince tant acompli-
Quant à lui qu'il ne demandoit autre tefmoignage de ce renom que les

fm

l6o L E Q_V A T R I E S M E

chandifès qu'on y apporte de toutes parts. Les marchans qui amènent par

mer des cheuaux de Perfe ou d'Arabie ne payent aucun tribut : mais il n'y
a point d'exemption pour les autres marchandifes. Le Roy acheté tous les

cheuaux des marcharis,puis retient ceux qui lui plaifènt,ôc vend ou donne
les autres.Son palais eft fort grand Ôc bafti à grands frais , orné de tref-plai-
fàns iardins ôc de viuiers plains d'vne infinité de poiffons.Ce Royne mar¬

che iamais que bien acompagné d'vne groffe garde de foldats, Ôc eft gran¬

dement refpeété ôc prefque adoré de fes fuiets. Il fe nourrit de viandes ex-

quifes Ôc délicates au poffible,fô corps eft poli de perfums ôc liqueurs pre¬

cieufes, Ôc en approchant on le void refplendiffant de toutes parts,à caufe

de Por & des pierres precieufes qu'il porte. Entre fes femmes, il en a vne la¬

quelle eft la plus excellente ôc fàuorifee.Mais encor il a vn haras de concu-
bines,quifont toutes princeffes. , Quâd il meurt, on allume vn feu de bois

odoriferansjôc met-on le corps for le bucher.Lors on lui baille pour com¬

paignie toutes fes concubines, tous fes mignons, fes domeftiques ôc ferui¬

teurs qui font bruflez auec ce corps.Or ils acourent fi alaigrement à ce feu,

qu'on void manifeftemét qu'ils efiimet que le plus grand honneur qu'ils
pourroyent iamais acquérir confifte a eftre compagnons de leurRoy en

k mort.Les Roys de Narfingue font bons iufticiers. Les marchans y trafi¬

quent en toute feureté. Il y a plufieurs feigneurs fiibalternes en ce royau¬

me, lefquels le Roy fait mourir on du moins chaftier à coups de bafton
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tretienentbon nombre de gens de guerre, ôcles fourniffent de cheuaux

qui font nourris en l'efouirie du Roy, ôc les maiftres ont bouche à cour.

Ceux qui lui ont vne fois prefté ferment ne peuuét en forte que cefoit for¬

tir du royaume kns le commandement du Roy. Pour le prefent i'obmets
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long que le difcours de cefte hiftoire le requiert.
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lettres ôc prefens pour eftre enuoyez dekpart au Roy Emmanuel. L'am-
bafkdeur fut receu affez honnorablement par Almeide,auquel fuiuant fa

créance il fit ample difcours de fa légation , laquelle portoit en fubftance,
Que le Roy de Narfingue defiroit grandement contracter alliance auec

celui de Portugal : dautant que le bruit des vertus admirables dont Em¬

manuel eftoit orné, Pauoyent fî viuement efguillôné qu'ilne defiroit rien
tant que d'eftre conioint par eftroite amitié auec vn Prince tant acompli-
Quant à lui qu'il ne demandoit autre tefmoignage de ce renom que les
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LIVRE. m
kitsadmirAbles des Portugallois es Indes, depuis quelques années. Car il
côcluoit à part foy que le Prince eftoit excellémertt vertueux, ôc trefdigne
d'eftre aimé ôc fàuorife à l'enui par tous les Roys du monde 5 qui auoit des

fùictsiî vaillans. Pourtant, deckiroit eftre preft d'exécuter promptement
tout ce qui pourroit feruit à Pacroiffemént de la grandeur du Roy de Por*
tugal : f aflèurant que nul autre Roy ne le deuAnceroit en ce point de por*
ter pius d'amitié ôc de bonne affection à Emmanuel que lui.Et fi l'alliance
de mariage lui pkifoit,il donnerait volontiers pour femme au fils du Roy
de Portugal vne fienne fille fort belle Princeffe,auec douaire tref-riche s a-
fin que par telle vnion leur alliacé fuft de plus en plus âffermie.Telle eftoit
la creâce de ceft ambaffadeurjequel aporta de la part de fbn maiftre deux
colliers garnis de fines perles fort luikntes, des anneaux garnis de pierres
de grand pris, des robbes de drap d'or ôc de foye , defirant queie tout fuft
enuoye au Roy de Portugal à la première commodité. Almeide fut fort
ioyeux de tel ambaffade , fit de beaux prefens à Pambaffadeur, ôc reforiuit
au nom de fon Roy à celui de Narfingue fort honnorablement, auec pro¬
meffe folennelle d'enuoyer fes prefens en Portugal, ôc kire entendre au
Roy Emmanuel qu'il ne fen eftoit point trouue es Indes qui euft recerché
fbn amitié de meilleure affeélion que celui deNarfingue, L'ambafkdeuf
ayant eu congé , Almeide entra en vn efquif ôc print terre, commandant
qu'on dreffaft fon pauillon deffous des palmiers auprès du riuage i où le
Roy de Cananor le vint voir.Et apres beaucoup de propos amiables tenus
entr'eux,Almeide pria le Roy lui vouloir permettre de baftir vn fort pour
garantir les Portugallois de la multitude des Sarafins, ôc pour rendre ce
lieu plus affeuré pour le Roy contre les courtes Ôc affaux de fes ennemis. Le Sous prettxtt

Roy accorda celle rcquefle,foiuànt quoy lon mit la main au baftiment de f'/" **-
C n JI- » 3 I f L/ 1 truyfis Portu

ce tort en telle diligence, qu ert peu de iours il fut acheue: car long temps gallois empie-

au parauant Gilles Barbofe en auoit poféles fbndemens , ôc toutesfois ne **?*>&$**'
j-A . . n i i» r -ri J' r ret leur domi-diloit pas que C eftoyent les proiets d vn tort, ains (eulement d vne mailon at-an enpays

fpacieufe, pour y habiter plus à Paife: car il craignoit du commencement eA*"g.e\

que ce nom defort ou citadelle ne lui nuifift,remettât cela à meilleure op¬

portunité qu'Almeide en feroit lui mefmes inftance au Roy. Cefte place
fut appellée le fort Sainét Ange,où fut eftabli gouuerneur Loup Brittio a-
uec cent cinquante Portugallois.

C o M M e on eftoit après cela,nouuelles vindrét a Almeide de la mort
d'Antoine Sak,faéleur du Roy de Portugal en Coulam, comme nous l'a¬

uons monftre ci deffus.Apres que IeanLhomme(plus hardi que kge en ce

fait)euft ofté aux Arabes de Coulam les gouuernails ôc voiles de leurs naui
res, Ôç baillé le tout à Antoine Sala, tandis qu'on chargerait les nauires de
Portugal, il partit pour aller trouuer Almeide. En fon abfonce les Arabes Scdttki, des

irritez dételle brauerie, defgorgerent plus furieufement le maltalent par Arabes de

eux conceu de longue mAin contre lés Portugallois.Et pour exécuter plus ^"p^Zl
aifément leur confpiration, tafehefent d'attirer à leur parti ceux delà ville, lois , & te qui

Mais voirement,attendez(difoyent-ils) que ces ambitieux ôc outrecuidez,
apres auoir rempli leurs bourfes ôc leurs coffres , kuorifent voftre libertéj
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ôc gardent la foy qu'ils vous ont promife.Vous voyez vne poignée de gés

efloignez du fecours des leurs,eftre fi audacieux que d'ofer en voftre ville,a
voftre barbe,ofter les voiles ôc gouuernails à nous qui fommes vos amis Sc

alliez de longtemps : outrageans vilainement les bons marchans defquels

vous tirez vn beau proufit toutes les années : Sc comme fils eftoyent défia

Roys,abufent de voftre patience pour tyrannifer les autres. Car qu'ont-ils
exécuté en nous faiknt tel tort,finon fe mocquer de nous tous, Ôc triopher
comme eftans nos feigneurs Ôc maiftres l Eux qui ne font que cinq ou fix,
en pays eftrange , fur les terres d'vn excellent Prince , parmi vn monde dc

<*ens, ont commis ce que le Roy mefmes n'euft iamais voulu attenter.. Et.

pourtât ce n'eft point à npus,inais à vous que ces glorieux fè font attachez:
ôc ce qu'ils font maintenant n'eft pas tât pour nous molefter que pouf ten

ter voftre patience : Ôc fî vous laiflêz paflèr telle infolence,ils vous ofteront
voftre liberté ôc vos biens auflî. Telspropos efineltrent ie peuple qui fa-
maflà pour courir fusa Sala,lequelacompagné de douze autres(car ilsn'e-
itoyent pas dauâtage ert ce lieu)fe retire dans vne chapelle dediee à la vier¬

ge Marie.Lors ilsfe préparent pour refifter courageufement, ôc repouffent
de telle forte l'impetuofîté des ennemis , qu'il eftoit mal-aifé de les forcer.
Ce que veu parles ennemis,ôc qu'ils ne pourroyent entrer cn cefte chapel¬

le qu'auec grande perte de leurs gens,ils l'enuironnent de bois , puis y met¬

tent le feu, qui fofloqua tous les Portugallois. Alors Pierre Raphaël eftoit
au port, Ôc ne peut fecourir fes compagnons envn accident fi foudain 5c

precipitéiToutesfois pour venger ce meurtre il brufla cinq nauires que les

ennemis auoyent lors à l'anchre:1 puis print laroute.de Cochim, où il
trouua Almeide, ôc lui conta l'auanture. Lors Almeide defpefeha prom¬

ptement fon fils , auec commandement de faire voile en Coulam le pluf-
- . toft qu'il forait poflîble, ôc brufler toutes les nauires qu'il trouueroit au

port. Cela futexecuté de telle vifteffe, qu'auant queles Arabes fe peuffent
douter de rien , on defcouurit la flotte de Portugal, laquelle mit le feu en

vingtfept nauires ennemies. D'autrepart Iean Lhomme fut priué de fon e-

ftat de capitaine par Almeidé,pour chaftiment de k témérité.
Arriuee de A p R e s cela,Almeide defoedit en terre ôc fut recueilli en grâd hôneur ij.

François Al- par Je R0y fe Cochim. Trimumparadequel feftoit expofé au hazard de
metde en Co- 11/- r /* i 11

chim,drceqm perdre lon royaume ôc ia vie pour conleruer les Portugallois, ne regnoit
fi paffa entre plus \OÏS : ajns par deuotio auoit quitté le maniemét des afaires, f eftant re-

«'& "> t^ en vn j-yj-cQj^ey effinié kinél par ceux du pays,pour vacquer au ferui¬

ce de fes dieux: ôc de fon franc vouloir auoit laiffé le royaume à Nambea-
dare fils de kfoeur,à qui la courôné efoheoit,felô la couftume obfèruee en¬

tre ces peuples.Almeide eftimât chofe fupefflue de preféter quelque cho¬

fe a vn Roy qui auoit hazardé fans crainte fes biens ôc eftats , délibéra àc.

faire vn prefent au ieune Roy propre à la fidélité ôc amitié que fon oncle a-

uoit môftree aux Portugallois. Et pourtât il fit dreffer vn haut d'aix moy¬
ennement efleué , couuert ôc tapiffé richement, ôc mit le Roy cn vn fiege,
tellement qu'il pouuoit eftre veu de tous: puis fit vne harangue pour af¬

feurer ce Roy pour Pauenir d'vne condition plus heureufe que iamais. Car
ildiï
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LIVRE. i*,
il dit que le Roy Emmanuel fe fouuenant des excellens mérités , Ôc de la
finguliere fidélité du Roy Trimumpara , auoit toufiours defire facroiffe-
ment de fa dignité, ôc hon feulement Pappeller , ains auflî le tenir pour fon
confédéré ôc bon ami.Mais puis que bon lui auoit femble de renoncer des

fon viuant aux chofos que les autres hommes eftiment tant: c'eftoit raifon
que ce qui lui eftoit deu fuft tranfporté àfon fucceffeur. Pourtaht il dônoit
à NambeadAre vne couronne d'or au nom du Roy Emmanuel, lequel par
prome/Te fblennelle receuoit Nambeadare en k protection, Paffeurant for
k foy de repouffer les efforts de tous fos ennemis. Dauantage il lui permet-
toit de faire battre monnoye d'or, d'argent ôc cuiure : ordonnant qu'il de*
meureroit fouuerain, ôc poffederoit le royaume auec cetiltre, afin de con¬
féruer fes biens parteis moyens. Nambeadare remercia bien affeétueufè-
mentleRoy de Portugal, ôc promit folennellement d'eftre toufiours preft
à receuoir fes commandemens , ôc d'entrer en toutes guerres pourPacroif
fiement de k dignité. Lors Almeide lui mit for la tefte vne couronne d'or
qu'il tenoit en fes mains. Cefle harâgue fut fùiuie d'vnelongue fanfare de
trompettes, ôc le Roy s'en retourna fort content en fon pakis,auec k cou¬
ronne ôc les autres prefens qui lui auoyent efté faits. Surce Almeide don¬
na promptement ordre de faire charger huit nauires qui fo deuoyent met¬
tre a k voile pour retourner en Portugal.
- Les capitaines de ces huit nauires s'eftans embarquez , prindrent leur Premierabord

route de telle forte que le premier iour de Feurier l'an mil cinq cens ôc fix, de *** nmt:
-i r i r 1 n 1 i . res Portuçal-
îls furent portez en vne terre neuue , de fort grande eltendue , chargée de t0,fes en lifie
plufieurs efpaiffes forefts,ôc 'abondante en beftail. Puis ils defoouurent dix de Madagaf-

barquerolles, chargées d'hommes nuds , bigarrez de diuerfes couleurs, les ^huîlpveiee

cheueux frifèz , auec arcs ôc flefehes : ils s'adreffent à lanauire de Fernand f*ju defainti

Soarez, Ôc môtent dedâs iufques au nôbre de vingteinq, où ils furet receus Lmrmt-

trefivolontiers, ôc leur donna-on quelques habillemens ôcà manger. Per- '
foniie n'entendoit leur langage, ôc fe faifoyent entendre par fignes. Ils s'en
retournèrent fort contens,cé fembloit: mais eftans vn peu efloigne2,ils dé¬

libérèrent payer leur efeot à coups de flefehes: ceux des nauires refoôdent
ôc leschaffent^àcoups de canon. Fernand Soarez voyant approcher quel¬
ques autres de la nauire en laquelle commadoit Roderic Freirio, Padmon-
nefta de fè kifir de ces barbareS:&i ainfi lon en print vingthuit.De là ils co-
ftoyentee pays, Ôctrouuét vne riuiere d'eau douce,oùiïsfirétaiguade.Les
habitans de ce lieu s'eftans amafléz en troupe leur courent fiis : eux fe reti¬
rent en leur efquif, puis de leurs nauires tiret quelques coups de canon,dôt
ils tuent aucuns de ces barbares , en bleffent griefuement d'autres, ôc con¬
traignent le refte de fe kuuer à la fuite. Ces deportemens firent conoiftre
aux Portugallois que le peuple de cefte cofte n'eftoit pas acointable. Du
commencement ils nepenfoyent pas que ce fuft vne ifle. Apres auoir vo¬
gué au long de toutes fes coftés , ils doublèrent les promontoires d'icelle:
lors ils conurent tout euidemment,que c'eftoit l'ifle iadis nommée Mada-
gafcar,ôc par nous auiourd'hui l'ifle de kinél Laurent. Elle eft àl'oppofite
du royaume d'^gefimba, ôc eft affife vers l'Orient. La flotte arriua à LiA
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bonne le vingtquatriefme iour de May,l'an mil cinq cens Ôc fix.
Nauigation D' v N autre cofté,ce qui s'enfuit auint envn quartier d'Ethiopie,nom. i-
de Francs nK< Zofala, faifimt portion du royaume d'^gefimba. L'an mil cinq cens '
Gnaye en Zo- . J K . . r j T n 1 r> ù^
fala^r des cho ôc cinq , après qu Almeide fut parti de Liibonne ^ le Roy ht equipper vnç
fis qu'il yfit autre flotte de fix nauires,de laquelle il dôna la côduite à François Gnaye.

deflniZHUr L'vn des pilotes nom nié Iean de Laict,voguAnt au long de l'Ethiopie,vou¬

lant percer d'vn coup de traict certain gros poiffon , tomba dedans la mer,

ôc ne fut point veu depuis. Vn autre pilote,deftendu en terre trop auant

pourauictuailler de chairfon vaiffeau,fut tué auec quelques fiens Compa¬

gnons par les habitans du pays.yUitres ayans efté ordonnez en leurs places,

la flotte s'auance ôc prend k route du Cap de bonne efperâce : mais ils s'en

cflongnerent tant vers le pôle Antarétique,qu'ils,trouuerent l'eau gelée,&
furent tant battus de neige , de greffe ôc de froid , qu'ils en eftoyent roides

Ôc en tel eftat qu'à peine le pouuoyent-ils remuer d'vne place. Finalement
s'eftans efleuez au Septentrion ôc ayans doublé le cap \ ils vindrent mouil¬

ler l'anchre en la cofte de Zofala. Or pource que les deux grandes nauires,

ne pouuoyent entrer au port, Gnaye auec quatre moindres vaiffeaux arri¬

ua tout dedans le golfe de Zofala. Le Roy de ce pays eftoit Aagé de feptan¬

te ans ôc aueugle.il auoit efté fort eftime pour fes vaillances , premier que

ceft accident lui auinfl. La ville n'eftoit pas grande, ni les maifons guere^

magnifiques , ains tapiffees de quelques draps de foye, ôc fortifiées au dé¬

lions de hayes ôc buiffons efpais.Ce Roy nômé Zufe receut Gnaye fort hu¬

mainement, ôc lui promit defairetouteequ'il pourroit pour le Roy de-

Portugal. Il auoit vne grofle garde de foldats Mores,bigarrez de couîeué,
nuds iufques au nombril,ôc portans au cofté des fîmeterres à poignées d'y-

uoire, le refte du corps couuert de draps de foye ôcde coton, ôcde hauts

turbans en leurs teftes. Apres plufieurs demonftrations d'amitié , Gnaye

pria le Roy lui permettre de baftir vn fort, efperât que le Roy en receuroit
giande commodité:ce qui lui fut accordé promptement. Gnaye s'eftant

îetiré , vn Ethiopien nommé Acote, qui auoit grand crédit enuers le Roy,
entra en conoiffance ôc ferme amitié auec Gnaye, auquel il dôna de bons

auertiflèniens touchant le naturel du pays, ôc la façon de viure des habi¬

tans. Incontinent Gnaye mit la main a Pceuure Ôc diligenta de telle fofte,
qu'au bout dé quelques mois fon fort fut bien auancé.Puisil enuoya quel¬

ques vns de fès gens en Inde Ôc en Quiloa , ôc lui demeura auec les troupes

qu'il lui pleut retenir : ôepour paracheuer ce fort, ceux du pays mefmes
lui aidoyent volontiers.Plufieurs Mores indignez de cefte entreprife vont
trouuer le Roy,ôc l'admonnefterent de fe donner garde des embufehes de

ces mefehans eftrangers qui faignoyent l'aimer, cependant machinoyent
la ruine de fon eftat. A quelle fin,difoyent-ils,eft bafti ce fort dedans vo¬

flre pays,finon à ce que s'eftans rendus les plus forts ils vous chaffent d'ici,
ôc vous defpouillent de tous vos biens. Eft-ce point par tels artifices qu'ils

ont chaflè le Roy de Quiloa ? Ont-ils pas ruiné auec vne trahifon infigne
plufieurs Princes Indiens?Quelque part où ils mettent le pied,y laiffent-ils
pas des profondes traces de fraude Ôc de brigandage ? Si donc vous eftes
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kge, vous les desferez auant qu'ils foyent plus forts, de peur que ci apres il
ne foit trop tard de deftourner vne telle peftetirriere de vous ôc de vos fo-
iets.Ce roytelet enflammé par tels difoours,amaffe fecrettement quelques
gens , ôc aflîgne iour pour couper la gorge aux Portugallois. Acote def-
couurit la confpiration à Gnaye, lequel forint preft polir repouffer viue¬
ment les ennemis,qui,felon ce qui auoit efté refolu,vindrét aflaillir furieu-
fèment le fort,iettent des lances à feu , ôc font tous leurs efforts pour entrer
dedans. Acote voulant fecourir les affaillis entre dedans le fort auecques
cent hommes. Lors y eut afpre meflee : mais en fin les affaillans furent re¬

pouffez à coups de flefehes ôcd'harquebouzes. Eftans en route,les Portu¬
gallois fortet deffus,ôc ne leur dônent Ioifir de fo r'affeurer ni r'allier.Pour-
tant ils lés talonnent de pres ôc les chaffent iufejues en la ville où fo tenoit
leurRoy,ôc enuahiffentle palais d'icelui.Il s'eftoit retiré en kchambré: Ôc

com me les Portugallois fuffent paruenus iufo[ues là,toufvieillard ôc aueu¬

glé qu'il eftoit,fe voyant en péril euident dek vie,au lieu de perdre coura¬
ge, commencea lancer puilkmment des iauelots contre ceux qui Paffail-
îoyentî ôc poufee qu'ils entrayentàlafoule,ilné iettoit iauelot quin'affe-
naft,ÔC en b-leflà plufieufs, notamment GnAye, qui receut Vn coup défraie
au col."Ce que veu paf Manuel Fernand , faéleur du Rôy de Portugal en
ces quartiers,fe ietta fur ce vieillard aueuglé, ôc luy trancha la tefte. Apres
ce coup , Gnaye défendit à fes gens de plus toucher*à perfonne, voulant
qu'on efpargnaft le peuple, ôc l'attirer à foy par tel tefmoignage de dou-
ceur,afin qu'en voyant ces exemples de vertu ils fuffent participas de quel¬
que rayon dé mifericorde lors que tout fembloit eftre perdu pour eux. Il
lui fémbla donc qu'il faloit affeurer ceft eftat, ôc que Acotè qui s'eftoit
bien porté en ce tumulte meritoit bonne recompenfe. Pourtant il le créa
Roy au nom de celui de Portugal , ôc fit que les habitans promirent de lui
eftre fidèles fuiets. Acote s'obligea d'acomplir à toufiours kns deky ni
refus tout ce que le Roy Emmanuel ôc fes capitaines requerroyent de lui.
En ces entrefaites , dautant que Pair de ce pays eftoit contraire aux Portu¬
gallois, ôc en infedtoit plufieurs à caufe des brouees ôc exhalations humi¬
des que le Soleil trefiardant attirait des lieux marefoageuxde la région, a-
uint que les Portugallois quifeiournoyent là comencerent à languir,tom-
ber malades ôc mourir de pefte,du nombre defquels fut Gnaye leur gêne¬

rai. Ceux qui fùruefeurent lui fubftituerent d'vn commun accord Manuel
Fernand. Au mefine téps Almeide eut nouuelles par Cidebarbute Ôc Ma¬
nuel Côrefine, pilotes enuoyez par le Roy de Portugal , que Gnaye e-
floit mort: dauantage qu'il y auoit de k feditiô en Quiloa,à caufe du Roy
Mahumet tué en trahifon par les menées de Tirendiconde parent de
Habraheim. Voila ce qu'ils auoyent aprins en leur voyage, ayans efté en-
Uoyezdu Roy pour fauoir fî François Albuquerque ôc Pierre Mendoze,
qui auoyent fait naufrage , fe feroyent point kuuez en quelque endroit de
cefte cofte. Incontinent Almeide defpefeha Nonio Vafque pour aller en
Zofala commander dedans le fort, ôc en paffant appaifer ce tumulte fiir-
uenu en Quiloa à caufe du meurtre de Mahumet , chaftiant lesauteurs de
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ce mal,fî faire fe pouuoit.

Deftnmum de G e ne fera pas chofe horsde propos cle deferire ici la fituation de Zofà- (8,

( Zofda & des ]a & fe l'Etliiopic.Il appert qu e des le temps du poète Homère , cefte par-

dZlrftTndcs rie d'Afrique que les Grecs appellent Ethiopie eftoit diftinguee en deux:

mfurs de fvne ( fuiuant ce qu'en dit Homère mefines) regardant l'Occident, l'autre

TabitTl y l'Orient : ôc que les derniers confins de ces deux Ethiopies s'eftetjdans fort
auant vers le Midi eftoyét bornez de la mer Oceane. L'Ethiopie Occiden¬

tale efl iointe auec cefte partie d'Afrique qui aboutit au deftroit de Gi¬

braltar, ôc s'eftend deli vers le Midi iufques à cinq degrez au décade

l'Equateur , ôc lors elle reflefehit vers l'Orient, ôc s'alonge d'vn fort long e-

fpaceiufques à la pointe du promontoire de bonne efperance. De là elle

s'auance tellement vers le Midi, qu'elle paffe outre l'Equateur vers le Pôle

Antarctique enuiron trentecinq degrez : puis remontant à l'Orient , ellç

retrauerfe k ligne Equinoétiale,ôc s'efleueau Septentrion, tât qu'elle par-

y ieq| à la mer d'Arabie ôc au cap de Mozambique. Là elle regarde l'Ara¬

bie au Leuant. Or f Ethiopiecôtient plus que la moitié dç tou tel'Afrique.
Le pays eft fertile en pluficurs endroits, ôc abonde en fruiéts, kuuagine &
béflail,eftant arroufé de plufieurs riuieres. il y a d'autres quartiers deferts

ôc du tout fleriles ôc inhahitez^Sembkblement; il y a grande différence de

langage ôc de mùeurs.Car quelques vns"des habitans font doux, afables 8c

humains . les autres farouches ôc cruels. Quant à cefte part d'Ethiopie qui

regarde l'Orient» elle commencç à la pointe de ce grand promontoire , &

s'eftend de la par diuers goulfes ôc rétours iufques à l'Ethiopie qui eft fous

l'Egypte. Au refte, il y a force elephans ence pAys lequel fournit grande

quantité d'yuoireaux marchans qui lé portent puis apres es autres regios.

En plufieurs auflî lon y trouue plufieurs mines d'or, d'argent, de cuiure &

d'autres mineraux.Toutesfois les chaleurs y font fi extrêmes ôc fafoheufes

aux Europeans, que lesfieures mortelles qui s'en enftiiuent empefohenth
cômodite du trafic, ôc la crainte du danger priue les marchans des grands

proufîts qu'ils y pourroyet faire, Neâtmoins l'auarice domine bien fouuét

en telle forte for les perfonnes,qu'elle leur fait perdre tout apprehenfion de

danger ôc de mort.
panrm'iere . E n cefte partie d'Ethiopie qui eft delà le promontoire de bonne efpe- 1*

defcription du ranc~ & a p0ur bornes l'Océan fneridional,y a vn royaume de fort grade
riche royaume nir , -, r»ili 1

de Benenma- eiteiidue nomme Benemotapa : au Roy duquel (auant la nauigation des

Pa ^ J-thl'°- Portugallois) toUs les foigneurs ôc roitelets de cefte cofte rédoyét volôtai-
iueschofisre- re obeifknce.il y a de Por en merueilleufe abondâce : car mefme onie tire

marquâmes des lacs ôc des riuieres : ôc plufieurs feigneurs payoyét tous les ans au Roy

Zfifd7Z7o~- VJ1 frihut d'or. LeS habitans du pays n'adorent aucunes images xains reco-

aime. noiffent vn Dieu créateur du ciel ôc de la terre. En leurs façons de viures &
de veftemens ils s'acordenhauec les autres peuples de l'Ethiopie. Ils portet
vne reuerence incroyable à leur Roy,lequel porte ordinairement deux en¬

feignes de k maiefté royale.L'vne eft vn certain petit hoyau ayant le man¬
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en friche,ôc que la faim ne les face deuenir brigâds.LVn des jaUelots m on
lire qu'il veut faire iuftice dedans fon royaume : Ôc l'autre declaire qu'il re-
pouffera les ennemis par les armes. Ce Roy tient en k courpres de foy les
fils des autres Roys ôc Princes fes vaffaux: tant afin que paf le moyen de ce¬

fte nourriture ils tafohent d'aimer leuf fouuerain ôc lui eftre fidèles, que
pour contenir leurs peres en fbn obeiffance, ayant tels oftages de leur part*
Il eft toufiours acompagné d'vne puiffante armée , ertcor qu'il foit en paix
ôt ferme alliance auec tous les peuples çirconuoifîns.Eftimant quil n'aura
occafion de craindre la guerre,fî en temps de paix lon prcfume toufiours
que de k part il efl comme for le point d'enuahir les eftats des autres Roys.
Tous les ans il enuoye de fès domeftiques ôc familiers porter de k part
Aux Roys ôc Princes fes vaflàux du feu nouueau, Auquelles autres fuiets
vont pour en auoir leur part: ce qui fait comme s'enfoit.Quand Pambaffa¬
deur arriué à la maifon de l'vn de ces Princes,qui qu'il foit,on eftaint le feu.
Puis Pambaffadeur en r'allume de nouueau, ôc lors tous vienét en prendre
là pour l'emporter en leurs maifons. Qui refufé cela eft eftime traiftre ÔC

rebelle,ôc le fait-on mourir comme criminel de Iefo maiefté : ôc,s'il eft be¬

foin, on leue vne année contre lui pour Pattrapper ôc exterminer cruelle*
ment comme vn perfide Ôc deferteur. Voila quant à l'Ethiopie , au circuit
de laquelle efl aufli comprinfe l'ifle de Zofala.

zo. Qv a n t à Peftat des Indes,lc Viceroy Almeide, rte voulât laiflèr cou- Des ifies de

1er le temps inutilement enuoya fon fils auecvne flotte de neufnaUires aux Maidmor,a-

ifles de Maldiuar , qui fbnt en fort grand nombre , foparees l'vne de l'autre firiptifdettf
par petis deftroits,à feptante lieues loin de Cochim ou enuiromôc lui com lê nomce Zn-
manda d'efpier les naUires des Sarafins cipglâs de l'Oriét al'Occidet,pouf niariteldî-
les prendre ôc amener en Cochim. Or l'impetuofîté dureflus eftoit telle çeiUrdr ce qut

que Laurent fut entièrement chaffe hors de k route,"ôc porté en vne ifle af ,JS^ A

fez proche du Cap de Comori. Aucuns cftimentque c'eft la Taprobane: nom du Roy

mais ceux qui fument l'auis de Ptolertiee tienent que la Taprobane appel- ^9rtMg^>

îee Samatra de fes habitans , eft à l'oppofite dc Malaca. Ptolemeé appelle
Cori celle dont nous parlons, du nom de ce cap des Indes, vis à vis duquel
elle eft fîtuee.Ceux qui y demeurent l'appellent Zeilan.Elle a en longitu de
du Septentrion au Midi enuiron fix vingts Ôc cinq lieues,ôc en kplus gran¬

de latitude feptantecinq lieues. C'eft vne ifle merueilleufement fertile,a-
bondante en diuerfes fortes de fruits , ôc tapiffee d'herbes ôc de plantes de
fouefue odeur, lefquelles y croifsét d'elles mefmes kns aucun labourage, il
y a des forefts efpaiffes de citrons, ôc diuers fruits de flair Ôc gouft fort plai¬

fant. Dauantage il y â de la cannelle à foifon , force pierres precieufes qus
lon tire es mines des rochers , ôc desperles en nombre incroyable, de tref-
belle couleur ôc lplendèur.Item,des Eléphants par groffes troupes. Toute
l'ifle eftoitdiuifee en fept royaumés,l'vn defquels efloit beaucoup plus ex¬

cellent que les autres,â caufe de fon eftenduë Ôc de fes richeffes. Le Roy fe¬

iournoit ert vne grande ville nommée Colombo qui eftk capitale de ce
plus riche royaume. Au milieu de l'ifle fe void vne liAute montagne enui¬
rôîmee dé plufieurs eftangs. Et au fommet de cefte montagne y a vne pe»
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tite pointe du milieu de laquelle fortent d'vn lac qui y eft des eaux douces

Ôc coulantes khs ceffe.Pres de ce lac y a vne grande pierre, fur laquelle lon
void emprainte la trace d'vn corps humain. Les habitans tienent vne opi.
nion de pere erffils,que c'eft la trace d'Adam noftre premier pere,lequel il
difent auoir efté enleué de là au ciel. Vn peu arrière de liife void vne cha

pelle,où lon va vifiter deux fepulchres par fort grade fuperftition: car ils e,

ftiment que là ont efté enterrez les corps d'Adam ôc d'Eue,defquels eft de¬

foendu tout le genre humain. Cefte opinion du tout enracinée en l'enten¬

dement de ces infolaires , fait que plufieurs Sarafins ôc autres idolâtres vic-

neht là en pèlerinage. La pente de ce coftau eftfîroide,quilneleureftpas
poflîble de grimper iufques au haut auec les mains, ains faut qu'ils y mon¬

tent auec des efchelles ôcchaines acommodees à cek. Laurent Almeide
eftant arriué auec k flotte en cefte ifle, alla mouiller l'anchre en vn port
nommé Gabalicam : ce qu'entendu par le Roy, qui n'eftoit pas loin de ce'

lieu, il enuoya incontinent vn ambaffade vers Almeide auec prefens, afin

de demander k paix. Laurent receut Pambaffadeur fort humainement, ôc

lui donna quelques befongnes qu'il eftimoit lui deuoir eftre agréables: &
pour ratifier l'accord, defpefeha vn gentil-homme dek fuite nommé Pe¬

lage de Soufe, lequel eftât conduit au palais trouua le Roy en magnifique
appareil : car encor qu'il fuft iour,toutesfbis les pierres precieufes qu'il por¬

toit fur Iby,ôc les torches de cire allumées faifoyet vn autre iounôc ce Roy
eftimoit que cefte clarté donnoit luftre à k maiefté royale.Pelage de Sou¬

fe fut honnorablement recueilli auec toutek troupe, ôc l'alliance paffée

kns aucune difficulté. Les conditions furent queie Roy payerait tous les

ans à celui de PortugAl deux cens cinquante mille liures de cannelle : ô: le

Roy Emmanuel lc receùroit en k protection Ôc kuuegarde, ôc comman*
deroitàfes capitaines de garderies ports ôc villes maritimes d'icelui des

courfes ôc affaux dc tous ennemis.Laurent accorda cefte alliance pourueu
que fon pere y confontift. Neantmoins le Roy fit liurer au Portugallois les

charges de cannelle : tant il eftoit kifî de frayeur,que fes gens ne pouuoyct
aflèz faire à fbn gré pour confermer ceft accord. De fbn confentement le

fils d'Almeide fit planter en terre vne colône de marbre,auec les armoiries
du Roy Emmanuel , pour fignifier qu'il auoit prins poffeflion dc cefte ifle

au nom du Roy de Portugal. Cela exécuté il vint retrouuer fon pere en

Cochim,lequei l'enuoya en Anchediue,pour auiéluailler le fort,ôc courir
toute cefte cofte de mer.Manuel Pazagne fut auflî defoefehé pour aller en

_. .^ __ r Cananor afin d'aider Laurent Brittio à baftir ôc munir la fortereffe qui y e-Difcours fur , i J

la venue de itoit commencée»
Louys^arto- T a n d i s qu'on eftoit aptes ces afaires, vn Italien natif dc Bologne^,
ma Boulognois * , _ i- i i / i r 1

vers Laurent nome Louys wartoman, lequel auûit voyage en diueriès parties du mon-
Aimeide: dr depout contenter fà curiofité , Ôc finalement habillé en marchant Arabe

ZtTd\uTMi eft°it venu à Calecut, vint trouuer Laurent Almeide. La caufe eftoit,que
lannoisquia- durât fonfoiour en Calecut, comme on deuifbit des Portugallois prefque

ITtTduRoy' Par toute *a ville,lui faignant ne kuoir quelles gens c'eftoyent, s'enquit de

de CaUcut. leur voyage es Indes,de leurs murs Ôc religionXes Mahumetiftes lui di¬

fent
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fent que c'eftoit vne mefehante ôc cruelle nation, qui ne s'adoflnoit qu'à
rapines,brigâdages ôc kccagemés : ôc leur auoit ia fait beaucoup de maux
en ces quartiers là.Sur ce difcours wartoman fait du courroucé,difant que
c'eftoit vne honte de fupporter fî long temps l'audace ôc les courfes de ces

efeumeurs de mer,lefquels deuffent eftre raclez du monde des long temps
au parauant. Quelques iours apres s'eftant rendu familier de ceux qui a-
uoyent crédit autour du Roy,il deftouurit les confeils d'icelui, ôc à quelle
fin ii armoit vn grâd nombre de vaiffeaux, ôcde quel fecours ilfe fortifioit
pour ruiner les Portugallois.Cependant il entra en quelque efperance d'é¬

lire bien toft deliuré de la deteftable compagnie ôc fréquentation des Ma-
humetifleSjà l'aide des Portugallois, Au refte, il communiquak delibera^-
tion auxMiknnnois , les exhortant de fortir de Calecut, ôc fe retirer auec
les Portugallois. Eux refpondent qu'ils eftoyent Chreftiens : mais que les

maux qu'ils auoyent cômis les empefchoyet de recourir aux Portugallois.
wartoman leur donne courage,ôcprornet de faire tant que les forfaits paf¬

fez nc leur feroyent point imputez. Apres cela, dés la première occafion
qui s'offrit , wartoman deflogea, ôc vint trouuer Almeide. Eftant fur mer
il rencontra Laurent, auquel il fit entendre ce queie Roy de Calecut pré¬

parait tant par mer que par terre ; adiouftant que les deux Milannois e-
iloyent fort defplaikns deleur faute,ôc que fi on la leur pardonnoit, ils re*
uiendroyent volontiers en la compagnie des Portugallois : ôc fopplia Lau¬

rent de les receuoir promptement en grace,dautant queie Roy de Calecut
leur faifoit fondre force artillerie, ôc plufieurs Malabares aprenoyent le
meftier, au grand regret de ces Milannois. Laurent foeut foft bon gré à

Wartoman, lui fit quelques prefens, beaucoup de promeffes, ôc comman¬
da qu'on le menaft au Viceroy, lequel manda incontinent à fon fils qu'il
s'apreftaft pour combattre les ennemis. Puis il r'enuoya wartoman en

Calecut, afin de donner la foy aux deux Milannois , ôc les amener en Co¬
chim. Tel meflàge fut trefiagreable à ces deux miferables : mais comme
ils vouloyent trouffer bagage pour s'enfuir , leur entreprinfe ayant efté cf-
uentee, ils furent empoignez ôc exécutez à mort d'vn fort cruel fupplice,
Louys wartoman fut habile àfekuuer,ôckns cela il paffoit le pas auec
les deux autres.

Ce pendant Parmee nauale de Calecut fe fourniffoit en diligence de Bataille noua

tout ce qui efloit requis allant que faire voile. Il y auoit quatre vingts na- £^jj^£f
uires , ôc fix vingts quatre brigantins : bien munis d'armes,de foldats, d'ar^ dr ^ Ponu-

tillerie ôc de viures. Laurent Almeide vogua contre auec k flotte d'onze l*li & Ci ***

nauires,efquelles eftoyent huit cens Portugallois,vaillans hommes ôc bien
equippez.il auoit outre cela quelques foldats Indiens, mais c'eftoit peu de
chofe. Les deux flottes fè rencontrèrent au long de Cananor» Et apres que
les grandes huées de part Ôc d'autre,le fon bruyât des trompettes, ôc le ton¬
nerre des canons curent fait branfler la mer Ôc la terre,finaiement les naui¬
res s'accrochèrent ôc vindrent aux mains.LaurentAlmeide ayant choifi la
nauire capitaineffe,s'y adreffa,ôc apres auoir ietté par plufieurs fois les crocs
pour l'arrefter, en fin elle demeura court, ôcy eut rude conflicl de part Ôc
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d'autre. Toutesfois Laurent kuta dedans, fùitii de Philippe Roderic, Iean

Lhomme, Fernand Petrejo d'Andrade,Vincent Pereire, Roderic Pereire

ôc d'autres brauesfoldats.il y auoit fix cens hommes en cefte nauirc, qui fê

voyans réduits à l'extrémité, tafeherent de vendre leur peau. Mais après

quelque refîftance ils furent partie tuez, partie prins : quelques vn^fè iette¬

rent en l'eau pour fe kuuer à nage. Apres cefte prinfe, Laurent alla tout i
point fecourirNonnio Vafque Pereire,lequel ayât la côduite d'vn moyen

vaiffeau s'eftoit attaché à vne grande nauire des ennemis.Maispeu s'en£v

lut que fon vaiffeau ne fuft enfondré à coups de canon : dauantage on def

cochoit tant de flefehes ôc de dards contre lui ôc les fiens, qu'ils eftimoyét
eftre au bout de leurs iours quelque refîftance qu'ils fiffent. Mais à Parriuee

d'Almeide cefte nauire des ennemis fut gaignee, ôc de cinq cens foldats

qui eftoyent dedans ne fo kuua pas vn, fi non ceux qui efehapperent à for¬

ce de nager. Au nombre des nauires de Calecut y en auoit plufieurs mar¬

chandes quife confioyéfen la force ôc multitude des autrcs.Mais ces mar¬

chans voyans les deux nauires prinfes,commencerent à douter de l'euene-

ment de ce combat.Or tandis que les Portugallois eftoyent enueloppez &

contrains de fe défendre de toutes parts, tellemét qu'ils n'auoyent pas Ioi¬

fir de courir çà ou là , ces marchans cinglent à toutes voiles , ôc les vns sai¬

gnent le haure de Calecut,les autres prennent telle route que bon leur fem¬

bloit. Les autres nauires refiftoyent vaillamment à coups de canon, de

traits, ôc en chocquant contre celles des Portugallois : ôc en plufieurs com

batoyent main à main auecques picques ôc cimeterres. Quant aux Portu¬

gallois ils eftoyent fort preflèz : pource qu'vne de leurs nauires eftoiténui-

rônee de plufieurs ennemies. Les vns ôcles autres firét merueilleux deuoir

affez longue efpace : mais finalement les Calecutiens furent desfaits ôc con

trains de gaigner le haut.Ils y perdirent trois mille hommes, ôc dix nauires

auec plufieurs brigantins mis en fond , deux enfeignes ôc neufgrandes na¬

uires prinfes, auec vn fort riche butin. Les Portugallois ne perdirent en ce¬

fte bataille que fix hommes.
A p r e s vn fi heureux exploit,Laurent alla forgir en Cananor, où il fut

fecucilli du Roy auec grands fignes de refîouifknce , ôc merueilleux efba*

hiffement dek vertu. En ces entrefaites, Zabajo Princede Goa ayant en?

tédu que leRoy de Calecut auoit equippé vne groffe flotte, ôc quelesPor-
tugallois auoyent faif voile delà fortereffe d'Anchediue pour combatre

celle flotte , il ne voulut pas perdre Cefte occafion de bien faife fes befon-

gnes,ce lui fembloit.Ainfi donc,par Pauis d'vn certain Portugallois qui a-

uoit abiuréle Ghriftianifine ( Ôc eftoit du nombre des bannis qui auoyent

efté condamnez à mort , Ôc deliurez à condition de defcouurir les terres

inconues)il enuoya vne armee de foixâte voiles en Anchediue, pour s'em¬

parer de la fortereffe,ôC eftablit Ce Portugallois gênerai desnauires. Icelui
s'appeloit Antoine Fernand , charpentier de fon eftat, ôc qui feruoit aux

Portugallois à calfeutrer ôc refaire leurs vaiffeaux. En quittant k religion
il auoit changé de nom,& s'appelloit Abedella. Eftât approché d'Anche¬
diue, il refolut d'aflieger la fortereffe. ManuelPazagne qui commandoit

dedans,
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dedans,gardA fi bien la place que les affaillans n'y gaignerét que des coups:
au moyen dequoy ce mal-heureux fut côtraint de leuer le fiege, Ôc reprint
la route de Goa auec k courte honte ôc grande perte d'hommes. Toutef-
fois Almeide voyant que cefte fortereffe ne feruoit de rien, Ôc que lon ne
tiroit ni pouuoit tirer aucû reUenu de l'ifle , à caufe qu'elle eftoit trop loin
de Cochim,finon qu'on vouluft employer beaucoup d'argent, ôc y hazar¬
der des foldats : item, qu'il n'auoit pas nombre d'hommes, ôc n'eftoit be¬

foin les efoarter,par l'auis de tous fes capitaines il fit ruiner cefte fortereffe,
ôc enuoya pour ceft effeét fon fils en Anchediue , lequel, fuiuant la com¬
miflion à lui donnée, chargea dedans les nauires Pazagne Ôc fes foldats i
puis ayant fait rafer la fortereffe fe retira en Cochim.

Près q^v e s au mefine temps que ces chofes fe faifoyent en Inde , le Efiat JEfia-

Roy Philippe fils de PEmpereur Maximilian, gendre de Fernand ôc d'ifa-^J*. J°£t
belle,paffa de Flandres en Efpagne. Il auoit efpoufe Ieanne fille de Fetnâd peurfiites

ôc d'Ikbelle , qui eftoit héritière de l'Efoagne apres k mort de Iean ôc d'v- ^EmnMmtel

ne autre îiàbelîe mariée premièrement a Alfonfo fils du Roy Iean,Ôc en fo- ia paix entre

coudes nopees à Emmanuel. Or Philippe ôc k femme ayans entendu que les Brinces

la Royne leur mere eftoit decedee,s'embarquerent pour venir en Efpagne, n* ""'
pour prendre poffeflion du royaume. Emmanuel kchant qu'ils eftoyent
en-chemin, ôejaparuenus à vn port du royaume de Gallice nômé Fin de
terre,print occafion du parétage ôc voifinage d'enuoyer fes ambaflàdeurs
leur faire la bien venue de leur heureufe arriuee en Efpagne , promettât de
faire deuoir de bon frere en toutes chofes qui concerneroyent leur digni¬
té ôc contentement. Le chefde cefte ambaffade eftoit lacques Lopes Sei- .

gneur d'Aluite, lequel fut honnorablement receu du Roy ôc de la Royne,
Ôc emporta refponfe fort amiable Ôc plaine d'offres de leur part. En la mef¬
me kifon Emmanuel entreprint vne chofè digne de mémoire éternelle,
encores qu'il n'en vinft pas a bout comme il le defiroit* Voyant que les
Princes Chreftiens eftoyent en grandes picqUes ôcknglantes guerres les
vns cotre les autres^dont s'enfùiuoit la ruine de toutes chofos : que la Chre¬
ftienté s'en ailoit eirpieces,les forces de l'Europe s'afoibliffoyent,ôc que de
iour à autre fes moyens des ennemis acroiffoyentà veue d'il par la fo¬

lie ôc fureur des Chreftiens:craignit que ce mal ne gaignaft,ôc amenaflles
afaires à vne irrémédiable confufion, filon n'y mettoit ordre de bonne
heure. Penknt à ces chofes , il eftoit angoiffé auffi en fon efprit de ce que
les Mahumetiftes occupoyent le Sainét fepulchre,ôc queles Princes Chre¬
ftiens ne s'en donnoyent aucune peine. Or il eftimoit que tous les maux
dont la Chreftienté eftoit agitée 'procedoyent de cefte nonchalance : ôc

penfoit que la Religionviolée par difcord ôc trop grande lafcheté, deuoit
eftre remife en honneur par force d'armes.Sur ces penfees il enuoya ven\le
Pape vn de fes confeillers nomn^é Edouard Galuam.Le fomtpaire de k lé¬

gation fut tel qu'il s'enfuit. Les Princes Chreftiens s'entretattent à qui aura
tel ou tel pays , ôc mettent en danger toute la Chreftienté. Ce pendant le
Turc ôc le Sultan d'Egypte fe fortifient, ôc les afaires des Chreftiens'dimi-
nuent.Nul de ces Princes ne penfe àtel inconuenient, encores que leuf de-
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uoir fuft,aux defpens mefmes de leur vie , garantir les Chreftiens de laragc

de leurs ennemis. Si l'ambition follicitoit les Princes à faire la guerre , qUcl

plus grand honneur kuroyent-ils defirer qui fuft comparable à celui des

conqueftes de la terre fàinéte ? Si l'auarice les efguillonnoit, que ne iettét-

ils l'eil fur l'Afie ôc l'Egypte pays fertiles ôc pleins de grandes richefTes?

Ainfî dôc il fiipplioit le Pape au nom de Dieu, d'employer tout fon efprit,

fès penfees ôc aftèétions à ofter le difoord, eftablir vne paix affeurée, Ôc in¬

citer les Princes Chreftiens à racler du monde le nom ôck mémoire de

Mahumet,afin de s'acquérir par tel moyen vn honneur ôc renom immor-
tel.De k part il offroit tous les moyés de fon royaume, ôc s'expofbit à tous

dangers, voire de fa propre vie, pour l'exécution d'vne fi belle entreprinfe.

Voila ce qu'Emm anuel pourchaffoit par lettres ôc ambaflades: mais il per¬

dit fes peines,Ôc n'obtint chofe quelconque : car les Princes eftoyent com¬

me forcenez, Ôcà caufe deleurs differens penfoyent fi peu au mal qui les

menaffoit d'ailleurs , que non feulemét ils mcfprifèrent cefte pourfùite du

Roy dc Portugal,ains auffi s'en mocquerent. En la mefme année le Roy fît

baftir vne fortereffe en Afrique , hors le deftroit de Gilbratar , en la cofte

Méridionale, afin que de là Ion peuft faire courfes furies Mores habitas en

ces quartiers : ôc donna charge de la befongne à lacques Azambuge,dili-
gcnt,kgc Ôc vaillant perfonnage. Les Portugallois eurentbeaucoup depei-

ne àparacheuer cefte duure: car les Mores s'amaffoyent de toutes parts

poury donner empefchement,au moyen dequoy les Portugallois eftoyét
contrains baftir d'vne main,ôc combatre de l'autre.

Diuers depor- L'a n foiuant,que lon contoit mil cinq cens Ôc fept,le Roy fît equippet i{
temésdes Por quatorze nauires , qui definarerent du port de Lifbonne en diuers temps:
tugallotses ~* r 1» n « il i rd-j^ car a mefure que 1 vne eitoit armee ôc munie , incontinent elle haufioit
i < o 7. les voiles: toutesfois pas vne d'icelles n'arriua es Indes cefte année là. Vn

des capitaines nommé Vafque Gomezed'Abrey eftoit enuoye pour com¬

mander en la fortereffe de Zofàk.Comme il coftoyoit l'Ethiopie il com¬

manda que la carauelle de Iean Chanoque voguait deuant pour monftrer
larouteaux autres: mais par la nonchalance de Chanoque ce vaiffeau fc

rompit: toutesfois les gens gaignerent le bord. Vne partie d'iceux tomba
es mains dequelques barbares,qui les retindrent prifonniers, ôc depuis fu¬

rent rachetez par leurs compagnons voguans au long de cefle cofte. Quat

à Roderic Soarez , qui auoit charge d'vne nauire , il en'rencontra vne qui

venoit d'Arabie,en laquelle y auoit cinq cens perfonnes, aufquels il s'atta-

cha,Ôc finalement entra dedans, taillant en pièces tous les Sarafins. Trois
autres nauires de Portugal périrent par la tourmente auec leurs pilotes &
Conducteurs. Celles qui eftoyent efehapees,gaignerent des rades propres

pour hyuerner. Or quand lon conut en Inde qu'ilne venoit aucun fecours

, de Portugaises ennemis reprindrét cur, eftimâs auoir ttouué les moyés

d'exterminer à Ce coup lenom des Portugallois.Et pourtant ils admonne*
fient ôc exhortent le Roy de Calecut de ne laiffer efcouler l'occafion que

les dieux lui prefentoyent de kire vn acte digne de mémoire. Les Augu¬

res ôc deuins prognoftiquoyent qu'il obtiendroit vne grade victoire cefle
i année
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année là: comme auflî les preftres ôc Brachmannes, pouffez (ce fembloit)
par les oracles de leurs idoIes,faifoyent diuers rapports pour donner efpe¬

rance au Roy de quelque heureux fùcces.Luy de fa part donnoit foigneu¬
fement ordre à tout ce qui eftoitrequis pourles afaires de la guerre. Le Vi¬
ceroy Almeide entendoit parle menu toutes chofos par le moyen de fes

efpions,ôC de gens qui fe venoyent rendre à lui. Or afin de faire conoiftre
aux ennemis qu'il n'auoit befoin de nouueau fecours,il arma promptemét
deux flottes, ordonnant l'vne pour garder les nauires faikns voile de Co¬
chim vers le Cap de Comori, ôc en icelle y auoit deux galleres, deux naui¬
res de charge ôc vn brigantin , dont Manuel Pazasne fut eeneral : l'autre
pour affeurer toute cefte cofte , ouil y auoit onzenauires , defquelles Lau*
rent fon fils eftoit gênerai.En cefte flotte y auoit vn capitaine nomé Gon-
fàlue Vafcio de Goes qui ayant faute de viures , cingla vers Cananor pour
trouuer du pain : puis reuint en exigence pourfoioindre àla flotte. En ce¬

fte route il rencontra vne nauire Arabefque venant de Cananorjkquelleil
affaillit. Les Sarafins ne firent point de refiftance,car ils fo difoyent confe¬
derez, ôc en monftrerent lettres de Laurent Brittio gouuerneur delà forte¬
reffe de Cananor : les chofes eftans ainfi reiglees depuis que les Portugal- Droit que Us

lois ont commencé à baftir des citadelles es Indes, qu'il n'eft loifîble à per- ^^£## /
fbnne de voguer fur l'Océan Oriental s'il n'a paffeport de quelque Portu- dreommelvn

gallois capitaine de nauire,ou gouuerneur de fortereffe,lequel ait premie- deUltys CaP%-

rement efprouue la fidélité de celui qui fe veut embarquer , ôc lui donne
certificat de confédération. Moyennant quoy celui qui le porte s'embar¬
que ôc vogue feurement : autrement les Capitaines Portugallois peuuent
arrefter ces vaiffeaux,piller tout, tuer ou rendre efolaues ceux qui font de¬

dans. Alors, comme les Arabes monftroyent leur kufi-conduit , en vertu
duquel ils eftoyent montez fur mer,Gonklue aueuglé d'auarice, ou guidé
de paffion cruelle ôc barbare , ou tranfporté de cholere-côtre cefte nation,
commença à crier que ces lettres auoyent efté frauduleufomét pratiquées,
qu'il conoiffoit que ces paflàgers eftoyent ennemis des Chreftiens, ôc ma-
chinoyenttraiftreufement ôc mefrhamment la ruine des Portu gallois :ÔC

pourtant feroyent châtiiez à caufe de fi mal-heureux aéles. A ï'inflant il
Îrille cefte nauire,fait couldre ces miferables dedâs les voiles : Ôc après que

e vaiffeau fut vuide le fit percer à coups d'artillerie ôc couler en fond.Ceft
aéte eftoit non. feulement inhumain, entrepris ôcmefehamment exécuté
en defpit du droit dps gens,contre toute raifon ôc humanité : mais auflî il
y auoit de la témérité ôc de la fureur en Gbnklue de faire ce coup en vn
temps fi dangereux.Veu que la domination des Portugallois n'auoit enco¬
res prins pied : ôc puis qu'ils n'auoyent pas grades forces for la mer, c'eftoit
raifon qu'ils obtinffent par renom de fidélité ôc de douceur ce que la force
des armes ne leurpouuoit donner. Car puis qu'il n'y-a plus four appuy de
noftre vie que la foy , c'eftoit lors qu'il faloit fonder en la réputation de
preud'hommie ôc intégrité la puiffance que lon ne pouuoit acquérir au-
trement,attendu que les forces n'eftoyent pas fùffikntés. Et comme l'ex¬

cellent nom de fidélité Ôc bénignité attire doucement les c�urs de tous
P iij
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hommes : au contraire ladefloyauté inkme allume haine, defir de ven-

geance,ôc cruauté.Ce qui n'apparutque trop par effeét en cetemps là:dau-

tant qu'vn tel acte fit que les Indiens commencèrent à s'enuenimer contre

les Portugallois. Quant à Almeide,il en fut fort indigné, depofà GonklUe
de fon eftat de capitaine, ôc depuis ce iour ne lui monftra plus bon vifà<rc,

Entreprinfes E n ce temps le Roy de Cananor eftoit decedé, au lieu duquel fucceda vt,

du Roy de Ca- vn autre qUj haiffoit mortellement les Portugallois: car il eftoit paruenu à
nanor cotre les n i- / t it» î ^ i *"" t1 .-.
Portugallois, cef te dignité par Je moyen du Roy de Calecut. 11 y auoit en Cananor vn

dr des porticu Arabe nommé Mameles, le plus apparet ôc riche de tous ceux de knation
bulfirlelùes habitas en ces quartiers là. Orie pilote delà nauire que Gonklue de Goez

en la guerre auoit cnfondree eftoit fon neueu. Lcelui voyant fil marchandife pillee,le
quilleurfit, vai(peau perdu,fon parent cruellement noyé auec les autres, outré de dou¬

leur il s'en va trouuer Laurent Brittio, ôc comméce à fe plaindre tout haut

du tort qui lui eftoit fait. Tu nous as trahis, lui dit-il,tu nous as trompez:

c'eft par ta perfidie ôc mefchanceté que i'ay perdu ma nauire , mes biens

ÔC mon neueu. Autrement, fi ton certificat euft efté eferit ôc dreffé de bon¬

ne foy,comment fè fuft-il peu faire qu'vn Portugallois, capitaine de naui-

re,nous euft fi cruellement traitez, ôc fait vn tel outrage à fi grand nombre
de nos compagnons ? Là deffus Brittio iura qu'il n'y auoit point de fraude

de fon cofté.Mais l'Arabe ne fe contentant de cela, tout efpleuré ôc ardant

de cholere, s'en alla prefènter au Roy, acôpagné des femmes,enfans ôc pa¬

rens de ceux qui auoyent efté fî cruellement mis à mort.Lors ils commen¬

cèrent auec grands cris,les mains tendues vers le Roy,à lui demander iufti¬

ce, ôc le fup plier de faire vengeance des maux commis par cefte mefehan¬

te nation de Portugal.Lui monftra qu'il vouloit accorder leur requefte: &
lors tira à part Mameles , auquel il fit entendre que ce lui feroit chofe fort

agréable, fî Mameles Ôc les fiens trouuoyent moyen d'attraper les Portu¬

gallois afin de les chaftier. Incontinent Mameles eferiuitaux Arabes qui

- trafiquoyent cn Calecut lettres par lefquelles il les auertiffoit de ceft outra-

ge.Eux en font le rapport au Roy , lequel tout fur l'heure defpefeha hom¬

me exprès vers le Roy de Cananor pour l'enflammer à la guerre,ôc luipro-
mettre defà part aide ôc fecours pour opprimer les Portugallois, defquels

ils pourroyet nettoyer les Indes^s'ils ioignoyent leurs forces enfemble. Le

Roy de Cananor ayant receu ce meflàge , tourna toutes fes penfees à trou¬

uer les moyens deruineffes ennemis: ôc premièrement il tint fon entre¬

prinfe fort fecrette. Cependant il fit creufervn large foffé depuis vndes

bouts du riuage iufques à l'autre : ce foffé feparant la ville d'auec la forte¬

reffe affife en vn coing enuironné de la mer. Il faignoit faire cela pour la

fortificatiô de la ville. Or affez pres de la fortereffe y auoit vn puis,duquel
les Portugallois puifoyent de l'eau pour leur vkge. L'ennemi faifoit fon

conte de leur boufoher ôc ofter cefte commodité : car du foffé iufques au

puis y auoir vne fonte fort eftroite , que le Roy vouloit munir de boule-
uards ôc battions , afin d'empefcher les Portugallois d'en approcher, ôc les

faire mourir de foif. Cefle délibération fut decelee à Laurent Brittio gou¬

uerneur de la fortereffe par le Prince qui deuoit fucceder au royaume, le-
quel
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quel fit entendre auflî qu'outre les autres prouifîons de guerre le Roy de
Calecut auoit fecrettemét enuoye à celui de Cananor vingtquatre pièces
d'artillerie pour battre la fortereffe , ôc promis d'enuoyer trente mil hom¬
mes au fècours.Laurent remercia le Prince , promettât de faire que ce bort
feruice feroit deuëment reconu. Et pourtât il fetint fes gens pres de foy, de
peur qu'au danger deleurs perfonnes ils nes'allaffentpourmener en vne
ville ennemie.Puis il enuoya meffager vers Almeide pour Pauertir du dan¬

ger auquel lui ôc les fiens eftoyent. Almeide enuoya fbn 'fils pour munir ia
fortereffe de viures , d'armes ôc de foldats, à ce que lon peufl fouftenir vn
fîege plus aifement :j:e qui fut diligemment exécuté. Brittio voyant que fî
lon boufohoit le paffage du puis,il faudrait mourir defoif,fortifia d'vn fof¬
fé ôcd'vn bouleuard l'entre-deux déterre depuis la fortereffe iufques au
puis,ôc enferma les deux riuages en cefte fortification.En apres il dreflà vn
pôt de bois pour aller du bouleuard au puis : ôc dreflà diuers battions, fut
lefquels furet difpofez quelques fauconneaux pour repouffer l'ennemi,s'ii
vouloit empefcher qu'on puikft de l'eau.

L e Roy voyant cela conut que fes embufohes eftoyent defoouuertes,à Guerre cuuer-

caufe dequoy eflimant que diflimuler plus longtemps c'eftoit perdre &X'c4»jLn^
peine, il refolut d'affaillir la fortereffe. Il auoit lors en fbn armee quarante Us Pmugal-

mil hommes , partie de fes foiets , partie de ceux qui eftoyent ja venus de lois>ec<b-
^ i a r i - 1 r r, - n r uers firatage-
Calecut. Amfi donc il rangea ies troupes, ôc en vn mitant vint pour le ren¬
dre maiftre du bouleuard. Les Portugallois fouftindrét la charge vaillam¬
ment. Mais le fort de la meflee eftoit pour Peau : les vns tafehans ofter du
tout cefte commodité , les autres s'expokns a tout hazards pour s'en con¬
féruer l'vkge. Voila comme ceux qui defiroyent boire de Peau eftoyent
contrains l'acheter au pris de leur kng. Orpar Pau is d'vn excellent ingé¬
nieux, nommé Thomas Fernand , les Portugallois minèrent de deffous la
fortereffe iufques au puis : ce quifutfait auec fî peu de bruit,que iamais les
ennemis ne s'en apperceurent. En apres,vn peu au deffus de la porte de ce¬

fte mine fè venant rendre au milieu du puis, il aflît des fol^ueaux, ôc les re-
couurit d'autres en trauers , ôc mit deffus diuers matériaux qui cachoyent
tellement l'eau que les ennemis n'y pouuoyent ietter de la poifon.' En a-
pres,ayant rompu la gueule du puis par enhaut,il amaffa force terre deffus,
afin q lon ne peuft tirer les matériaux qui couuroyet les pièces de bois. Par
tel moyen ceux delà fortereffe auoyent de Peau à commandemét en def¬

pit de leurs ennemis. Le Roy fe voyant fruftré de cefte efperance délibéra
d'affaillir le bouleuard plus viuemét qu'il n'auoit encores fait. Mais dautâf
qu'il y perdoit beaucoup d'hommes , afin de befongner au plus fèur , il fit
emplir des grands kes de laine Ôc d'autres matières pourles oppofer auX

coups de canon.Tandis qu'on trauailloit à cela, fon camp fè tira plus loin,
ôc défendit à fes gens de dôner affaut. Brittio conoiffant qu'il y auoit quel¬
que nouuelle de!iberation,s'auikd'vn moyen pour la defcouurir. Paf fon
cômandement vn charpentier dreflà vn piège pres du bouleuard du cofte
qui regardoit la porte,& le couurit de terre ôc matière légère. Incontinent
Brittio fit fortir quarante foldats auec femblant d'aller vers la ville. Eftans
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defeoùuerts ils furent chargez par les ennemis : lors ils fe retirent au pas,Ce

qui donna occafion aux autres de pourfuiure : tellement que leur capitai¬

ne marchant le premier tomba dedans le piège. Quoy fiait les Portugal-

lois commencent à tourner vifàge ôc combattre vaillamment: puis il en

fort d'autres du rauelin qui fe ioignent à eux , ôc repouflènt les ennemis e-

ftonnez de ceft accident inopiné , les chaffent afîez loin , ôc à leur retraite

defoeftrent du piège leur prifonnier, ôc l'ameinét à Brirtio, lequel entendit

de lui l'occafiô pourquoy la guerre ceffoit. Dauâtage le Prince qui deuoit

fucceder au Rdy defcouurit l'intention d'icelui,par vn de fes gens qu'il en-

. uoya en la fortereffe dedâs vn efquifchargé de viures.Cek fit que les Por¬

tugallois fe préparèrent à fouftenir l'aflàut.
Apres que le Roy euft donné ordre à ce qui eftoit requis pour aflàil-

lir,fbudain il difpok fes troupes en l'ordre que s'enfuit. Premièrement les

kcs eftoyét tellemét rangez,qu'ils feruoyent côme de bouleuard à ce que

les foldats peuffent feurement approcher de celui des Portugallois. En au¬

près marchoit vn bataillon compofe d'archers , de harquebouziers ôc au¬

tres equippez de diuerfes fortes d'armes.Le Roy eftoit en Parriere-garde a-

uec la plus groffe ôc meilleure troupe. Combien que l'artillerie de la for¬

tereffe vomift des boulets de fer ôc de pierre fort gros , cela ne nuifoit de

rien aux ennemis , à caufe des balles de laine qui rompoyent le coup. Ce

qui donna tel courage aux affaillans quepertkns auoir ja le deffus ils com»

mertcerent à crier de ioye. Le iour fuiuant, l'aflàut fut plus impétueux que

deuant : ôc lors il fouuint à Brittio de s'aider d'vne pièce laquelle eftoit iuf¬

ques lors demeurée inutile, ôc qu'il fauoit delafcher de plus grade roideur

que les autres. Le canonnier y ayant mis le feu elle tranfoerça les balles, &

apres quelques coups efparpilk tout ce qui eftoit au deuant. Ainfi les grof¬

fes pièces venans adonnera trauers les ennemis defoouuerts,auec vnefco-

peterie continuelle, il y eut grand meurtre d'hommes. La nuict fuiuante

vn gentil-homme Caftillan, nommé Guadilaire, demanda à Brittio qu'il

lui permit! de choifir cent cinquante hommes, pour aller donner l'alarme

aux ennemis. Ce que lui ayant efté accordé , fur les trois heures après mi-

nuiél,le temps eftât fort pluuieux ôc couuert, lui ôc les fiens vienent aflail¬

lir le -camp qui ne penfoit à rien moins qu'à cela , à caufo du petit nombre

des affiegez,ôc au fon des trompettes ôc huées de toutes parts donnent l'a¬

larme fort chaude, efgorgent quelques vns des plus endormis , kccagent
d'autres à demi efùeillez , ôc mettent le refte en fuite. S'eftans rendus mai¬

ftres du camp fur le point du iour,ils emmènent vn grand butin dedans la

fortereffe.Mais ceft heureux exploit fut diformé par vne mekuenture qui

furuint toft aprcs.Il y auoit ioignant la fortereffe plufieurs maifons queles

foldats aflîegez çarantiffoyent des courtes ôc affaux des ennemis. Lona-
uoit ferré en icelles force marchandifes , meubles précieux, Ôc des viures

dont les foldats eftoyent nourris durant le fiege.Aumt,par la nonchalance
d'vn goujat quis'allât coucher laiffa la chandelle allumée, que cefte chan¬

delle tomba for quelque matière feiche, laquelle print le feu incontinent
Ôc embrakk maifon. Or pource qu icelle ôc toutes les autres eftoyent de

bois,
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bois, couuertes de fueilles depalmief, ôc proches les vnes des autres, elles
furent toutes bruflees : ce qui fut caufe d'vne grade perte, dont Brittio tou*
tesfois ne fe fàfehoit pas tant que de la difette de viures , lefquels le feti a-
uoit confirmez pour la plufpart: ôc n'y auoit pas efperance,que durant Phi-
uer on peuft auiéluailler la fortereffe d'ailleurs.

Comme doncla-fàim preffoit les Portugallois , premièrement ils fe BanUnt én*é

ruèrent fur les chats,puis for les rats ôc laizards. Brittio eftimant qu'il faloit "^ **%
fo hazarder en quelque façon, fit fortir vn fien parent auec trente foldats
des plus refolus, pour fùrprédre l'ennemi,ôc voir s'il y auroit point moyen
d'enleuer quelques viures du camp qui eftoit affez mal garde. Mais les en¬

nemis qui eftoyent au guet blefferent plufieurs de Ces foldats , entre autres
le parent de Brittio qui receut quelques coups en la face ôc aux cuiffes,tel-
lement qu'il ne pouuoit marcher , ôc ne s'en klut rien qu'il ne demeuraft
prifonnier : mais par la vailkrjce d'vn ieurte foldat aage de Vingtcinq ans,
nommé Iean Grégoire, il fut retiré du milieu des ennemis, Ôc ramené en
la fortereffe Quatre Portugallois furent tuez en cefte efearmouche. Ce
Îîendantle Roy fut auerti par quelques efolaUes, qui s'eftoyent kuuez de
a fortereffe , que la famine affailîoit de pres les afliegez : pourtât eftima- il

que le temps de venir à bout de fos deffeins approchoit, ôc faloit s'aider de
l'occafion prefènte.Et fur ce il dreflà vne embufohe en lieu aflèz propre,'ÔC

fit chaffer deux vaches aflèz pres du rauelin.Les aflîegez voyâs cefte proye
fortent à lïnftant kns congé d'autre capitaine que de la faim qui leur com¬
mandoit : Ôc lors ils fe virent affaillis de ceux qui eftoyent cachez. Neant¬
moins ils refifterentfîcourageufement qu'auantque plus grand nombre
d'ennemis peuft arriucr,maugré ceux qui les enuironnoyent,ils emmenè¬
rent les deux vaches,ôi s'entretindrét de la chair d'icelles l'efpace de quel¬
ques iours,en fin defquels il faloit fe rendre ou mourir de faim.Mais ence¬

lle extrémité Dieu les fecourut miracuieufement: caria mer commença
à eftre toutmentee,ôc pouffa au riuage vn nombre infini de petis poiflbni
nommez kuterelles de mer, dont les Portugallois raffafierent leur faim,ôc
les malades entr'eux commencèrent à fè refaire. Et par ce moyenils fou-
ftindrent le fiege tout au longdel'hiuer.

Le prin-temps approchant, on attendoit fecours fî toft que la mef fe- t'iffUedeU

roit nauigable : ce que "kchant bien le Roy de Cananor , il délibère em-^p J^_
ployer toutes fès forces pour fe rendre maiftre du bouleuard ôc de la forte- lois & u Roy

reffe , auant que le fecours fuft afriué dé Cochim. Pourtant il arma bon * Ca»*wr<

nombre de vaiffeaux, ôc fît dreffer fof quelques vns d'iceux deux tourel¬
les femblables à celles dont le Roy de Calecut s'eftoit aidé contre Pache¬
co. Lc Prince de Cananor auertit incontinent Brittio de tout ceft appareil^
Ôc l'admonnefta de bien prendre garde à la fortereffe du cofté de la mer.
Alors le Roy auoit en fon armee cinquante mil hommes , tât de fès foiets,
que de gens amaffez d'ailleurs. Tout fon equippage eftant preft, voulant
affaillirles Portugallois par mer ôc par terre, auffi en mefme temps fes vaif
féaux voguèrent contre la forteteffe, ôc les groffes troupes qui eftoyent en
campagne marchèrent droit au bouleuard* Mais ils furent repouffez. de
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tous les deux coftez auec grand' perte de vaiffeaux ôc d'hommes. La méf¬

iée fut knglante , ôc dura depuis le leuer iufques au coucher du Soleil : en

quoy Dieu fe monftra manifeftement fauorable aux Portugallois,qui ne

perdirét pas vn des leurs, ôc au côtraire firent mourir vn merueilleux nom¬

bre d'ennemis.Le lendemain Brittio fit trainer la plufpart de l'artillerie di.
fpofeeenkfortereffefurle bouleuard, ôc de là commença vne fufieufe

batterie dans la ville. Plufieurs maifons en furent ruinées , notamment
vne mofquee où plufieurs Mahumetiftes s'eftoyent affemblez pour fup-

plier leur faux prophète de venir au fecours. Or les habitans Ôc les eftran¬

gers qui eftoyent en Cananorfe donnèrent telle frayeur, que tous impor¬

tunèrent le Roy de traiter quelque accord auec les Portugallois : autre¬

ment ils deflogeroyent tous arrière dé là. Ce qui les fbllicita encor dauan¬

tage fut Parriuee des nauires defquelles Triftan de Cugne eftoit gênerai,

qui lors approchoit pour focourir les afïîegez,s'ils euffent efté en plus
grand danger. Ainfî donc lapaix fut faite fous certaines

conditions , ôc moyennant que le Viceroy Almei¬
de les vouluft ratifier.Quant à ce que Triftan ' ,-

de Cugne fit en fon voyage auant
qu'aborder en Cananor,noUS" ,

r . en ferons mention . t

ci apres.

V'?L' î
r

i. » ' PFin dv qjatriesmf livre. *- >

, i e, <y

,!
i <

*«- *

é f

* .

i r

i

- \

t

)} '(( *

r »

»W * 1 l

' ' < ' i

. i
,

" O'* '. iir
K

mm ii uj-to1!^ i

, »1 nld^ . >>~.ttns'
.i s *

Mt

( I

,1

, uP
<y,>

ï78 LE QVATRIESME LIVRE,
tous les deux coftez auec grand' perte de vaiffeaux ôc d'hommes. La méf¬

iée fut knglante , ôc dura depuis le leuer iufques au coucher du Soleil : en

quoy Dieu fe monftra manifeftement fauorable aux Portugallois,qui ne

perdirét pas vn des leurs, ôc au côtraire firent mourir vn merueilleux nom¬

bre d'ennemis.Le lendemain Brittio fit trainer la plufpart de l'artillerie di.
fpofeeenkfortereffefurle bouleuard, ôc de là commença vne fufieufe

batterie dans la ville. Plufieurs maifons en furent ruinées , notamment
vne mofquee où plufieurs Mahumetiftes s'eftoyent affemblez pour fup-

plier leur faux prophète de venir au fecours. Or les habitans Ôc les eftran¬

gers qui eftoyent en Cananorfe donnèrent telle frayeur, que tous impor¬

tunèrent le Roy de traiter quelque accord auec les Portugallois : autre¬

ment ils deflogeroyent tous arrière dé là. Ce qui les fbllicita encor dauan¬

tage fut Parriuee des nauires defquelles Triftan de Cugne eftoit gênerai,

qui lors approchoit pour focourir les afïîegez,s'ils euffent efté en plus
grand danger. Ainfî donc lapaix fut faite fous certaines

conditions , ôc moyennant que le Viceroy Almei¬
de les vouluft ratifier.Quant à ce que Triftan ' ,-

de Cugne fit en fon voyage auant
qu'aborder en Cananor,noUS" ,

r . en ferons mention . t

ci apres.

V'?L' î
r

i. » ' PFin dv qjatriesmf livre. *- >

, i e, <y

,!
i <

*«- *

é f

* .

i r

i

- \

t

)} '(( *

r »

»W * 1 l

' ' < ' i

. i
,

" O'* '. iir
K

mm ii uj-to1!^ i

, »1 nld^ . >>~.ttns'
.i s *

Mt

( I

,1

, uP
<y,>



i.

L E

CINQVIESME LIVRE-
S OMMAl\E>

Ffiat dAfrique: dr les chofes mémorables aue-
nues cn la ville de Safin entre les Portugallois-,
Haliadux dr' lehabentafuf.

Afaires de Portugal: embarquemët de quelques
capitainespouf aller es Indes -.dr leurs auan-
tures.

Nauigation dr diuers accidens de Tristan de

Cugnè,jpecialement en l'ifle de fainEl Laurent.
Defcriptio de cefie ifle^appelléepar ceux dupays,

Madagafcar.
Continuation du voyage de Triftan de Cugne^ dr

quelques exploits deguerre.
Arriuee de Triftan de Cugne en l'ifie de Zaco-

tora , des Chrefiiens quiy habitent dr de leurs
meurs , enfemble la guerre que Trifian y fit
pourles deliurer deferuitude.

Bataille nauale entré François Almeide dr les
Calecutiens : l'embrafiment de Panane, dr U
retour deTriflan de Cugne en Portugal.

<*Armee de mer de Campfon, Sultan dEgypte,
contre les Portugallois , dr de leur rencontre au
port de Chaul.

Desfaite des Portugalloisparlaflotte du Roy de

Caboie îointê auec celle du Ûuka d'Egyptc:& là
mort de Lowret Almeide auecplufieurs autres*

lo. Guerre dAzjtmor en Afrique, dr Us diuers ac¬

cidens dicelle.
n. Êiege dAfxjleprinfepar Us MoretJe chafteau

affîegé dr'ficouru , dr Arzile reprinfe par les
Portugallois,auec diuerfesparticularité^

il. Diligence du Roy de Portugal à pouruoir aux
afaires dAfrique , dr quelconfeilon donnafuf
lapourfuite de Iaguerre en ce quartier.

13. Defcription de l'ifie dr de la viïïedOrm-m : des

m,urs des habitans tdr de lapuiffance de ce

royaume.

14. Diuers exploits deguerre dAlfonfi Albuquer
que contre plufieursports de mer appartenons
auRoyd'Ormits.

ij. Negotiation d'Albuquerque auec le Roy dOr-
mus : la guerre drfanglante bataille qui s'en
enjuiuit.

16. ^Ambaffade du Roy dOrmm vers Albuquer¬
que pour auoir lapaix , laquelle eiffinalement
accordée, dr vne citadelle baftiepar les Portu¬
gallois en Ormus.

A N D I S qu'on fo battoit ainfî es Indes, les afaires chofis tnemo-

d'Afrique eftoyent en Peftat qui s'enfuit. Ilyavne^""
... * t» 1 r r rC 1 l s 1 1 a ^afi^ mville en Barbarie nommée Sahn, aihze délaie de- Barbarie,

tirait de Gibraltar vers le Midi , ôc qui efl au bord
de l'Océan Atlâtique. Elle eftoit lors fort grâde,ri-
che ôc marchande.Le pays eft fertile, abondant en
fruits ôc en beftail. Cefte ville a efté longtemps fù*
iette au Roy de Marroc quidominoit fîir la pluf¬
part de Barbarie. Mais finalement certains gentils-

hommesjfur-nommez les Farhoms,fereuolterent,ôc par lemoyen de leurs
richeffes ôc de la faueur du peuple fe firent feigneurs de cefte ville. Fi-
nalement vn des principaux de cefte maifon nommé Abdear Rhaman,
rhomme de grand c�ur Ôc.extremement ambitieux, defirant eftre mai-
fire , fit mourir rtlefthamnient vn fien oncle nommé Hamedie , le plus
riche 'ôc puiflànt de tout leur lignage. Puis, fous ombre de libéralité ôc de
^racieufetéjgaigha fî bienle cceur du peuple , qu'il fo conferua aifément la
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domination en cefte cité.Or il auoit vne belle fille,aimee par vn beau ieu¬

ne gentil-homme nommé Haliadux , lequel iouiffoit d'elle , du confente¬

ment de la mere. Rhaman ayant ouy quelque bruit de cefte hantife, fut

griefuement picque d'vn tel opprobre fait à fà maifon, ôc délibéra de tuer

le ieune homme : dont la mere Ôc la fille fe doutans Pen auertirent. Halia¬

dux voulant preuenir Rhaman machina de le faire mourir : Ôc ayant com-

mimique fon entreprinfe à vn fien ami, appelle Iehabentafuf, en la fidé¬

lité ôc proueffe duquel il fe confioit , larefolution fut d'exécuter au pluf.

toft qu'il feroit poflîble.Or vniourde fefte folénelle entre les Mores, Rha¬

man s'en alla en leur mofquee , Ôc enuoya femondre Haliadux de fe trou¬

uer aux cérémonies qui s'y faifoyent : adiouftant qu'après icelles il auoità

lui communiquer chofo de grande importance. Haliadux entendit bien

par tel meflàge que l'heure eftoit venue qu'il faloit tuer Rhaman, ou efire

tué de lui. Ainfî donc il appelle Iehabentafuf, ôc eux deuxacompagnezde
dix des plus vaillans de leurs parens ôc domeftiques vont droit en la mot
quee,ôc y maffacrent Rhaman. Ceux qui eftoyent venus là auecques Rha¬

man commencent àfo remuer pour courir fus aux autres: mais voyans

douze gentils-hommes bien refolus,ayans les glaiues dcfgainez ôc prefts 1

charger : eftimans aufli que le peuple fàuorikft vne fi hardie entreprinfe,

ôc que leur chefeftant atterré ils n'auroyent aucun fopport ni fecours,à Im¬

itant ils s'enfuyent hors de la mofquee. Mais Haliadux Ôc Iehabentafuffe
tranfportent for la place de la ville, ôc ayans fait venir le peuple , Haliadux
fit vne harangue , en laquelle il monftra auoir eu iufte occafion de tuerie

tyran qui machinoit k mort : Ôc que ceux de la ville lui eftoyent grande¬

ment tenus, en ce qu'il les auoit deliurez d'vn mefehant parricide : pource

que de là en auant leurs afaires floriroyent beaucoup plus fous vne domi¬

nation gracieufe ôc modérée. Lors du confentement du peuple (comme
cela eft ordinaire à gens légers ôc volages , de fe laiffer mener comme on

veut) Haliadux ôc Iehabentafuffurent efleus feigneurs ôc gouuerneurs de

la ville.
Cequi auint E n ce temps,Iacques Azambuge(duquel a efté parlé au liure précéder)

d^Rhamll commandoit en la fortereffe par lui baftie , fuiuant le commandement du

feigneur de Roy Emmanuel , aflèz pres de Safin. Tandis que les afaires eftoyent ainfî

Safin. troublées ôc confufes en la ville,treze Efpagnols qui y eftoyentprifonniers

trouuent moyen de gaigner vrt efo[uif,ôc fe kuuét vers Azambuge auquel

ils font entendre ce que deffus. Deux iours apres, Haliadux voyant que les

parens Ôc amis de Rhaman, qui auoyent grand crédit en la ville, machi-

noyent la ruine de lui ôc defes compagnons, alla trouuer Azambuge,
l'exhortant d'empoigner l'occafion que Dieu lui prefentoit: quedek part

il feroit que la ville receuroit volôtiers (e Roy de Portugal pour feigneur:

ôc que ce pendant il eftoit befoin que ceux qui auoyent cefte volonté fuf
fent fouftenus des Portugallois pour refifter aux pratiques de leurs enne¬

mis. Combien qu'Azambuge conuft trefbienla perfidie de cefte nation,
toutesfois voyant que parmi ces mutineries les afaires eftoyét en tel point
qu'il eftoit expédient de tenirpromeffe à Haliadux Ôc à fes confederez, ne

refufa
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refuk point cefte condition. Et pourtant il entra dedans Safin auêc douze
gentils-hommes, où ayant feiourné huit iours, il propok quelques condi¬
tions dc paix,ôc fit alliance auec Haliadux ôc les fiens au nom du Roy Em¬

manuel. Or il entendit fur ces entrefaites par le raport d'vn Iuifnommé
Abraham , qu'on lui dreffoit quelque embufehe : ce qui le fit retirer en k
fortereffe,mais quatre gentils-homes Mores,dont Haliadux eftoit le prin¬
cipal, allèrent apres : ôc ce pendant Iehabentafufdemeura en la ville pour
y commander. Par l'alliance il eftoit dit que lesMores aflîgneroyent à A-
zambuge vne pkee au quartier où la mer laue le pied des murailles de la
vilte,pour y baftir vne grande maifon, Ôc lui làirroyent vne tour aboutant
aux murailles , Ôc kporte qui regarde la mer , afin de rendre fbn logis plus
fpacieux ôc plus magnifique. Cela ainfî accordé , Azambuge fit voile en
Portugal auec les quatre Mores fufmentionnez,Ôc fitentendreau Roy tou
te fà negotiation,enfèmble la grâdeur de la ville, ôc la commodité du lieu
pour faire la guerre aux pays de terre ferme en Afrique. Le Roy fut fort
content de ces nouuelles , Ôc r'enuoya Azambuge en Barbarie : puis afin
d'acheminer mieux cefte entreprinfe, il enuoya lettres à Garfîe Melio qui
gardoit auec vne flotte de nauires le deftroit de Gibraltar,pour empefcher
la nauigation aux Mores, par lefquelles lui eftoit commandé de fe ioindre
auec Azambuge. Combien que Melio fuft lors fort malade , toutesfois il
exécuta promptement ce qui lui eftoit enioint: ôc cingla iufques ou port
de Safin , où Azambuge eftoit k arriué : mais ils trouuerent tout changé.
Car la ville eftoit en armes, kns plus fo foucier de l'accord précèdent, ôc la
populace difoit tout haut qu'elle ne s'affuiettiroît en forte quelconque à la
domination des Chreftiens: brieftout y eftoit en troubles. Haliadux,le-
quel eftoit lors de retour en la ville , ôc Iehabentafuffermoyent les yeux à
vne telle perfidie, ôc kns plus fe fouuenir dePalliance,confpiroyent enfem¬
ble contre les Portugallois. ;

Alors Azambuge Si Melio s'auifent de femer dextrement quelque Stratagème

difcord entre Haliadux Ôc Iehabentafuf, afin qu'ayât défioint leurs forces, /^JJJ?^
eux peuffent plus aifement fe rendre maiftres delà place. Le moyen d'exe- dre maiftres

cuter ce ftratageme fut tel.Melio eftoit toufîours malade : ôrpourtât il en- Ae S/^'
uoya quérir vn médecin Iuifen la/ville pour le venir péfer. Ils corrompirét
ce Iuifà force d'argent, ôc lui perfuaderent de porter lettres aux deux gou-
tiernenrs,en telle forte quel'vn ne peuft fentir qu'on euft eferit à Pautre.Èl-
les eftoyent eforites delà partdeMelio,lequel en celles enuoyees à Halia¬
dux Padmonneftoit de fe tenir fur fes gardes:pource que lui kuoit debon*
ne part qu'il eftoit en grand danger de k vîe.Pour obuier àvn tel inconue-
nient,Melio promettoit des'emplôyeî, aflèurant l'autre qu'il eftoit preft à

lui faire feruice : ôc ce pendant Paduertiffoit qu'iln'y auoit embufehes qu'il
deuft redouter dauantage,que cellesquilui eftoyent dreffeesà caufe qu'il
eftoit compagnon d'vn autre en ce gouuernement. Car puis que iamais
cefte affociatioffn'auoit efté ferme ôc fidèle, il fefoit tant plus aifement
ruiné,que ceux aueC lefquels il eftoit ioint en charge n'eftoyet point fbup-.
çonnez ni redoutez par lui. Autant en eforiuit-on à Iehabentafuf, en Pex-
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hof-tant d'affeuref k-^ie contre les pratiques Ôc menées d'Haliadux. Tou-
tes ôc quâtes fois qiiê le médecin venoit voir Melio, il mettoit la main def
foUsdaCeoituerture du liét-, comme pour tafter fi la véhémence dekfieure
eftoitpoint modérée fôc là prenoit les lettres, à ce que perfonne ne peuft

rien'defoouurir dé cefte fourbe. D'autre cûfté Haliadux ôc Iehabentafuf
au dê^ceù Pvn de l'au'treremercioyent affeélueufèment Melio,promettans
fo 'foumettre au Royde Portugal : ôc le fupplians inftamment de ne pe^

mettre que Pvn ruinait ainfi l'autre. Cefte partie fobtilement dreffee con¬

tre là pluscauteleufè nation du monde , fit que chafcun des deux gouuer¬

neurs fè desfiant Pvn de l'autre, eftima que pour fe maintenir contre fon

compagnon il fe faloit fortifier du fecours des Portugallois. L'vn ôc l'autre

donc, au defceu defon compagnon,prie Azambuge Ôc Melio de venir en

"la ville, les aflèurant que bien toft iî la mettra es mains du'Roy Emma¬

nuel: fcekfit qu'eux àcompagnezde cinquante foldats entrerent dedans

Satin;ôi choifirét pour leur demeurela maifon de Rhaman,pource qu'el¬

le fembloit fpacieufe,forte , ôc plus pres de la mer que les autres maifons.

Puis ils y firent apporter fecrettement des armes de toutes fortes,enfermees
en des coffrés ôc tonneaux.Les Mores,quine fbnt pas feulemét defloyaux,
mais auflî fort foupçonnêux,touchez de quelque finiftre opinion, ne pre-

fimjoyentrien de bon de toutes ces allées ôc venues des Portugallois des

deux gouuerneurs commençoyentà fe repentir de leur légèreté, ôcbra£

foyent fècrettement,de telle forte qu'il eftoit aifé à voir qu'après tât de def-

gurfemens ily auroit des coups ruez. Azambuge fit incontinent entendre

au Roy de Portugal comme fes chofos alloyent , lequel fans delay leur en¬

uoya vn bon fecours,ayant fait armer en diligence quatre nauires,defquel-

les Goïiklue MendefedeZacote,gentil-homme qui auoit hanté toutefa

vie leSglierres d'Afrique,eut la charge .Icelui eftant venu .forgir au port de

Safin , entendit qu'Azambuge ôc Melio eftoyent réduits en grandes diffi¬

cultez par Partifice des Mores, lefqUels au lieu de maintenir l'alliance, em-

pefohoyét la fortifiéation d'Azambuge ,denians outre ce qui eftoit requis

pour icelle les viures mefines :ôc paroiffoiten beaucoup de fortes qu'ils

' n'auoyent faute que de courage pour exécuter quelque mefchanceté, at¬

tendu qu'ils eftoyentpouffez d'vne tres-mauuaifeyolonté.Quand les Por¬

tugallois fopkignoyent de Pvn des gouuerneurs,icelui en attribuoit toute

la fauteà fort côpagnomMais la vènuede Zacote fortifia les Portugallois,
& les fit aller ôc venir plus hardimetpàrlâ ville.Alorsils déclarent aux gou¬

uerneurs, que lonn'endureroit plus queux deux enfemble maniaffent les

afaires de 'la ville r attendu qu'ils ne sVccordoyent pas bien enfemble, &

que P^n complotait côtrei'autre. Qffils ^uikffent lequel d'eux deuxgou-
uernerofrkvilleaunonrdu RoyEmmanuel. Haliadux Ôc Iehabentafuf
voyant q«efofcèeftoit^[uèP-vnd'epX' quittait la place, auiferent enfers
blepaifîblpment au plus expédients Ôc auec vne merueilleufe modération
Çcequï pourroit fembler incroyable à qui confidererà leurs murs) l'vn

déférait îegouuernemental'autre. Finalemét Haliadux obtint que Ie^*
bentafuf\lemeuferoft gouuerneur. ? l ^ ' . f » :* ' ' '>
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Q3 and iehabenfaftiffe vid kns competiteur,iI cbhiniençaà machi- Rufisdeiehd

ner beaucoup plus hardiment contre lés Portugallois, ôc tafehbitpar tous l^f£s~d
moyens d'empefcher la fortification d'Azambuge.Paf fes menées ftul nb- fin centre les

foit porter des picrres,de la chaux, ni autre matière pour baftir : mefmes il Bmt^oui
menaçoit aigrement les ouuriérs,fecrettement quelques iours, puis après fittfiffue:

tout ouuertement ôc atiec audace. Ce qu'entendu par Azambuge il en¬

uoya quérir Haliadux (lequel il kuoit féfepétir de k modeftie, en ce qu'il
auoit laiffé le gouuernement à fbn compagnon ) Ôc PadmOnnefta d'ama£ '

fer quelque troupe de fes gens, aflaillir à l'improuifte Iehabentafuf, ôc lui
couper la gofge:promettant de le fecOurir s'il eftoit befoin , ôc faire que lé
gouuernement de la ville rèuiendroit à lui foui. Iehabentafuffèvbyant en
danger à caufe des forces qu'auoit Haliadux qui le cerchoit, ôc ignorant
que cela fo maniaft parl'auis d'Azambuge, s'enfuit en la maifon de Rha-
marijO'ù lort baftifloit la citadelle.Iacques Mirande petit fiis d'Azambuge,
demeufoit lors en cefte maifon , ôc ne fichant pas aufli que Iehabentafuf
euft efté pouffé ert cefte extrémité pat les menées de fon ayeul,le receut en
fà kuuegarde jôc lé gafehtit de la main de fbn ennemi. Azambuge eftoit
délibéré de faire mourirlehaberitafuf: mais ce More(homme de grand e-
fpfit,ôc qui auoit la parole à commandernent)ayant propofe plufieurs rai¬
fons pour monftrer qu'il n'eftoit nullement expédient pour le bien des a-
faires du Roy Emmanuel , qu'on lui oftaft la vie pour lors , obtint Congé
d'Azambuge pour aller en Portugal , afin de fo liurer fby-mefmè es mains
du Roy,s'obliger eftroittement à lui par vne bonne alliance,que iufques à

la mort il s'employeroit fidèlement pour Pauancement de la dignité ôc

grandeur d'icelui. Que fi le Roy ne vouloit accorder cela, lors il feroit eri
k puiffance d'ordonner de quel fupplice on lui feroit finir fes iours. Finale¬
ment il obtint d'Azambuge,qu'onîe mènerait prifonnier en Portugal, où
il obtint pardon du Roy, lequel lui donna Vne compagnie de cheuaUx lé¬
gers pour faite la gUerfe autour de Safin. Cefte douceur ôc gracieufèté du
Roy gaigna tellement le cur de Iehabentafuf que depuis il fit de grands
feruices eri la guerre : ôc fe porta tellement qu'on apperçeut toufiours qu'il
auoit la foy ôc l'honneur en recommandation.

Qj a n t à Haliadux, auquel Azambuge auoit laifle le gouUerhefnét Departemens

de Safin,il fe porta tout autrement en cefte charge que lon n àUoit eftime, fn ^"ffi*,
ôc s'oppofoitplus irtfolemment aux Portugallois que n'auoit fait Iehaben- tugalloù,dr

tafuf.Ce à quoy il s'efludioit le plus,eftoit d'empefcher le paracheuement ^ f* V" e}t

de la citadelle.il en deftournoit les charpétiers ôc maffons par groffes me-
rtaffes , défendant à peine de grieffupplice d'y porter aucune matiefe, ôc

monftroit tout ouuertement k mauUaife volonté. Toutesfois PceUurd s'a-
UâncOit peu à peu. Ce pendant Azambuge nioit qu'il baftift yne citadelle:
c'eft foulement(dit-il)vne grande maifon que ie fày baftir,afin que les fnar-
chans Chreftiens y puiffent retirer commodément leurs marchandifes. ïl
âuoit boufché de terre ôc d'autre matière les feneftfeS oùfe deUOyet placer
les pièces de batterie, ôc auoit enduit le deffus auec de la chaux,afin que les

ennemis ne peuffent defooUurir fes deffeins; Outre-plus de nuict il fit per-
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cer la muraille , afin que ceux qui eftoyent es nauires peuffent entrer aifé-

mét en la fortereffe : puis il fit deux Ieuees de terre de cofté ôc d'autre pour

fortifier le paffage du chemin iufques à cefte ouuerture. Au refte, la cita¬

delle eftoit ja en defenfe,ôc fort haut efleuée.Le lendemain Azambuge en¬

uoyahomme exprès vers Haliadux, fe plaindre, de cc qu'au lieu de garder

l'alliance il violoit mefchamment fa foy , ôc ne tenoit aucun compte de

j fon ferment: attendu qu'il auoit iuré for l'Akoran de Mahumet de four¬

nir libéralement ôc fumfàmment tout ce qui eftoit neceffaire pour le ba¬

ftiment de la maifon : qu'au lieu de tenir promeffe , il monftroit paEeffecl

vne haine violente ôc cruelle, il le prioit donc de garder kfoy, de crain¬

dre Dieu, ôc pour fon honneurentre les hommes fe déporter de mal kire.
Haliadux refpond qu'il s'efbahiffojt fort dek folie d'Azambuge, quine

confidere pas que les viures lui defaudront incontinent, fi le gouuerneur
de Safin ne lui en donne : ôc nonobftant il faifoit du braue,autant que s'il a-

uoit abondance de tout ce qui eftoit requis pour Pentretenement de lui &

des fiens . Azambuge répliqua à cela , qu'il eftoit fort aifé aux Portu¬

gallois de fouler leur faim ôc raffafîer leur foifde la chair ôc du kng de

leurs ennemis. Haliadux oyant ce propos mordit fon doigt, qui eft vn fir

gne entre ces peuples de quelque horrible vengeance qu'ils délibèrent fai¬

re : auflî quâd Azambuge en entédit les nouuelles, il conut que Pafaire ne

demandoit plus de delay, autrement Haliadux affembleroit groffe troupe

des lieux d'alentour,aufquels il feroit impoffible faire tefte. Mais afin qu'il

nefemblaft fauçerla foy promife, s'il commençoit la meflee, il s'auifa du

ftratageme qui s'enfuit.
De md moye V n certain More,boucher de fon eftat,auoit en plaine boucherie don-

satda Axam- né vn fouflet à quelque Portugallois de la maifon c\u Roy. Ceft homme

Jlfr occafi/de s'eftant plaint à Azambuge du tort à lui fait , fut pour l'heure exhorté de

mettre en trou patienter,attendu qu'il n'eftoit pas temps d'en quereler. Or ayant receu de

nûer ceux *7e Haliadux vne refponfe fî audacieufe,il appella ce Portugallois, ôc lui con-

Safin feille de tuer le More qui l'auoit fouffleté : ôc pour faire ce coup plus prom*

ptement il lui bailla pour compagnon Pvn de fos feruiteurs. Ces deuxs'en

vont de cé"pas en la place de Safin, où ils rencontrent le More,ôcle defpef-

chent à coups d'efpee. Incontinent on commence à s'efmouuoir ôc crier

au meurtre ôc à Parme.Les Mores s'amaffent dc tous coftez, ôc affaillent les

deux Portugallois qui fe défendent vaillamment , ôc en reculant peu à peu

gaignent finalemét à toute peine leur citadelle. Azambuge ne voulut per-

mettreàpas vn des fiens defortir. Sur celés Mores enuironnentla citadel*

le,ôctafohent à coups de dards, de jauelots ôc autres traits d'endommager
ceux de dedans.Finalemcnt ils amènent quelques pièces, ôc commencent
a battre la place. Quant aux Portugallois ils eftoyét en armes, ôc fè tenoyet

for leurs gardes,kns toutesfois tirer aucun coup: car Azambuge leur auoit

expreflèment commandé defe tenir cois. Toute la nuict les ennemis fi¬

rent leur poflîble de forcer la citadelle: mais ils perdirent leur temps» Si

toft que le iour apparut, il ordonna à tous de fe recômander humblement
a Dieu, puis il exhorta fès gens d'auoir bon c�ur,ôc prendre leur repas.
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Ayans fait Pvn Ôc l'autre , il difpok fes troupes kns aucun bruit, ôc fe fit a-
mener vn cheual bkc pour foy : car lui eftoit ja fort vieil Ôc boiteux , d'vn
coup receu en la cuiflc au fiege d'vnë ville nommée Alegret, que Ieanfo-^

cond fils du Roy Alfonfe aflaillir durant la guerre d'Alfonfe contre Fernâd
Roy de Caftille ôc d'Arragon. Donques Azambuge fut feul à cheual ce

iour là : fes capitaines ôc foldats combatirent à pied. Tout eftant prefl,A-
zambuge fortit enuiron midi , ôc donna vn merueilleux alarme aux enne¬

mis qui ne Pattendoyet pas,ôc ne pouuoyet penfer qu'vne poignée d'hom¬
mes,qu'ils tenoyent pour demi-morts de peur,deuffent fè fourrer à trauers
vne fi grande multitude d'ennemis. Pourtant ils reculent ôc fe retirent en
vne mofquee,où ils furent viuement pourfùiuis des Portugallois , ôc quel¬
ques vns tuez.Mais ayans reprins leurs efprits,le combat recommença:tou-
tesfois pource queles Mores perdoyent beaucoup de gens, ilsfekuucrent
devifteffeparvne autre porte de cefte mofquee. Plufieurs s'enfermèrent
dans le chafteau de la ville,où ils tenoyent garnifbn,ôc de là endommagè¬
rent fort parle moyen d'vne groffe pièce de batterie la citadelle d'Azam-
buge.Ce qu'apperceuantvn canonnier bien expert nommé Sebaftian Rô-
deric.il braqua vis à vis de cefte pièce vne des fiennes, Ôc vikfi droit quela
balle de k tienne donna dans la bouche de la pièce des ennemis,ôc rompit,
icelle pièce, ôc efmorcella celui qui la gouuernoit. En fin les Mores ne k-
chans plus de quel bras fe défendre , gaignerent au pied, Ôc Haliadux fè re¬

tira en vne ville nômeeTargam. Ceux quinebougerentde Safin deman-
detentla paix à Azambuge, laquelleil leur accorda fous certaines condi¬
tions^ notamment d'vn tribut annuel qu'il leur impok.Or combien que
le nombre des ennemis tuez fufl incertain,fi eft-ce qu'il en demeura beau¬
coup en diuers endroits: les Portugallois n'ayâs perdu qu'vn foui homme
de la maifon d'Azambuge , lequel fut tué d'vn coup de traitau pres de fon
maiftre. Au refte, Melïo ôc Azambuge ne s'acordoyét pas bien enfemble,
car ils eftoyent de diuerfe opinion fur les moyens de garder la ville de Sa¬

fin : ôc leur différent s'efchaufa de telle forte,que Melio monta fur mer, Ôc

par defpit reuint en Portugal , kiflànt Azambuge foui gouuerneur pour le
Roy Emmanuel. Neantmoins apresla prinfe d'icelle, lesMoresdemeurâs
parles villages ne ceffoyent de faire des courtes: mais Pauantage demeu¬
rait aux Portugallois qui leur donnoyent toufiours la chaffe. Voila com¬
me par PadreffeÔc vaillance d'vnpetit nombre d'homes fauorifezdubon
heur d'Emmanuel, cefte ville ricne,forte ôc bienpourueUe de tout ce qui
eftoit requis pour la guerre, lui fut affuiettie. Prefques au mefmes temps, Afaires de

ôc vn peu auant la prinfe de Safin,le Roy eftât en la ville d'Abtantes, à cau- muSr*Ik

fe de la pefte de Lifbonne,la Royne Marie acoucha d'vn fils le cinquiefme
iour de Iuin l'an mil cinq cens ôc fept , lequel fut appelle Fernand , Prince
de gentil efprit , fort curieux à recercher les chofes antiques, defireux de
grandes entreprinfes, ôc doué de plufieurs vertus fèantes aux perfonnes de
k qualité : toutesfois il mourut en la fleur de k ieuneffe.

%* P o v r reuenir aux afaires des Indes, le Roy (qui ne penfoit prefoues à ^m^Ht'
1 r \ c r t\ i -it * s ment de quel-

autre choie) ht equipper feize natures pour y enuoyer. Il en bailla quatre a quei Cap,itat-*
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nes Portugal- lacquesSiqueire,lui commandant de faire voile iufques delàleGano-e

elidis ^ voguer iu%ues en la Cherfonefè d'or, auiourd'hui nommée Makca, ôc

leurs au'amu- par quelques vns Iapan ôc Zipâgri, ôc reconoiftre l'affiette de Makcaville
r"' tres-riche ôc renômee , pour eftre Pvn des plus notables lieux des foires de

l'Orient. Outre-plus il lui enioignit de defcouurir amplemét en cefte rou¬

te l'ifle de kinél Laurent,laquelle il entendoit eftre fort grande ôc riche.Si-

queire partit de Lifbonne auec fes nauires le cinquiefme iour d'Auril Pan

1508. mil cinq cens ôc huit. Les douze autres nauires furent laiflèes en la charge

de George Aquilaire, auquel fut commandé qu'auec cinq d'icelles il def-

couurift le Cap de Guardafu, du cofté où il tourne du Midi au Septentrion

au golfe de la mer d'Arabie,ôccouruft toutes ces mers la,afin d'arrefter tou

tes les nauires qui feroyét voile d'Arabie en Inde.Les autres fept nauires fà

rent diftribuees à certains Capitaines, l'vn defquels, nômé Francifque Pe-

reire,eutle gouuernement de la fortereffe de Quiloa. Le Roy commanda
à\yn autre nommé Triftan de Situes , de faire voile auec deux galères de

l'Inde au Cap de Guardafu,puis fe ioindre auec Aquilaire. Cefte dernière

flotte defmara du port de Lifbonne au mefine mois , ôc cinq iours apres la

premiere.Mais vne foudaine tourmente efoarta les nauires, rompit le maft

de celle de Pereire , ôc defpeça tout Pequippage , tellement qu'il fut con¬

traint reuenir à Lifbône. Ayant r'acouftre fon vaiffeau il fè remit à la voile

le dixneufiefme iour de May:mais à caufe de l'hiuer il lui fut impoffible de

gaigner Quiloa,ains il hiuerna es ifles fituees autour de Mozambique.Les
capitaines qui deuoyent aller en Inde , apres auoir efté agitez en diuerfes

fortesjfinalement vindrent forgir au port de Cochim. Quant à Aquilaireil
fit naufrage ôc, fut englouti des vagues. Vn fien parent ôc capitaine de na¬

uire nommé Edouard de Leme,eftât arriué auec la flotte au haure deMo-

zambique, n'en voulut partir que premièrement il n'euft nouuelles de la

vie ou delà mort d'Aquilaire. Mais ayant conu par plufieurs conieéhires

quelevaiflèau d'icelui auoit efté fracaffé ôc mis en fond par la tourmente

(car mefmes en cefte route lon voyoit flotter des aiz auec des tonneaux &

diuerfes pièces d'equippage des matelots) il fut arrefté du commun con¬

fentement de tous les capitaines, que Leme lui fîtecederoit. Etpourtant,fi
toft que la kifon fut commode, Francifque Pereire, qui s'eftoit aufli venu

rendre en Mozambique , cingla droit en Quiloa. Le gênerai Leme s'em¬

barqua en la nauire d'icelui,baillant k fienne à Vafque de Sylueire, ôc ain¬

fi ils prindrent la route du Cap de Guardafu. Pierre Fèrreire de Fogaze,ca-

pitaine de la fortereffe de Quiloa,s'en alla en Melinde, fuiuât la cômiffion
du Roy de Portugal , ôc y demeura à l'anchre , attendant le temps propre

pour fe remettre en mer : ôc fi toft que la commodité s'en prefcnta,iî fe ioi-

gnit à Leme, lequel auecvne flotte de fept nauires fit voile vers Zacotora:

tournoyât au long des pays tributaires au Roy, où il recueillit ce qui efloit

deu , ôc contraignant par armes au payement ceux qui en faifoyent quel¬

que refus. Comme il vouloit aflîeger Magadaxo , ayant confulté auec les

capitaines ils'endeporta,pource que c'eftoit vne ville forte d'aflîette,bien
munie,dontle port eftoitfort périlleux pour les nauires, ôc Pencoulcure da

deftroit
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deftroit pour entrer de la mer en la ville fort mal aife. Eftât à l'anchre pres
decelieu,auintpar la nonchalance de ceux qui faifoyent la garde,que lon
coupa les cables des anchres du vaiffeau dans lequel George Quadre com-
mandoit.Sur ce le fius de la mer lors tref^vehement emporta ce vaiffeaufî
loing, que quand les foldats ôc matelots s'efoeiilerent ils ne fceurét iamais
conoiftre en quelle plage de mer ils eftoyent lors. Pourtant ils retindrent
leur vaiffeau auec les rames,iufques au leuer du Soleil : mais entendâs auf¬

fi peu lors en quel endroit ils pouuoyent eftre,force leur fut de s'abandon¬
ner aux vents.Ainfi furent-ils emportez iufques au port de Zeilan ville af¬

fez proche du goulfe de la merArabique,ôc touchât à l'Ethiopie: au moyé
dequoy auint qu'ils tombèrent tous entre les mains des Arabes habitans
en ce lieu , qui les retindrent prifonniers. Edouard de Leme deftourne de
l'entreprinfe par lui faite fur Magadaxo, vint àZacotora, ôc y laiffa Pierre
deFogazepour commander en lafortereffe. Nous deforirons en vnautre
endroit ci apres ce qui lui auint depuis.

Maintenant il nous faut difeourir for ce que Triftan de Cugne Namgatïodr

fit en fon voyage. Il auoit vne flotte d'onze nauires. Dauantage,le Roy en J^y^ %

fitequipper cinqautrespour Alfonfe Albuquerque,ordonnéViceroy des Cugne,ffecia-

Indes,apres que la commiffion d'Almeide feroit expirée. De Cugne auec Ument eni ifle
r a \x 1- ' J r\ 1 \-ir D defatnclLa^la hotte arriua en Mozambique au mois de Décembre, ou il fut contraint rent.

feiourner à caufe de Phiuer. Toutesfois quelques nauires , feparées de la
tienne par les tourmentes , ne fe rendirent pas en ce port quant ôclui. Car
Alfonfo Lopes de Cofte eftoit abordé en Zokk:Lionel Coutin auoit gai¬

gné le haure de Quiloa : Aluar Tellio fut emporté auec grand danger iuf¬
ques au Cap de Guardafu, d'où, apres s'eftre vn peu remis fîis,il auoit de-
ftrouffé quelques vaiffeaux d'Arabes,dont lui ôc fes foldats fe firent riches. . .

Puis après il fè remit à la voile , ôc print la route de Zacotora pour fe ioin¬
dre à Triftan de Cugne.Roderic Pereire Coutin ayant efté auflî batu d'vne
bourafque entra dans vn goulfe de l'ifle de kinél Laurent, lequel il appel¬
la beau port , à caufe de k beauté : ôc ce nom lui eft demeuré iufques a pre-
fent.Làdixhuit ieunes hommes de l'ifle venans à lui dans vne barque furet
benignement receus, ôc leur donnades habillemens : puis il en retint deux
à force de dons, lefquels il mena à Triftan de Cugne en Mozambique. Le
gênerai ayant entendu plufieurs difcours de la grandeur de cefte ifle , ôc

voyant que le temps ffeftoit pas propre pour aller à Zacotora , apres auoir
communiqué premièrement auec Alfonfe Albuquerque , refblufde faire
voile vers cefte ifle , afin d'y conoiftre en quelque forte les miurs du peu-
ple,l'eftendue ôc fertilité du pays.Il mena auec foy Alfonfe Albuquerque,
Manuel Tellcz, Antoine de Camp , Francifque de Touar, Iean Gomeze
d'Abrey,Roderic Pereire, ôc Triftan Aluar. Les autres capitaines demeu¬
rèrent au port de Mozambique auec leurs vaiflèaux.Or eftant venu forgir
en quelques ports , comme il vouloit prendre terre , les habitans des lieux
Pen empefchoyent : mais il leur donnoit la chaffe à coups de canon, ôc en
tuoit grand nombre.Puis il defoouurit toute cefte ifle du cofté qui regarde
l'Ethiopie: ôc comme il doubloit la pointe qui tire à l'Occident, ôc de-
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firoit faire le tour de l'ifle,afin de reconoiftre auflî la partie tendant au Mi¬

di,vne tourmente s'efleua qui rompit fon deffein : ôc fit rompre le vaiffeau

d e Roderic Pereire , tellement qu'il enfondra auec perte de la plufpart de

ceux qui eftoyent dedans. Le gênerai ne voulut paffer outre, ains retourna
en Mozambique. Or lors que cefte tourmente furuint, Iean Gomeze d'A-
br ey auoit ja paffé le Promontoire : ôc comme il voguoit au long delà co¬

fte Auftrale, il defoouurit l'emboucheure d'vn fleuue qui eft au pays que

ceux de l'ifle appellent Matarane. Il refolut de mouiller l'anchre là , pour

faire aiguade : ôc lors en moins de rien apparurent force gens en des petis

bafteaux qui vindrent autour de k nauire, en le kluant courtoifement, &
lui prefentant des poiffons fraifehement pefchez, des racines dont ce peu¬

ple fait de la farine,ôc des cannes defquelles ils tirent du fîiccre : monftrans
au refte tous fignes de bienuueillance ôc d'humanité. Cefte debonnaireté
efmeut tellement le capitaine,qu'il commanda à fbn pilote(qui entendoit
diuers kngages)de defcendre en vn efquif,pour voir s'il pourroit entendre

ôc communiquer auec ces gens , l'admonneftant de faire tant par prefens,

qu'il peuft en amener quelques vns auec foy. Mais fi toft qu'eux eurent le

pilote,ils ramèrent de telle vifteffe,qu'en moins de rien Gomeze les perdit

de veue. Cela eftant auenu fî foudainernent, il entra dans vn efquif fourni
d'artillerie , ôc aucc vingtquatre foldats , fiiiuit les bafteaux des infulaires:

mais comme il approchoit de terre, ildefoouure ces mefmes bafteaux r'a-

menans le pilote,ôc voguans vers lui en toute affeurance. Le pilote faifoit

figne que lon n'entreprinft aucun acte d'hoftilité : ôc que c'eftoit vn peuple

bénin ôc fort charitable enuers les eftrangers. Eftant paruenu à l'efquif il

conta que ces gens Pauoyent mené vers le Seigneur du pays , qui lui auoit

monftre fort bon vikge , ôc donné vne chaine , des bracelets ôc anneaux

d'argent, auec charge de venir trouuer le capitaine, ôc le prier en fort nom

de vouloir vifiter vn Seigneur qui defiroit grandement communiquer a-

uecques lui. Le capitaine inuitè ôc pouffé d'vn fi bon rapport, defeendit

en terre : où il trouua au riuage ce Seigneur, lequel fit tout fon poflîble de

l'attirer à fbn amitié. Il y eut vn baquet aprefté félon la couftume du pays,

ôc fourni de toutes fbrres de biens que cefte terre produifoit, ôc plufieurs

propos ioyeux tenus de part Se d'autre. Le Soleil comméçoit à fo coucher,

ôc le capitaine retournoit vers fon efquif, quand voici s'efleuer vne furieu-

fo tourméte,Ôc Pair s'obfcurcir d'vn nuage efpais,tellemét qu'onne voyoit
goutte,la merronfloit ôc efeumoit de façon eftrange, tellement que le ca¬

pitaine ne peut retourner vers k nauire : ôc cefte bourafque dura quatre

iours au long de la cofte,combien que la haute mer fuft bonaffe.Ceux qui

eftoyent demeurez en la nauire prefumoyent que le capitaine eftoit aile

aflaillir le peuple pour r'auoir fon pilote, ôc qu'il auoit efté tué au combat:

car(difoyent-ils) comment fè pourroit-il faire qu'il demeuraft fi long téps

en pays inconu ? à quel propos lairroit-il fes gens en fouci côtinuel de fon

feiour ? Quelle bonne chère lui pourroyent faire ces kuuages ôc barbares

pourle retenir ? Mais leur ayant redemandé fon pilote , ôc eux le refufans,

il en aura voulu auoir raifon par force, Ôc il fora auenu que la foule des en¬

nemis
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nemis aura efté fi grande qu'il y fera demeuré mort.Que ferons notis dôc?
Attendrons nous que quelque nouuelle toufmente chaffe la nauire au ri¬
uage, ôc la brife contre vn efoucil, ôc que nous periffions pauurement, en¬

gloutis des vagues delà mer, ou defonirez en pièces par ces barbares kns
pitié ? Sur tels difcours ils haufferét les voiles.Le capitaine ayàrit couru tour¬

te k cofte auec fon efquif, ôc rte trouuantplus k nauire j reuint trouuer ce
Seigneur , lequel lui fit le meilleur acueil du monde, Ôc tafchà par tous
moyens de le refîouir , ôc deftourner de la trifteffe, dont il lc voyoit kifî.
Mais ce fut en vain : car le capitaine fè voyant comme confiné en Ce grâd
pays, ôc priué d'efpoir de retourner iamais en Portugaises viandes ôc kçôs
de faire de cefte ifle ne lui eftâs propres, ne vouloit fè refîouir en forte que
ce fuft , ne faiknt que pleurer Ôc lamenter , tant qu'à k fin il mourut de tri-*
fteffe. Huit de fès foldats accablez de regret , trefpafferent toft apres. Les
furuiuans apres auoir racouftré leur efquif, s'embarquèrent au gfâd regret
du Seigneur de ce pays , ôc prindrent k routede Mozambique , ôc auant
qu'y arriuer rencontrèrent la nauire dont Luc de Fonfècque eftoit capitai-
ne,qui les chargea dedans,Ôc les mena en Mozambique.

I L eft requis en ceft endroit de dire quelque chofè de la fituation de l'if Defiriotâ de

le de kinél Laurent, ôc deferire les couftumes des diuers habitans d'icelle, rfe °ffam^r 11 1 11 t t- 1 i / Lauret^appel-
eniemble le naturel du terroir. Les Europeans lui ont donne ce nom, pour- iee Madaga-

ce qu'elle fut defcouuerte par les Portugallois le dixiefme d'Aouft,iour co~fiar p*rfi* h*

kcré à kinét Laurent par l'Eglife Romaine.Elle a en longueur enuiton fix
cens lieues, ôç, en largeur deux cens quarante : diftingoees en diuers royau¬
mes. Ceux qui habitent au milieu ôc auant en pays,font fort idolâtres : les
habitans des colles fbnt Mahumetiftes pour la plufpart,partie noirs,partie
marquez de couleurs,les cheueux courts ôc creipire. Les plus riches portét
quelques robbes decotton:les pauures couurentles parties honteufes feu¬

lement. Il leur eft loifîble d'efpoufer autant de femmes que bon leur fem-»

ble. Le pays eft fort fertile , arroufé de grand nombre de fontaines ôcde
belles riuieres d'eau douce, couuert de bois ôc forefts efpaiflès , abondant
enpoiffon,groffe venaifbn,volaille, ôc fruits qu'il produit kns gfâdlabou*-
rage : ôc porte diuerfes fortes de racines, dont leshabitans vfont , comme
nous faifons de pain.il y a des citrons ôc autres arbres odoriferans à mer¬
ueilles : ôc y croift vn nombre infini de rofoaUx,dont le fiiccfe prouient na
turellement , ou eft exprimé artificiellement. Le gingembre y croift de
tous coftez : ils le mangent verd, ôc n'ont l'adreffe de le garder fec. Ils ont
force mines d'argent.Ce peuple eftfimple,ôc dVn naturel fort humain : $c

lors nekuoyent quec'eftok denauiger,s'aidans feulement de petis ba*
fléaux légers pour lapéfehe du poiffon. En leurs guerres ils ne s'aidoyent
d'autres baftons que de jauelots bien foibles: mais parla hantife des Por-
tugallois,ils fe font façonnez à plus fortes armes,ôc marchét vn peu mieux
equippez pourle côbat. l'eftime que cela foffira pour le prefent,pour faire
conoiftre la fituation de cefle ifle, le naturel du terroir , ôc les murs de
ceux qui y habitent.

O r Triftan de Cugne partant de Mozambique fit voile &c alla forgir continuation
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du voyage de au port deMelinde, où apres auoir deuife familièrement auec le Roy } y

Jlf,& ^uel îui ^iura *es Pre^ens3 & & *es recommandations dit Roy de Portugal : pujs

quel exploits lui laiffa trois hommes , l'vn Portugallois , nbfhfné Fernand Gomeze de

degueïre. sarde,rautre More de nation, depuis baptifé , ôc nommé Iean Sancho :le

troifiefme eftoit vn More de Tunes,appellé Mahumet. Ces trois alloyent
auec lettres d'Emmanuel vers le Roy d'Ethiopie, que lon appelle affez im-

propremét lé preftre Iean. Le Roy de Melinde les receut en k protection
afin que fous k fidélité ils fuffent conduits en Ethiopie. De Cugne ayant

donné ordre à cela,print la route de Hoj e, qui eft vne ville à quarâte lieues

loin de là,laquelle guerroyoit contre le Roy de Melinde,ôck print, kcca-

gea ôc brufla, ôc y tua grand nombre de Mores. Il alla puis apres en vne au¬

tre ville à trente lieues de là, laquelle ne fit refîftance, ains fe rendit volons

tairement au Roy de Portugal,au nom duquel fut impofé for les habitans

vn tribut annuel de certaine quantité d'or.En apres il tira vers vne autre vil-

le, bien forte , ôc la plus marchande de tous ces quartiers ôc haures, nomee

Braua : ôc eftât auec k flotte venu mouiller l'anchre au port, il enuoya Eid-

nel Coutin aux principaux de la ville,offrit la paix au nom du Roy de Por¬

tugal, ôc les prier de faire alliance enfemble.Eux monftroyent femblant de

defirer le mefme,toutesfois ils remettoyent Pafaire du iour au lendemain;

. - attendans vn vent ôc tourbillon impétueux , lequel s'efleue d'ordinaireen
ces temps que de Cugne y arriua, ôc qui apres auoir bié agité les vaiffeaux

qui fe trouuent lors au port, finalement les brife ôc met en pièces. De Cu¬

gne ayant defcouuert cefte fineffe malicieufe,refblut d'affaillir la ville. Au

point du iour il mit fès troupes en terre, ôc en fit deux bandes : la première,

de quatre cens foldats conduits par Alfonfo Albuquerque : la féconde de

fix cens aufquels lui mefines commandoir. Il y auoit garnifon de quatre

mil hommes en la ville.Deux mille fortent incontinent, ôc viennent atta¬

cher le combat. Ily eut afpre confliél, mais les Portugallois chargerentfi
viuement les autres , qu'ils les Contraignirent de reculer. Eux fè retirent en

la ville,fans fe defbander ni rompre leurs rangs, Ôc fans s'effrayer fermétles

portes, ôc empefchent les Portugallois de paffer plus auant.Les quatre cens

qui marchoyent les premiers fe partirent en deux troupes, ôc courent çà&

la,pour trouuer quelque brefche , afin d'entrer plus à Paife. Cependant on

lançoit for eux de deffus les murailles des traits ôc engins de feu pourles

empefcher. Finalement Albuquerque ayant trouue vn endroit propre, ou

la muraille trop vieille eftoit par terre,entra dans la ville.Les ennemis cou¬

rent àla foule vers ce quartier,ôc fè voyans réduits à telle extrémité, refîftét

vaillamment : tellement que le combat eftoit comme efgal, iufques à h
venue de Cugne, car lors les affaillis quittèrent la place , fokuuansoùils
pouuoyent.Les Portugallois vouloyent pourfuiure leur viéloire,maisleur

chefles retint : Commandant qu'on pillaft la ville, de laquelle on emporta

vn merueilleux butin es nauires. Les ennemis y perdirét beaucoup d nom-
#ies : le nombre des prifonniers fut grand,toutesfois on en rekfcna la plùr
part. Les Portugallois y perdirent cinquante hommes ^ ôc plufieurs furent

fort bleffeZi Dixneuf autres aueUglez d'auarice portèrent tant de pillage
dans
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dans vn efquif,qu'il enfonça en la mer,ôc tous furet noyëzïpuisJ'efquifs'e-

ftât defchargé de ces mefohâs fardeaux reuint au deffus. Quelques foldats
furent fi cruels, quepour butiner plus à Paife ils coupoyentles doigts ôc

Î>oings à plufieurs femmes, afin d'auoir bien toft leurs anneaux Ôc braffe-
ets.Maisle capitaine fit publier que perfonne ne continuait dauantage, à

peine de kvie. Au refte, la ville furconfommeedefeu en prefèncb defes
habitans qui s'en eftoyent fuis, ocregardoyent ce mifefablefpeclaéle de
loin. Puis la flotte tira vers Magadaxo; où Lionel Coutin fut enuoye pour
offrir paix ôc alliance comme lon auoit fait à ceUx de BraUa. Il y auoit des

gens de cheual bien armez qui couroyent çàôc là au long de kmer, les

murailles eftoyent bordées de genfdarmes, les autres fe poufmenoyent
hors la ville auec leurs armes : brief chafcun d'eux fe préparait à la guerre.
Auant que Coutinprinft bord , il fit defcendre en terre vn de ceux qui a>

uoyet efté prins au fac de Braua,afin de faire entendre qu'il n'eftoit venu là
que pour traiter quelque accord.Mais eux defchirent par pièces ce prifon¬
nier en la prefonce de Coutin, le menaçans de pareil traitemét, au cas qU'il
fuft fî téméraire de fortir de la mer. Coutin retourne vers lé gênerai , ôclui
fait entendre les menaces ôc la cruauté des ennemis. ^Le gênerai y voulut
aller les combatre , mais par Pauis des capitaines ôc pilotes il s'en déporta.
Caroutre ce que Pifliie d'vne telle guerre eftoit fort incertaine,le feiour fafi
cheux ôc périlleux pour la flotte,la ville bien fortifiée, ôc munie de gens re-
fblus pour la guerre, Phiuer approchoit, le temps de la nauigation s'efcou-»

loit: tellement que fila ville n'euft efté emportée au premier aflàult, lés
nauires eftoyent en grand danger,ôc toute Parmee fe perdoit, au grâd def».

honneur du gênerai. ' .. _ . t

C. A f n si donc il print la route de Zacotora,en laquelle la flotte vintfitr- arriuee de

gir kns aucun empefehement, ôc en peu de iours; Plufieurs eftiment que ^e eltlflede
cefte ifle eft celle que les anciens appelloyent Diofcoride , kquelle fègar- Zacotora, des

de le Promontoire de Mozambique.Élle eft montagrteufe,abondante.en hJytét^&le
herbes,ôi fruits de diueriès fortes. Leshabitans fbnt bigarrez 3c couleurs^ leursmeurs:

ôc fe difent Chreftiens. Ils ont des temples ôc des autels, comme lon void ¤71femble d*J*
t- t \ r J -o' .1, ... gnerrequeTrt

en Europe. Les autels ne lont parez que de croix , ôc n ont point d autres it fia» y fit pour

mages.Ës iôurs de iufnes,qu'ils obferuent fort eftroittement,ils s1ab'ftienét les.^e}Mjer b
fort feueremét de manger chofe aucune. Ils n efpoufentqu'vne fetmrieJls tmm "'

ont les mefines feftes, ôc en mefmes'iours quelesEuropeàns, mefmes cel¬

les des kinéts : payent entièrement à leurs preftres les difmes des grains ÔC

des fruits : ne fauent que c'eft de nauires," ôc font fî ignorans, encores qu'ils
facent profeffion de Chreftienté , qu'ils n'entendét vn foui mot de religion

" Ghreftienne.Ce fbnt gens pareffeux ôc de lafohe courage, tellementhebé*'
tez ôc ftnpides,qu'vne petite troupe deMores leur commandé ôcles goiv
uerne, kns qu'ils fehazardét en forte quelconque pour s'affranchir., encor
res qu'ils foyent rudement t^rannifez. Au téps que Triftan de Cugne^ at-
ïiua,le Roy de Caxem (qui eft vne portion de l'Arabie heureufe,botnee4e
l'Océan) doniinoit for cefte ifle en fort grande rigueur, ôcpouroffef'auk
infulaires tout efpoir de recouurer leurliberté,il auoit fait baftir vn fort af-
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fez pres de la mçr , lequel eftoit bien muni d'armes Ôc de forte garnifon, _

laquelle fon fils encores ieune,mais fort vaillant,commandoit.De Cugnc

reiolut d'affaillir ce fort, afin de deliurer le? Chreftiens de telle tyrannie.
Toutesfois il enuoya premièrement vn ambaffadeur vers ce ieune PrinCc

nommé Abraheim , l'exhortant de quitter le pais , enuahi de force Ôc fans

aucun droit par fon pere , ôc liurer promptement lefbrt vuide de garnifon

entre fes mains. Abraheim refpond qu'il refpectoit le commandement de

fon pefe , ôc ne fe foucioit de l'autorité des autres Princes : Ôc pourtant il
pouuoitvenir aux mains fi bon lui fembloit, dautant que la guerre nefe

doit point faire de paroles. Sur quoy le gênerai pourueut promptement
à tout ce qui eftoit requis pour Paffault , fondât k profondeur de Peau vers

l'endroit qui fembloit plus propre pour defcendre en terre. Mais la nuiét

mefme Abraheim fortifia cefte defoéte,ôc y logea vn corps de garde, pour

repouffer ceux qui voudroyent approcher trop pres. De Cugne partit fes

troupes en deux,ôc au point du iour approcha du riuage. Il menoit la pre¬

mière troupe, ôc Albuquerque l'autre. Or Albuquerque voyant qu'il y a-

uoit vne autre defoente plus pres de la fortereffe , qui fembloit fon dange-

reufè le iour precedét,à caufo que la mcreftoit efmeue, ôc lors eftoit coye:

pour occuper l'ennemi en deux cndroits,il fit tourner fes efquifs à force de

rames vers ce cofté, ôc ainfî kns aucun empefchemét lui ôc les fiens mirent

pied à terre.De Cugne n'aperceuant pas ceia,tira droit vers vn lieu couuert

de palmiers , où eftoit le corps de garde d'Abraheim , lequel voyant cela

fortit viftemét de la fortereffe pour venir au fecours de fos fbldats.Mais a^
ant defcouuert la troupe que conduifoit Albuquerque , il alla au deuant,

pource que le danger eftoit plus grand de cefte part. Albuquerque bien

armé délibère lui courir fus : lors Alfonfe Norogne Pvn de fos capitaines

defmarche le premier,ôc vient charger Abraheim, contraignant les enne¬

mis de reculer. Sur ce, Abraheim voulant que fes gens fe retiraflènt feure-

ment en k fortereffe , demeura for la queue où il fouftenoit vaillamment
les Portugallois, fe monftrant adroit ôc braue capitaine : finalement ilfut
abandôné de tous les fiens excepté de huit. Toutesfois pour vendre fa vie,

il fit lors merueilles, ce que voyant Norogne, acourutpôur le combatre

feula feul. Alors il y eut vne terrible eferime entre ces deux capitaines, la¬

quelle finit par k mort d'Abraheim,Ôc de fes compagnons auflî, qui furet

enuironnez des Portugallois,ôc nonobftant leur refiftace, ôc qu'ils en blei-

kffent plufieurs, finalement hachez en pièces. De Cugne eftant arriué au

bord qu'il auoitremarqué de Pil,ôc voulant defcendre, trouua de la refî¬

ftance en ce corps de garde, donta efté parlé. Mais les ennemis ayans elle

viuement rcpouffeZjtafcherent de gaigner la fortereffe, où ils furent kiuis
de pres. Comme ils approchoyent,k troupe d'Albuquerque les effrayai
efoarta : toutesfois quelques vns en petit nombre gaignerent cefte retraite,

ôc quant à ceux quife kuuercnt ailleurs, De Cugne ne voulut point aller

apres, ains fut d'auis d'affaillir promptement la fortereffe : tellement que

fes foldats a k parolçapprochercnt pour enfoncer les portes,eftimans que

les ennemis eftonnez de peurne feroyent pas grand' refîftance. Mais il en

auint
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auint tout autrement: caries ennemis bleflbyéntles Portugallois à coups
de pierres ôc detfaitsJancez des tours en bas', ôc eftourdirent iî fort Albu¬
querque d'vn coup dé pierre; qu'il demeura longtemps-comme mort, De
Cugne apperce'uant telle ibfsftanxteyfir fbnnerila retraite; amener vn ca-*-

noi} dp? nauires'ôc apporter des efchelles. Xesportes ayans eftérompuesà
coups 'de bouletjil fit planter les efchelles au pied des murailles : ce que Veu

parles ennemis,Ôc.qii'ils rte poLirrayent(à caufe de leur petit nombre) fou¬
ftenir l'effort des Portugallois quife préparaient pour venir à l'afkut,fe re¬

tirèrent en vne forte tour de ia fortereffe,en laquelle entrerent les afïàiîlans
ôc fo kifitent d'vne autre tour,puis 'approchèrent de celle où «'eftoyent en¬

fermez lesefinemis,quife defendirét lors pliforefoduemët qu'ils n'auoyent
encore fàit,fe voyans en manifefte péril de leursviés,ôc faifoyet tel deuoir,
que le gênerai eftoit marri quefi vaillans hommes fe perdiffent : pourtant
il leur fit dire par vn trucheman , qu'il leur donnerait volontiers la vie ôc

congé de fè retirer ailleurs , s'ils fe vouloyent rendre. Mais eux préférèrent
la mort honnefte a vne compofition qu'ils eftimoyent honteufe. Et pat
ainfi la tour fut emportée d'affaut finalement, ôc tous les foldats tuez,exce-
pté vn qui eftoit fort bon pilote. De Cugne y perdit huit desfiens , ôc vn
grâd nombre de bleffez.Apres la prinfe de cefte fortereffe,;Triftan de Cu¬
gne fit entédre aux habitans delà ville qu'il eftoit venu là par le Comman¬
dement du Roy de Portugal pour les mettre en liberté: ôc que ce trefillu¬
ftre Prince auoit eftime que c'eftoit chofe infopportablé 'qu'vn peuple
Chreftien demeuraft fî long temps fous le ioug tyrannique des Mahume¬
tiftes. Les Infolaires commencèrent à le remercier,tendre les mains au ciel,
s'efcrier de ioye,ôc prier pour la profperité du roy Emmanuel. Cela fait, de
Cugne ôc tous lesfiêns allèrent en vn temple,oùles Mahumetiftes s'affem-
bloyent pour leurs cérémonies ôc fuperftitions, lequel ayant efté repurgé
il y fit chanter meffel Puis ayant reparé ôc mis en meilleure defenfe que ia¬

mais la fortereffe, il y eftablit capitaine Alfonfe Norogne, fuiuant l'inteiv
tion du Roy. Puis il s'embarqua le deuxiefme iour d'A ouft , l'an mil cinq
cens fept pour gaigner l'Inde,où eftant arriué au port de Cananor,comme
il en a elle parlé for la fin du liure precedentja paix fut faite auec le Roy de
Cananor.Eftant porté de là en Cochim, il fut affez honorablemét recueil¬
li ôc careffé du Viceroy Almeide. :

Qvelqv es iours apres les nouuelles vindrét qu'au port de Panarte (qui Bataille nâu*

eft vne grande ville appartenâte au Roy de Calecut , à vingteinq lieues de cJ^Jl!
Cochim vers le Septentrion) y auoit quelques nauires d'Arabes ôc la flotte l'embrafimet

de Calecut equippee d'armes ôc d'hommes , fous la charge d'vn vaillant ôc &PMMm>&
r/ r r-r i i > 11 ^ retmr de

rufe capitaine nomme Cutial pour garder ces nauires : ce qu entendu Al- Trifti ie Cu-

meide refolut de les aller combatre , acompagné de Triftam de Cugne qui £"' m ^om,J

promit s'y employer de tout fon pouuoir.Et pourtant il partit auec douze
nauires ôc print la route de Panane , où il entendit par le rapport de quel¬
ques Indiens prins auprès du haure , que les nauires des Arabes n'eftoyent
point encores en haute mer, ains demeuroyent anchrees au long de,

la riuiere, que Cutial auoit fortifié l'emboucheure du port de Ieuees

R
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r/ r r-r i i > 11 ^ retmr de
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meide refolut de les aller combatre , acompagné de Triftam de Cugne qui £"' m ^om,J
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R



' m LEC1NQVIESME
de terre de part ôc d'autre, ôc difpofé despieces d'artillerie deffus auec bon
nombre de foldats : que la ville eftoit fortifiée demurailles ôc de gens:ôc

qu'outre cek Cutial auoit vile armée dé quatre mille braues foldats , par¬

tie d'Arabes,partie deNaires ftipëdiez duroy deCalecut.Almeide n'auoit
que fept cens Portugallois,lefquels il difpofa comme s'enfuit , pour courir
fus aux ennemis.il enuoyadeuant en vriefquif( à caufe que les grands vaif¬

feaux ne pouuoyent entrer en la riuiere , pource que la mer s'eftoitretiree)
vn Capitaine nommé Pierre Barret auec trente foldats pour attirer les Ca¬

lecutiens au combat. Il eftoitfûiui de Lacques Petrejo auec trente autres

foldats,pour aflaillir ceux qui gardoyent l'entrée de la riuiere , où efloit le

plus grand danger. Laurent Almeide Ôc Nonio de Cugne fils de Triftan
lesfuiuoyent en de'ux autres efquifs , ôc confequemment les autres capitai-
nes.Puis Almeide ôc Triftan de Cugne eftoyent à dos auec deux galères.

Le lendemain au point du iour ils aflàillirent les ennemis felon ceft ordre:
toutesfois Almeide Ôc de Cugne demeurèrent à l'emboucheure de lari-
uiere,attendant le flot de la mer.Les ennemis tiroyent force coups de canô
Ôc de knces à feu. Neantmoins les Portugallois pafferent aflèz hardiment
à trauers les feux ôc les boulets. Barret approcha des nauires,comme illuy

V�ude Mo- ^^q^q^ eiiioint, ôc voulant prendre terre fut affailli de trente Moresqui
auoyent la tefte ôc la barbe rafe , qui eftoit vn fîgne de certain vu , parle¬

quel ils s'eftoyent condamnez auechorribles exécrations à mourirpluftoft
que de quitter la place. Or comme lon entendit depuis , il y auoit lors fort
grand nombre de ces voueurs, aufquels cefte neceflité eftoit impofee ou
de fe kire tuer ou de demeurer viétorieux.Cek fut caufè de rendre le com
batfort périlleux encor que la troupe des eombatans fuft petite. Sembla-
blement lacques Petrejo voulant donner au lieu qui lui eftoit affigné fut
affailli de mefine forte de gens.Cutial enuoyoit renfortpar tout où il eftoit
befbin,tellement que la meflee deuenoit plus afpre d'heure à autre. Eftans
ainfi aux prinfes les vns contre les autres , Laurent Almeide arriua auec fes

foldats ôc print terre maugré les ennemis, en telle forte toutesfois que plu¬

fieurs de fes foldats y furent fort bleffez.Les Portugallois ayans reprins cou
rage contraignirent les Calecutiens de reculer peu à peu. Laurent^omba-
toit auec vne hache dontil tua en moins de rien fix foldats deCutial,àl'oc
cation dequoy chafoun commença à le regarder par grâd efbahiffement:
auffi eftoitil fort puiflànt homme,de belle taille, adroit Ôc vaillant entre
tous autres,tellement que les ennemis n'ofoyent fubfifter deuant lui. Tou¬
tesfois vn de ces rafez le vint attaquer,Ôc le bleffaau bras:mais ilfut tué cô¬

me fos autres compagnons.Nonio de Cugne en fuiuant Barret fit vn mer¬

ueilleux deuoir, ôc mit le feu en dixhuit nauires. Le combat eftant ainfi ef
chauffé,la marée furuenante donna hioyen aux galleres de voguer à Paife:

par ainfi Almeide defeendit en terre auec fon enfeigné ( laiffant Triftan de

Cugne malade es galleres) afin de fecourir fes gens. A k venue les ennemis
furent mis en route:mais il les pourfuiuit iufques en Panane, ôc fit inconti¬
nent mettre le feu par tout,ce qui contrifta fort les ennemis,ôc defpita auf¬

fi les foldats Portugallois, dautat que c'eftoit vne ville riche,de laquelle ils

pou-
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pouuoyent emporter vn bon butin. La -vaillance des foldats (difoyent ils)
ne fera elle iamais recompénfee? Ceft h'omme ci n'eft pas preft de donner
du fien à ceux qui ont fait leur deubir , puis qu'il ne leur permet pas mef¬
mes de gaigner quelque chofe fur leurs ennemis. Sait il pas bien que telles
reconoiffances rendent les hommes plus courageux, ôc quela chicheté
les afadit ôc leur ofte le cour ? Qui le voudra plus fuiure , quand on verra
beliftres ceux par la proueffe defquels ils fe fait renommer par tout le mon
de à caufe de lés victoires? Telles eftoyent les plaintes des foldats. Mais
Almeide ne s'arreftoit pas beaucoup a tels defirs, ainsfe conduifoit par rai¬

fon ôç meur auis. Il voyoit le danger prefont,attendu que les ennemis n'e¬

ftoyent pas loin, qui romproyent aifement les Portugallois, s'ils les char-
gcoyét à Pimprouifte, car ils les trouueroyent efcartez ôc empefehez à cau¬

fe de leur, butin. Outreplus reconoiffoit queles ennenjisfo pouuoyent
ramafferenplus groffe troupe que deuant, veu que tous lés foldats qui s'e¬

ftoyent emparez de tout ce pays là,eftoyent gens fort prompts aux courfes
ôc èxecUtiôs foudaines:ôc par tel moyen le fruit de k viéloire feroit anean-
ti,ôc feroit en hazard de perdre tout.Les ennemis perdirent en la rencontre
fufinentionnee enuiron trais cens hommes , car on ne les ok pas pourfui¬
ure plus loin , crainte de quelques embufohes. Des foldats d'Almeide il y
en demeuradixneuf,kns les bîeffez.Toutes les pièces que Cutial auoit pla
cees ça ôc là furent prinfes Ôcmifes dans les nauires. Ces chofes fî heureufe¬
ment exécutées,Almeide fe retira en Cananor, Ôc renuoya de là Triftan de.
Cugne en Portugal auec cinq nauires chargées. ,_'.,' ; ' '

A v commencement, de l'année fîiiuânte, Almeide ne voulant repofer -jrmei &*»#
en place pour empefcher fes foldats de s'amolir, Ôc les ennemis de feprén- suitaldE-ly-
dre courage,defpefeha fbn fils Laurent auee, vne flotte de huit nauires,pour y** contre"Us

courir toute cefte cofte,ôc molefter kns ceffe lesMores.Laurentfemit àla ^X^Uurré-
voile,affaillit beaucoup de ports, brufla plufieurs nauires d'ennemis , ÔC fi- contre aupore

nalement fe rendit aiiec fà flotte au port de Çhaul , afin d'y attendre les na- de ckaul'

uires qui deuoyét partirde.Cochimôc qu'il auoit prinfes enk garde.Çhaul,
eft vne richeyille aflîzeversle Septentrion ôc proche du foyaumede'Cam
baje,à trauers duquel paffe le fleuue Indus. Ainfi queLaurent demeurait à

l'anchreen ce port,ilentédit que Campfon Sultan d'Egypte auoit ehuoyé
yne puiffante armee nauale en Inde,afin d'çxterminerles Portugallois, ôc

paf ce moyen venger non feulement les torts qu'ils lui auoyent faits,
mais auflî pour faire plaifiraux roisde Çafnbaje Ôc de Calecut. De fait ces «

rois eftoyét fes alliez, ôc I'auoyet prié parjettresde venir combatre ôc rui¬
ner vne troupe de gens ennemie des cérémonies Ôc couftumes des Mahu¬
metiftes^ quivouloit yfùrperync domination tyranniqueforles Indies.
Qu'il feroit aifé d'exécuter telle entreprife : car outre ce que le Sultan eftoit
riche Prince,Ôc auoit de vaillans hommes pour la guerre: eux feroyent de¬

uoir de leut part, ôcloigûàns leurs forces auec les fiennes, raclerôyent du
monde ces gens qui auoygntkit tant de maux es Indes.Le Sultan fitequip
per vne flotte qu'il eftimoit foflire pour ruiner lès Portugallois, ôc en icelle
enuoya plufieurs de ceux qui iadis ( ôc lors que la Sultanie d'Egypte eftoit
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en vigueur)Ion appelloit Mammeluchs, lefquels ayâs efté enléuez par for¬

ce des leur enfance de la maifori de leurs peres Ôc mères Chreftiens , Ôc in-
ftruits en la fuperftition Mahumetane, ôc façonnez aux armes, eftoyent
fort vaillans ôc adroits à la guerre. Entre les Indiens ils eftoyent nommez
Ruines, ceft a dire Romains : car ayâs aprins de quelques vieux enfeigne-
mens côbien l'Empire Romain âUoit efté excellent par deffus tous autres

peuples au fait des armes,lors que les Mâmeluchs vindrent premieremét
es Indes, ôc qu'on les apperçeut fî induftrieux ôc magnanimes es combats,
ils furet eftimez Romains, Côme puis apres,quâdils viret les Portugallois

Le nom des fe gouuerner prefque de la mefine fiiçô en leurs guerres , ils les appelloyet
François re- Fr£çois#Car depuis quelerukléfut prinfe par Godefroy déBouillon,lare-
nomme es In- 5 i ,,' i i it ^x1/1^ r
des,& entons nommée des François vola par tous les pays de Leuant,ou ils eitoyent fort
Uspays de Le eftimez ôc redoutez. Ainfî donc cefte flotte ôc la vaillance des foldats qui

y eftoyent faifoit difeourir les Indiens en diuerfes façons. Ceux qui haifi
foyent les Portugallois conceuoyent vne certaine efperance de les voir rui
nerà ce coup :les partikns d'Almeide eftoyent au contraire trûublez'de
peur ôc fort efbranflez.Almeide eforiuit à fbn fils qu'il ne kiflàft paffer plus

auant l'ennemi de peur de plus grand remuement en Inde,ains allaft au de

uant,Ôc à la première commodité lui donnaft bataille. Suiuant cek Lau¬

rent fit fes aprefts , pour aller a Diu,ville autresfois fuiette au royaume de
Cambaje: mais la flotte d'Egypte n'attendit pas tant,ains aiiOit1 prins krou
te pour venir combatre les Portugallois au portde Chaul. Le gênerai d'i¬

celle s'appelloit Mirhocem , vaillant ôc kge capitaine, accompagné de fix
galères,d'vne nauire de guerre ôc dé quatre autres.- Melichiaz gouuerneur
en la v'Ue de Diu pour le roy deCàmbaje s'eftoit iointà cefte flotte auec

trente quatre nauires bien equippeés d'armes, de canons ôc de foldats. Les

galères ôc barques conduites à force de rames fo cachoyent au long de la

cofte. Cinq autres nauires eftans? pouffees d'vn vent propre en haute mer,
de première veue firent penfer aux Portugallois que c'eftoit Alfonfe Albu-
querque,Iequelon attendoit, ôc quflors faifoit la guerre au goulfe de Perfe.

Cela fut caufe qu'ils ne bougererit.Mirhocem ayant la marec à propos , la¬

quelle bat les murailles de k ville de Chaul,pafla deuant les nauires de Por
tugal , les kluant à grands coups de canon ôc autres traits , dont quelques
vns furet fort bleffez ôcvn gentilhôme nommé Roderic Perreire tué:mais
on lui rendit la pareille,ôc perditauflî plufieurs desfiens. Les ennemis sJa-

. uancerent ôc vindrent mouiller Panchre plus pres de la ville. Quant à Me¬

lichiaz il demeura ce iour hots Pemboucheure du port. Laurent Almei¬
de eftimant qu'il ne faloit plus différer fit leuer les anchres , afin d'affaillir
promptement la nauire capitaineflé de Mirhocem, lequel fè tentant trop
foible,à caufe que Melichiaz n'eftoit pas encor entré auec k flotte dedans

le port,ne voulut point venir aux mains : Ôc de peur qu'on ne l'y contrai¬
gnit, il defpefeha quelques galères pour empefcher les brigantins de le¬

uer les anchres: tellement que les nauires ne defmarerentpoint ce iour là.

LelendemairiLauréntayantleuéles anchres vînt inueftir la nauire de Mi-
rhocem,mais il n'en peut approcher à caufe de la mer qui remontoit:feule-

ment
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ment ils combatirent de loin à coups de canon & autres traits. Qr dautant
que la nauire de Mirhocem eftoit fort haute , tous les fraits qui en eftoyét
lancez tomboyent à plomb fur les Portugallois, dont plufieUrs furent
bleffez,entre autres Laurent Almeide qui receut vn coup de flefohe. Ceux
qui eftoyent autour de lui l'admonneftent ôc prientpuis que le vent rte dô¬
noit point,Ôc que la marée eftoit côtraire,tellement qu'il n'eftoit pas pofli¬
ble de ioindre de plus pres knauire des ennemis,il permift que fbn vaiffeau
remontait plus auant en mer.Mais ilreietta ceft auis fort brufquement,ay<-
ant opinion que s'il reculoit , fbn honneur eftoit perdu. Eftans en cefte
perplexite,ôc ne kchans quel confeil prendre parmi telles tempeftes,voici
vn autre coup de flefehc qui bleffa bien fort Laurent Almeide au vifàge.
Neantmoinslui ôc Pierre Barret s'auancerent pour combatre de plus près,
en telle forte toutesfois qu'ils ne pouuoyent agrapper cefte nauire. La guer
re fe faifoit à coups de canon auec perte de cofté ôc d'autre , plufieurs bief
fez eftans contrains defe tirer à l'efcart pour penfer leurs playes.Les galères
ôc carauelles de Portugal quipouuoyent,nonobflantle reflus contraire,a-
border les nauires de Mirhocem , faifoyent vn merueilleux deuoir.Pelage
de Soufo fut le premier qui fauta de fon vaiffeau dans celui des ennemis,e-
ftant fiiiui d'Ambroife Pazagne , de Fernand Petrejo d'Andrade ôc de plu¬
fieurs autres, marris d'eftre les derniers pour auoir part à Phonneunôc ainfi
ceftui là fut conquis , ôc ceux qui eftoyent dedans tuez ôc iettez en la mer.
lacques Petrejo capitaine d'vne autrenauire, Ôc deux autres capitaines en
prindrent trois des ennemis,le refte fe kuua à toutes voiles. Durant ce con
fliél vn More eftime kinél perfonnage entre les fiens , s'eftoit enfermé en
la chambre d'vne des nauires, où il demandoit fecours de bon cceur à Ma-
humet:mais comme il eftoit occuppé à cela,vn coup de boulet vint dôner
là dedans, ôcle mit en morceaux. Or comme la marée fehauffoit, Pelage

' de Soufe ôc lacques Petrejo tirèrent les nauires conquifes vers celle de Lau
rent Almeidedors voyans que lui ôc la plufpart defes gens eftoyent telle¬
ment bleffez qu'ils feroyent inutiles pour lors , ils l'exhortent de laiflèr en
paix la naiiire capitaineflé des ennemis, Ôc fe contenter de la battre de loin
Ôc les autres auflî à coups d'artillerie. Laurent reietta ce confeil , diknt que
les nauires des ennemis eftoyent grandes ôc bien equippees: qu'il valoit
beaucoup mieux s'en kifir ( comme il efperoit) que de les mettre en fond.

*>. Le lendemain, Melichiaz , lequel eftoit demeuré hors l'emboucheure Desfaite des

du fleuue, ayant le vent propre ôc la marée à propos fe vint ioindre auec k pZ7IfLttlde
flotte à celle de Mirhocem . Tel renfort donna courage aux ennemis ôc Cambaieioïn-

troubla les Portugallois qui n'auoyét pointencores defcouuertMelichiaz. tiJuee cellf
. . . ° r K i r i n rr a Egypte : la

Ceux de Chaul en hrent de grands cris ôc lignes de ioye, monftrans allez mondeLau-

qu'ilsnecerchoyentnifbuhaitoyentautre chofo quek mort d'Almeide retlt-Almeidé

ôc des fiens.Les capitaines s'affemblerent vers la minuiét pres de leur gène- autres.

rai pour auifor à ce qui eftoit expédient : ôc d'vn commun accord eftime-
rent que ce forait vne grande témérité d'arrefter plus longuement en ce

port , veu que la plufpart des foldats Portugallois eftoyent naurez, ôc par
trop haraflez des combats du iour précèdent,que leur gênerai eftoit bleffé
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en deux endroits de fon corps,les nauires percées en diuers lieux Ôc en grâd
dano-er , les ennemis terribles ôc furieux à caufe du fecours qui leur eftoit
venu, les habitans dc Chaul ennemis mortels des Portugallois. Et pourtât
qu'il faloit attendre que la marée remontaft, ôc queie vent fuft leue pour
haufler les voiles,ôcs'eilargir en mer.Eftans demeurez de ceft arreft, après

minuiét ils font voile,maisce ne peut eftre fi coyemet queles ennemisn'en
fentiffent quelque chofe: tellement qu'ils fument promptement la flotte
de Portugal, ôc arrcftentàcoups de traits la nauire d'Almeide qui voguoit
derrière les autres, ôc finalement la vienent inueftir:puis Payans percée
d'vn coup de canon, elle commença à puifer force eau en lafentine, telle -

.ment qu'il n'eftoit plus poflîble que le pilote la peuft gouuerner: ôc enfin
elle demeura arreftee en des engins de pefeheurs cachez en Peau. Pelage de

Soufe apperceuât cek,attache fà galère auec vn cable à cefte nauire, ôc fait
tirer auecauirôs le plus roidemét qu'il eftoit poflîble: mais elle demeurait
tellement arreftee, qu'on nek pouuoit remuer delà. Melichiaz voyant
qu'elle eftoit en k puiffance la laiffa pour enuelopper la galère de Soufe.
Ceux de dedans fe fèntans trauaillez de leurs bleffeures, combats ôc meki-
fesjtellement qu'ils ne pourroyent faire telle , fans en dire rien à Pelage de

Soufe coupent le cable:quoy fait le flot de la mer emporta la galefede tel¬

le vifteffe,que Pelage n'y fceut donner ordre,quoy qu'il tempeftaft contre
fesgens.Finalementil fe vint ioindre à Pierre Barret,Edouard Melio, lac¬

ques Petrejo ôc autres capitaines qui s'eftoyent arrêtiez à leur grand regret,
ne pouuans approcher de leur gênerai pour combatre auec lui , à caufè de
l'impetuofîté dureflus. Laurent Almeide fut admonnefté par fes foldats
d'entrer en vn brigantin fort léger que lon auoit apprefté pour ceft effect,
afin defe retirer pres defes capitaines.Ce confeil l'irrita, ôc menaça fort af-
prement ceux qui lui tenoyent tel langage, diknt que ce lui feroit déshon¬
neur de fuir vn danger où fes compagnons demeureroyent. Qffil ne crai¬
gnoit point la mort,ains les reproches : Ôc dauantage qu'il s'affeuroit qu'a¬

uec fes foldats il pourrait garder fon vaiffeau , en attendant que la marée
donnaft moyen aux autres capitaines de venir au fecours. Il auoit lors cent
hommes auec foy,dont les feptante eftoyent bleffez, Ôc n'en reftoit que tre¬

te qui peuffent manier les armes. Il les difpok en trois bandes, donnant la
charge del'vne à Manuel Pazagne pour défendre le tillac,Pautre à Francif¬
que Nabaifo pour garderie chaftelet de la prouë: ôc retint la troifiefme
pour demeurer en pouppe. Les ennemis voyans auec quelle refolution les

Portugallois fe difpofoyent au côbat, ne voulurent point venir aux mains
auec gens, courageux,vaillans, ôc réduits à l'extrémité, en laquelle il auient
queles plus timides ne voyans plus d'efperance s'efehaufent tellement
qu'ils font merueilles Ôc cftonnent ceux qui les affaillent.Ils fe contentèrent
donc de frapper de loin, ôc n'oyoit on autre chofe que coups d'artillerie, fî
que la fumée efpaiffe des canons obfcurciffoit la clarté du iour. Les Portu¬
gallois canonnoyent furieufemét de leur cofté. Laurent aflîftoitôcencou-
rageoit les fiens,faiknt deuoir de braue capitaine. Mais ayant eu la cuiffe
brifee d'vn coup de trait, il fe fit affeoir dâs vne chaire pres du mafts de la

nauire
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nauire, ôc de là cômandoit àfes fbldats,les exhortant de faire preuue de leur
magnanimité. Côme il parloit tout haut vn autre coup lui dona dâs la poi-
trine,ôclui ofta vie ôcvoix enfemble.La nauire eftoit lors defiiuee de la pluf
part de fon equippage,ôcoutierte,faikt eau en plufieurs endroits.Au moyé
dequoy les ennemis approchent de tous coftez pour kuter dedans , dont
ils furet viuemét repouffez par trois fois.Mais en fin pource que les Portu¬
gallois n'en pouuoyent plus ils entrét dedans,ôc tuent ce qu'ils rencôtrent, '

où derechefil y eut grade refiftâce, pource que les foldats deLaurét voyas
que c'eftoit fait de leurs vies fe'dcfendoyét de tout ce qui leur reftoit devi
gueur.MelijChiaz confiderant que ce feroit dômage de perdre des homes
h vaillans, kuua la vie à vingt qui reftoyent,tous les autres ayans efté mis à

mort au nobre de quatre vingts, ôc de feptante es autres vaiffeaux:au nom¬
bre defquels y auoit plufieurs braues gentilshommes ôc capitaines.Les au¬

tres qui n'auoyent peu donner fecours à caufe du reflus, ôc voyans la naui¬
re prinfe ôc mife en fond ne voulurent s'auancer inutilement : ains gai-
gnans le haut à plaines voyles prindrent la route de Cananor, d'où ils en¬

uoyerét Pierre Gnaye enCochim auertir le viceroy de la mort de ton fils,
Ce meflàge contrifta ôcfit pleurer à chaudes larmes tous les Portugallois:
car aufli Laurét Almeide eftoit vaillat entre tous autres, ôc fî gracieux qu'il
gaignoitles curs de chafoun, fi entier ôc rôd en tous fes deportemés que
lon apperceuoit qu'il fè.côformoit à l'exemple defon pere:tellement que
il fut merueilleufement plaint ôc regretté de tous ceux qui Pauoyent co-
nu.LeRoy de Cochim troublé d'vn tel accident alla incontinent trouuer
Almeide pour fedouloir auec lui ôcle confoler leplus doucement qu'il
forait poflîble. Encor qu'Almeide euft monftre auparauat en diuers lieux
k confiance ôc grâdeur de courage,elle n'apparut iamais mieux qu'alors:
car quoy qu'il euft perdu fbn fils vnique,vertueux d'efprit ôc de corps,tou-
teffoisilfé contint fi conftamment que tous confefferent qu'il n'eftoit
point befoin de le conforter.Au contraire il admonneftoit les autres de ne
pleurer point, diknt qu'il n'auoit point prié Dieu de donner longue vie à

fbn fils,ains l'amour de pieté ôc iuftice : que le cours de la vie humaine e-
ftoit brief,Ôc éternel leloyer de vertu : rapportât ôc attribuât à la prouiden
ce deDieu tout ce qui eftoit auenu,ôclui rendât grâces de ce qu'il lui auoit
pieu terminer la vie de fbn fils d'vne mort honnefte : s'affeurant auffi qu'il
auoit part aux biés quine periffent iamais.Iladiouftoit,Que celui qui a ai¬

mé autreffois mon fils, môftre par armes Ôc nô par larmes, cefte affection:
carie délibère vengerkmort,ôc celui quife monftrera le plus volontaire
en tel exploit fera eftime de moy le meilleur ami que mon fils ait eu de fon
viuant. Diknt cela ôc autres telles chofes,plus il fe rendoit admirable,plus
contraignoit il la compagnie de déplorer l'accident de fon fils. Car felon
que fon c.ur le monftroit haut ôc conftant, moins Peftimoiton mériter
telle vifîtation. - _ . .

i r rr tii i t» ' i rr Guerre dAza
io. Comme ces chofes pafloyent en Inde, le roy de Portugal auoit aufli mor en ^/râ¬

la penfée tournée aux afaires d'Afrique. Ily a vne ville en Barbarie nom- lue & les di~

mee Azamor,enla cofte de l'Ocean,comme Safin,dont elle efl eflongnce dkeiu
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telle vifîtation. - _ . .

i r rr tii i t» ' i rr Guerre dAza
io. Comme ces chofes pafloyent en Inde, le roy de Portugal auoit aufli mor en ^/râ¬

la penfée tournée aux afaires d'Afrique. Ily a vne ville en Barbarie nom- lue & les di~

mee Azamor,enla cofte de l'Ocean,comme Safin,dont elle efl eflongnce dkeiu
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too LE C INQ^V IESME
de quarâtelieuesversSeptétrion,arroufee d'vn grâd fleuue, qu'aucuns efti-
mét eftre Akma, lequel paffe à trauers k ville. Le roy Emmanuel defiroit
fort fe rendre maiftre de cefte place, ôcfe perfuada de la pouuoir aifément
emporter par la venue dvn certain Prince more nommé Zejam,feigncur
de Mequineze,ville aflîze en terre ferme, non gueres.loin de Fez,ôcqui cÔ-

mandoit à plufieurs bourgades ôc villages d'alentour. Icelui eftoit frere de

par pere de Mahumet autresfois roy de Fez, qui auoit efpoufé auffi la ftur
de Zejam. Nazzare frere de Mahumet Ôc fon fucceffeur au royaume de
Fez,auflî fidèle queles autres Mores, eut fi peu d'efgard à l'alliâce affermie
par parentage Ôc affinité qu'il chaflà Zejam defes pays.Iceluidefpouilîéde
k dignité ôc de fes biens fe retire en Azamor, eftimant que ceux de la ville
le feroyent leur feigneur, pour l'honneur qu'ils luy portoyent. Mais ils n'y
voulurent pas entendre pour lors, à caufe dequoy Zejam fruflré de fon at-
tente,vint trouuer le Roy Emmanuel, ôc lui iura fidélité, promettantlui
conquefter Azamor ôc plufieurs autres villes , moyennant quelque nom¬
bre de nauires pour l'exécution certaine de ces entreprifes. Adiouftât qu'il
auoit plufieurs parens, alliez, amisôc feruiteurs dans Azamor,dequels il
s'affeuroit qu'ils liureroyent trefvolontiers cefte place, eftans irritez des

torts qu'on leur faifoit , ôc incitez, par le bruit du doux traitement que le

Roy de Portugal faifoit à diuerfes nations qui fè rangeoyent àfonobeif-
knce,de fe mettre en k proteéliô. Emmanuel adioufta foy aux paroles de

ce More,voyât que c'eftoit vn roy,chaffé indignement par vn autre,efmeu
de iufte douleur, ôc qui ne voudroit mentir, attendu qu'aucun profit ne lui
en reuenoit:ioint auffi ( qui eft le principal ) que de noftre naturel nous te¬

nons aifément pour defîa fait ce que nous defirons voir exécuté. Pourtant
il fit prOmptemét equipper vne petite flotte fous la charge de Iean deMe-
nefèz, qui fit voile de Lifbône le vingtfixiefme iour de Iuillet Pan mil cinq
cens ôc huit. L'armée eftoit de quatre cens cheuaux ôc deux mille hom¬
mes de pied.Finalement la flotte arriua àl'emboucheure du fleuue , ôc de

nuiét,ayant la marée propre,le gênerai Menefez fit couler fes vaiffeaux iufi
ques pres des murailles d'Azamor, ôc commença à aflaillir la ville. Les ha¬

bitans courent incontinent aux armes,fe défendent courageufement, lan¬

cent toutes fortes de traits, s'aident de torches ardantes , ôc notammentils
dardoyent par engins des pièces de bois poiffees ôc embrafees contre les

vaiffeaux de Portugal afin d'y mettre le feu.Dauâtage, ils fortirent en grof¬

fes troupes hors des portes, couransçaôclà,pour empefcher l'entrée aux

affaillans. Menefez attendoit fecours de Zejam , lequel s'eftoit aupara¬

uant retiré de Portugal en Azamor. Mais comme les hommes, for tout
les Mores, font inconftans ôc légers, icelui ne fe fouciantplusde fa pro-
meffe,du commencement amufoit Menefez , le paiflànt de belles paroles:
puis enfin il vient à machiner tout ouuertement contre les Portugallois.
Car il s'accorda trefbien auec ceux d'Azamor, apiaffa feize mille hommes
de guerre, auec lefquels il faifoit des forties enla campagne au long du

fleuue, penfant à tous moyens poflibles pour endommager la flotte. Il
yauoithuiél mille foldats en garnifon dedans la ville pour repouffer les

affaux
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LIVRE. iôî
affaux des Portugallois. Ce nonobftant Menefez print terre ôc fe campa
auec fes troupes. Or dautant que ces lieux là fbnt propres à drefferembuf
ches, les Mores poferent certaines bandes de foldats entrais endroits boe-
cageux entre la ville ôc le bord de la menpuis fortirét auec Je refte deleurs
troupes en campagne, ôc vont trouuer les Portugallois qui les receurent.
Menefez partit fa petite armee en trois bataillôsje premier ayât cent che¬

naux conduits parle gouuerneur deTéntugal,le fécond dé cent cinquan¬
te cheuauxjfous la charge de Iean Mafoaregnedui commandoit au trofief
me compofe de deux cens cinquante cheuaux. Au milieu de ces trois ba¬

taillons eftoyent les gens de pied bien couuerts ôc affeurez. Lors il charge
viuement les ennemis, qui ne pouuans fouftenir la violence de ce choc fo
retirèrent dans k ville beaucoup plus viftement qu'ils n'auoyent délibé¬
ré. Car leur intention eftoit de reculer au petit pas,iufques à ce qu'ils euf¬

fent attiré Menefez dedans l'cmbufehe, afin de l'enclorre de toutes parts
ôc tailler en pièces lui ôc fes troupes.Les habitans d'Azamor craignans que
les Portugallois quitouchoyent aux efpaules des Mores n'entraflènt pelle
melle dâs la place auec eux,fermerét les portes.Alors les ennemis côtraints
de tourner vikge, iouans à tout perdre, recommencent le combat , où les
vns ôcles autres fe monftrerent merueilleufemét refblus.Ceux qui eftoyét
embufchezdebufi]uent foudainernent, ôc donnent d'eftrange furie à tra-

1 tiers les troupes de Portugal.Le gouuerneur deTentugalôc Mafoaregne
demeurez derrière parle commandement de Menefez, fbuftindrentvail-
lammét cefte charge.Sur ce Zejam approche auec vn gros bataillon pour
fecourir fes gens , ôc des villages voifins accouroyent à la file force gens de
cheual pour attrapper ôc racler tous les Portugallois. Ce que confidere par
leur gênerai, il fit k retraite en tel ordre ôc fi dextrement que pas vn de fès

foldats ne branfla pour quitter fon rang.Les forces difpofees pouf le rafrai-
chiffement , oyans fbnner la retraite , mirent en route les Mores fortis deû

embufohes, ôc Menefez demeuré en Parrieregarde faifoit tefte aux plus ef-
chauffez d'Azamor, battant ceux qui s'approchoyent trop près. Par ce
moyen il regaigna le lieubùil s'eftoit campé, ôc de là fe retira es nauires. Il
perdit feize hommes de cheual en ce çonflict,entre lefquels eftoyent quel
quesgentilshommes ôc braues capitaines. On fceut quelque temps apres
que les ennemis yauoyent laiffé mil trois cens foixante cinq des leurs tuez
furie champ.Iean Roderic de Menefez eftâttombc parterre , pource que
fbn cheual tuf tué entre fes jambes , fe trouua en extrême dangerde k vie,
les ennemis l'affaillans de tous coftez : mais deuxvaillans capitaines , à fa¬

uoir Iean PHomme,retourné des Indes en Portugal,ôc laques Fernand de
Far efoarterent les affaillans à force d'armès,ôc le tirerét de kpreflè} le fai¬
knt monter fur le cheual d'vn capitaine More , qui auoit abatu d'vn coup
de trait le cheual de Roderic , Ôc lequel fut tué au combat de la main de
Fernand.Menefez penfant la deffus à la perfidie ôc trahifon de Zejam,con-
fiderant aufli qu'Azamor efloit forte ôc bien gardée , tellement que ce fe¬

roit tenter vne chofe impoflîble de péfer fe rendremaiflre d'vné telle pla-
cé,refolut de ne s'arrefter pas plus longtemps deuant Pourtant il fait leuef
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les anchres ôc mettre la voile au vent. Or dautant que le reflus eftoit foible
à capfe du'decours de k Lune,tellement que le fleuue ne pouuoit fouftenir
les nauires fur fon courant,ce qui defoourageoit les pilotes ôc matelots de

deknchrer Ôc fe mettre à la voile , il auint que quelques petis vaiffeaux ef-
chouerent ôc coulèrent en fond : mefmes les ennemis vindrent enceindre
vne nauire de charge qui eftoit akblee,ôc occirét trente forçats, lefquels a-

uant mourir tuerét dixhuit Mores. Cefte nauire fut bruflee par ceux d'Aza¬
mor, Quant aux autres, Menefez ayant gaigné la merprint la route du de¬

ftroit de Gibraltar.Plufieurs cftimerent depuis,Ôc très fàgement , que cefte
guerre auoit efté conduite plus par vne finguliere prouidéce de Dieu , que
par le confeil des hommes.Et fembloit bien que Dieu, voulant alors efpar
o-nef les Portugallois, s'eftoitferui delà mauuaife confeience de Zejam Ôc

de Ja leo-ereté d'Emmanuel en armant cefte flotte pour aflaillir hors de ki¬
fon auec vne poignée de gés cefte ville fi puiffante.Car fî les afaires euffent
prins vn autre train,les Portugallois ne pouuoyent faillir d'eftre extermi¬
nez ou dé receuoir vne fort grande honte , auât queie Roy euft eu moyen
de les fecourir à temps. Menefez efloigné d'Azamor , conquit au deftroit
quelques nauires ennemies, ôc par le commandemét du Roy eftablit Iean
Roderic de Menefez gouuerneur delà ville d'Alcaffar, où il y au oit ia vne
garnifon de Portugallois.

Siège dArzi- E n ces entrefaites,nouuelles vindrent que le Roy de Fez marchoit auec i t.

U , prinfi par vne puiffante armée pour venir affieeer Arzile.$es troupes auoyent efté fv
les Mores ,/<?,! ^ L r » j r - - r ~ i i
chafteau offic- dextrementamaflees,que perlonnen en delcouunt nen,(ino quand on les

gé&ficouru, appcrceutert câpagne,equippees de toutes munitiôs ôc machines de euer-
c-rArzjlere * * ht r H r
prinfe par les redl auoit vingt mille cfreuaux,Ôc fix vingts mille piétons. Vafque Coutin
Portugallois: gouue.rneui'de Borbe commâdoit lors dedans Arzile,lequel àl'approcher
7o7abuflZS- ^e l>arme^ ennemie donna ordre de faire furprédre quelques Mores, pour
mens. kuoir d'eux où eftoit le Roy de Fez.Cek fut executé,ôc entendit on le def

fein de ce Roy,le grand nombre de fos troupes,ôc autres chofes dignes d'e¬

ftre tenues en tel accidét. Pourtant Coutin efcriuit prôptement à Edouard
de Menefez gouuernf.iif de, [Tingi ôc à Iean de Mertefez qui coftoyoitk
Barbarie auec qUelquesnauires , à ce qu'ils feeuffent en quel danger eftoit
Arzile.Le dixneufiefme iour d'Oélobre,l'an mil cinq cens huit, le Roy de

Fez fecatïipa auec toutes fes forces deuant cefle place là. Et le lédemain fit
dreffer la batterie,affaillir les aflîegez d'vne infinité de flefohes,preparerdes

mantelets ôc efchelles,Ô£ rafor les murailles.il nfy auoit lors que quatre ces

foldats pour garnifon dans kyillejefquels refiftoyent vailkmmét,ôc fouf-
tindrent l'ennemi tout ce iour iufques à la nuict. Au matin du iour fui-
uant $s voyent la ville affiegée , les corps de garde pofez , les tranchées de
Pennen>i,fon artillerie placée , ôc fes troupes rangées pour combatre. Da-
uàntagejpquf empefefier l'entrée du port aux nauires,lesafîîegeâs auoyent
lçgq plufieurs compagnies ça ôc la fur le bord de la mer, dreffé des <*abiôs,

remplide terre ôc de fable force tonneaux oppofez au canon des afliegez,
difpofé leur artillerie pour battre ÔC mettre en fond les vaiffeaux qui vou-
droyét amener feconr&.Pjùfîeurs autre? auec arcs,arbaleftes ôc harquebou-

zes

%01f LE C I N QJ/..1 E S M E

les anchres ôc mettre la voile au vent. Or dautant que le reflus eftoit foible
à capfe du'decours de k Lune,tellement que le fleuue ne pouuoit fouftenir
les nauires fur fon courant,ce qui defoourageoit les pilotes ôc matelots de

deknchrer Ôc fe mettre à la voile , il auint que quelques petis vaiffeaux ef-
chouerent ôc coulèrent en fond : mefmes les ennemis vindrent enceindre
vne nauire de charge qui eftoit akblee,ôc occirét trente forçats, lefquels a-

uant mourir tuerét dixhuit Mores. Cefte nauire fut bruflee par ceux d'Aza¬
mor, Quant aux autres, Menefez ayant gaigné la merprint la route du de¬

ftroit de Gibraltar.Plufieurs cftimerent depuis,Ôc très fàgement , que cefte
guerre auoit efté conduite plus par vne finguliere prouidéce de Dieu , que
par le confeil des hommes.Et fembloit bien que Dieu, voulant alors efpar
o-nef les Portugallois, s'eftoitferui delà mauuaife confeience de Zejam Ôc

de Ja leo-ereté d'Emmanuel en armant cefte flotte pour aflaillir hors de ki¬
fon auec vne poignée de gés cefte ville fi puiffante.Car fî les afaires euffent
prins vn autre train,les Portugallois ne pouuoyent faillir d'eftre extermi¬
nez ou dé receuoir vne fort grande honte , auât queie Roy euft eu moyen
de les fecourir à temps. Menefez efloigné d'Azamor , conquit au deftroit
quelques nauires ennemies, ôc par le commandemét du Roy eftablit Iean
Roderic de Menefez gouuerneur delà ville d'Alcaffar, où il y au oit ia vne
garnifon de Portugallois.

Siège dArzi- E n ces entrefaites,nouuelles vindrent que le Roy de Fez marchoit auec i t.

U , prinfi par vne puiffante armée pour venir affieeer Arzile.$es troupes auoyent efté fv
les Mores ,/<?,! ^ L r » j r - - r ~ i i
chafteau offic- dextrementamaflees,que perlonnen en delcouunt nen,(ino quand on les

gé&ficouru, appcrceutert câpagne,equippees de toutes munitiôs ôc machines de euer-
c-rArzjlere * * ht r H r
prinfe par les redl auoit vingt mille cfreuaux,Ôc fix vingts mille piétons. Vafque Coutin
Portugallois: gouue.rneui'de Borbe commâdoit lors dedans Arzile,lequel àl'approcher
7o7abuflZS- ^e l>arme^ ennemie donna ordre de faire furprédre quelques Mores, pour
mens. kuoir d'eux où eftoit le Roy de Fez.Cek fut executé,ôc entendit on le def

fein de ce Roy,le grand nombre de fos troupes,ôc autres chofes dignes d'e¬

ftre tenues en tel accidét. Pourtant Coutin efcriuit prôptement à Edouard
de Menefez gouuernf.iif de, [Tingi ôc à Iean de Mertefez qui coftoyoitk
Barbarie auec qUelquesnauires , à ce qu'ils feeuffent en quel danger eftoit
Arzile.Le dixneufiefme iour d'Oélobre,l'an mil cinq cens huit, le Roy de

Fez fecatïipa auec toutes fes forces deuant cefle place là. Et le lédemain fit
dreffer la batterie,affaillir les aflîegez d'vne infinité de flefohes,preparerdes

mantelets ôc efchelles,Ô£ rafor les murailles.il nfy auoit lors que quatre ces

foldats pour garnifon dans kyillejefquels refiftoyent vailkmmét,ôc fouf-
tindrent l'ennemi tout ce iour iufques à la nuict. Au matin du iour fui-
uant $s voyent la ville affiegée , les corps de garde pofez , les tranchées de
Pennen>i,fon artillerie placée , ôc fes troupes rangées pour combatre. Da-
uàntagejpquf empefefier l'entrée du port aux nauires,lesafîîegeâs auoyent
lçgq plufieurs compagnies ça ôc la fur le bord de la mer, dreffé des <*abiôs,

remplide terre ôc de fable force tonneaux oppofez au canon des afliegez,
difpofé leur artillerie pour battre ÔC mettre en fond les vaiffeaux qui vou-
droyét amener feconr&.Pjùfîeurs autre? auec arcs,arbaleftes ôc harquebou-

zes



L 1 V R E. 103

zes dece temps là vifoyent droit à ceux qui fe monftrôyétfîîr les murailles,
defcochansôc tirans aufii foudain que quelqu'vn fe defcouuroit tant foit,
peujtellêment que perfonne n'ofoit fe prefènter fîir le rempar. Outreplus,
apres auoirauancé certains mantelets ôc autres tels engins, ils commencè¬
rent à kpper lés murailles, de telle vifteffe ( à caufe que gens frais venoyent
de moment en autre foùlager les trauaillans,ôc qu'ils ne ceffoyent tant peu
que ce fuft)que le mefine iour la plufpart des murailles fut renuerfee par ter
re. Ayans'fait brefche raifonnable ôc commode,iîs vienent à l'affaut. Mais
Coutin eftant forti for eux auec cinquante cheuaux, retint leur impetuofi¬
té , iufques à ce qu'ayant eu le bras percé d'vn coup de flefche il fe retira au
chafteau, laiffant derrière George Barret fon gedre pour faire tefte aux en-
nemisjiufques a ce que ton bras fuft pêfe. Surce il auint qUe les aflîegez ac¬

cablez de la multitude dés Mores, ôc entendans la retraite de leurcherté re¬

tirèrent au grand pas vers le chafteau.-C'eftoit pitié d'ouir les cris des fem-
mes,de voir l'ïrrefolu tion des foldats,Ôc Peftrange confufion où la ville fut
lors reduite,n'y ayât perfonne qui prinfl parti en vne fi foudaine calamité,
ou de demeurer,oudefuir,ou de viure ôc mourir vailkmmét.Les ennemis
taillèrent en pièces tout ce quife trouua deuant eux,efoarbouillâs les teftes
des enfonçons contre le paué Ôcles parois,Ôc n'oublierét forte quelconque
decruauté qu'ils ne fiffent fentir aux vieilles ôc ieunes gés , aux filles ôc fem-
mes,kns refpeét d'aage ni de fèxe.Comme chafoun fuyoit de tous endroits
vers le chafteau,ôclesvns empefchoyét les autres d'entrer,ils'efleua vne pi¬

teufe huée ôc lamentation de ceux qui demeuroyent derrière, fpecialemét
des femmes auec leurs petis enfans en leurs bras, demandans à hauts cris ôc

chaudes larmes qu'on euft au moins côpaflîon de leurs petis : ce qui faifoit
mourir d'ennuy ceux du chafteau,lefe[uels defiroyent bien donner entrée
à ces miferables,mais c'eftoit chofe impoflîble. Or dautat queles ennemis
pourfuiuoyentimpetueufementlesfuyards,ôctafohoyét d'entrer auec eux
dans le chafteau,les portes furent fermées à toute peine, ôc plufieurs laiflêz
à la merci de l'ennemi qui les efgorgea cruellement. Puis k ville expo fee

au pillage fut faccagee.
Les nouuelles de cefte prinfe furet incontinét portées àMenefez quidi-'

ligentoit pour fe ietter dâs Arzile,ayât fait venir renfort de vaiffeaux ôc de
capitaines. Eftât au port il voulut foudain prédre terre: mais la tépefte ôc a-
gitatiô de la mer l'en empefoha. Car ce port eft tresdâgereux ôc périlleux à

caufe des bâcs,furtout en téps de tourméte.Outre cek il nekuoit fi le cha¬
fteau eftoit en la puiffance des ennemis , ce qui le mettoit en perplexité: à

caufe que fî ainfi euft efté , on ne le pouuoit tenir que pour vn eftourdi de
gaigner le bord auec fî petite troupe pour côbatre ouuertemét à fon dek-
uâtage vne fî puiffante armee.Par ainfî il demeura trois iours à l'anchre, ne
kchant bonnement voir ce qui eftoit meilleur de faire en ce brouillis d'a-
faires.Finalemét il enuoye deux foldats de qui ilfe fioit, dâs vn efquifbié e-
quippé ôc voguât en diligéce,pour fendre les vagues,ôc approcher du cha¬

fteau regardât for la mer.Ces deux,au grâd hazard de leurs vies , trauerfent
les flots impétueux, les coups de canon ôc d'autres traits greflans contre
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eux des corps de garde pofez fur le riuage , ôc fe rendent pres du chafteau
en defpit des ennemis. Ceux qui y eftoyét enclos les voyans monftrent in¬

continent par vne feneftre les eftendarts portans les armoiries, du Roy,
crians fouuent ôcà haute voix Portugal,Portugal.Les femmes leur prefen-
toyent force petits enfans pendans au col des meres,afind'efmouuoir tant
plus ceux de dehors à leur aflifter en cefte pitoyable extrémité. Dauanta¬
ge* Vafque Coutin enuoya quelques robuftes ôc experts nageurs auec let¬

tres enueloppees de cire vers Menefez,auquel il faifoit entendre le danger
pendant fur les teftes des aflîegez ,1'inftruifàntau.refte du meilleur moyen
qu'il pourroit tenir pour faire entrer nouuelles forces au chafteau , ôc no¬

tamment des viures,qui y eftoyent fort courts alors. Menefez fait embar¬
quer nombre de foldats en des vaiffeaux propres à- fubfifter au port ainfi
£ifcheux,ôc fait publier à fbn de trompe que tous les forçats qui pour leurs

forfaits eftoyét condânez à demeurer en galères perpetuelles,ou qui y de-

meuroyent pourvu temps feroyent deliurez, pourueu que le lendemain
ils fiffent leur deuoir de bien combatre en terre:promettant au refte à ce¬

lui qui defoédroit le premier k fomme de cinq cens efous pour recognoif
knce ôc loyer de fa prouëflè. Cela fait , ilfuiuit à l'heure aflignee le flux de

la mer , auançant k flotte àforce de rames. Vafque Coutin qui les regar¬

doit du chafteau, fit incontinent fortir par vnefauce porte, fuiuant ce qui
eftoit arrefté entre lui ôc Menefez, trente hommes à cheual, ôc le refte des

autres gens d'ordonnance à pied,afin de donner fecours à ceux qui defceu
droyent des nauires en terre. C'eftoyent les plus affeurez foldats qui fuf
fent au chafteau :ôc Menefez eftoit auerti parce fîgnal,akuoir parleur
fortie,de mettre fès troupes en terre. Pourtant il fait promptement mettre
le feu à toutesles pieces,ôc canonnefurieufementlesennemis,qui grande¬
ment eftonnez de la mort de plufieurs des leurs fe retirèrent en grand trou
ble ôc defordre affez loin du riuage. Alors chafcun de ceux qui eftoyent es

nauires fait tous fes efforts d'eftre le premier abord, Pvn defirant gaigner
les efeus promis,l'autre racheter fon banniffement , mais la plufpart ailoit
à tefte baiffee à trauers le danger pouracquerir honneur. Lepremier qui
mit pied à terre fut Triftan de Menefez porté dans l'efquifde Iean Rode¬
ric, qui le fecôda,ôc fut fiiiui de Henri de Menefez.Iean l'Homme auffi vo¬

guant en vn efe|uiffit le quatriefme. Quant aux principaux chefs des trou-
pes,IeanMafcaregne Colonnel des cheuaux légers fut le premier en terre.

Si toft que les Chreftiens fe furent emparez du riuage , les ennemis acou-
rent Ôc commécent la charge, où les vns ôc les autres ne s'efpargnerent nul-
lement.Plufieurs demeurèrent eftendus fur la place, ôcy en euttat deblef
fez qu'ils furent contraints fe retirerXes Portugallois faufferent le plus pro
chain corps de garde, ôc en tout ce confliél ceux qui eftoyent fortis du cha

fléau fe portèrent vaillamment entre tous autres.Ils trainerent dans le cha
fléau fix couleurines côquifos en ce corps de garde , ôc par mefme moyen
Iean Mafoaregne y mena deux ces foldats auec quelques charges de poul-
dre,d armeSjde viures, ôc munitions deguerre. Ce fecours remit fusles af
fiegez Ôc les encouragea du tout à tenir bon, au lieu qu'auant telle auantu-

re
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te ilsnekuoyeiitque faire eftans deftituez de toutes chofes neceftàires
pour fouftenir vn fiege.- Dauantage, les foldats auoyent tant enduré de
faim ôc de foif, tant trauaillé, veillé,ôc combatu aux defpens deleiiMàhcr,
qu'à peine s'en fufiVil trouue vn pour âffener vn bon coup. Le gouuerneur
deTentugalfut fîgriefuement bleffé d'vn coup de 'boulet à la defoente,
que km pouuoir fîibfîfter dauantage il fefit reporter dansTingi,ld'oùil
s'eftoit embarqué. Manuel Coutin, Iean de Pimente ôc quelques autres
braues foldats, qui s'eftoyent vaillamment portez ce iour là furent tuez
for le champ. Mais combien que ceux du chafteau euffent efté ainfî fou-
lagez parla kgeffe ôc vaillance de Menefez , fî ne furent ils pas deliurez du
tout. Car au lieu qu'ils" eftimoyet que cela feroit defeâper Parmee du Roy
deFez, le contraire auint: tellement qu'ils fèretrouuerentàk «guerre plus
que iamais,leurs ennemis eftans deuenus comme enragez d'vne telle deli¬
urance. Pourtant auffi le Roy de Fez cômanda quek baterie fuft recom¬
mencée auec plus grande impetuofité qu'au parauant, ôc pour acommo-
der cefte baterie fes gens fe retranchèrent de telle forte qu'il eftoit impof¬
fible de les endommager du chafteau. Ce qui mit en nouuelle peine les

aflîegez, lefquels neantmoins prenans courage en telle neceftîté refiftoyét
en toutes fortes.Touteftbis à la lôgue ils y fuflènt demeurez tous,s'ils n'eufi
font efté fecourus d'ailleurs : dautant qu'il n'eftoit pas poffible qu'vne poi¬
gnée de gens haraflez peuffent faire tefte longuement à vne f\ puiffante ar-
mee,laquelle auoit du tout refolu deles auoir à quelquepris que ce fuft: le
Roy de Fez preuoyant bien de quelle importance eftoit le recouurement
de cefte place, qui eft vne des clefs de cefte cofte deBarbarie, ôc dont fi les
Portugallois demeuroyent maiftres abfbluement, les Mores auroyent
toufiours la guerre for les bras Ôc à leur dekuantage,les Portugallois ayans
vne retraite fî affeurée entre les autres , comme de fait il en auint ainfi puis
apres. Maisilfutfruftré defon defir, ôc contraint faire place au bonheur
des Portugallois,par le moyen qui s'enfuit.

M e n E s e z auoit prié par lettres le roy Emmanuel , d'affembler fe¬

cours en diligence. Dauantage il auoit enuoye meffagers en Andalouzie^
pourobtenir quelques côpagnies.Suiuant quoy Pierre deNauarreJors ca¬

pitaine fort renômé,auoit amené la flotte d'Efpagne vers le deftroit au ha¬

ure de Gibraltar, ayant efté inflâment requis par Menefez de venir à l'aide
en cefte neceffité. Les vns ôc les autres s'appreftoyent à qui mieux mieux
pour paffer en Barbarie.Ce pendât les Mores battoyét furieufemétle cha¬
fteau,kns dôner relafche aux aflîegez. Le premier qui amena gés d'Anda-
louzie fut vn gentilhomme,dont ie n'ay peu trouuer le nom par eferit,pre
fident dé Xeres, lequel arriua en Barbarie auec vne nauire de guerre mer¬
ueilleufement toft equippee ôc munie defoldats,d'armes, de viures,ôc "de

toutes autres chofes neceffaires. Or pource queles ennemis s'eftoyent fî
bien retranchez que l'artillerie du chafteau ne les endommageoit aucu¬
nement, ce gentilhomme auançant fon vaiffeau s'arrefta en vnlieu qui
defeouuroit les ennemis.De là il cômence aies canonner ôc meurtrir d'e-
ftrange façon,tellement que tout leur camp eri fut troublé : ôc comme eux
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penfoyent auoir leur revanche , il fe retirait fi viftement que c'eftoyent
poudres ôc balles perdues de tirer contre lui. Et de rechef il les coftoyoit
ècfouéttoitfifudement,queleroydeFez fut contraint camper en autre

' endroit Pierre de Nauarre, vaillant ôc prompt à exécuter , ne tarda gue¬

res auec fon feçdursje fix mil cinq cens hommes. Eftant amue,luiôc
Mene/èz entrent en délibération de ce qu'ils auoyent a faire. Leur refo-
lutipnfut d'affaillirprpmptementl'armee du Roy de Fez,remettans l'exé¬

cution au lendemain. Ce Roy voyant vn telfecours pour les afliegez, e-

ftima qu'il ne faloit plus demeurer là: pourtant il fit mettre le feu dans

la ville. Il auoit en fon camp vn gentilhomme que Menefez print pri¬

fonnier en certaine efearmouche , Ôc le traita fort humainement quel¬

ques iours» en fin defquels eftant forti par rançon , il ne fo pouuoit faou-
ler de faire entendre aux autres Mores k vertu Ôc douceur de Menefez,
auquel il enuoya meflàger exprès demander fâufconduit pour lui
aller faire la reuerence. Ce qu'ayant obtenu il vint droit au camp des

Portuo-allois fuiui de vingt cheuaux , ôc apres que Menefez ôc lui fe turent
entre kluez Ôc entretenus de propos d'amitié quelque efpace de temps, fi¬

nalement le gentilhomme More tint tel langage. Pour certain, feigneur
Menefez , vous auez de beaucoup acru le los de voftre illuftre nom, quâd
en tel temps cefte ville a efté fecourue par vous contre vn Roy fi puiflànt.
Arzile vous en eft grandement obligée: car kns voftre préfence, le cha¬

fteau feroit maintenant en la main de nos gens. Mais vn fi braue exploit
ne pouuoit eftre exécuté finon par cefte noble vertu qui eft toufiours ap¬

parue en vous. Menefez refoondincontinent.Sii'ay remédié à la confu¬
fion en laquelle cefte ville eftoit embrouillée , ceux qui voudront côfîde¬
rer bié le tout, iugeront qu'il ne m'en fautpas attribuer grand' louange: car
i'eftime que cela ne m'appartient pas tant, qu'il fait à mô Roy, prince trefi
excellent, lequel a acouftumé ôc peut mettre en befongne beaucoup d'au¬

tres capitaines plus habiles queie ne fois. C'eft voftre Roy qui a dequoy
feglorifier,de ce que non feulement il a affailli l'vne des villes du Roy de

Portugal , (entreprife qui mérite grand honneur) mais aufli s'en eft rendu
maiftre par la force de fes armes. Pourtant i'eftime qu'il s'eft acquis vn
perdurable nom d'auoir abatu les murailles, prins la ville, Ôc battu le

chafteau. Mais ie ne puis dire que ce foit chofe bien feante à k maiefté
d'auoir fait mettre le feu es maifons ôc baftimens enclos dedans k ville.
Chafcun a encor les armes au poing. S'il prétend emporter la victoire,
pourquoy eft-il fi mal-auife de réduire en cendres vne place dont il ef
{>ere le rendre bien toft feigneur? Au contraire , s'il fo fent foible, que

uifertdedefcharger kcholere fordes toiéls ôedes maifons ? A-il amafi
fé vne fi puiffante armee pour faire la guerre aux parois ôc foliueaux?
Noftre Roy n'a pointle c�ur bas ni failli , répliqua le More : c'eft vn prin¬
ce magnanime , Ôc qui mérite le rang qu'il tient. Il ne s'eft point mis en

campagne aucc tant de foldats pour brufler des maifons, ains pour s'efi

prouuer aux. armes contre vn autre Roy fort renommé pourles vertus.

S'il n'eft venu à bout de ce qu'il pretendoit, on ne Pen peut toutesfois iu-
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ftemcntreprendre. Car le deuoir d'vn Roy qui afpire à Vn renom digne
de k grandeur, gifla entreprendre chofos grandes ôc difficiles. Mais k
victoire n'eft point en la main des hommes, ains en la délibération ôc

aflîftance de Dieu, Quant au feu, ie vous puis affeurer, qu'il a efté mis N

es maifons au defceu du Roy. Pourtant fi toft que ie me trouueray de¬¬

uant fa maiefté , pour lui faire entendre ce qui eft auenu , vous verrez que
lon efteindra incontinent îe feu. Cela dit, le More print congé, ôc par
le commandement du Roy fès gens eftaignirent , par grande adreflè,
tout l'embrafèment. Plufieurs eftimerent que leRoy de Fez eftoit en la
compagnie de ce More: car il defiroit fort voir Menefez, lequel eftoit
fort renommé ôc prife de tous les peuples deBarbarie. Au refte, ceRoy
voyant qu'il feroit fort malaifé de forcer le chafteau affez bien muni pour
lors,ôc que le fecours arriuoit de toutes parts pour le gardenitem que de là
à peu de iours la flotte de Portugal apparoiftroit, ôc que cefte place eftoit
de telle importance, à caufè qu'elle regarde l'Andalouzie, quefi on ne
l'emportait au premier aflàut, ily auroit Fortgrand dâger de tenir vn camp
plufieurs iours en ce fîege: il refolut de ne perdre pas dauantage de temps
en cefle guerre. Ainfi doc il fit defîoger fon armee la nuiél mefine ôc pren¬
dre le chemin d'Alcaffarquibir. Le lendemain Menefez entra dans Ar-
ziîeauec toutes fès troupes , enfeignes defployees. Coutin, k femme , ôc

tous ceux qui s'efloyet retirez dâs le chafteau,lui allèrent au deuât en gran
de ioye,leremercians ôcreconoiffans pour celui de qui ils tenoyent la vie.

ii. Lors que les premières nouuelles de la venue du roy de Fez vin*- Diligence du

drent en Portugal, Emmanuel eftoit à Euora. Incontinent il délibère de Roy de Portu-

fecourir au pluftoft ceux d'Arzile : fuyuant quoy des le mefme iour il ef- glu*lfZ7sde
criuit à toutes les villes de fon royaume,aux feigneurs ôc gentilshommes, Afrique,

mandant que chafcun euft à le venir trouuer, ôc defpefeha promptement
quelques compagnies pour entrer es Algarues,afin de paffer viftement
de là en Afrique. Quatre iours apres il entendit par autres lettres de Me¬
nefez, que la ville eftoit prinfe, le chafteau aflîegé ôc ferré de bien pres.
Cefte recharge lui fit prendre la pofte à l'heure mefme , ôc kns eftre fui-
ui que de huiél hommes au plus il fè mit en chemin, courant iour Ôc nuiét
kns prendre le Ioifir de gueres boire,manger , ni dormir. Car il confide¬
roit qu'en moins de rien les chofes tournent à rebours, Ôc font fuiettes
à des reuolutions fort eftranges : ôc qu'il y a trop grand danger en afai¬
res de guerre de laiffer efchapper l'occafion de faire quelque exploit nota-
ble,fi elle fo prefente, dautât qu'on ne la peut aifemét recouurer. Que le fait
d'vn couard ôevau-neant eft fe laméter en vain d'auoir failli vn beau coup:
au contraire qu'vn capitaine vaillant ôc expérimenté ne perd commodité
quelconque d'exécuter, ains l'empoigne foudain qu'elle fe monftre. Da¬
uantage qu'vn Roy cornet vn crime horrible d'abandonner fes vaffaux ôc

foiets au befoin, fur tout quand ils font en manifefte danger de leurs vies
pour fon feruice. Picque de tels difoours il pofta de telle raideur qu'e¬
ftant es montagnes qui feparent les Algarues d'auec le royaume de Por¬
tugaise courfier qui le portoit, rompu de trop grand trauail, fondit tout
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à plat, ôc mourut entre les jambes de fon maiftre. Lors on lui vint dire
que le fecours eftoit pres d'Arzile, que le chafteau auoit efté rafraifehi
d'hommes ôc de viures maugté les ennemis. Pour cela il ne difconti-
nua de courir, craignant que par diuerfes mines conduites par les Mo¬

res, fuiuant Pauis quil en auoit receu , le chafteau ne fuft rertuerfé,filon
n'y pouruoyoit de bonne forte ôc bien toft. Finalement il arriua en Vne

ville auiourd'hui nommée Tauire. Cefte ardante volonté , alegreffe ôc di¬

ligence incroyable dii roy encouragea tellement les Portugallois que
o-ens de cheual ôc de pied y acouroyent de tous coftez: tellement que
cinq iours apres fort entrée dans Tauire, s'y trouuerent plus de vingt mil
hommes de guerre. Outreplus par fon commandement, on amena de

Lifbone plufieurs nauires chargées d'artillerie de viures Ôc autres muni¬
tions : ôc lui de k part donna foigneufement ordre qu'elles fuffent fournies
de tout ce qui leur defàilloit.

Skei confiil Mais comme il vouloit s'embarquer , on lui apporta lettres conte-
°d pt^^Z nans quelefîege eftoitleué, ôcque le roy de Fez voyant que c'eftoit per-
touchant la dre temps de s'arrefter dauantage deuant le chafteau d'Arzile,auoit caffé
guemdAfri- fon armee. Neantmoins Emmanuel faifoit eftat de paffer en Afrique,
? ' dont il fut deftourne par quelques vns eftimez les plus kges de fon con-

foil.Si vous voulez (lui difbyent-ils) chaffer l'ennemi de deuant Arzile, ce¬

la eft ja faiuôc fi vous penfez fubiuguer toute l'Afrique, les forces ci affem¬

blees ne foffifentpas pour exécuter fî grande entreprife. Ce n'eft pas cho¬

fe bien feante à vn tel roy que vous de mettre la main à vne chofe non ne¬

ceffaire , ou dont ne puifiiez fortir à voftre honneur. Voftre paffage d'ici
en Afrique fera louable lorsque vous ferez affeuré de pouuoir exécuter
à la louange de voftre nom ce qu'aurez délibéré de faire auant que vous
embarquer: car autrement vous n'en rapporterez que confufion. Pour
cette heure la gloire acquifè par vos gens , qui ont braue leplus puiflànt

' roy d'Afrique, vous appartient à bon droit, ôc de là chafcun peut con-
ieélurer quelle opinion lon aura de voftre vertu ci apres, en ce que vos

capitaines ôc foldats ont fait receuoir vne telle honte au roy de Fez ,Ôc

deliuré les aflîegez. Or vous maculerez cefte gloire que vos foiets vous
ont acquifè, fi vous faites chofe qui ne refponde entièrement à l'opinion
que tout le monde a de vous.Si vous paffez auec cefte armee en Afrique,
n'eftimez pas que lon fe côtente de deux ou trois batailles que vous pour¬
rez donner aux Mores , mais il faudra que vous fubiuguiez toute la Mau¬

ritanie. Si donc vous nektifFaites â l'efperance deshommes,voila vne ta¬

che furvoftre réputation. Pour le prêtent vous eftes trop foible pour vn fi
grand exploit. Retournez en Portugal, appreftez toutes chofes neceffaires
pourvne telle gucrre,lors pourrez-vous entrerhônorablemét en Afrique:
autremét on dira que ceux qui auront dôné ôc prins ce confeil font des e-

ftourdis , ôc fi quelque malheur foruient, ce fera fleftrir trop auant voftre
honneur. Ces confeils de gens peu foucieux d'acquérirhonneur en guerre

deftournerent Emmanuel de k délibération, laquelle le rendoit renom¬
me a iamais , s'il y euft pçrfeueré : dautant que les moyens de l'exécuter fe

prefen-
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prefentoyétalors.LesMoreseftoyétgés defloyaux,mutins cotre leursRoisï
fans confeience qui les deftournaft tant foit peu de leurs vilenies ôc mef-
chancetez. Ils n'auoyent point d'armes pour la plufpart: ôc dauantage plu¬
fieurs de leurs chefs eftoyent en grandes picques les vns contre les autres.
Les plus forts fouloyent outrageufèment les petis,qui pour reuenche ma-
chmoyent diuerfos trahifons contreles grands. Outreplus, c'eftoit chofe
certaine , que ces peuples remuans ôcamis de nouueauté ne fàudroyét de
defcouurir leur inconftance ôc perfidie àla première occafion qui leur fe¬

roit prefèntee : ôc eftoit aife,auec bien peu d'argent,d'acheter de quelques
particuliers leurs Rois ôc leur pays. Au refte , cefte contrée euft fourni à

planté les viures d'vne armee:càr elle efttresfertile,le peuple y eftfriâd d'ar-
gent,à caufè dequoy chafcun fuflacouru au camp auec toutes fortes de
viures , éncor qu'ils euffent veu brufler ôc fourrager le pays. Et pour cer¬

tain^ les Portugallois apres la viéloire fè fuffent portez modeftement.ces
Mores fè fuffent aifément rangez à l'obeiflànce d'Emmanuel.Pourtât,tou-
tes chofos venoyent lors à fouhait au Roy de Portugal , pour le regard des

ennemis : ôc quant aux Portugallois c'eftoyent gens fidèles, aimansfîngu-
lierementleur Prince,qui ne demandoyent quela guerre,refolus, hardis ôc

vaillans au poflîble. Ioint qu'alors ils eftoyent tellement efohaufez , que
Î>refques tous les gentilshommes offroyent de leur part porter les armes à

eurs propres defpens en fi belle entreprife. Si cette courte du Roy tant ai¬

mé de fes fîiiets, ôc la diligence qu'il fit d'aller d'vn des bouts de fon royau¬
me à Pautre,pour donner ordre aux afàires,efmut tellement chafoun qu'en
peu de iours on vid tant de milliers d'hommes fe rendre alaigrement pres
de fa perfonne:qu'euft-ce efté,s'il euft voulu paffer à main armee en Afri¬
que? Dautant auffi que le trajeéleft court ôc aifé , il eft certain que grand
nombre d'Efpagnols d'Andalouziefe fuffent embarquez à fon fecours, Et
puis qu'en fait de guerre l'occafion ôc l'opportunité des chofes gouuernent
tout,ôc que lon ne kuroit rencontrer meilleure commodité que celle que
la hardieffe des affaillans ôc la frayeur des afkillis prefente: il faut conclure
qu'Emmanuel euft exploité auec tout heureux fîiccez alors, s'il fe fuft aidé
de l'ardeur de fes foldats contre les ennemis effrayez dek perte qu'ils a-
uoyent receue. Finalement , ôc qui éft le principal,k pieté ôc kinéle affe¬

ction de ce bon Prince , entreprenant des guerres en pays lointain contre
les infidèles, euft efté caufo que toutes chofos lui fuffent venues à fouhait.
Quoy qu'il en fbit,leRoy eft digne de grand' louange pour auoir penfé à

vn fi mémorable exploit: au contraire i'eftime que ceux qui le deftourne-
rent d'vn fî beau moyen d'eftre renommé à iamais , le confeillerent tref-
mal.

Mais pour reuenir à noftre premier propos , combien qu'Emmanuel
vift fon coup rompu par Pauis de fos confeillers , il ne laiffa pas de donner
bon ordre atout ce qui eftoit de befoin. Car il renforça Arzile de gens ôc

de munitions de guerre en grande abondance, y enuoyant auflî bon
nombre de charpentiers ôc manuures pour redreffer les maifons ôc mu¬
railles abatues,ôc rendre le chafteau plusfort.Car en ee temps Arzile eftoit
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eftiniee la plus forte place qu'euffent les Portugallois en toute la cofte de
Barbarie,à caufe de fa fituation , ôc pource que le pays d'alentour eft com^
mode ôc fertile.il enuoya auffi vn prefent de fix mille efeus àPierre de Na¬
uarre, lefquels icelui ne voulut iamais prendre, diknt auoir fait la guerre
pour obéir au Roy Fernand qui lefouldoyoit,Ôc qu'il n attendoit recô¬

penfe de fes trauaux ôc exploits d'autre que de celui duquel il eftoit entre-
tenu.Le gouuerneur de Xerez fit mefme refponfe: ce nonobftant Êmma-
nuelreconut amplemét puis apres le feruice que ces deux lui auoyét fait,

O r apres qu'Arzile fut munie de viures Ôc de nouuelle garnifon , Me¬

nefez fit voile'en Portugal , où il fut honnorablement Ôc amiablement re- "

ceu du Roy auec remerciement desbons feruices qu'il auoit faits.En cefte

mefme année Emmanuel ôc Ieanne fille de Fernand ôc d'Ikbelle eurét dé¬

bat touchant le limite despays marqué par le feu Roy Iean Ôc parles Rois
de Caftille , monftrant iufques où les Rois d'Efpagne ôc de Portugal ( fans

entreprendre l'vn fur l'autre) pouuoyent chaffer les Mores ôc s'auanceren
pays eftrange. Ce différent fut appointé fort paifiblement ôc d'vn trefbon '

accord entre les deux parties, ôc ainfi Emmanuel quitta vne grand' part de

Barbarie,encores qu'elle femblaft eftre de fon partage,ôc cn laiffa la coque-
fte aux Rois d'Efpagne : d'autrepart Ieanne laiffa ce qu'elle pretendoit en

Ethîopie,ayant entendu que ce pays là eftoit affigné aux Rois dc Portugal.
Sur la fin de la mefme année, Emmanuel enuoya en Ethiopie au royaume
de Congo grand nombre dé preftres ôc de moines , pour y prefeher ôc en¬

feigner a leur façon les peuples de là, ôc les amener a la cognoiffance d'au¬

tre religion que la leur précédente. Voila ce qui auint alors en Afrique Ôc

en Portugal.
ExploitsdAi Novs auons deckiré ci deuant ce que fit Trifta de Cugne en fon voya i {,

quique pol'r^ ^e Plnde,premierement for kmer,puis quelles villes il affaillit & força:
l'intelligence comme il print port à Zacotore , fe rendant maiftre de là fortereffe que le
defquels U -^ fe £axem y auoit fait baftir,ôc y laiffant Nororae pour capitaine : ÔC
royaume, tfle VJ .J . ' / fc> r . r
drvilledQr- commeau partir delà il print la route des Indes, puis reuint en Portugal.
mm fim def }j[ûs nous n'auons encores peu entamer le difoours des exploits d'Alfonfe
Zeurs des ha Albuquerque,apres que Triftanl'eut laiffé pour courir auec k flotte la mer
bitans dr la qL1i regarde l'Arabie heureufe, ôc faire viuement la guerre à tous vaiffeaux
TMïZm! d'ehnemis. Or Alfonfe qui eftoit homme de grand ceur, eftima que ce

feroit fe dénigrer s'il faifoit le meftier des pirates , Ôc refolut d'entrepren¬
dre chofes plus grandes.Pourtât il ietta l'dil fur leroyaume d'Ormus pour
s^en rendre maiftre. Ormus eft vne ifle dans l'emboucheure du goulfe ou
mer Perfique, non gueres eflongnee de Caramanie , ôc femble auoir prins
fbn nom d'Armuze ancienne ville de Caramanie, dont la mémoire ôc le

nom fe font efuanOuis auec le téps. Peut eftre auffi qu'Ormus eft vne peu¬

plade de cefte ancienne Armuze, ôc qu'elle en a retenu le nom. Elle ahuit
lieues de circuit,eftartt à fix lieues de mer pres de Caramanie , Ôc à vingt de

l'Arabie du cofté de Caramanie.L'ifle eft du tout fterile ôc feche: la terre fi
maigre , que de foymefme , ni pour eftre cultiuee,elle ne finirait produire
chofe qui forye à k vie humaine.Iln'y a point de fontaines, ains feulemét

trois
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trois puits éri toute Pifle,loin de la ville, par ainfî les fiabitârts pour laplufc
part s'aident d'éau de cifternes: ôc comme les Câramâniens, Arabes ôc au¬

tres bifilaires voifins leur fourniffent des viures,auffi apportent ils de l'eau
douce de ces ifles en Ormus. E)edans l'ifle fo void vne petite hiontagne,
contenant en vn des coftez gfande abondance de foulfre : de l'autre elle
fournit des pierres de fol en bon nombre. Il y a deUx hautes trekffeurez,
Pvn à l'orient, l'autre à l'occident , eftans feparez Pvn de l'autre par vne lan¬
gue de terre,'s'eftendant affez aiiant en mer. Les marchans Indiens , Perfes,
Arabes ôc autres de diuers pays , s*aidans de la commodité de ces haures,
commencerêt à fréquenter enl'ifle:au moyen dequoy elle acqujjt tel bruit,
qu'on y battit Vrte ville en lieu pkt,laquellepar fucceffion de temps eft de-
uenue l'vne des principales de ces quartiers là. Les rues d'icelle font larges
ôc droites,leS maifons magnifiques,ayans plufieurs eftages , ôc enrichies de
toiéls gentiment façonnez. Le palais du Roy eft commode pour loger
grand nombre de perfonnes , fort ôc bien muni pour refifter à la violence
desenneinis.il fait extrêmement chaud en cefte ifle , tellement que les ha¬

bitans employerit toute leur induftrie ert diuefs remèdes Ôc moyens pouf
s'en garentir.Ces habitans font prefque tous Arabes ôc Perfos, adhéras aux
fuperflitions de Mahumet. Ils font efttangement voluptueux adonnez à

paillardife ôc mediknce. Les femmes font contraintes dévoiler leur vik-
ge,crainte d'eftre veues par autres que parleurs maris. Leshommes font
pour la plufpart d'affez belle repfefentatibn , aiment fort k mufîque, ôc

prennent plaifir à s'acouftrer portipeufèment.lls s'exercent d'ordinaire aux
armes,eftudientyolontiers,fuftout es hilloires,ils tiennent conte des hom
mes feauans , les honorent, efcOutent, Ôc tienent que c'eft vn grand hon¬
neur d'eftre difciples de telles gés. L'eftat public eft gouuernépar quelques
loix affez commodes.Toutes marchandifes ôc autres chofes fe vendent au
poids: ôc celui qui vfe de tromperie en cela eft eftime de tous ennemi ca¬

pital de la focieté humaine ôc de l'équité qui doit entretenir cefle vie. Au
refte,combié que l'ifle ne produite chofe aucune pour la nourriture ôc en-
tretenement des infulairesmeantmoirts il s'y trouue des fruiéls , de la vian¬
de,ôt des délices en telle abondance, qu'à peine kuroit on trouuer pays au

mondemieux fourni que ceftui là pour bien accômoder la vie des homes.
Car il n'y a délices en Arabie, ni en Perfe,nien Inde,nien autre regio quel¬
côque dôt les ivauires puiffent aborder à Ormus,qui ne foyét apportées dé
toutes parts en cefte ifle là. Par ainfî,quoy qu'elle foit fterile , toutesfois on
la peut préférer à plufieurs pays tresfertiles. Les Rois d'icelle ont amaffé dé
grands threfors dureuenu des ports ôc péages, ôc fe font tellement agrâdis,
qu'ils ont commandé finalement â bon nombre d'illes Ôc dé villes de Car-
magne Ôc Arabie. Iadis ils entretenoyent à leurs defpens des armées affe2
grandes:mais enfin,leurs capitaines ôc lieutenâs deuenus tfefriches,Ôc vou¬
lans fe rendre maiftres abfolus, les Rois d'autre cofté fondus en délices ôi
oifiueté,il auint queles Rois n'eurentde leurpart queleUrrtom, ôc laifferét
le maniement de leurs finances ôc afaires à certains mefohâs feruiteurs qui
gouuernoyent tout le plus mal qu'il eft poflîble de penfer.
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ia LE CINQJÎESME
Dium ex- T E L eftoit Peftat de ce royaume lors qu'Albuquerque fe refolut de H.

ploksdeguer- paflfuicttir au Roy de Portugal. Or pour y paruenir, le vingtiefme iour
gat/cmre d'Aouft l'an mil cinq cens ôc fept il fit voile de Zacotora vers le cap de Ro
plufieursports 2alaate en Arabie, appellée Corodum par les anciens géographes. Il me-

tZrdd'Z- no£ quand Ôc foy fix vaillans ôc renommez capitaines, akuOir Francifque
Tauore,Manuel Tellio,Alphonfe Lopez de Cofte, Nonio Vafque deblâc
caflel, Antoine de Camp, ôc Iean Nonio , lefquels commandoyent à qua¬

tre cens feptante foldats en tout.Auec cefte petite flotte il délibère mettre
pied à terre pour aflaillir le riche ôc puiflànt royaume d'Ormus, ôc apres a-

uoir coftoyé ôc paffé outre l'Arabie,approchantde Caîaiate, première vil¬

le de ce royaume, à l'embouchure du goulfe , il offrit la paix aux habitans,
moyennant qu'ils vouluffent lui fournir des viures. Paffant outre pour al¬

ler prendre porta vne ville nommée Curiate, les foldats voulans repaiftre
defcouurirent le mefehant tour qu'on leur auoit ioué : car ceux de Caîaia¬

te auoyent rempli d'ordures les tonneaux de munition, ôc couuert quel¬

que peu le deffus de diuerfes fortes de viandes, pour deceuoir les Portugal-
îois,qui leur vendirent bien cher puis apres vne telle defloyauté. Quant à

ceux de Curiate , ils aimèrent mieux combatre tout ouuertement qu'vfer
de fineffc.Ils auoyent lors pour gouuerneur de la part du Roy d'Ormus vn
vaillant homme qui auoit fortifié le port d'vn bon rempar ôc d'vne tran¬

chée auec tels corpsde garde qu'il s'affeuroit de repoulfèr aifément beau¬

coup plus groffes troupes que celles d'Albuquerque: Ôc en cefte affeurance
il reruk ia paix qu'Albuquerque lui prefentoit. Sur ce refus Albuquerque
ayant confolté auec fes capitaines,fàit ranger fes gens ôc prend terre.Les en¬

nemis qui leur vouloyent empefcher la defoente eftoyent au nombre de

trois mille.Il y eut lors vne terrible meflee:toutesfois les Indiens furet chaf
fezjleur tranchée Ôc rempar forcez, ôc les Portugallois entrent finalement
de pied ôc de tefte dans la ville defhuee de fecours, kquelle ils kccagenr,
puis y mettent le feu,enfemble es nauires qui eftoyent a l'anchre, ôc à celles

aufli qui s'eftoyent aucunement eflargies en mer. Delàles Portugallois a-

borderent pres de Mafoate,qui eft vne autre fort grande ôc riche ville d'Or
mus,à vingt lieues deCuriate,affizeenlieu plat,Ôc ceinte de deux monta¬
gnes qui lui feruent de fortereffe départ ôc d'autre , Ôc s'eftendans iufques
au haure delà ville,rendent l'entrée du port fort eftroitte. Les habitans a-

uoyent tiré vn foffé bien large du pied d'vne des môtagne&à l'autre, ôc ice¬

lui fortifié de Ieuees de terre Ôc d'vn double rempar,ôc pour s'en aider com
modement,ils firent deux chemins fort eftroits qui tendoyent de k ville
àlameràl'auantage des habitans. Neantmoins Albuquerque entra dans

le port,ôc accorda auec le gouuerneur qu'il fournirait viures (commetri-
butaire) àla flotte de Portugal. Comme on apreftoit le tout, voici arriuer
vn des lieutenans du Roy d'Ormus auec renfort de gens , lequel tança fort
aigrement le gouuerneur qui auoit promis les viures, ôc fit mettre toute la
ville en armes,tellement qu'il y auoit enuiron quatre mille eombatans. Al¬

buquerque conoiflànt l'intention de fes ennemis fit battre furieufement
celle ville toute lanuiél,ôc efbranfler toutes les murailles non feulement

pour

mut.

ia LE CINQJÎESME
Dium ex- T E L eftoit Peftat de ce royaume lors qu'Albuquerque fe refolut de H.

ploksdeguer- paflfuicttir au Roy de Portugal. Or pour y paruenir, le vingtiefme iour
gat/cmre d'Aouft l'an mil cinq cens ôc fept il fit voile de Zacotora vers le cap de Ro
plufieursports 2alaate en Arabie, appellée Corodum par les anciens géographes. Il me-

tZrdd'Z- no£ quand Ôc foy fix vaillans ôc renommez capitaines, akuOir Francifque
Tauore,Manuel Tellio,Alphonfe Lopez de Cofte, Nonio Vafque deblâc
caflel, Antoine de Camp, ôc Iean Nonio , lefquels commandoyent à qua¬

tre cens feptante foldats en tout.Auec cefte petite flotte il délibère mettre
pied à terre pour aflaillir le riche ôc puiflànt royaume d'Ormus, ôc apres a-

uoir coftoyé ôc paffé outre l'Arabie,approchantde Caîaiate, première vil¬

le de ce royaume, à l'embouchure du goulfe , il offrit la paix aux habitans,
moyennant qu'ils vouluffent lui fournir des viures. Paffant outre pour al¬

ler prendre porta vne ville nommée Curiate, les foldats voulans repaiftre
defcouurirent le mefehant tour qu'on leur auoit ioué : car ceux de Caîaia¬

te auoyent rempli d'ordures les tonneaux de munition, ôc couuert quel¬

que peu le deffus de diuerfes fortes de viandes, pour deceuoir les Portugal-
îois,qui leur vendirent bien cher puis apres vne telle defloyauté. Quant à

ceux de Curiate , ils aimèrent mieux combatre tout ouuertement qu'vfer
de fineffc.Ils auoyent lors pour gouuerneur de la part du Roy d'Ormus vn
vaillant homme qui auoit fortifié le port d'vn bon rempar ôc d'vne tran¬

chée auec tels corpsde garde qu'il s'affeuroit de repoulfèr aifément beau¬

coup plus groffes troupes que celles d'Albuquerque: Ôc en cefte affeurance
il reruk ia paix qu'Albuquerque lui prefentoit. Sur ce refus Albuquerque
ayant confolté auec fes capitaines,fàit ranger fes gens ôc prend terre.Les en¬

nemis qui leur vouloyent empefcher la defoente eftoyent au nombre de

trois mille.Il y eut lors vne terrible meflee:toutesfois les Indiens furet chaf
fezjleur tranchée Ôc rempar forcez, ôc les Portugallois entrent finalement
de pied ôc de tefte dans la ville defhuee de fecours, kquelle ils kccagenr,
puis y mettent le feu,enfemble es nauires qui eftoyent a l'anchre, ôc à celles

aufli qui s'eftoyent aucunement eflargies en mer. Delàles Portugallois a-

borderent pres de Mafoate,qui eft vne autre fort grande ôc riche ville d'Or
mus,à vingt lieues deCuriate,affizeenlieu plat,Ôc ceinte de deux monta¬
gnes qui lui feruent de fortereffe départ ôc d'autre , Ôc s'eftendans iufques
au haure delà ville,rendent l'entrée du port fort eftroitte. Les habitans a-

uoyent tiré vn foffé bien large du pied d'vne des môtagne&à l'autre, ôc ice¬

lui fortifié de Ieuees de terre Ôc d'vn double rempar,ôc pour s'en aider com
modement,ils firent deux chemins fort eftroits qui tendoyent de k ville
àlameràl'auantage des habitans. Neantmoins Albuquerque entra dans

le port,ôc accorda auec le gouuerneur qu'il fournirait viures (commetri-
butaire) àla flotte de Portugal. Comme on apreftoit le tout, voici arriuer
vn des lieutenans du Roy d'Ormus auec renfort de gens , lequel tança fort
aigrement le gouuerneur qui auoit promis les viures, ôc fit mettre toute la
ville en armes,tellement qu'il y auoit enuiron quatre mille eombatans. Al¬

buquerque conoiflànt l'intention de fes ennemis fit battre furieufement
celle ville toute lanuiél,ôc efbranfler toutes les murailles non feulement

pour



I

LIVRE. iij
pour faire brefche,mais auffi pour effrayer les habitans ôc les tehif ert con¬
tinuel akrrrte.Le lendemain il partit fès troupes en trois, l'vne defquelles il
commit àFrancifqueTauore, ôclui commanda enfemble à Alfonfe dé
Cofte de fe rendre maiftres du bout d'vn des rempars ioignans à l'vne des

montagnes. Iean Nonio ôc Antoine de Camp qui menoyent la féconde
troupe eurét charge de donner Vers l'autre bout de montagne. Albuquer¬
que ôc Manuel Tellio qui commandoyentàla dernière bande fefoJurent
de fauffer la fortereffe du milieu. Frartcifque TaUore fut le premier en ter->

re ôc marcha droitau quartier qui lui eftoit affigné: Ôc quoy que lesaffail-
lis fe defendiffent auec vne infinité de traits ôc de flefehes, toutesfois ils fu¬

rent repouffez, ôc le feu mis en leur tranchée, laquelle iis abandonnèrent
paf contrainte n'y pouuans aucunement fubfifief.Albuquerque efloit aux
mains au lieu qu'il auoit affailli ôc trouuoit forte partie.Nonio ôcde Camp
aflàillirent courageufement ceux qui gardoyent l'autre tranchée : mais eii
fin les Indies furent rôpus,mis en route ôc pôurfuiuis, la ville prinfe, kcca-
gee ôc bruflee,auec perte de huit Portugallois feulemét.Apres que les trou
sesfe furent refraifehies quelques iours,AlbuqUerqué forembarqua,ôc aU
a mouiller l'anchre pres d'vne autre ville nommée Soar, où il y auoit vne

bonne fortereffe. Neantmoins le gouuerneur d'icelle ayartt nouuelles du
dommage receu par ceux qui auoyent fait tefté,fè rendit incontinent. De
là Albuquerque fit voile Vers Orfazam ville forte ôc bien munie,ert laquel¬
le commandoit vn braue capitaine , lequel toutesfois ne peut iamais rete¬
nir les habitans qu'ils ne deliberaffent de s'enfuir , fi toft qu'ils virent ietter
les anchres.De fait la nuiél d'après Parriuee delà flotte de Portugal ils fè re¬

tirèrent à grand hafte es montagnes prochaines auec tout ce qu'ils peurent
emporter.Lelendemain laville fut pillée ôc bruflee. C'eftoit la dernière
ville d'Arabie vcrsle Septentrion,des appartenâces du royaume d'Ormus.
Au defînarer de là Albuquerque print la route de l'ifle mefine au haure de
laquelle y auoit plufieurs nauires de Sarafins fort biéequippees pour com-
batre.Lors Albuquerque affembla en k nauire tous les capitaines^pour a-
uifèr aux moyens de faire cefte guerre.Apresplufieurs difputes,finaîement
lon arrefta d'vn commun confentement que ia ville ne pourroit eftre cô--

quifo que premièrement Pon n'euft mis a fond ou prins ces nauires, dautât
qu'il ne fo pourroit faire que les Sarafins, qui tenoyent Ormus pour leur
cômune patrie,kiffaffent ainfi perdre la ville deuant leurs yeux: ôc que ce¬

fte flotte de nauires feruoit de fortereffe à Ormus plus que toutes les mu^
railles ôc rempars.

S v i y A n T ceft auis on iette les anchres,ôc Albuquerque enuoye prô- Lfégotidtion

ptemét faire kuoir au Roy qu'il eftoit arriué aueck flotte pour traitter de que aiHHyl

paix auec lui,ôc non pour efmouuoir trouble, pourueu qu'on ne l'empefi RoydOmm

chafl d'eftablir en cefte cofte de mer la domination du Roy de Portugal, /S^ffa.
kns laquelle condition il faloit fe préparer à la guerre. Que le Roy Emma- taille nouaté

nuel efloit fî vertueux ôc débonnaire Prince qu'il valoit beaucoup mieux fH,/efieftJ"i'i,

pour viure en feureté s'affuiettirà lui, que de commander à plufieufsna- .

tiôs:pource auffi qu'vne principauté malreiglee efi odieufe Ôc mal voulue,
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ôc fuiette à des hazards Ôc eu enemens trefdangereux. Que la façon'de do¬

miner ôc la proteétion du Roy de Portugal eftoyent vne feure retraite ôc

defenfe à tous fes fuicts:ôc que fi le Roy d'Ormus fe rendoit vaffal d'icelui,
c'eftoit le vray moyé de fe maintenir cotre les entreprifes Ôc efforts de tous
ennemis : autrement , il effayeroit d'obtenir par les armes ce qu'il ne pour¬
roit auoir par dou ceur.Le Roy effrayé du bruit des exploits d'Albuquer-
que en cefte courfe , monftra femblant de ne vouloir finon la paix : ôc def¬

pefeha incontinent vnde fes domeftiques auec lettres ôc prefens à Albu¬

querque , lequel receut bien les lettres , mais il refuk les prefens , diknt ne

vouloir rien prendre que premièrement lui Ôc leRoy d'Ormus ne fuffent
d'accord , à quoy enclinoit la volonté de ce Roy , ce fembloit. Mais il re¬

mettait les afaires du iour au lendemain , iufques a ce que la flotte qu'il at¬

tendoit fuft dedans lehaure.Cependant quelques Portugallois affeurezfur
k parole alloyent ôc venoyent par la ville.Mais fi toft que les nauires d'Or¬

mus chargées de gens de guerre furent dedans le port, le Roy fit empoi¬
gner prifonniers tous les Portugallois qu'on trouua par la ville. Puis il fît
arrefter ôc ranger les grands vaiffeaux au long de la defeente , Ôc comman¬
da que les autres légers s'eflargiffent en haute mer,afin que fi Albuquerque
acrochoit ceux du bord,les autres peuffent cingler à toutes voiles Ôc inue-
ftir tellement la flotte de Portu gal,que tout demeuraft enueloppéà k mer¬

ci des Indiens. Le lendemain , Albuquerque ayant defcouuert ceft ordre
conut bien que fos ennemis s'approchoyent au combat: ce qu'il accepta

volontiers. Car il fit leuer les anchres, ôc donna dedans les grands vaiffeaux
qui gardoyét le haure. Cojeatar qui commandoit de la part du Roy d'Or¬
mus aux efquifs ôc autres vaiffeaux légers qui auoyent prins le haut , tour¬
nant voile vers Albuquerque,commença a s'en approcher pour l'enclorre.
Alors y auoit trekfpre combat entre les nauires de Portugal ôc celles qui
gardoyét l'entrée d'Ormus,ôc la fumée de l'artillerie des deux coftez oftoit
la veue du iour aux vns ôc aux autres. Ce qui feruit à Cojeatar pour appro¬

cher feurement,ôc de telle forte que fos foldats endômageoyent ceux d'Al-
buquerque non foulement à coups de canon, ains aufli auec les dards &
flefohes.Le combat s'efchaufa fi aforemét qu'il fembloit que la terre deuft
s'ouurir, Ôc que le ciel euft perdu fa clarté. Le Roy eftoit au faifie d'vne
haute tour, regardant en grande perplexité toute cefte meflee. Plufieurs
femmes enceintes,eftonnees de l'horrible bruit de l'artillerie , auorterent.
Or apres que beaucoup de vaiffeaux eurent efté brifez , les autres regaigne-

rentle haut:tcllement que les Portugallois deliurez du danger qui les me-

naçoit de telle part,retournerét aflaillir plus à leur aife les grands vaiffeaux
anchrez au port. Toutesfois ils trouuerent gens qui leur refifterent coura-
geufement:nonobftant quoy la nauire en laquelle eftoit le Prince de Cam-
baje,venu peu auparauant à Ormus,Ôc qui fe monftra lors fort vaillant,fut
mife à fond, enfemble vne autre,dans laquelle commandoit vn nomme
Melichiaz.Les autres vaiffeaux ayans perdu la plufpart de leur equippage
par le canon, ne pouuans plus refifter , ceux qui eftoyent dedans fe iettent
en la mer,afin de fe fauuer à nage , voyans tout autre moyen leur défaillir.
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Incontinent Albuquerque fait embarquer fes foldats en des efquifs Ôc leur
commande de tuer ceux qui tafchoyent d'efohapper en nageant. Les vai£
féaux qui eurent le Ioifir ôc l'adreffe de s'eflargir en mer,fo garantirent à fof
ce de rames ôc de voiles. Mais il y en eut vn qui demeuraferme,ôc qui a-
uoit vn pilote vaillant ôc refolu au poflible;Les Portugallois entrent'dedâs
Ôc ne trouuent perfonne: car les foldats s'eftoyent cachez en kfentine:
tellement que les Portugallois eftimâsque ce vaiffeau fuft vuide y laiffent
quelque petit nombre de gens, ôc fè mettent à pourfuiure les autres vai£
féaux qui fuyoyent. Ceux qui s'eftoyent cachez , fortent foudainernent de
la fentine,ôc feruent for les Portugallois, qui fe voyans en telle extrémité
commencent a crier a haute voix après leurs compagnons pour eftre fe¬

courus^ cependant font tefte aux affaillans. Ceux qui venoyent à l'aide
dans des efquifs, ne peurent tant diligenter que les affaillis n'euffent efté
bleffez tous en diuers endroits : mais eftans fecourus , leurs ennemis furent
hachez en pièces pourkplufpart,Ies autres fe lancerét dans la meroù pref-
ques tous furent tuez,quelques vns en petit nombre gaignerent le riuage.
Or il y eut tel carnage en cefte bataille que la mer fembloit regorger de
kng, ôc les vagues eftoyent fi vermeilles qu'on auoit horreur de les regar¬
der. C'eft chofe certaine que les Indiens furent tellement effroyez quâd ils
apperceurent la victoire tourner du cofté des Portugallois , qu'ils fè tranfi-
percoyét de leurs proprés flefches,comme on le conut par les corps morts
tuez de coups de flefehes lefquels vindrent à bord:car il n'y auoit aucun ar¬

cher entreles Portugallois. George Barret qui eftoit entré dans ce vaiffeau
pour fecourir les foldats affaillis,commedita efté,fo tentant à Panchrépres
de la ville, ôc que ce vaiffeau eftoit bien muni d'artillerie, fit lafcher les pie-
ces de grade furie ôc parplufieurs fois,pour faire brefohe. Les Portugallois
ayans ainfi chaffe ôc desfait leurs ennemis , mirent vne partie des vaiffeaux
àfond,ôc en bruflerent quelques autres : quoy fait Albuquerque approcha
plus pres de la ville,ôc vint fo rendre au deuant du palais du Roy.Co'mbien
que ceux qui eftoyent là dedans fuffent kifîs de grande frayeUr,neatmoins
ilsdefcocnerentvne infinité de flefehes pour repôuffer Jes Portugallois,
tellement qu'Albuquerque, Menefez ôc quelques autres gentilshommes
furent bleffez. Albuquerque courut au mefine inftant cefte cofte, mit le
feu en plufieurs nauires, Ôc finalement fe rendit pres d'vne rade regardant
vers Carmagne , en laquelle il trouua cent autre vingts nauires neufues ôc

que lon n'auoit encor pouffees en mer, lefquelles furent bruflees pour la
plufpart.il y auoit vn magnifique temple hors ôc affez pres de ia ville d'Or-
mus,dedié à Mahumet,lequel fut auffi peu efpargné que les nauires : ôc les
foldats d'Albuquerque eftoyent fî efchaufez au combat , qu'ils ne deman¬
doyent que d'affaillir la ville,ce que leur generalne voulut permettre,dau-
tant qu'ils eftoyent peu,ôc trop haraflez du trauail précèdent : au contraire
Ormus eftoit plaine de gens de guerre. Le combat naual fufmentiôné dura
huitheures.Albuquerquey perdit dixhômes, ôc ramenaplus de cinquan¬
te bleffez , entre autres Gafpar Diaze portenfeigne d'vne des compagnies,
lequel eutla main droite abatue d'vn coup d'efpce. Les Indicnsy laifferent
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«tf L E C I N Q_V I E S M E

enuiron deux mille hommes. Cefte desfaite les eftonna bien fort: mais la

perte des nauires lesmettoitprefques en defefpoir, dautant queknsvaif
féaux de mer l'ifle ne peut viure ni fubfifter aucunement, ains faut qu'el¬

le dechee Ôc fe ruine foymefine.
,./, Ainsi donc le Roy ayant affemblé fbn confeil, enuoya deux Sarafins kj,

Ambaffade < * J -J r . , , t r
du Roy d'Or- des plus expérimentez aux afaires ôc de grande autorité en ion royaume,
mmversAi- I'vnnommé Cojebeiram, l'autre Abdate natif de Grenade en Efpagne,

^aTol U pour fupplier Albuquerque de lui pardonner tout le paffé ôc accorder la

paix, laquelle paix.lls alleguoyent que la ieuneffe volage du Roy ôc le côfeil de certains
t t£T& g^mes Pauoyent précipité en cefte guerre. Qu'il auoit efté aflèz chaftié,
vne citadelle & que tant de pertes deuoyent faire efperer qu'il feroit kge ôc fe contien-
71sHrpor7Jl droitàfauenir, Qifilfe rendoit volontairemét vaffal du Roy Emmanuel,
hisenOmus. ôc s'offrait payer lé tribut qui lui feroit impofé.Puis il prioit Albuquerque

dejui eftre pere , promettant lui porter autant de reuerence toute k vie
comme s'il eftoit fbn propre fils. Il Pexhortoit auflî de bien prendre garde
à ce qu'il faifbit:puis qu'Ormus eftoit delà tenue du Roy de Portugaise fè- -

roit perdre vne bonne partie du reuenu d'icelui,fi lon fourrageoit ôc kcca-
geoit vne telle ifle,bien peuplee,riche,ôc de tel accez en Perfè ôc en Arabie:
ôc que qui en forait maiftre pourroit aifément empiéter beaucoup de pays.

Que Ja force de cefte ifle confiftoit es nauires,tellement qu'icelles bruflees
l'ifle perdoit toutes fes commoditez, ôc demeurait deferte Ôc deftruiteen-
tiercment.Car ( difoyent ces ambaffadeurs à Albuquerque ) comme vn ar¬

bre fèche eftant couppe par le pied,ainfi Ormus périra en perdant les naui¬

res qui la nourriffent ôc fobftantent comme les racines fontParbre.Si donc
Vous defirez enrichir voftre Roy,il faut que vous conferuiez cefte ifle, la¬

quelle demeurant en fon entier lui apportera de grandes commoditez.Da
uantage , puis que par proueffe ôc valeureux exploits vous enluiuez ces

grands capitaines tant renommez par les hiftoires : vous deuez auflî auoir
deuant les yeux,pour vous y conformer, les exemples de leur douceur qui
les a fait autant eftimer que leurs victoires.Pour immortalizer leur nom ils

n'eftimoyent rien plus fèant que de conféruer benignement ceux qu'ils a-

uoyent abatus par la force deleurs armes. Apres s'eftre ainfi fait redouter
des ennemis par leur magnanimité, ils attiroyent auflî par le bruit de leur
clémence tout le monde à les aimer ôc chérir.Vous auez parvoftre vailla-

, ce obtenu vne telle victoire que vous méritez d'eftre comparé aux plus

! grands chefs de guerre que lon fçauroit trouuer. Refte , que comme vous
eftes demeuré inuincible ayant les armes au poing, maintenant que k vi¬

ctoire eft voftre, vous ne permettiez que perfonne vous furmonte en hu¬

manité 6c douceur. Puis auflî que nous auons efté affez châtiiez de noftre
folie,que voftre gracieufeté face que nous puiffions refpirer apres tant de

maux dont nous fommes acablez. C'eftle deuoir d'vn grand perfonnage
de fe fouuenir de l'infirmité humaine, lors qu'il eft efleué au fommet de k
félicité,Ôc de fupporter doucement ceux qu'il void du toutabatus. Nous
vous prions donc ôc fupplions parle Dieu queyous adorez,Ôcpar cefte vo¬

ftre dextre valeureufe ôc inuincible,que vous ayez pitié des afïfigez,Ôc par¬

donniez
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LIVRE. iî7
déniez cefte fiiùté au ieune Roy qui fe repent de k legereté,Ôc permettiez
qu'au pluftoft que faire fe pourra lon eftaigne le feu. Si vous le faites, outre
ce que Vous acquerrez la reputatiô de braue capitaine,chafcun vous loue¬
ra comme vn Seigneur doux ôc mifericordieux : dauâtagc, ce fera le grand
proufit du Roy voftre maiftre. Albuquerque refpondit à cela qu'il eftoit
trefmarri de ce qu'ils auoyent tant différé à venir kire ce meflàge: dautant
que le dommagen'euft pas efté fi grand. Et leur permit d'aller fur l'heure
faire ceffer le feu, promettant qu'on ne les incommoderait en forte quel¬
conque quand ils tireroyent à kuueté les vaiffeaux que le feu n'auoit point
encores endommagez : ôc que puis apres il donnerait refponfe quant aux
conditions de paix. Cojebeiram retourna auec cefte refponfe vers le Roy,
laiffant Abdala pour oftage: ce pendant le feu fut eftaintkns empefehe¬
ment par l'adrefîe ôc diligence de plufieurs perfonnes. Lelendemain arri¬
uerent de k part du Roy les principaux d'Ormus , entre lefquels efloit vn
nomméNoradin qui eftoit lieutenant pourleRoy enla ville, Iceux con-
fermerentla paix auec Albuquerque,aux conditions qui s'enfument. Que
Zerfadin,dcuxiefmede,ce nom, Roy d'Ormus, feroit tributaire du Roy
Emmanuel,ôc lui donneroit de tributpar chafoun an quinze mille ducats,
ôc cinq mille pour vne fois à Albuquerque pour les frais de celle guerre.
Qujd afligneroit vne place dâs la ville,au chois d'Albuquerque,pour y ba¬

ftir vne citadelle.Les lettres de ceft accord furent grauees en placques d'or
en langue Arabcfque ôc Perfiqued'exemplaire Perfîque demeurât au Roy
d'Ormus, ôcl'Arabefque pour Emmanuel. Cela fiait, Zerfadin pria Albu¬
querque deluy enuoyer vn eftandart du Roy. de Portugal fon protecteur,
afin que cela eftant deuant fes yeux Padmonneftaft d'eftre fidèle au Roy
abfènt duquel il s'eftoitïendu vaflàl,ôc que tous entendiffent qu'il eftoit en
kfàuuegardede ce Prince fî renommé entre tant de nations. L'eftendart
enuoye par Albuquerque fut receu en grand honneur ôc auec cris de ioye
par ceux delà ville,comme vn fignaldebonheur Ôc repos perpétuel: puis
ils le plantèrent au haut du palais royal. En après Albuquerque defeendit
en terre ôc vint trouuer le Roy enk chambre tapiffee de draps d'or ôc de
fin cotton. LeRoy le.recueillit auecgrande dempnftration d'amitié,ôc de
uiferent longuement enfemble de leur accord lequel fut ratifié par fermét
fblennel.Comme Albuquerque remôtoit en fes nauires,leRoy lui enuoya
quelques beaux prefens,ôc dignes de la magnificence d'vn tel Prince : afà-
uoir vn baudrier de fin or ôc enrichi de pierres de fort grand pris,auecvn
poignard Ôc la gaine de mefme ouurage ôc richeffe : puis quatre anneaux
garnis de pierres luikntes ôc belles à merueilles , ôc vn cheual beau par ex-
celléce,ôc courât vifte au poflible,fort fomptueufemetharnache.il fit auffi
de beaux prefens aux capitaines Portugallois. Albuquerque dek part lui
prefenta quelques bagues ôc ioyaux fort dextrement elabourez. Tout ce

que deffus perfoadoit chafeun que cefte paix feroit la plus ferme du mon-
de.Les Portugallois fuiuant icelle entrerent kns aucune desfiance es mai¬
fons queie Roy leur auoit afligrtees. ,On amena à bord en toute affeu¬

rance quelques nauires pourles racouftrer. Les fondemens de la citadelle
T
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que deffus perfoadoit chafeun que cefte paix feroit la plus ferme du mon-
de.Les Portugallois fuiuant icelle entrerent kns aucune desfiance es mai¬
fons queie Roy leur auoit afligrtees. ,On amena à bord en toute affeu¬

rance quelques nauires pourles racouftrer. Les fondemens de la citadelle
T



M8 LE V. LIVRE,
furent pofèz incontinent.Albuquerque,qui conoiffoit l'humeur des Sara*

fins,ôc fauoit combien ils faifoyent peu de confeience de tromper autruy,
fit baftir vne tour fur vn deftroit de terre pres de la mer ôc de la citadelle,
où il fit placer quelques canons, afin de chaffer ceux qui Voudroyent em¬

pefcher le paracheuementde fon entreprife.Les Portugallois trauailloyent
apres à qui mieux mieux,knsdiftinélion de perfonnes, ôc qui s'employoii:
leplus eftoit eftime ôc honnoré par deffus les autres. Albuquerque ha*

ftoit la befbngne,preffoitles trauaillans, foulagcant leur peine par propos
récréatifs Ôc plains delouange : ôc leurremonftroitfouuent que le moyen
de prendre pied ferme ôc fubfifter là eftoit d'acheuer viftement cefte cita-
delle,afin que fi le Roy fè repentoit dek promeffe,ôc qu'illa vouluft rom-
pre,on Pen peuft empefcher par le moyen de cefte fortereffe qui tiendrok
luy ôc les fiens en bride.Lui mefmes,pour encourager fes gens,trauailloit
auflî auec eux bien fouuent: leRoy fourniffoit en abondance les ma¬

tières neceffaires. Et pource quepar foisilforuenoit quelque mu¬
tinerie entre ceux d'Ormus ôc les foldats d'Albuquerque, de peur

que les Sarafins ne greuaffent les Portugallois , le Roy donna
pour garde aux Portugallois quatre cens hommes fous la

charge deNoradin. Deux fils d'icelui,!'vn nommé De-
lamix , l'autre Xeraf auoyent confpiré de tuer le
Roy : mais leur mefthaceté frit defcouuerte tel¬

lement qu'ils fè fauuerent de bonne heure,
pour euiter le fupplice. Pource qu'ils fe

monftroyent fort affectionnez au
parti d'Emmanuel, Albuquer¬

que obtint leur grace du
Roy ôc permiffion

de reuenir au
pays.

* *

*

Fin dv cinqjiesme liyre.
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SIXIESME LIVRE-
S OMM Al\E*

i. Ambaffade du Sophi au Roy dOrmus , & la bra¬
ue reffonfè dAlbuquerque.

z. Conffiration des capitaines Portugallois cotre Al¬
buquerque. '<

i. Seconde guerre dAlbuquerque centre le Roy dOr-
mui,dr Us diuers euenemens dicelle.

4. Reuolte de quelques capitaines Portugallois -, dr
ce quefit Albuquerque iufques a fin départ du
Royaume dOrmm.

j. Guerre dAlbuquerque contre ceux de Calaiate,
dr Uffite dkelle.

6. Troifiefme guerre dAlbuquerque au royaume de

Ormus.
j. François Almeide rappelle en Portugal ! dr U

mal qui auint de la ialoufie furuenue entre lui
dr Albuquerque.

5. Dabul riche ville^tfiaillië^prinfidrfaccagèedèfa.
çon effrangepar Almeide.

9. Diuerfes auantures d'Almeide.
10. Voyage d'Almeide à Diu :fit mémorable batail

le contre Melichiaz. dr Mirhocem capitaines
du Roy de Cambaie, dr- ce qui en auint.

11. Paix entre Melichiaz dr Almeide.

12. CruautédÀlmeidè. Mutinerie des Portuga!-
lois contre Albuquerque . grandes querelles
entre lui dr Almeide, dr l'iffue dicelles.

13. Voyagé de Fernand Coutin en Inde auec vné
flotte de quinze nauires.fon arriuee drfis ex¬

ploits.
14. Eftat des afaires de Portugal.
15. Guerre de Fernand Coutin en Calecut , en la-

quelle,aprei diuers comhatslui drplufieurs ca¬

pitainesfiont tuez, dt Albuquerque fi retire h,

Cochim,
1 6. Difcoursfur la mort dAlmeide tuéauec lapluf

part de fisgenspar les barbaresprès dû cap
de bonne efperance,

17. Voyages dr exploits notables de lacques Lope'I
de Siqueire.

18. Defiription de l'ifie de Taprobane , du royaume
' de Malaca dr de Siam.

19. Accord entre Siqueire dr.le Roy de Ma
laca. »

20. Diuerfes mfis dr trahifons de ceux de Mala
ca contre Siqueire,lequel s'en garentit ,puisfi
retire en Inde.

1. : N c e s entrefaites, deux ambaflades arriuererttà
Ormus,pour exiger le tribut que le Roy deuoit par
accord fait à Ifmael Sophi qui lofs eftoit Empereur
de Perfe»$c de beaucoup d'autres gfâds pays de Le-
uant,où il auoit plufîeufs Rois tributaires. Ceft l£
mael Sophi eftoit yn Prince.excellent entjre ]e$ Sa¬

rafins, ôc par fon induftrie,fous prétexte de religion
premièrement, en apfes par la grande adreffe qu'il

_ auoit monftrée au fait de )a guerre , s'eftoit fait ex
trêmement riche, Ôc auoit eftenduk domination au long Ôc au krge.Or le
Roy d'Ormus Ôc plufieurs autres luy eftoyent tributaires par crainte ôc par
force.Comme donc ces Ambaffadeurs le follicitàffent de ktisfaire; luy ne
fâchant que refpondre,tantil eftoit eïnbrouiJlé en fon efprit,fit entendre le
tout à Albuquerque,leqUelPexhort4^cnefe.donner aucune peine. Et in¬
continét enuoya vn de tes caprines faire U&ien-yenue aUx ambaffadeurs
ôc leur dire que la ville Ôc le royaume d'Oj^ysap^àftenoyent par droit

T ij

Ambaffa¬
deurs de Perfi
en Ormus , dr
la reffonfè que

leurfit Albu¬
querque-.
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deguerre au Roy de Portugal,fous la protection duquel celui d'Ormusa-
ubkeftcrcceu,tellemcntqueles Portugallois eftoyent là pour le mainte-

* nir contre tous.Et quant au tribut,Albuquerque vouloit le leur payer prô-
ptementau nom de Roy.Difant cela le capitaine fit ouurir en prefonce des

ambaffadeurs vne quaiffe dans laquelle eftoit ce tribut,afàuoir des boulets
defer,des flefches,des pointes de picques ôc halebardes, Ôc des harquebou
Zes.Le tout defployé,ce capitaine enuoye par Albuquerque adioufta,Voi-
ci le trib ut qu'Emmanuel Roy de Portugal, des Algarues , d'Inde ôc d'Or¬

mus a acouftumé de payer à ceux qui veulent exiger quelque chofe des

Rois fes vaffaux. Combien que les Ambaflàdeurs fe plaignirent que celle
refponfe touchoit par trop l'honneurd'Ifmaël fi puiflànt Roy entre tous les

autres,fi n'eurent ils autre chofe,Ôcs'en retournèrent à vuide.
Confftrotion C e pendant la citadelle auoit efté tellement auancee , qu'elle eftoit en i.
des capitaines defenfe de foymefmcMais les capitaines Portugallois ne pouuoyet endu-

llnm^Aibu- rer qu'ô les retinft attachez plus longuemétà celle befongne:ôc fongeoyét
querqae. iour ôc nuiél au butin qu'ils euffent aifémétfait en courant cefte mer au

long du goulfe Arabique.Eftans ainfi embrafez d'auarice, ils complotent
enfemble d'importuner Albuquerque au nom du Roy de Portugal, à ce

qu'il kiffaft vn capitaine en la citadelle , pour fe mettre en mer ôc s'eflon-
'gnerdelà.Ilsdreftcntôcfîgnent cefte requefte, fopplians Albuquerque de

ne perdre pas dauantage detemps apres cefte citadelle , attendu mefmes
qu'il n'auoit aucun mandement du Roy de ce faire. Celui qui auoit eferit
la requefte la lui prefenta,afin que s'il n'accordoit le contenu d'icelle , on

le peuft aceufer de trahifon ôc maluerktion en k charge.Albuquerque ay¬

ant receu cefte requefte ne lavoulut point lire , ains la cacha fous vne pier¬

re à l'entrée de la fortereffe,en lieu tel qu'on n'y pouuoit atteindre. Les ca-

Î)itaines,offenfezde cefte brauade,vont trouuer Cojeatar,premier côfeil-
er du Roy d'Ormus,Ôc lui donnent à entendre que le Roy de Portugal n'a¬

uoit commandé à Albuquerque chofe quelconque de tout ce qui auoit
efté exécuté contre le Roy d'Ormus : que c'eftoit vn homme remuant St

ambitieux iufques au bout,qui auoit dit Ôc fait chofes qui irriteroyentgrâ-
dement EmmanueI,Prince qui ne demandoit qucpaix,Ôcn'entendoit que

fes gens couruffent fos aux Rois qui ne leur auoyent fait aucun tort.Cojea-
tar fut extrêmement aife d'ouir cedifoours, Ôc penk auoir bien trouue le

moyenkns grand danger d'ourdir quelque toile à Albuquerque, lequel il
alla trouuer,ôc apres vne longue trainee de paroles Padmonnefta tout ou¬

uertement dc haufler les voiles ôc tirer fes nauires arrière de là , à caufe que

les marchans n'ofoyent plus trafiquer en Ormus comme auparauant,de
crainte qu'ils auoyent de lui, ce qui diminuoit les reuenus du Roy confi-
flans pour la plufpart en ports ôc péages , tellement qu'il lui feroit malaifé,
ayant peu de moyens fans cela, dc payerle tribut qu'on lui auoit impofé.
Sur ce il promettoit dônerordre que la citadelle feroit paracheuee ôc four¬
nie de toutes chofes neceffaires en l'abfence d'Albuquerque , Ôc félon fbn
dcfîr.Mais Albuquerauc fit telle refponfe que Cojeatar entendit bien que

c'eftoit téps perdu delevouloir deftourner de parfaire fon ouurage. Pour¬

tant
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LIVRE. m.
tantfuft-il queftion de trouuer autre expédient. Cojeatar corrompit paf
argent cinq matelots d'Albuquerque,aucuns defquels eftoyent fondeurs '

d'artillerie,ôc les ayant fait paffer en terre, commanda qu'on leur foUrnift: . .

amplement ce quieftoitneceflàirepour faire des pièces de canon,ôc qu'ils
fuflènt magnifiquement traitez ôc klariez.Albuquerque entendant cela
fit prier le Roy ôc Cojeatar de lui rendre incontinent les matelots. EuxreP*
pondent qu'on ne les trouuoit point, ôc que neantmoints on les feroit cer-
cher,pourles lui renuoyer. Trois iours apres vn meffager de leur part viét
dire à Albuquerque que ces cinq matelots s'eftoyent retirez de l'ifle en
terre ferme,mais qu'on les enuoyeroit prendre là.Ge pendant ces fondeurs
ne ceflbyent de fondre artillerie de fonte ôc de fer : d'autre cofté Cojeatar
homme turbulent ôc cauteleux faifoit apporter des armes , entrer foldats
de ny iét,afin de n'eftre defcouuert, s'appreftant à la guerre fî finement que
Albuquerque (qui autrement eftoit fort auifé) n'en pouuoit rien fentir. Fi¬
nalement vn More nommé Abraheim lui defeouurit toute la menée , ôc

declairaque quelques capitaines Portugallois eftoyent caufè que Cojea¬
tar s'eftoit ainfi oublié.Albuquerque tout eftonné remercia Dieu , ôc ex¬

horta le More de defcouurir tout ce qu'il pourroit ôc le lui rapporter
kns aucun delay, lui promettant de le bien recompenfer ôc faire grâd.Puis
il eforiuit au Roy ôc a Cojeatar,les priant de ne violer l'alliance ratifiée fî
foîennellementjpour fauorifer cinq traiftrés: de craindre Dieu,ennemi ca¬

pital des perjures : ôc de ne donner occafion de recommencerk guerre en
fauffant leur promeffe. La deffus leRoy ôc Cojeatar proteftent par fermét
qu'ils ne fauoyent en quellieules cinq fofnommezçfloyent.

A l b v c^v e r c^y e "d'autrepart affemblé fes capitaines pour auifor Confiltatlon

aux akires.La plufpart difoyet que lui qui eftoit kge chefde euerre fo de- d<^lbtilHe^r F J fil 1 ,t> . & que pour U
uoit bien garder de hazarder lon honneur ôc la vie en vne guerre ouuer- guerre*

te,à l'appétit de cinq pendards : qu'eux eftoyent en petit nombre , rompus
des trauaux paffez , Ôc auroyent fur les bras vne infinité d'ennemis. Que s'il
y auoit eu de la faute enla guerre précédente, entreprinfe affez legeremét,
cefte féconde recharge feroit tant au dekuantage d'Albuquerque qu'elle
effacerait tout l'honneur acquis par la bellevictoire qu'il auoit obtenue,
pource que chafcun diroit*que tout ce premier heureux ïucces aurait efté
vn coup dauanture, Ôc qu'en fin Albuquerque en fe ruinant monftreroit
k folle temerité.-Que les forces de Portugal eftans fipetites ne deuoyent
eftre légèrement defmembrees ôc expofees en proye/ans grade occafion.
Pourtant ils lui confèilloyent de diflîmuler kgement la reuolte des cinq
matelots, ôc n'auoir rien plus recommandé que l'obferuation delà paix:
qu'au refte il éflablift vn lieutenant auec bône garnifon dans la citadelle,
ôc que luis'ébarquaft pour tirer ailleurs.Albirquerque ne voulutpas foiure
ceft auis , qui aufli ne partait point de cerueaux bien faits, ôc ne pouruoy-
oit pas kgement aux afaires de la guerre.Car defia(difoit-il)de toutes parts
eftoyét arriuez gens de guerre bien fournis d'armes,d'artillerie, Ôc de tous
autres equippages neceffaires :ôc n'y auoit pièce des ennemis qui fe fou-
ciaft d'entretenir la paix . Lonn'apperceuoit en eux qu'hypocrifîefoufte«*
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nue de menfonge, iniuftice ôc trahifon. Que kiffe; vn capitaine auec gar-,
nifon en vne place à demi baftie, ôc qui n'eftoit encor entonne defenfe,

ne s'appelloit pas brider l'ennemi , ains liurer fes gens à l'ennemi. Que ce

feroit vne grand honte Ôc folie d'abandôner vne fortereffe qui auoit tant
donné de peine à commencer : car ert quittant l'entreprife.chafcun apper-

ceuroit leur lafcheté, ôcles iugeroit-on infenfez s'ils donnoyent moyen
aux ennemis defe maintenir par cefte citadelle baftie par le trauail & par

la diligence des Portugallois, tellement que de là en auant il feroit com¬
me impoflîble defe rendre maiftres de la ville ayantvn tel rempar pourfe
couurir. Pourtant Albuquerque n'approuuant l'opinion de fes capitaines,
enuoya derechef gens vers le Roy pour le mefme effect que deffus. Mais
au lieu d'obtenir quelque chofe,il fut auerti par le More,qui lui auoit pre¬

mièrement defcouuert toute la menée, que lon portoit des armes en cer¬

tain lieu , que foldats arriuoyent de toutes parts , que lon fortif\oit ôc gar-
niffoit les ports, difpoknt l'artillerie ça ôc là: à l'occafion dequoy en vne
nuiél il fit retirer dans les nauires tous les Portugallois auec le plus beau ôc

le meilleur qu'ils euffent.
Seconde guer- l e Roy kchant cela , conut que k mine eftoit efùentee , ôc pourtant 5

Tque contrTu qu'il faloit befongner à defcouuert kns plus délayer. Ainfî donc on void
Roy dOrmut, forti rgens en armes de toutes parts, les garnifons s'affemb lent, on braque

uellmen^d'l- t0Llt ouuertement le canon contre la flotte de Portugal, les foldats efchau-
celle. fez Se courans çà Ôc là defcouurent affez leur mauuais courage.Albuquer-

queefueillé à ce bruit, fait defcendre les capitaines en des efquifs pour
approcher plus pres de la ville, laquelle il commanda que lonbattift de

l'artillerie. D'autre cofté Cojeatar fit baiffer dedans le port les nauires qui
eftoyent plus haut à l'anchre,craignant qu'elles fuffent prinfes ôc bruflees
par les Portugallois, lefquels alors approchent incontinent , ôc iettent le

feu dans ces nauires. Cependant Albuquerque ne laiffoit paffer iourkns
canonner ôc faire brefche aux muraille*. Mais voyant que cela tiroit trop
en lôgueur , ils'auik d'vn autre moyen pour endommager bcaucoupplus
fos ennemis. Ce fut de donner tel ordre aux paffages de la mer , que per¬

fonne ne peuft porter viures dans Ormus. ManyelTellio,George Barret,
Antoine de Camp ôc Alfonfe Lopez de Cofte eurent cefte commiflion,
fuiuant quoy,encores que ce fuft a regret , ils prindrent quelques barques

Cruautébarba ôc les amenerêt à Albuquerque,lequel cômitlors vn aéle cruel ôc indigne
rlutAlbHqU(r ^e ^es va^cureux exploits: car il fit couper les narines,les oreilles ôc les mais

à tousles bafteliers ôc archers: quant aux autres outre les oreilles Ôc nari¬

nes on leur fendit à chafcun vn des pieds par le milieu. Puis il les fit met¬

tre en terre, les admonneftant d'aller dire a Cojeatar que tous ceux qui
entreprendroyent de mener viures enk ville feroyent ainfî traittez.Ceux
d'Ormus eftoyent fort eftonnez,k difette les preffoit,îe peuple commen-
çoit a fe mutiner à faute de viures : tellement que plufieurs s'allèrent pre¬

fènter au Roy,fe plaignét tout haut du mal-heur qui les preffoit, le prient,
en menaçant, de remédier à leurs maux par accord auec fes ennemis ou
par quelque autre moyemautrement ils auiferoyent à fe defpeftrer de rant
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de miferes.Cojeatar fit refpôfe à cela pour le Roy (fuyuant ce qui eft acou¬
ftumé entre les Barbares, lefquels eftiment que ce foit chofe bien feante
aux Rois de parler par trucheman, ôc penfer que leur grauité confifte
à eftre enfans ) que quant àla difette d'eau , les cifternes de k ville, ôc les

puits qui eftoyent à deux lieues de là envn lieu nommé Terumbaquen,
fùffiroyent à tous les habitans. Qu,'au refte il y auoit affez de viures enk
ville pour fouftenir le faix de cefte guerre, iufques à ce que la groffe
flotte fournie de toutes chofes neceffaires, ôc qu'on attendoit de iout en
iour,fuft arriuee.Puis il les prioit d'auoir bon courage,pource qu'il attrap-
peroit tous ces Portugallois,afin de ies chaftier deleur mefchanceté ôc tra¬
hifon. Voila comme par belles paroles la violence ôc fureur du peuple fut StrataienP

n w \i -r/-i > r- i> -n l P detyrancaux*
arreitee.Mais a Ja vente il n y auoit point d eau es cifternes m es puits pour
vn fi grand nombre de perfonnes, ôc les viures eftoyent tant courts querié
plus. Albuquerque voulant encores ferrer de plus pres fos ennemis,ôc les ré¬

duire plus viftement à l'extrémité, délibéra de combler ôc eftoupperles
puits de Terumbaquen.Pourtant donna il cefte charge à George Barret ôc

àAltonfeLopez de Cofte, lefquels coftoyent le riuage dans des efquifs al¬

liée quatre vingts foldats.Barret.mit en terre fix gentilshommes bien refo-
lus pour faire en forte qu'ils peuffent empoigner quelque homme qui leur
feeuft (jlire s'il y auoit gardes autour des puits. Iceux attrappent dauanture
deux du pays , defquels ils entendent qu'vn capitaine nommé Cidehamer
auec vingt cinq cheuaux ôc deux cens archers gardoyent les puits : ce qu'e¬

ftant rapporté à Barret^il fe diligenta de gaigner terre auât iour afin de fur¬
prendre ôc tailler en pièces cefte garnifon,ce qu'il exécuta: car les gardes a-
yans efté trouuez dormans,le capitaine ôc prefques tous fes gens furent ef-
gorgez,Ôc les puits comblez de charongnes d'hommes ôc de cjieuaux : Ôc

àe peur qu'on ne les en tiraft,Albuquerque commit vn braue gentilhom¬
me Caftillan nommé Laurent de Sylues auec vingt foldats pour garder les
puits, Icelui eut incontinent des troupes d'ennemis fur les. bras, à caufo de¬

quoy,Albuquerque,qui n'eftoit pas loin ôc auoit l'il par tout,acourut au
fecours auec cent cinquante hommes. Le Roy d'Ormus eftoit en perfon¬
ne là,ôc encourageoit fes gens , comme faifoit auffi Cojeatar de fon cofté,
remonflrant aux fiens qu'il y alloitde leur vie ôcde celle de leurs compa-
gnons.Les ennemis en fort grand nombre vienent à tefte baiflèe à trauers
les Portugallois qui chargez fi lourdement furent contrains reculer, ôcfe
fèntirent pourfuiuis de pres,ôc plufieurs d'entre eux bleffez : for tout Albu¬
querque eftoit celui à qui lon en vouloit ôcqui fut affailli de toutes parts,
tellement qu'il fut en trefgrand danger de kvie ce iour là. Delamixa pour
qui Albuquerque auoit obtenu grace ôc permiffion de rentrer au pays,fai-
foit plus de mal que nul autre aux Portugallois, ôc euft continue fans vn
coup d'arquebuzadedontilfut tellement bleffé, qu'il ceffa de frapper ôc

pourfuiure les autres.Ils fè battoyent affez pres du riuage, qui fut caufè que
tous les Portugallois,excepté Pvn des domeftiques d'AlbuquerqUe tué for
le champ,efchapperent,s'en retournas bleffez pour la plufpart. Ce nonob¬
ftant ils fàifbyent fî bon guet fur mer que lon ne pouuoit mener viures en
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Ormus , tellement que le peuple commença à prier le Roy d'auoir pitié
d'eux,ôc qu'ils ne pouuoyent plus porter vne telle neceffité de viures : que
ce n'eftoit raifon de faire mourir ainfi miferablement toute vne ville à Pap-

petit de quelques particuliers. Telles plaintes eftoyent acompagnees de

crieries,menaffes,pleurs Ôc lamentations fort grandes,à quoy Cojeatar s'ef
forçoit d'appliquer quelque remède , quelques fois par douces paroles, Ôc

par fois auec menaffes,les chaffant au loin ôc empefchât qu'ils ne parlaffent <

au Roy. Neantmoins le mal croiffoit tellement qu'il faloit rendre la ville
par compofition pour mettre fin à la mifere qui preffoit les habitans.

Ma is com me les chofes eftoyent en ceft eftat,il auint vn cas digne de 4;

*ueîIZs Ca- mémoire à la confufion Ôc honte éternelle de ceux qui en furent caufe.Car
pitaLes For- Manuel Tellio,Alfonfe Lopez de Cofte ôc Antoine de Camp gentilshom-
tuça'lois "~ - - " ^ r y r

part hors du o
royaume dOr querque,hauffent la voile ôc prenent k route de l'Inde. Albuquerque fe

mm. voyant afoibli dautant, ôc qu'il ne pourroit pas plus longuement fouftenir
ie faix de cefte guerre, quitta tout : ôc partit de là en extrême cholefe, de cc

que les fiens propres , ôc non point fes ennemis , lui auoyent arraché la vi¬

ctoire d'entre les mains.il y a non gueres loin d'Ormus vne ifle des appar¬

tenances de ce royaume , nommée Queixume , en laquelle Albuquerque
eftant arriué,ilafkillit vne place nom mee Arbez,tua le capitaine auec plu
fieurs foldats,ôc emportavn fort grand butin de ce lieu en fes nauires. On
lui apporta lors nouuelles certaines que la fortereffe de Zacotora eftoit ré¬

duite en grande extrémité de viures ôc ferrée de bien pres par les ennemis
qui n'y kiffoyent rien entrer.Par mefme moyen il éntédit qu'vne flotte, de

feptante vaiffeaux defmarez d'vn port de Perfe pour venir fecourir Ormus,
? approchoit.Ne voulant donc heurter contre vne telle puiffance, ôc defîrat

fecourir les Portugallois de Zacotora, il refolut de quitter Ormus : toutes-
fois auant que partir il aflàillit encore vne autre place de cefte ifle de Quei¬
xume, nommée Homeal, où il y auoit groffe garnifon quifitgtanderefi-
ftance,mais enfin la place fut forcee,kccagee,les capitaines qui comman-
doyent dedans ôc la plufpart des foldats taillez en pièces. Albuquerquen'y
perdit qu'yn matelot ôc deux Mores qu'il auoit prins à kfolde.Iean Nouio
y futbleffé,ôc laiffé en Inde pour guérir fes playes : cependant Albuquer¬
que print terre en Zacotora,Ôc fbn arriuee mit fin à la guerre, car les enne¬

mis eftonnez de le fentir fî pres fo retirèrent plus vifte que le pas,ôc mefines
demandèrent la paix qui leur fut accordée à condition que k fortereffe fe¬

roit auiéluaillee d'vn certain nombre de blufs ôc de moutons. Puis il en¬

uoya Francifque Tauore en Melinde pour y acheter des bleds: lui fit voile
vers le cap de Guardafu.Comme Tauore exécutait fa commiflion en Me-
linde,IacquesMelie,ôc Martin Coeillo qui auoyét hiuerné enMozarnbi-
que,arriuerent au port où il eftoit à l'anchre. Ceux qui auoyent efté laiflêz
en Meluide,pour eftre menez en Ethiopie vers le preftre Iean, n'eftoyent
encoras partis, pource que le Roy de Melinde ffauoit encor trouue gens

propres
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part hors du o
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ropres ôc féaux pour les guider;ôc par ainfi ils furent receus ôc logez dans

es nauires.Or ces trois capitaines,afçauoir Tauore ôc les deux autres,prin-
drent leur route vers Albuquerque, ôc for icelle attrapperent vn vaiffeau
qu'ils pillèrent premierement,puis y mirent le feu. Albuquerque qui en a-
uoit conquis vn autre fut fortrefîoui de Parriuee de ces trois capitaines.En
ce vaiffeau gaigné par Albuquerque,il y auoit vn Arabe, homme de gran¬
de experience,qui auoit longtemps hanté la court de Preftre Iean , ôc co-
noiffoit le naturel des Ethiopiens ôc toutesles couftumes ôc façons défaire
de ces pays là. Albuquerque enuoya ce perfonnage en Portugal,afin que le
Roy en,tendiftdeluiparlemenucequ'ildefiroitfàuoir de ces chofes. * Et
quant aux trois qui deuoyent aller en Ethiopie, Albuquerque les fit defcé-
dre en vne ville affez pres du cap de Guardafu, d'où ils pourfîiiuirent ôc pa -

racheuerent leur voyage affez commodement.Celui qui lors eftoit grand
Negus ou Empereur d'Ethiopie,que nous appellôs d'ordinaire Preftre Ieâ,
s'appelloit Dauid,ôck mere Hekine,regente de l'Empire pour la grande
opinion que lon auoit de k fîiffiknce , ôc à caufe que fon fils eftoit encore
fortieune. HePtine ôc fbn confeil ayans receu les lettres du Roy dePortu-
gal,monftrerent en eftre trefioyeux, Ôc defpefeherent vn ambaffadeur, de
la commiflion duquel nous parlerons en vn autre endroit.

Qv_ a n t à Albuquerque,eftant parti de Guardafu,il fe retira en Zaco-
tore pour y paffer l'hiuer: puis fe remit à la voile incontinent que le temps
fut propre,ôc le vingtiefme iour d'Aouft print fa route droit à Calajate, a-
fin d'entendre ce qui s'eftoit paffé à Ormus en fon abfence,ôc chaftier ceux
de Calajate du mauuais tour qu'ils lui auoyent ioué. Les habitans du lieu Guerre dAi-
ayans defcouuert la flotte,enuoyerent en vn petit bafteau deux des princi- ^/3*T~
paux ôc plus riches d'entre eux,lefquels montèrent affeurément cn la naui- caiaiate &
re capitaineffe-.carils eftimoyent que cefte flotte fuft nouuellement partie ?*$" dicelle.

de Portugal, ôc ignorait ce qui eftoit auenu en Ormus : aufli defiroyent ils
kuoir ce qu'Emmanuel auoit refolu touchant les afaires de l'Inde. Mais
voyans Albuquerque , ôc entendans la trahifon braflèe par le gouuerneur
deCakjate,ils demeureréttous efperdus, Ôc fûpplierent qu'on leurkuuaft
la vie,ce qui leur fut promis moyennant qu'ils decelaffent ce qu'Albuquer¬
que defiroit kuoir.Eux donc déclarèrent toutes les forces ôc commoditez
d'Ormus, ôc que ce gouuerneur qui auoit voulu attrapper les Portugallois
commandoit dedans Calajate.Albuquerque kchant cela , tire vers le port
pour gaigner terre:ceux déjà ville acourent incontinent auec leur gouuer-
neurpour Pempefoher, mais apres quelque légère efearmouche il furent
chaffez de là,ôc s'enfuirent en vn temple prochain du riuage , d'où ils furet
contrains fortir pour fe kuuer enla ville. Les Portugallois allèrentapres
iufques aux portes,ôc vouloyent entrer dedans , fi Albuquerque ne les euft
retenus:car la nuict approchoit,les chemins eftoyent eftroits , les maifons
haut efleuees , dont les ennemis pouuoyent ietter pierres ôc traits , ce qu'a-
uenant en ténèbres les affaillans eftoyent en grand danger. Ainfi doncils
pafferent la nuiét dans ce temple:ôc au point du iour donnèrent l'affaut à la
ville que les habitans auoyent abandonnée tant ils eftoyent effrayez. Les
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Portugallois fe ruent incontinent fur le butin , ôc ayâs feiourné là quelques
iours, vn capitaine nommé Zafaradin,fuiui de mille Indiens d'eflite vint
fur la minuiét leur donner vne charge penfant les furprendre , enquoy ilfe
trompa:car Albuouerque donnoit toufiours tel ordre à fes afaires qu'il e-

ftoit prefques impoflîble de l'attirer en accident qu'il ne Peuft preueu au-

parauant.Et pourtant ce capitaine ôc les fiens furent repouflez auec grand'
honte ôc ddmmage.DerechefAlbuquerque deipité contre la nation, com-

Noumlle cru mit la mefme cruauté qu'il auoit auparauant exercée en Ormus : car il fît
auté d'Albu- ]per |e nez & ]es oreiilcs à tous les prifonniers, ôc mettre le feu en la ville
querque. r _ , n} - r n

ôc au téple fort magnifiquement bain, ôc en vingt lept nauires qui eitoyet
au port.Puis il s'embarqua,ôc apres auoir fait aiguade auec grand pcril,il fit
voile versOrmus,afin de defcouurir lui mefine Peftat ôc fortereffe de la
ville,ôc effayer de nuire cn quelque forte aux habitans. , ,

'Troifiefme E s t a n T arriué affez pres il vid la citadelle par lui fondée bien four- ' c*

guerre dAl- nje d'artillerie Ôc hauffeede deux eftag-es. Ce nonobftant il fit battre la vil-
buquerque au . . , . * n a r \ * . ^p, * fi.
royaume d'Or le,ôc print quelques nauires,mottrant en toutesiortes a lui pombles lahai-
mm. ne qu'il portoit en fon ceur à Cojeatar ôc aux autres a caufo de leur defloy-

auté. Mais Cojeatar lui enuoya lettres d'Almeide qui eforiuoit à Cojeatar
qu'Albuquerque auoit fait guerre à ceux d'Ormus kns aucune cômiflion
du Roy de Portugal,ôc que le tort fait à Ormus lui defplaifoit grandemét:
que volontiers au nom du Roy Emmanuel , de qui il eftoit lieutenant en

toute l'Inde Orientale,il traiteroit alliance ôc forait amy auec le Roy d'Or¬
mus.Ces lettres fafcherent fort Albuquerque,neantmoins il fit du pis qu'il
peut à la ville d'Ormus, ôc à quelques autres places qui en dependoyent:ôc
ayât prins terre,il mit le feu en vne bourgade nommée Habande,d'où on
portoit l'eau douce en l'ifle,ôc afin de priuer les infolairés de cefte commo¬
dité il combla de terre tous les puits. Apres cela,il fe mit en câpagne ôc alla
au deuant de deux capitaines d'Ifmaël Sophi qui amenoyent grande quâ¬

tité de viures ôc diueriès marchandifes aux marchans d'Ormus. Il les char¬

gea de telle furie qu'ils demeurèrent fur la place auec la plufpart de leurs

troupes qui eftoyent de cinq cens hommes,les furuiuans s'eftans kuuez de

vifteffe. Cela fait il donna charge à lacques Melio d'aller en vne ifle nom-
. mee Lara pour y eftoupper quelques autres puits d'eau douce : car fon in¬

tention eftoit de tuer de foifceux d'Ormus. Melio defirant faire de foy¬

mefme quelque braue exploit pour entrer en crédit, fe laiffa furprendre ôc '

. enuelopper par quelques vaiffeaux de Mores, contre lefquels il combatit
vaillamment, mais en fin lui ôc neufautres furent tuez, ôc leurs côpagnons
auec vent à point fe kuuerent àtoutes voiles. Toutes ces chofes ainfî exé¬

cutées, Albuquerqueprint la route de l'Inde,Ôc arriua en Cananor le troi¬
fiefme iour de Nouembre l'an mil cinq cens Ôc huit, après que Laurent Al-
meide,comme dit a efté ci deuant,euft efté tué en vne bataille nauale con¬
tre les Capitaines du Sultan.

François Al- E n y r r o n ce mefine temps François Almeide receut lettres du Roy 7-

ZZfgli, quilerappelloit en Portugal, auec commandement de laiflèrk charge à

& U mai qui Albuquerque. Or Almeide eftoit du tout attétifàraffemblerôc equipper
fii
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kflorte pour courir fiis à Mirhocem , ôc venger là mort defon fils. Tou- auint de Uià-

tesfois auant que s'embarquer, il equippa de toutes chofes neceffaires fept ^g^JZld
nauires qui deuoyent partir pour retourner en Portugal, deux defquelles &Albuqud-
perirent ert haute mer, les autres cinq arriuerent kuUes à Lilborme Quant ^
a lui, il print la route de Canârior auec k flotte , ôc comme il faifoit fes ap¬

preffo pour la guerre , Albuquerque y arriua , lequel Almeide recueillit a+

uec grandes careffes ôc fignes d'amitié; Le lendemain apres auoir donné à

difher à Albuquerque , il lui monftra les lettres du Roy qui le rappelloit
en Portugal , Ôc donnoit la charge des afaires à Albuquerque , auquel Al¬
meide déclara bien amplemét qu'il eftoit tout preft d'obéir au comman¬
dement du Roy,mais que cek ne fe pouuoit acôplir cefte année là , pourr
ce qu'à grâds frais ôc trauaux il auoit armé cefte flotte, auec laquelle il vour
loit courir fus à Mirhocem ôc aux Calecutiens fes affociez: que la rai¬
fon vouloit que lui qui auoit dreffé Ôc acheminé vne telle entreprife , k
Conduifift a fin , ôc ne baillait pas à vrt autre la charge de véger la perte qu'il
auoit faite en la mort de fon fils.Albuquerque refpondit qu'Almeide s'ou-
blioit grandement s'il contreuenoit au vouloir de fon^Prin quant aux
ennemis j queluilespourfoiuroitfî viuement, pourueu qu'on lui mift en
main la flotte ia prefte,qu'Almeide ne fo repentirait point de lui en auoir
laiffé la charge. Almeide refufa ce faire, au moyen dequoy ils commencè¬
rent àforegarderdetrauers,ôc leurs gens furent bandez en deux parts, les

vrts fuiuans le parti d'Almeide,les autres d'Albuquerque,tellemét que chaf
cun viknt à ce but d'entretenir querelle entre ces deux braues feigneurs, les

chofes en vindrent à tel point que tous leurs foldats eftoyent ennemis Pvn
de l'autre. Eux deux aufli qui eftoyentaffez ambitieux , ôc ne defiroyent
finon d'emporter l'honneur d'auoir mis fin à cefte guerre, ne pouuoyent
fouffrir qu'autre quel qu'il fuft leur leuaft cefte reputation.Cependant leur
débat eftoittel que iamais ils ffcn vindrent aux outrages de paroles ou de
fait. MefmeSjlors qu'Almeide fut preft à s'embarquer pour courir fos à fes

ennemis, Albuquerque s'offrit à lui faire feruice , ôc le fit prier par amis
communs qu'il le menait en cefte guerre. Almeide le remercia bien fort,
adiouftant que ce n'eftoit pas raifon que Albuquerque fo mift en telle pei-
nc,ains faloit qu'il fe repokft ayant efté trauaillé de tant de combats ôc agi¬

té en tant de fortes for les vagues de k mer : qu'il fe donnaft vn peu de bon
temps,ôc fo tinft preft pour entrer, en des autres guerres autant dangereufes
pourle moins que les precedentes,lefquelles il auroit à fouftenir, puis qu'il
efloit viceroy.Albuquerque fe voyant du tout rebouté de ce voyage,fè re¬

tira en Cochim,oùil feiourna,digerant affez mal le tort qu'il pretendoit lui
auoir efté fait.

Qjr a n t à Almeide,il fit voile auec k flotte de dixneufnauires le dou- Dabuit>illé

ziefme du mois de Décembre en la mefine annee.il y auoit treize cens fol- ^J^fJcâ
dats Portugallois en cefte armee nauale,ôc quatre cens homes de Cochim. gee defaçon

En cefte route,comme il paffoit la cofte de Comori,ilfit mettre le feu en j^JJJfji^
quelques nauires de Calecut qui eftoyent au port, ce qui ne fe peut exécu¬
ter kns grande effufion de kng de part ôc d'autre. Eftant allé de là faire ai-
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i2.8 LE SIXIESME
guade en Anchediué,il tira de là au portde Dabul,ville appartenâte à Za¬
bajo feigneurde Goa,lequel s'eftoit ligué auec Mirhocem, le Roy de Ca¬

lecut ôc autres ennemis des Portugallois,Ôc par lettres auoit follicitéle Suh
ta àleur courir fus.Cek fut caufe qu'Almeide refolut de kccager cefte vil-
le là,s'il lui eftoit poflîble. Au refte l'vn de fes capitaines nommé Pelage de

* t t t
Soufe s'eftant efcarté delà flotte pourfe rafraifchir d'eau douce ôc de quel¬

ques viures,defcenditenterre,ou fes foldats fe portèrent fiinfblemmentà
l'endroit des habitans du pays,que les communes d'alentour appellées pat
leurs voifins qui ne pouuoyent plus porter tât d'outrages,s'amaflèret, cou¬

rurent fus aux PortugalIois,tuerét ce capitaine, lequel veu mort le refte de

fes foldats fc kuuerent de vifteffe. Plufieurs difoyent que Pelage auoit efté

chaflié dekfolie,ayant kns occafion vrgente,ôc kns aueu de fon gênerai
efté fi hardi que de prédre terre: ioint qu'il n'eftoit pas en telle difette qu'il
ne peuft bien attendre le cômandement d'Almeide. Pourreuenir à la flot¬
te, Almeide fè voyant pres du haure de Dabul enuoya de nuict quelques
matelots pour fonder au vray la profondeur de l'eau pres du port. Dabul
eft affife au pied d'vn mont fort plaiknt: elle eft grande,enrichie de beaux
baftimens,enlaplaine,ôc lors eftoit munie d'vne forte garnifon. Zabajoy
auoit eftabli gouuerneur vn braue capitaine More commandant à fix mil¬
le hômes,entre lefquels y auoit cinq cens Turcs.Dedans le port on voyoit
bon nombre de vaiffeausbien fournis d'artillerie,d'armes ôc de foldats.Ce
capitaine auflî s'affeuroit tant en la prouëflè de lui ôc de fes troupes,qu'il fit
venir en la ville la mieux aimée de diuerfes femmes qu'il auoit , ôc tous les

paykns d'alentour,afin de leur donner le paffetemps de la victoire qu'il fe

promettoit.Leiour fiiiuât,comme leflus de la mer approchoit, la flotte de

Portugal ayât vent en poupe,Almeide fit leuer les anchres, ôc à voiles def
ployees entra dedâs le haure.Les galères faifoyentk première pointe,eftâs
liiiuies des carauelles:puisles grandes nauires eftoyét derrière pour enclor-
re la flotte,ôc lui foruir d'appui. Les efquifs eftoyent prefts pour porter les

foldats quand l'occafion fe prefènteroit , afin de prédre terre foudainemét
ôc charger ceux qui leury voudroyent faire tefte. Les ennemis ne pouuans
empefcher la defoente à Almeide qui voguoit en fî bon ordre,lui laifferent
gaigner le bord auèc fes troupes,ôc enfeignes defployees. Ainfi qu'il s'ap-

preftoit pouraflaillir vne forte tour, le gouuerneur de Dabul auec toutes
fès forces armées à la couftume du pays lui vint au deuantXes Portugallois
deleur part donnent de telle roideur à trauers leurs ennemis,qu'ilslesrom
pent àla première charge, tuent le gouuerneur ôc plufieurs des plus appa¬

rens de fon armee,mettent le refte à vau de route,ôcles talonnent défi pres

?muZtiï ï^kentr& Pe^e mc^e ^ans *a vi^e* Les vaincus furent lors traitez â toute
m l?abul. rigueur,kns efpargner fexe ni aage,tellemét que les femmes auec leurs pe¬

tis enfans quelles portoyent pendus au col paffoyent au trenchant de ïef-
pee, ôc ne voulut on receuoir perfonne à rançon , quoy que plufieurs auec

larmes ôc lamentations eftranges offriffent grandes fommes d'or ôc d'ar-
gent,force perles ôc meubles précieux: tellement que la tuerie côtinua iuf
ques à la nuict.Almeide craignât que fes foldats efoartezçà Ôclàpour piller
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t I V II È. ^ ii5i
Ôc éfgorger ne fuflènt értueldppez de quelque péril, comrhe il aiiient fou- j
uent en tels rauages ôc mefpris delà difcipline militaire, fit fbnner ia retrai¬
te^ ramaflà toutes fes troupes dans vrt temple affez gfand,où il paffa che¬

uàliers quelques viis^qui entre autres s'eftoyent portez valeufeufèmertt ce
iour là.Le lendemain il donna le pillage atix foldats,qui trouuoyent taht à

butiner,qu'on ne les pouuoit tirer des maifons,cé qUiefinut Almeide d'en¬

uoyer gens fecrettement mettre le feu en vrt quartier de la ville : tellement
quela flamme ayât gaigné les édifices qui s'entretenayent}Dabiil,fcs tem¬
ples , murailles ôc grandes richeffes qui y réfloyent encor furent, mifes en
cendre auec plufieurs des habitans cachez çà ôc là,ôc tous les vaiffeaux auf¬

fi qui eftoyent au port.Briefde tout le peuple qui s'eftoit venu rendre dans
cefle ville,outre les gens de guerre , il n'en efohappa que bien petit nom¬
bre qui fe kuuerent es montagnes.Les Portugallois y perdirent feize hom¬
mes,ôcremmenerét deux cens bleffez es nauires.Almeide non contct,me-
na fes troupes aux môtagnes,bruflaplufîeUrs petits forts ôc maifons cham-
Î>eftres , tailla en pièces quelques-gens qui lui firent telle , rompit ôc chaflà
esautres,ôcamenadu beftail à corne Ôcà poil pour auiéluaiiler fà flotte^

en laquelle il fe retira apres âuoir ainfî fracaffé fes ennemis.
Comme il fe rafraifchiffoit,on luy prêtera lettres de Melichiaz ôc des Dmerfisà-

prifonniers Portugallois. Celles de Melichiaz eftoyent fort gracieufes, car J&Î
il deckiroit quât a la rançon des Portugallois qu'il s'en remettroit volon¬
tiers à ce qu'Almeide en ordonnerait. Les prifonniers faifoyent entendre
aufïî que Melichiaz les traitoit humainement: toutesfois ils fùpplioyent
qu'on accordait de leur rançon auec Melichiaz tandis qu'il fè monftroit
ainfi doux ôc maniable : de peur que s'il kloit puis après négocier auec vn
autre,il ne fuft beaucoup plus mal aifé deles tirer de captiuité. Mais on
foeut puis apres que Melichiaz homme cauteleux n'auoit pas enuoye ces

lettres pour defir qu'il euft d'eftre ami d'Almeide, ains pour defcouurir ce
quife faifoit en la flotte de Portugal. Almeide nevoujuf dôner aucune fe-
lponfè par eferit à telles lettres , ains délibéra parler par effeél comme fadi*-
gnité auffi le requeroit:ôc pourtant apres auoir fait charger es nauires le ca¬

non ôcle butin de Dabul, il defmara de ce port le cinquiefme iour de Ian^
uier,l'an mil cinq cens ôc neuf,ôc coftoyât les pays voifins recueillit les tri>
buts-que deuoyent quelques vns,felon la teneur de leurs alliances auec le
Roy de Portugal Finalemét il fut porté en vne riuiere qui après auoir tra-
uerfe le royaume de Cambajefè defoharge enla mer, ôc s'appelle Maim. Il
vid en vne ville fort ancienne deces quartiers-là vn trefiprecieux temple
ôc vne campagne de grande eftenduë , où il y auoit vne infinité de fepuh*

chres.S'eftant enquis des habitans du lieu que vouloyent dire tant detom-
beaux,les plus notables refpôdirét que leurs vieux regiftres ôc papiers por¬
toyent qu'Hercules eftoit entré iufques en Inde auecvne groffe armee,
qu'en cefle campagne il auoit eu deux batailles contre vn certain Roy fort
)uiffant,efquelles il auoit efté mis enroute,ôc que pour perpétuer à iamais
a fouuenance d'vn accident fi memorable,leurs anceftres auoyét ordon^

né que cefte place,OÙ les foldats d'Hercules eftoyent demeurez morts > fe-
r,

t I V II È. ^ ii5i
Ôc éfgorger ne fuflènt értueldppez de quelque péril, comrhe il aiiient fou- j
uent en tels rauages ôc mefpris delà difcipline militaire, fit fbnner ia retrai¬
te^ ramaflà toutes fes troupes dans vrt temple affez gfand,où il paffa che¬

uàliers quelques viis^qui entre autres s'eftoyent portez valeufeufèmertt ce
iour là.Le lendemain il donna le pillage atix foldats,qui trouuoyent taht à

butiner,qu'on ne les pouuoit tirer des maifons,cé qUiefinut Almeide d'en¬

uoyer gens fecrettement mettre le feu en vrt quartier de la ville : tellement
quela flamme ayât gaigné les édifices qui s'entretenayent}Dabiil,fcs tem¬
ples , murailles ôc grandes richeffes qui y réfloyent encor furent, mifes en
cendre auec plufieurs des habitans cachez çà ôc là,ôc tous les vaiffeaux auf¬

fi qui eftoyent au port.Briefde tout le peuple qui s'eftoit venu rendre dans
cefle ville,outre les gens de guerre , il n'en efohappa que bien petit nom¬
bre qui fe kuuerent es montagnes.Les Portugallois y perdirent feize hom¬
mes,ôcremmenerét deux cens bleffez es nauires.Almeide non contct,me-
na fes troupes aux môtagnes,bruflaplufîeUrs petits forts ôc maifons cham-
Î>eftres , tailla en pièces quelques-gens qui lui firent telle , rompit ôc chaflà
esautres,ôcamenadu beftail à corne Ôcà poil pour auiéluaiiler fà flotte^

en laquelle il fe retira apres âuoir ainfî fracaffé fes ennemis.
Comme il fe rafraifchiffoit,on luy prêtera lettres de Melichiaz ôc des Dmerfisà-

prifonniers Portugallois. Celles de Melichiaz eftoyent fort gracieufes, car J&Î
il deckiroit quât a la rançon des Portugallois qu'il s'en remettroit volon¬
tiers à ce qu'Almeide en ordonnerait. Les prifonniers faifoyent entendre
aufïî que Melichiaz les traitoit humainement: toutesfois ils fùpplioyent
qu'on accordait de leur rançon auec Melichiaz tandis qu'il fè monftroit
ainfi doux ôc maniable : de peur que s'il kloit puis après négocier auec vn
autre,il ne fuft beaucoup plus mal aifé deles tirer de captiuité. Mais on
foeut puis apres que Melichiaz homme cauteleux n'auoit pas enuoye ces

lettres pour defir qu'il euft d'eftre ami d'Almeide, ains pour defcouurir ce
quife faifoit en la flotte de Portugal. Almeide nevoujuf dôner aucune fe-
lponfè par eferit à telles lettres , ains délibéra parler par effeél comme fadi*-
gnité auffi le requeroit:ôc pourtant apres auoir fait charger es nauires le ca¬

non ôcle butin de Dabul, il defmara de ce port le cinquiefme iour de Ian^
uier,l'an mil cinq cens ôc neuf,ôc coftoyât les pays voifins recueillit les tri>
buts-que deuoyent quelques vns,felon la teneur de leurs alliances auec le
Roy de Portugal Finalemét il fut porté en vne riuiere qui après auoir tra-
uerfe le royaume de Cambajefè defoharge enla mer, ôc s'appelle Maim. Il
vid en vne ville fort ancienne deces quartiers-là vn trefiprecieux temple
ôc vne campagne de grande eftenduë , où il y auoit vne infinité de fepuh*

chres.S'eftant enquis des habitans du lieu que vouloyent dire tant detom-
beaux,les plus notables refpôdirét que leurs vieux regiftres ôc papiers por¬
toyent qu'Hercules eftoit entré iufques en Inde auecvne groffe armee,
qu'en cefle campagne il auoit eu deux batailles contre vn certain Roy fort
)uiffant,efquelles il auoit efté mis enroute,ôc que pour perpétuer à iamais
a fouuenance d'vn accident fi memorable,leurs anceftres auoyét ordon^

né que cefte place,OÙ les foldats d'Hercules eftoyent demeurez morts > fe-
r,



Z5o L E S I X I E S M E

roit foleçnellementconkcree,ôc"qu'on ne toucherait nullement à ces to-
beaux.Voyla ce qu'ils en difoyent,de quoy le lecteur qui en voudra iuger

pourra croire ce que bon luy femblèra.
Voyage dAl Almeide au partir de ces fepulchres commanda que lon prinft La i0.

meide à Diu, route de Diu,où eftoit Mirhocem délibéré de faire prédre large à k flotte,
tefba?lTea Se combatre Almeide en plaine mer,fuiuant quoy,ôc cotre Pauls de Meli-
treMeiichiaz chiaz,il fit quitter à tous fès capitaines les ports ôc deftroits ou ils s'eftoyent
%fflnntTf retirez.En fon armée nauale y auoit trois grandes natures couuertes, trois
faits *«^ ^/autres bccues ôc armées d'efperons,fix galeres,quatre nauires de Cambaje
grandeperte. & jes R0kcl-ges 0L1 longues nauires de Melichiaz,dôt a efté parlé ci deffus,

ôc grand nombre de brigantins de Calecut:briefil y auoit plus de cet vait
féaux en cefte flotte.Les foldats de Mirhocem bien armez ôc refolus au co-
bàt,s'affeuroyét défia de la victoire:ceux des natiôs étirages ioints auec eux

eftoyent en mefme penfeé.L'efpoir ôc le defpit les inuitoit fort de côferuer
leur liberté Ôc exterminer les Portugallois leurs ennemis mortels- Or le pis

fut,qu'en cefte mefine flo tte il y auoit des Chreftiens autât defireûx de ve-
niraux mainscôtre lesPortugcîlloisque lesennemis manifeftes delà Chre
ftientéJLes vns eftoyent Venitiens,ies autres Sckuons,qui conduifoyétles
galères. Aurelie , les deux généraux n'oublièrent pas à bien encourager
leurs gens.Mirhocem remonftroit aux fiensleursbraues exploits, Peftédue

dc leur domination,la liberté de tous les Mahumctiftes,la ruine des Chre-
ftienSjles biens ôc recôpenfes que cefte feulebataille leur prefentoit. Qifils
confideraffent que leurs compagnons qui marchoyent en terre regarde-
royent ce combat,Ia victoire duquel leur acquerrait vne louange immor-
telle,ôc qu'au contraire, s'ils eftoyent vaincus , ils he remporteroyent que
deshonneur ôc confufion à iamais. Qffenl'iffue de cefte iournee confiftoit
l'Empire de l'Inde,kkuuetéôc liberté de tous les peuples affociezaux In¬

diens^ la gloire perpétuelle de ceux qui feroyent deuoir de bien comba¬
tre. Quant à Almeide il propofoit aux fîens le nom de Iefùs Chrift , k kin-
életé de la religion Chreftienne,les vilenies de k fèéte de Mahumet,l'efpe-
rance d'eftre bien recompenfez en ce monde ôc en l'autre auflî : adiouftant
qu'en leur vaillance ôc refolution confiftoit leur feureté. Qffils côfideraf
fent qu'en perdant la victoire ils eftoyét enclos d'vn million d'ennemis qui
ne demandoyent autre chofe qu'à exécuter toutes fortes de cruautez con¬

tre les Chreftiens,le nom defquels ils racleroyent entièrement de tous tes

>ays là,s'ils auoyent le deffus en cefte bataille. Que le fecours eftoit ioin,ôc
les ennemis efpandus tout à l'entour, tellement qu'après la desfaite il n'y
auroit aucune retraite : que ceux qui fe monftroyent lors amis pourroyent
tourner le dos,ôc rompre bien toft la foy promife. Pourtant il les prioit de

penfer,comme braucs ôebons foldats qu'ils eftoyet,qu'il faloit gaigner la
victoire hônorablement,ou mourir les armes au poing. Il leur raméteuoit
auflî la mort de Laurét Almeide fon fils bien aimé,ce qui efchaufoit mer¬

ueilleufement tous ceux qui auoyent conu ce perfonnage,à venger cefte
mort. Au refte il les exhortait de s'affeurer quelefus Chrift, pour la gloire
duquel ils combatoyent , leur aflifteroit.Par tels ôc femblables propos Al¬

meide aiguifoit les coeurs des Portugallois défia affez animez au combat.

le
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LIVRE. m
Ses harangues finies,il fait defployer les voiles : mais dautat que îe vet bai£
fbit,ôc que les ennemis s'eftoyent arrêtiez, lui auflî demeura coy,iufques à

ce qu'il fentit le vent fè renforcer au retour de la marce. Or pour ce que le
vent comméça à fouffler plus fort ôc plus toft qu'on n'auoit cuidé, AÎmei-
de fit haufler les voiles des trinquets, ôc ayant dôné le fîgnal à toute k flot¬
te approcha des ennemis , tellement toutesfois qu'il y auoit fi long efpace
entre les deux armées qu'elles ne pouuoyent combatre qu'à coups de ca¬

non. La caufè fut quela marée n'eftoit encor de retour, ôc Almeide crai¬

gnoit d'efrhouer au gue quifeparoit vne flotte de l'autre. Ily auoit for¬
ce artillerie bien braquée for les rempars de Diu Ôc en la tour qui regardoit

da mer:tellement queles vns ôc les autres eftans aflèz pres de là, toutes les

pièces des rempars , de la tour, ôC des vaiffeaux ennemis commencèrent à

iouer kns ceffe.Les Portugallois de leur part refpondoyent à grands coups
de cahon.Mais cefte tépefte ceffa par le moyen de la nuict. AÏmeide auoit
délibéré de voguer des premiers ôc acrocher fon Amirale à celle de Mirho
cetmmais les capitaines le prièrent tant qu'ils lui firent changer d'auis: car
ils alleguoyent quefi quelque mal lui auenoit,k flotte effrayée de l'acci¬
dent de fbn chefôc combatant kns ordre ou commandement, voguerait
incontinent en confus pour Palier focourir. Illes creut, mais maugréfoy,
voyant que fos afaires le requeroyent ainfî. Cependant il donna charge à

Nonio Vafque Pereire d'affaillir l'Amiraie de Mirhocem , ôc lui bailla des

fdus vaillans de Parmee pour exécuter cefle entreprife. Durant cefte nuict
es capitaines rengerent leurs troupes, les difpokns en quatre endroits de

chafque vaiflèaUjComme la neceffité requeroit,akuoir en proue,enpoup-
pe,ôc aux coftez,auec gens poury commander aux foldats.

Mirhocem voyant Almeide fi refolu devenir aux mains, délibéra
de foiure le côfeil de Melichiaz,dont il n'auoit tenu copte au parauant. Au
lieu donc de paffer le gué,ilfit relafoher Vers la ville , afin d'auoir le fecours
d'icelle pour combatreles Portugallois à fon auâtage: car il s'aflèuroit que
l'artillerie des rempars le fauorifèroit grandemét,ôc qu'on lui pourroit en¬

uoyer fecours au befoin.Sur ce il ordonna fes vaiffeaux,come s'enfoit.Pre-
mieremét il mit en front fès fix nauires,ôc les fit attacher deux à deux auec
chaines de fer, tellement quelesfîx eftoyent diftantes aucunement ôcen
trais endroits ainfî ioinclespour focourir l'vne l'autre. Luifè mit au milieu
de la flotte auec fon Amiraîe.En apres il difpok à dos de ces nauires,les ga
leres,longues nauires ôc brigantins,pour focourir au befoin,Ôc de fois à au-

Q tre donner tellement à trauers la flotte de Portugal, qu'au befoin ils peu£
fent regaigner Pefpaule des plus grâds vaiffeaux.Quat aux nauires de Cam-
bajeil leur commanda de demeurer pres du gué au long du riuage , pour
fouftenir la première charge. Le lendemain,apres qu'Almeide euft donné
le fîgnal à fon armee, Nonio Vafque Pereire fè mit le premier à la voile,
fuiuant la charge quiluy en auoit efté donnée : apres lequel vogua d'aflèz
loin George Melio,par la nonchalance de fbn pilote. Tous les autres capi¬
taines le fiiiuirent de pres en leur rang affigné. Melichiaz les ayant defoou-
uerts fit iouer l'artillerie des rempars ôc de la tour contre cefte flotte, telle-
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i3i LE SIXIESME
ment que d'vne volée de canon furent emportez dix homes qui fèrroycnt
la grâd' voile du vaiffeau de Pereire,afin de lui donner cômodité de cueil¬

lir plus de vent.Nonobftant cela Pereire s'auance ôc acroche l'Amirale de

Mirhocé lequel fit lafcher la nauire qu'il retenoit attachee,afin qu'elle cei-

gnift Pereire par derriere,ôc qu'ayant à combatre en front ôc à dos , il fuft
desfait plus aifément. Pereire conoiffant cefte rufe , fit tourner vne groffe
pièce de baterie qui tiroit à fleur d'eau,droit à cefte nauire deftachee, ôc le

boulet dôna fi à propos que cefte naitire fut percée par bas de part en part.
Les ennemis craignans que leur nauire neprinft eau s'auancent incontinét
vers l'ouuerture faite la derniere,ôc tafchét en la chargeant de quelque ba¬

gage faire qu'elle panchaft, afin de deftourner,celeurfembloit,le dâger de

la première brifèe ôc ouuerture. Mais dautant que ce cofté fur lequel ils
panchoyent n'eftoit gueres moins entrouuert ( ce qu'eux ignoroyent) il
auint que la nauire coula foudainernent en foud.Iacques Petrejo qui com¬

mandoit en vne galère,voguoit deuant Pereire,fuiuantle commandemét
d'Almeide,pour prendre hauteur: mais ayant defcouuert l'auantage que

les ennemis auoyent par le moyen du gué,il fit figne à Pereire de ne s'auan

cer pas plus auant: au moyen dequoy Pereire fit abatre les voiles ôc s'ar¬

refta. Ce qu'apperceuant Mirhocem il le vint aflaillir de grande furie, ôc

ainfi leurs vaiffeaux eftans acrochez,ily eut vn cruel combat de part Ôc

d'autre. Toutesfois les foldats de Pereire entrerent dans l'Amirale de Mi*
rhocem,ôc contraignirent fes gens de combatre, ôc alors fut tué Henri
Machiade, vaillant entre les Portugallois.C'eftoit for le tillac qu'ils com-
batoyent ainfi: mais ils eftoyent auflî aux mains ôcen partie forte for les

chablesôc cordages entrelaffez ôc tendus deproueenpouppe.CarlesPor-
tugalois y eftoyent grimpez auec beaucoup de peine, ôc auoyent les enne¬

mis en telle Ôc for les bras, Cepédant vne des nauires becues de Mirhocem
feparee dej> autres,vint pour heurter vn autre cofté de celle des Portugal-
lois, qui eurent lors plus à faire que iamais , Ôc fe trouuerent en extrême
danger.Pereire voyant cela faifoit tout ce qui lui eftoit poflîble,tantponr
fouftenir l'ennemi où l'effort eftoit plus grad,que pour aller ôc venir es au¬

tres endroits : mais en voulant haufler la vifiere de fon armetpour prendre
quelque relafche,on lui defoochafoudainemétvncoupde flefohe dontil
eut le gofier percé tout outre. Ce nonobftant k viéloire ne pachoit de co¬

fté ni d'autrc.Or Francifque Tauore apperceuant le danger qui menâçoit
les foldats de Pereire,vint s'attacher prôptemét à l'Amirale de Mirhocé, &
d'vn des flâcs enuoya quelques géspour grimper furies cordage&mais ilsy
môterét en tel nôbre que ceft entrelaz de chordes eftant rôpu ceux qui cô-
batoyet d'enhaut tôberent furie tillac.Alors la meflee recômença plus fu-
rieufe que deuât,dôt Piffue fut qu'vne partie des ennemis ayant efte taillée
en pieces,lc refte fe ietta hors le bord.Ceux qui eftoyét en la nauire becue

iointe a l'Amirale de Mirhocé, voyâs la plus part de leurs foldats ôc mate¬

lots tuez,leur vaiffeau brifé en diuers endroits,ôc l'equippage diffippé,fcfau
uerét côme ils peurét, ôc quoy qu'ils n'euffétperfonne propre à gouuerner
leur vaiflèau,toutesfois par Pîpetuofité du reflus ils furet pouffez au riuage.
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Êtf ces entrefaites, les autres capitaines Portugallois trauailloyent de
leur partiellement que Pierre Barret gaigna à force d'armes vne des naui¬
res de Mirhocem:Antoine de Camp força l'vne des beeu es. Quant à Geor¬
ge Melio,fi toft qu'il fe fentit vn peu aukrge,il vogua contreles nauires de
Cambaje.Pierre Canus affaillit vne autre nauire becue, ôc auât que Pacro-
cher , monta auec trente huit foldats for le cordage,où il fe trouua en mer¬
ueilleufe peine,car les ennemis eftâs deffus le tillac bleffoyentfès gens, qui
ne pouuoyét s'aider de leurs armes a caufè des cordages entrelaffez qui les
retenoyér.Canus voyant cek,refolut de kuter en bas afin de côbatre main
à main for le tilkc,ôc comme il baiffoit la tefte pour entrerpar la porte,vrt
des ennemis lui auak k tefte d'vn coup d'efpee. Sur celavne autre nauire
vint à voiles defployees focourir les foldats de Canus réduits à l'extrémité,
lefquels elle deliura, entrât de force en la nauire des ennemis qui furet tous
tuez. Almeide eftoit fpectateur du combat, ordonnant à fos capitaines ce
qu'ils auoyent à faire : ôc cependant fon artillerie tonnoit fi furieufement,
qu'elle mit en fond vne des grandes nauires deMirhocem ôc quelques lô-
gues aueC bon nombre de brigantins. Quant à Melichiaz il enuoyoit de
fois à autre gens frais pour foulager ceux qui eftoyent recreus ôc faire que
fes troupes eontinuaffent toufiours le combat. Dauantage il ailoit Ôc ve¬

noit Pefoee au poing au long du riuage,tuant ou bleflànt les fuyards,ôc cô-
traignant les autres de retourner en la meflee, les menaçant de la mort s'ils
differoyent. Mais finalement les Portugallois eurent le deffus ôc firent tel
carnage,que les ondes de la mer eftoyent taintes en rouge. Les Calecutiés
furent les premiers qui qui fe tirèrent de k preffe ôc gaignerét le haut. Mais
les longues nauires de Melichiaz ôc les galères de Mirhocem baifferent dâs
le port,ôc fe rendirent à l'emboucheure du fleuue. Roderic Soarez qui cô-
mandoitenvne carauelle, voyant deux galères ennemies iointes enfem-
ble,print k route droit entre la diftance d'entre deux, Ôc les ayant acoftees,
finetter les crochets des deux coftez defa carauelle: au moyen dequoy
ayant ainfi arrefté ces galeres,desfit vne partie de ceux qui eftoyent dedâs,
contraignit les autres fe kuuer à nage,ôc amena les galères à Almeide. Re¬
ftoit vrte nauire entière, laquelle eftoit la plus haute ôc mieux equîppeede
toutes,reueftue de cuir cru de toUtes parts,afin d'ofter la cômodité de pou¬
uoirgrimper dedâs, ôc pour empefcher auflî les èffects de tout feu naturel
ou artificiel que lon voudroit darder côtre.Elle eftoit plaine de foldats bié
armez,des plus expérimentez ôc refblus del'armee:ayantaurefteles colles
fi fermes ôc efpaiffes que le canon n'y pouuoit aifement faire ouuerture.
Apres que les nauires d'Almeide Peurent marchandée ôc battue affez long
temps,ôc de grande furie , elle commença à puifer, tellement que ceux de
dedans fe ietterent en Peau:mais ils furent pourfîiiuis par des fuftes , ôc tuez
pour la plufpart dans les vagues, le nombre eftant fort petit de ceux qui ef-
chapperent.

L a bataille dura depuis la nuict iufques au foir, en laquelle les ennemis
f>erdirent quatre mille hommes, entre lefquels y auoit huit cens Mamme-
uchs du Sultan d'Egypte, dont il n'efehappa que vingt ôc deux.Mirhocem

V iij

L î V K Ë. jL33

Êtf ces entrefaites, les autres capitaines Portugallois trauailloyent de
leur partiellement que Pierre Barret gaigna à force d'armes vne des naui¬
res de Mirhocem:Antoine de Camp força l'vne des beeu es. Quant à Geor¬
ge Melio,fi toft qu'il fe fentit vn peu aukrge,il vogua contreles nauires de
Cambaje.Pierre Canus affaillit vne autre nauire becue, ôc auât que Pacro-
cher , monta auec trente huit foldats for le cordage,où il fe trouua en mer¬
ueilleufe peine,car les ennemis eftâs deffus le tillac bleffoyentfès gens, qui
ne pouuoyét s'aider de leurs armes a caufè des cordages entrelaffez qui les
retenoyér.Canus voyant cek,refolut de kuter en bas afin de côbatre main
à main for le tilkc,ôc comme il baiffoit la tefte pour entrerpar la porte,vrt
des ennemis lui auak k tefte d'vn coup d'efpee. Sur celavne autre nauire
vint à voiles defployees focourir les foldats de Canus réduits à l'extrémité,
lefquels elle deliura, entrât de force en la nauire des ennemis qui furet tous
tuez. Almeide eftoit fpectateur du combat, ordonnant à fos capitaines ce
qu'ils auoyent à faire : ôc cependant fon artillerie tonnoit fi furieufement,
qu'elle mit en fond vne des grandes nauires deMirhocem ôc quelques lô-
gues aueC bon nombre de brigantins. Quant à Melichiaz il enuoyoit de
fois à autre gens frais pour foulager ceux qui eftoyent recreus ôc faire que
fes troupes eontinuaffent toufiours le combat. Dauantage il ailoit Ôc ve¬

noit Pefoee au poing au long du riuage,tuant ou bleflànt les fuyards,ôc cô-
traignant les autres de retourner en la meflee, les menaçant de la mort s'ils
differoyent. Mais finalement les Portugallois eurent le deffus ôc firent tel
carnage,que les ondes de la mer eftoyent taintes en rouge. Les Calecutiés
furent les premiers qui qui fe tirèrent de k preffe ôc gaignerét le haut. Mais
les longues nauires de Melichiaz ôc les galères de Mirhocem baifferent dâs
le port,ôc fe rendirent à l'emboucheure du fleuue. Roderic Soarez qui cô-
mandoitenvne carauelle, voyant deux galères ennemies iointes enfem-
ble,print k route droit entre la diftance d'entre deux, Ôc les ayant acoftees,
finetter les crochets des deux coftez defa carauelle: au moyen dequoy
ayant ainfi arrefté ces galeres,desfit vne partie de ceux qui eftoyent dedâs,
contraignit les autres fe kuuer à nage,ôc amena les galères à Almeide. Re¬
ftoit vrte nauire entière, laquelle eftoit la plus haute ôc mieux equîppeede
toutes,reueftue de cuir cru de toUtes parts,afin d'ofter la cômodité de pou¬
uoirgrimper dedâs, ôc pour empefcher auflî les èffects de tout feu naturel
ou artificiel que lon voudroit darder côtre.Elle eftoit plaine de foldats bié
armez,des plus expérimentez ôc refblus del'armee:ayantaurefteles colles
fi fermes ôc efpaiffes que le canon n'y pouuoit aifement faire ouuerture.
Apres que les nauires d'Almeide Peurent marchandée ôc battue affez long
temps,ôc de grande furie , elle commença à puifer, tellement que ceux de
dedans fe ietterent en Peau:mais ils furent pourfîiiuis par des fuftes , ôc tuez
pour la plufpart dans les vagues, le nombre eftant fort petit de ceux qui ef-
chapperent.

L a bataille dura depuis la nuict iufques au foir, en laquelle les ennemis
f>erdirent quatre mille hommes, entre lefquels y auoit huit cens Mamme-
uchs du Sultan d'Egypte, dont il n'efehappa que vingt ôc deux.Mirhocem

V iij



tJ4 L E S 1 X I E S M E

craignant que la fortune ne fift changer de volôté à Melichiaz,qui le pour-
roitmettre entre les mains d'Almeide , s'enfuit de grande vifteffe vers le

Roy de Cambaje.ll perdit en cefte bataille trois grandes nauires,auec plu¬

fieurs brigantins ôc longs vaiffeaux qui coulèrent en fond , fins deux naui¬

res becues , quatre autres grandes Ôc deux galères prinfes par les Portugal-
lois,dans lefquelles y auoit grande quantité d'armes ôc d'artillerie,force ot
Ôc argent monnoyé,des tapis de drap d'or, de foye ôc de cotton,fort arti-
ftementfaits.Le butin fut partagé entre les foldats,kns qu'Almeide en vou
luft toucher chofe quelconque. . Il y eut trente deux Portugallois tuez , ôc

trois cens'bleffez.Leurs nauires furent defpecees Ôc rompues en tant d'en¬

droits ," qu'il faloit neceffairement employer vn long temps à les cquipper
- Ôc remettre en leur premier eftat.Au refte,ils obtindrent alors vne trefbclle

viétoire,de laquelle toutesfois Paul Ioue n'a dit mot en fès hiftoires, enco-
5 aZrT"t res qu'il ait difoouru fur cefle armee nauale de Sultan en Inde cotre les Por-
Paul hue ta- tugallois.Mais il eftoit defpité de ce que s'eftant offert au Roy Iean troifief
*"' me d'eforire Phiftoire de Portugal,en bien payant,ce bon Prince ne luy en

uoya point de prefens des Indes pour l'induire à coucher par eferit les con¬

queftes des Portugallois.Mais pour reuenir à Mirhocem, fbn armee eftoit
compofee de tant de nations diuerfes,qu'es nauires prinfes lon trouua plu¬

fieurs liures en langue Larine,Italienne,Sclauonne ,Frâçoifè ôc Efpagnole.
Outre ce que deffus le Sultan y perdit trois eftendarts.

. Comb/en qu'Almeide euft toutes chofes à fouhait , toutesfois crai- n.

Melichiazdr gnant que fa flotte ne receufl quelque dommage de nuiél, il la fit eflôgner
nAimeide. fe port.Mais le lendemain Melichiaz enuoya par lettres demâder la paix,

defehargeât toute k faute for la fortune , parla rigueur de laquelle il eftoit
tombé en ceft acceffoire. Puis il demandoit pardon humblement, ôc pro¬

mettoit de faire fi bon deuoir, ôc fè monftrer à Pauenir fi loyal à l'endroit
des Portugallois, qu'on ne trouueroit point fbn femblable. Qffil auoit af¬

fez efprouue leurvaillance,ôc entendu parle rapport de plufieurs qu'ils te¬

noyent promeffe à leurs alliez : pourtant auoit il conclu de n'eftre plus fi
mal apris de vouloir effay er à fa honte ôc perte leur proueffe , ains aimoit
mieux fentir leur feaulté à fon honneur ôc proufit. Il monftroit en apres

quel bien reuiendroit aux Portugallois de l'amitié qu'il offroit auoir auec

eux,s'ik la vouloyent accepter. Ces lettres furent apportées par vn More
nommé Cidialle, natifdu royaume de Grenade, Ôc bien conu d'Almeide
des le temps qu'il y eftoit en la guerre que fit le Roy Fernand en ce pays là.

Almeidefit refponfe qu'il n'accorderait aucune paix fî Melichiaz ne lui li-
uroit les Portugallois qu'il detènoit prifonniers, enfemble Mirhocem , les

foldats du Sultan,ôc les vaiffeaux ennemis qui s'eftoyent kuuez de la def
faite. Melichiaz répliqua , par ce mefme More renuoyé pour ceft effeél,

Parole graue uluwu^n eitoit ruy , lans qu oniceuit ou. Que quad ille tiendrait en fa

ÂVnfatarieTo Puifrance,>toutesfois ne feroit iamais ce tort àk reputation,ni ne commet-
ITsfpiujklrs ^oit vnil me£hant ade , de liurer a vn ennemi ceux qu'il auoit prins en k
chrefiiens. protcéhomôc que ce n'eftoit le fait d'vn homme nourri aux armes, qui ai

me
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me mieux Vne mort honnefte qu'vne vie honteufe. Almeide accepta vo¬
lontiers l'offre de Melichiaz,telîementque les Portugallois ôcles viifîeaux
des ennemis furent Iiurez à Almeide , lequel fit promptement brufler les

galeres,n'ayant pas alors des foldats , matelots ôc^gens de rame pour four*
nir tant de vaiffeaux. La paixeftant Conclue, Almeide enuoya de ce lieu
Antoine Norogne auec deuxnauires bien fournies en Zacotora pour aui-
étuailler ôc renforcer la citadelle : puis laiffa au port de Diu Triftan Agao
auec deux nauires de la conquefte , commandant de les charger de viures,
artillerie Ôc autres munitions de guerre, puis prendre la route de Cochim.
Quant à lui,partant de là,il courut tellemét toute la cofte entre Diu ôc Co¬
chim , qu'il impok tribut à tous les foigneurs ôc gouuerneurs de ces quar¬
tiers , chaftia les defloyaux, ôc les remit fous la domination ôc proteétion
du Roy de Portugal. Il kiflà auffi quelques nauires à Pierre Barret,à Garfie
de Soufe ôcàMartin Coeillo, pour courir fiis aux Mahumetiftes en toute
cefte mer.

ji. D e l a ilfe Vintrendre en Cananor, oùil commit vn acte barbare ôc CrHiUlter,

cruel deuant la fortereflé,ternifknt par telle faute(au dire des gens de bien) d'Almeide

la plufpart du luftre de fes exploits:car il fit pendre ôc defehirer par tortures coridamneer-
1 r ii i r- i -r ii - i n il & ce quiaUmt
Jesioidats du Sultan,pnionniers de bonne guerre, ôc qui lui eitoyent telle- emre luy &
mentefckues,quece pendant il en deuoit eftre le protecteur. Apres auoir Albnquerq

feiourné là pour refraifehir fesgens,Ôc donner ordre aux afaires de la ville, ^Zn"des%

aubout de quelques iours il s'en alla en Cochim,où le Roy ôctous les Por- teurs*

tugallois le recueillirent en grand' ioye. Ce pendant il auint par les prati¬
ques de quelques mefehans gàrnemens , que les femences de haine com¬
mencée entre Almeide ôc Albuquerque commencèrent à croiftre. Caries
partikns d'Almeide Pexhortoyent de ne bailler le gouuernement des In^
des à vn.eftourdi ôc furieux:dikhs qu'Albuquerque eftoit trop violent , ôt
que park fureur les Portugallois verroyent efeouler de leurs mains tout ce
qu'ils tenoyent de conquefte. Mais ceux qui auoyent abandonné Albu-

, querque deuant la guerre d'Ormus, voulans en le blafinant indignement
couurir la faute d'vn autre,difoyent qu'Albuquerque auoit commécé vne
guerre mal à propos ôc auec grand dâger, s'eftoit armé pour ruiner vne na¬

tion qui ne lui auoit fait tort quelconque : que kns auis ni conduite de rai¬
fon il auoit auec k petite flotte combatu vne trefpuiffante armee nauale,
ôchazardé lors l'honneur de fon Prince, ôc kvie des foldats aufquels il cô-
mâdoit.Et quoy que par la grace de Dieu la flotte de Portugal fuft efiLip-
pee du danger oùla témérité d'Albuquerque l'auoit réduite , neantmoins
on pouuoit dire que de k part il auoit mené àla mort tous ceux qui eftoyét
alors en cefte flotte. Quil ne faloit pas iuger de la kgeflè ou indiforetion
d'vn chefd'armée par l'euenement, ains par le confoil felon lequel les afai¬
res font côduites : Ôc que fî tel précepte eftoit pratiqué , pour certain Albu¬
querque feroit trouue indigne de la charge que le Roy lui commettait. Ils
difoyent outreplus à Almeide,Si vous craignez Pindignatîô du Roy,vous
deuez encores plus appréhender la faute que ferez en remettant entre les
mains d'vn homme fi mal propre le gouuernement d'vn pays qui a coufté
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^ LE SliîESME
tant de fang, Ôc lequel ce nouueau gouuerneur renUerfefa incontinent de

fond en comble. Si vous en efcriuez au Roy, il faut prefumer qu'il aprou*
uera voftre auis. Et s'il ne le fait, vous auriez trop peu de cvur de redouter
dauantage Piniufte indignation d'vn Roy que la mort honteufe de tant de

Portugallois coniointe auec le dommage ôc deshonneur du Roy.Outre ce

que deffus tels rapporteurs accufoyentia rigueur d'Albuquerque qui tra-
uailloit exceflîuementfosfoldats,entremeflant auec celades traits derifee
Ôc autres attaches contre celui qui n'eftoit pas prefent pour leur refpondre.
Neâtmoins il y auoit d'autres efprits nez à femer noifes qui lui en portoyét

f. nouuelles,Ôc taxoyent klafeheté, dikns que ce lui eftoit vne hôte de fouf¬

frir qu'on l'outrageaft ainfi,kns toutesfois s'en formalizer , ôc qu'il deuoit
faire tous fos efforts d'entrer en poffeflion de fon droit. Que fès braues ex¬

ploits faifoyent enrager tels enuieux,qui en venoyét iufques là de mefpri¬
fer le mandement du Roy,pour machiner vne trahifon contre les loix ôc

couftumes de Portugal ôc contre la reuerence deue à la maiefté Royale.
Partant qu'il deuoit aller vers Almeide,le fommer en prefonce de tous,pré-
dre Dieu ôc les hommes à tefmoins , pourfuiure fon droit en toutes fortes,

voire auec les armes,fi la neceflité lerequeroit,ôc chaffer hors des Indes Al¬

meide qui y vouloit commander par force. Albuquerque picque de tels

difcours alla trouuer Almeide, lequel enfe retirant dans la citadelle le pria
d'y venir banquetter, ce qu'Albuquerque refuk fieremét,ôc au côtrairc re¬

quit tout haut que la citadelle fuft mife entre fes mains , demandant acte

deuant notaires figné de plufieurs tefinoins,pour l'enuoyer en Portugal,au
» cas qu'Almeide refufàft d'obéir aux lettres patétes du Roy.Almeide apres

auoir refpondu qu'il eftoit preft de fedefinettre du gouuernement, ôctaf -

ché de modérer la cholere d'Albuquerque , voyant que c'eftoit peine per¬

due, pour empefcher fedition fit empoigner ôc mener Albuquerque dans

k citadelle de Cananor,commandantqu'il fuft feurementgardé,& neant¬

moins traité auec toutlerefpeétôc honneur que kperfonneJe meritoit.
Voyage deFer M a i s pour reuenir au Roy de Portugal , il ne penfoit rien plus , finon a
vand Coutin i i i »-i i»t i r i
en Inde auec aux moyens de bien garder ce qu il auoit conquis en 1 Inde. Ayant donc
vne flotte de oui nouuelles de Parmee du Sultâ Campfon , de la mauuaife volonté d'ice-

lafinlr'Zn ^ enucrs les Chreftiens, ôc du fecours que le Roy de Calecut lui donnoit
drfisexploits, par paroles ôc par effects,il dreflà vne flotte de vaiffeaux bié equippez pour

renforcer les garnifons de l'Inde. Ainfi donc furent armées ôc munition-
nees quinze nauires portans mille cinq cens foldats Portugallois,defqueIs
eftoit gênerai Fernand Coutin gentilhomme forteftime, ôc marefohal de

camp du royaume. Le Roy lui donna charge de mettre Albuquerque en

poffeflion du gouuernemét,ôc défaire reuenir Almeide en PortugaP.Cou-
tindefmara de Lifbonne le douziefme iour de Mars, l'an mil cinq cens

neuf,ôc arriua en Inde au port de Cananor au mois d'Octobre,dont Albu¬
querque fut extrêmement aife : car ils eftoyent parens ôc fort grands amis.
Puis Coutin remonta incontinent en mer ôc mena Albuquerque quant ÔC

foy en Cochim, où Almeide le recueillit honorablement ôc auec fignes
de grande amitié.Alors Coutin fit tantqu'il recôcilia Albuquerque ôc Al¬

meide,
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meide, ce qui ne lui fut pas trop malaifé , car les mauuais confeillers
ayans efté chaffez arrière de Pvn Ôcde l'autre, il ne fè pouuoit kire que
ces gentilshomes qui eftoyent tous deux fort vertueux ôc tédoyent à mef-
me but , encor que ce fuft par diuers chemins , n'appointaffent incôtinent
Ôc debô ciur tous les différés qu'ils auoyét enfemble.Et pourtant apres a-
uoir equippé les nauires qui deuoyét reuenir en Portugal, Almeide fe def-
mit du gouuernernét entreles mains d'Albuquerque,ôc mota for mer kns
plus vouloir defoédre cn terre.Albuquerque de k part lui fournit foigneu¬
fement ôc de bon cur to*ut ce qui eftoit requis pour acômoder fon voya¬
ge.Almeide s'eftant ainfi embarqué,Coutin rendit à Albuquerque les let¬
tres du Roy lequel leur enioignoit de ioindre leurs forces enfemble pour
ruiner leRoy de Calecut Ôcrafer la ville, mandant à Albuquerque de fui¬
ure en ce fait Pauis de Coutin.Sur quoy Albuquerque promit des'éployer
fidelement,exhortant Coutin d'acheminer cefte entreprife , ôc fe feruir dc
lui auflî hardiment que d'vn fimple foldat. Lors ils confùltcrent enfemble
de cefte guerre auec le Roy de Cochim,ôc leur premier auis fut de faire ve
nir fecrettement Cojebique,More tenant le parti des Portugallois ôc refi-
dant en Calecut,pour kuoir de lui en quel eftat les afaires du pays eftoyét
alors.Il leur fît entédre que leRoy de Calecut eftoit abfent, ôc occuppé en
guerre cotre vn autre Roy voifîn : mais que la ville eftoit bien fournie d'ar¬

mes ôc dc braues foldats.Or comme ils eftoyent apres à faire leurs prepara-
tifs,arriua Vafque de Sylueire apportant lettresde Leme qui couroit auec
quelques vaiffeaux la mer d'Arabie,ôc prioit lc Viceroy deiuienuoyerré-
fort de gens ôc de nauires,dautant que fes troupes eftoyétfort amoindries,
ôc fes vaiffeaux brifez de diuers naufrages ôc accidens. Albuquerque pro¬
mit y donner ordre à fbn retour de Calecut, ôc cependant receut de bon

Sylueire pour lui aider en cefte guerre : auffi eftoit ce Sylueire vn fort
vaillant capitaine, ôc qui auoit exécuté deschofos mémorables en diuers
endroits.

Environ ce temps la Roine Marie acoucha d'vn fils enlaville d"E~ Eftat des a-

uora,Iequel on nomma Alfonfe, ôefut depuis chargé de trefriches bene-fatres<iePetu

fices Ôc fait CardinahPrince fort deuotieux,de bon naturel, Ôc treftnagnifi- £* '

que.En cefte mefine annee,vn certain courkire François appelle Mondra-
gon s'eftant fàifi d'vn vaiffeau qui retournoit des Indes,leRoy de Portugal
s'en plaignit par fon ambafïâdeur au Roy de France,demâdant que le vaif
feau ôc tout cc qui eftoit dedans luy fuft renduJMais voyant que telle folli-
citation ne feruoit derien,il fit equipper quatre nauires fous la charge d'E¬
douard Pacheco, qui en toute diligence alla apres Mondragon, lequel
ïl defcouurit en la cofte de Gallice,pres du cap nômé fin de terre. Mondra¬
gon ne fit difficulté de venir aux mains, ôc y eut vne knglâte meflee: mais
en fin Pacheco mit en fond l'vn des vaiffeaux du courkire,en print trois ôc

le courfaire mefme,lequel il amena prifonnier en Portugal. Orapres qu'i-
celui euft redit ce qu'il auoit prins, promis d'eftre humble feruiteur d'Em¬
manuel de là en auant,ôc de ne faire plus tort quelcôque aux Portugalloisj,
il fut rekfehé ôc fe retira en fon pays.
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Guerre de Fer Qy^ A N t aux afaires de Plnde,la flotte de Cochim ayât efté cquippee 1 5.

nand Coutin j a yne ^1^^ & adreffe finguliere,Coutin ôc Albuquerque
enCaUcut,en fio . y.. r , , _ .. y r 1

laquelle après prindrent la route de Calecut auec deux mille ioidats Portugallois , fix ces

diuers cfibats jnc|iens:puis vont mouiller l'anchre au port,ôcconfultent de ce qui eftoit à

l?a$umesfilt exécuter. Lors Coutin pria Albuquerque de lui donner la conduite de Pa*

tuez, & Al- uantgarde,adiouftant ces mots,Vous qui deuez demeurer longuemét par*

ttir^lTco- mi ces nations barbarcs,auez beau moyen de vous faire valoir ôc acquérir
chim. honneur: mais quant à moy,puis que ie dois incontinent prendre la rou

te de Portugal , permettez moy que i'entame cefte guerre pour en em¬

porter quelque louange.Vous n'auez occafion de me porter enuie de cela,

veu noftre alliance ôc ferme amitié, au contraire ce que l'vn defire , l'autre
s'y doit accommoder. Albuquerque permit à Coutin de faire ce qu'il de*

mâdoit,encor que ce ne fuft pas de bon ctuncar il kuoit que Coutin , au¬

trement vaillant ôc refolu en guerre,eftoit homme bouillant, ôc de peu d'a¬

il is pour preuoir ce qui pouuoit fîiruenir en l'exécution de quelque entre*

mie d'importance.Toutes chofes eftans preftes pourfortir,fe lendemain à

. a pointe du iour Albuquerque ôc Coutin tafchent de prendre terre auec

leurs troupes,maisils trouuent refîftance, caries Calecutiens auoyent ren-*

forcé les corps de garde des meilleurs foldats qu'ils euffent , ôc rempli de

canon,de traits, ôc de genfdarmes vne maifon du Roy entre la ville ôc le ri-
uage.D'icelle ôc des corps de garde les baies d'harquebouze ôc de traits de

toutes fortes pluu oyent dru ôc menu for les Portugalloisxe que Voyant Al¬

buquerque, il aueitit Coutin que ce forait fe hazarder par trop de defcen¬

dre enfemble ainfî en foule,attendu qu'en voulant fauflèr les corps de gar-*

de,on ne tireroit iamais à coup perdu à trauers tant de gens , ôc qu'il valoit
mieux fe partir cn deux,afin de gaigner le bord auec fes troupes es endroits
qu'on eftimeroit les plus propres. Coutin aprouua ceft auis ôcfe retirèrent
l'vn de l'autre pour confiderer le lieu plus commode à la defoente. Albu¬
querque fo tentant à deliure fit hafter fes efquifs ôc brigantins, Ôc gaionant

le bord qu'il auoit marqué de l'�il,dôna de furie à trauers ceux qui le vou¬
loyent empefcher de prendre terre,tellement qu'après vn afpre combat, iî
mit les Calecutiens à vau de route , Ôc maugré le feu Ôc les flammes fàufk
le corps de garde ôc la tranchée deuant lui, contraignant les ennemis de fe

retirer viftement ôc en grand defordre dans k maifon du Roy. Il les pour¬

fuit, ôc lors recommença la meflee plus cruelle que deuant, où lon ne

voyoit que gens to mber par terre Ôc vne infinité de bleffez. En fin Albu¬
querque demeuré le maiflre,cntre de force dans la maifon , Ôc y met le feu

qui la reduifit en cendre.Mais Coutin qui ne s'eftoit pas tant hafté,eftant en
terre, apres auoir gaigné la tranchée qui eftoit deuant lui,entendit bien par
le tonnerre de l'artillerie ôc parle grâd feu qu'il voyoit luire qu'Albuquer
que eftoit attaché au combat auec l'ennemi: dont il fut extrêmement paf-
fionné.Lor ' " ' ' r ' ~ ~ * ' ' . -

s maux é

pource qu'il auoit efté le premier à la charge. Albuquerque aya*nt oui le

(îonne.Lors tout bouillant de defpit ôc de cholere, il comméça à dire tous

les maux du monde d'Albuquerque,l'appelknt traiftre à chafque mot,

vent de cela,vint droit à Coutin,ôc fe iuftitia le plus honneftement qu'il lui
fut
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fut poffible,diknt qu'en plufieurs endroits la guerre fe faifoit à l'dil ôc fe¬

lon que les occurrences le requeroyent, pluftoft que par fait d'auis. Qu'il
n'auoit peu retenir fes foldats ni les empefcher de prendre en main l'occa¬
fion quifè prefènfôitjôc chargetfî à propos les ennemis. Que s'ils fe fuflènt
arrêtiez en vn lieu,les Calecutiens euffent prins courage pékns que la peur
en fuft caufejtellement que lui ôc lés fiens euffent eu beaucoup plus à faire.
Dauantage que ce n'eftoit pas encores fait : que c'eftoit feulement vne efi
carmouche, non pas vne iournee entière. Que le plus fort de la guerre rc-
ftoit,ou Coutin pourroit acquérir de l'hôneur affez. Albuquerque adiou-
ftoit que fe confefknt eftre du tout à Coutin,il n'eftoit pas feant d'eftimer
qu'il vouluft preiudicier à celui qui lui auoit fait beaucoup de biens, ôc lefi
quels auffi il defiroit reconoiftre : proteftant que de k part il faifoit plus de
cas d'vn bon ami que d'vne victoire. Mais Coutin aueuglé de courroux né Orgueil de

vou lutté contenter de Pexcufe d'Albuquerque, ni mefmes fè déporter de /flZn,&"
lui dire iniure enfàce:puis appellant tout haut fon truchcman nommé Gafconfufion.

par,meine moy,dit-il,en Calecut iufo|ues au palais du Roy , où ie mettray
le feu,pour defcouurir à tout le mode la vanité de ceux qwi,afin qu'on efti^
me d'eux qu'ils font habiles gens , content merueilles des richeffes ôc de la
puiffance des Rois de l'Inde. Quant à moy, ie ne demande qu'à combatre
des hommes au beau milieu de la ville: carie ne puis croire que ceux là
ayent efté hommes qui fefontlaiffez rompre en fî peu de téps. Albuquer¬
que porta patiemment ces outrages,ôc ne voulut faire tefte à vne telle pre-
fomption,ains fuiuit Coutin,non pas qu'il aprouuaft la délibération d'ice-
lui,mais dautant qu'il ne le pouuoit abandonner qu'il n'euft fait tort à foy¬
mefme.Au refte,lon pouuoit ruiner Calecut par autre moyen,attendu que
Ja ville n'eftoit point clofè de murailles, ôc eftoit aife de s'en rédre maiftre,
en coupant premièrement les arbres , Pefpaiffeur defquels nuifoit grande¬
ment aux Portugallois: ioint qu'il faloit prealablemét faire le degaft à l'en¬
tourdelà ville,ôc ne mener pas ainfi les troupes à la foule, ains apres auoir
defcouuert s'il y auoit embufohes dreffees ou non.Toutesfois Coutin, kns
demander auis à pas vn des vieux capitaines, fit charier ôc marcher deuant
fès troupes deux canorçs,puis commanda que Ion mift les enfeignes au vét,
ôc enuoya auertir Albuquerque qu'il auoit refolu d'entrer en Calecut ôc

brufler le palays du Roy,permettant àNAlbuquerque de faire ce que bô lui
fembleroit.Coutin conduifoit huit cens Portugallois ôc quelques Indiens
de Cochim. Albuquerque voyant que cefthommefeperdoit,femitàle
fuiure auec fix ces hommes,encores qu'il preuift le malheur, ôc kiflà quel¬
ques forces for le riuage, fous la charge d'Antoine Norogne. Outreplus il
fît mettre le feu aux vaiffeaux de Calecut qui eftoyent a l'anchre , ôc aux '

forts dreffez parles ennemis, ôc emporter dans fos nauires les canons ôc en¬

gins de guerre qu'on trouua: commandant au refte que lon fift foigneufo ,

gardé des efquifs ôc brigantins. Ce pendant Coutin conduit par fon tru-
cheman , apres diuers combats fe rendit pres du palais royal , où il trouua
les Naires amaffez qui lui couroyent fos fort courageufèment ôc fè reti-
royent de trefgrande vifteffe , puis fo raffembloyent pourvenir combafre
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cheman , apres diuers combats fe rendit pres du palais royal , où il trouua
les Naires amaffez qui lui couroyent fos fort courageufèment ôc fè reti-
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comme deuant, ôc quand ils fe fentoyent trop foibles,fegafantiffOyent à

bien courinôc quoy qu'on en tuaft plufieurs,ih ne lajffoyét de bleffer queh
ques Portugallois.Mais la meflee fut encores plus dâgereufe dans le palais,

car beaucoup d'hommes y eftoyent acourusafîn d'y viure ôc mourir pout
maintenir l'honneur de leur Roy , lequel ils ont en finguliere reuerence,
garder les grandes richeffes qui eftoyent leans, Ôc pour le bien de toute La

ville qui fembloit enclos en la conferuation de cefte place. Ce nonobftant
le palais fut gaigné,tellement que les foldats fe mirent incontinent à buti¬
ner. Manuel Pazagne vieux ôc fage capitaine, voyant que le pillage efear-

toit les foldats,auertit Coutin de donner ordre qu'ils fuffent promptement
raffemblez ôc rangez en bataille, dautant queie danger efloit beaucoup
plus grand que lon ne penfoit, ôc que les ennemis n'auoyent quitté le pa-

lais,finô afin de fe ruer fur les foldats chargez de butin, ôc s'en desfaire plus

aifement.Coutin refpond qu'il conoiffoir que les Mores habitans en Cale¬

cut ni les foldats Calecutiens qui fembloyent n'auoir iamais fait autre cho
fe que porter les armeSjffauoyent cur ni bras quelconque : ôc qu'il vou¬

loit s'arrefter pour reprendre vn peu fes efprits.Ce pendant les Portugallois
oublians tout ordre ôc difcipline defpouilloyent ôc pofbyét les armes pour
entrer dans les maifons,ôc en emporter ce qu'ils pçy.uioyent,rodansçàôclà
par les rues,comme fi tout euft efté à eux.Mais les ennemis s'amaffoyent de

toutes parts autour du palais:quand Albuquerque foruint,lequel ne voulut
pas entrer dedans. Toutesfois il enuoya prier Coutin de faire fbnner la re¬

traite ôc Pauertir qu'il auoit plus d'ennemis for les bras qu'auparauant.
Coutin lui enioignit de raffembler les foldats ôc marcher deuât,promettât
le fuiure fi toft qu'il verrait ie palais embrafé, comme il auoit commandé
qu'on y mift le feu. Mais Albuquerque eftoit defîa aux mains auec les en¬

nemis qui l'auoyenunuefti de toutes parts , ôc plufieurs des fiens auoyent
efté bleffez, tellement qu'il print parti de fo tirer au riuage auec féstrou-
pes,faiknt pour ceft effeél marcher premieremét les bleffez,aufoiuels il fai¬

foit efpaule auec les plus difpos. Coutin ayant feiourné deux heures au pa¬

lais, Ôc voyât le feu attaché par tout,fort en place. Alors les ennemis fepar-
tiffent en deux bandes , dontl'vne pourfuit Albuquerque, l'autre férue fus

Coutin,bleffe ôc tue bon nombre de fes gens à coups de trait ôc de main,ôc
finalement vient enclorre Coutin, lequel en ceft extrême danger de fa vie
repouffoit vaillamment fes ennemis. Albuquerque vouloit à toute force
aller en cefte preffe:mais fes foldats effrayez ne voulurent y entendre,ioint
que le paffage eftoit clos,à caufe du grand nombre de gens amaffez autour
de Coutin ôc des tiens. Ainfi donc apres que Coutin euft efté griefuement
bleffé en vne des cuiffes, iltombamort finalement auec Manuel Pazagne

ôc plufieurs autres, lefquels auant que rendrel'ame, ôc combatâs à genoux,
Méfièrent plufieurs afîàillans Ôc en tuèrent quelques vns.Beaucoup de gen¬

tilshommes furent tuez auec Coutin, entre autres Vafque de Sylueire, le¬

quel ayant quitté vne tranchée pour courir au fecours , fut terrafle de plu¬

ficurs coups, en telle forte toutesfois qu'auant mourir il defpefeha trois de

cc nx qui 1 affailloyent de trop pres.Quant à Albuquerqye il fe retirait auec

ceux
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ceux qui fuyrét vers lui apres l'accident de Coutin, mais le chemin n'eftoit
gueres large , à caufe des iafdins ôc champs fermez de chauffées , qui don¬
noyent moyen aux ennemis de defoocher à plaifir for les Portugallois,
tellemét qu'il ne tomboit gueres de flefehes ôc autres traits en terre, qui fut
caufe que plufieurs demeurerét fof la place çà ôc là.Albuquerque fut grief-
uement bleffé au deffous du bras gauche,ôc d'vn coup de flefche qu'il ré¬

cent au chignon du col à peu qu'il ne demeura auec les autres.Pouf la troi¬
fiefme recharge,ytCalecutien lui ietta Vn tel coup de pieffe àla poitrine,
qu'il tomba parterre tout efuanouy. Toutesfois il fut incontinent enleué,
ôc porté fur vne targe auec grand' difficulté iufques au bord de la mer, où
le fecours par lui affigné attendoit fbn retour, ôc par le moyen, dequoy les

ennemis furent repouffez,ôc les Portugallois receus àkuueté. Ils perdirent
en tout ce conflit feptante huit folc^ts,ehtre lefquels y auoit plufieurs. bra-
ues gentilshommes. Les ennemis achetèrent la placebien cher, car onze
cens ôc trente des leurs y finirent, leur iours,nori coprins cinq cens feptante
autres queie feu deuora. Albuquerque ayant fepris vigueur,retoufna en
Cochim, où il fut tellement traité des médecins, lefquels àU commence-1
ment n'efperoyent rien de k vie,qu'il recouura k première fànté.Puis il ar¬

ma ôc fréta foigneufement les deux flottes qui deuoyent fo mettre à la voi¬
le pour reuenir en Portugal , ôc dreflà quelques articles pour la difcipline
militaire!

i£. Telle fut Piffue de l'entreprife de Coutin homme de grand courage, Difcoursfur
mais de petit efprit.Almeide périt encor d'vne façon plus miferable. Car l*^Àf^
auant qu'auoir doublé le cap dé bonne efperance, ôc comme fes riauifes en uerfavtus

approchoyent il délibéra faire aiguadé. Quelqu'vn de fes gens, defeendu fartfefisges
iV y n r - /- i J 	 >-l 11 & - r parlesbarba-

en terre,s acofla f i pnuement de ceux du pays qu il alla auec eux îufques en reSpres du

leur village àdeuxlieues loin delà mer. Apres lui auoir fait bonne chère capdebonne

ils le renuoyereiit,ôc en figne d'amitié lui firent prefent d'vn grand belier. eÏÏermse°

Ceft homme rapporte à Almeide que ce peuple eftoit foft hum càin^ fîm-
ple,ôc riche en beftail : au moyen dequoy Almeide le renuoya au village
auec douze autres,afin d'acheter brebis Ôc bufs pour la fourniture des na- \
uires, Si entref en amitié ôc communication auec ces barbares en leur dp-;
nant quelques menus prefens dont toutesfois ils font grand côpte.Les bar¬
bares aprefterent vn banquet auX treize , leur prefenterent dés fruits de k
terre,les renuoyerent ôc conduifirent gracieufement auec le beftail qu'ils
auoyent acheté.EftanS en chemin ils rencontrèrentvit paykn qui menoit
des moutons pourles changer aux merceries des Portugallois , comme a-
Uoyent fait les autres.Lors vn de la compagnie dit aux autres , Emmenons

». par force ce galand-ci à noftre geiieral,afin qu'après auoir efté bien abreu-
iié ôc veftu il retourne en porter les nouuelles à fes gés,ôc que par ce moyen
nous ayons plus d'accès ôc de familiarité àuec eux :ôc que ceux qui vien-,
dront faire ai gUade en ce lieu fe puiffent refraifehir feurement Ôc a leur a-*

Uantage.Ceft auis agréa à toute la compagnie, ôc furl'heUre ils ferUeret for
le paykn,Iequel commence à s'eferier à gorge defployee : incontinent les

autres paykns acourent à l'aide,arrachent leur côpaçnon d'entre .fes mains
X

L I V H Ê. i4r
ceux qui fuyrét vers lui apres l'accident de Coutin, mais le chemin n'eftoit
gueres large , à caufe des iafdins ôc champs fermez de chauffées , qui don¬
noyent moyen aux ennemis de defoocher à plaifir for les Portugallois,
tellemét qu'il ne tomboit gueres de flefehes ôc autres traits en terre, qui fut
caufe que plufieurs demeurerét fof la place çà ôc là.Albuquerque fut grief-
uement bleffé au deffous du bras gauche,ôc d'vn coup de flefche qu'il ré¬

cent au chignon du col à peu qu'il ne demeura auec les autres.Pouf la troi¬
fiefme recharge,ytCalecutien lui ietta Vn tel coup de pieffe àla poitrine,
qu'il tomba parterre tout efuanouy. Toutesfois il fut incontinent enleué,
ôc porté fur vne targe auec grand' difficulté iufques au bord de la mer, où
le fecours par lui affigné attendoit fbn retour, ôc par le moyen, dequoy les

ennemis furent repouffez,ôc les Portugallois receus àkuueté. Ils perdirent
en tout ce conflit feptante huit folc^ts,ehtre lefquels y auoit plufieurs. bra-
ues gentilshommes. Les ennemis achetèrent la placebien cher, car onze
cens ôc trente des leurs y finirent, leur iours,nori coprins cinq cens feptante
autres queie feu deuora. Albuquerque ayant fepris vigueur,retoufna en
Cochim, où il fut tellement traité des médecins, lefquels àU commence-1
ment n'efperoyent rien de k vie,qu'il recouura k première fànté.Puis il ar¬

ma ôc fréta foigneufement les deux flottes qui deuoyent fo mettre à la voi¬
le pour reuenir en Portugal , ôc dreflà quelques articles pour la difcipline
militaire!

i£. Telle fut Piffue de l'entreprife de Coutin homme de grand courage, Difcoursfur
mais de petit efprit.Almeide périt encor d'vne façon plus miferable. Car l*^Àf^
auant qu'auoir doublé le cap dé bonne efperance, ôc comme fes riauifes en uerfavtus

approchoyent il délibéra faire aiguadé. Quelqu'vn de fes gens, defeendu fartfefisges
iV y n r - /- i J 	 >-l 11 & - r parlesbarba-

en terre,s acofla f i pnuement de ceux du pays qu il alla auec eux îufques en reSpres du

leur village àdeuxlieues loin delà mer. Apres lui auoir fait bonne chère capdebonne

ils le renuoyereiit,ôc en figne d'amitié lui firent prefent d'vn grand belier. eÏÏermse°

Ceft homme rapporte à Almeide que ce peuple eftoit foft hum càin^ fîm-
ple,ôc riche en beftail : au moyen dequoy Almeide le renuoya au village
auec douze autres,afin d'acheter brebis Ôc bufs pour la fourniture des na- \
uires, Si entref en amitié ôc communication auec ces barbares en leur dp-;
nant quelques menus prefens dont toutesfois ils font grand côpte.Les bar¬
bares aprefterent vn banquet auX treize , leur prefenterent dés fruits de k
terre,les renuoyerent ôc conduifirent gracieufement auec le beftail qu'ils
auoyent acheté.EftanS en chemin ils rencontrèrentvit paykn qui menoit
des moutons pourles changer aux merceries des Portugallois , comme a-
Uoyent fait les autres.Lors vn de la compagnie dit aux autres , Emmenons

». par force ce galand-ci à noftre geiieral,afin qu'après auoir efté bien abreu-
iié ôc veftu il retourne en porter les nouuelles à fes gés,ôc que par ce moyen
nous ayons plus d'accès ôc de familiarité àuec eux :ôc que ceux qui vien-,
dront faire ai gUade en ce lieu fe puiffent refraifehir feurement Ôc a leur a-*

Uantage.Ceft auis agréa à toute la compagnie, ôc furl'heUre ils ferUeret for
le paykn,Iequel commence à s'eferier à gorge defployee : incontinent les

autres paykns acourent à l'aide,arrachent leur côpaçnon d'entre .fes mains
X



Mi L E S I X î E S M E

des Portugallois,aufquels il donent la chaffe à coups de pierres,en bîeffent
quelques vns, ôc reprenent leur beftail. Les fuyards ayans gaigné leurs na-

uires,pour faire leur caufe bonne comptèrent l'afaire à Almeide autremét
qu'il n'en alloit.Plufieurs furent d'opinion que ceft acte meritoit qu'on y
penkft,alleguant que fi telles gens demeuroyent impunis, nulle nauire ne

pourroit aborder là pour s'y acommoder d'eau, qu'on ne kcontraignift
prendre incontinent le haut:que ce peuple farouche ne conoiftroit iamais
fon deuoir que par rudeffe ôc violence : que partât il faloit véger vn tel ou-

"trage,ôc chaftier viuement ces mutins,afin qu'ils ne fuffent plus fi infolens
[ à l'auenir que d'entreprendre telle chofe. Au contraire quelques vns alle-

guoyent que c'eftoit fe hazarder trop légèrement en s'attachant ainfi à vn
peuple inconu : que le tort fait eftoit de petite côfequence, ôc méritât plufi
toft d'eftre tourné en rifee que prins de^ï haute lutte. Que la viéloire n'ap¬

porterait honneur ni proufit: ôc que lon ne kuroit fî peu perdre là qu'il n'y
allaft de l'honneur en beaucoup de fortes. Dauantage qu'on n'eftoit pas

refolu parla faute dequi eftoit auenu ce dont les treize fe plaignoyent , 6c

que c'eftoit chofe vray-femblable que les paykns,prouoquez par l'info-
lence ôc témérité des treize, qui auoyent commencé le debat,s'eftovent
contentez de les repouffer. Les autres perfiftoyent en leur auis, comme
fien la mort ou bleffeure de quelques barbares euft efté enclofe la vie
ôc réputation de la nation Portugalloife. Briefles chofes en vindrent là

Telfipenfi qu'ils contraignirent Almeide, gentilhomme de marque,aagé de foixan-
c^oê'/àhZte' te ans,de prendre les armes fans apparence de raifon contre vn peuple fa¬

rouche ôc brutal au poflîble. Ainfi donc Almeide eftant defoendu de

nuiél auec cent cinquante hommes dans des efquifs print incontinent ter-
ré.Pierre ôc George Barret qui marchoyent les premiers arriuerent au vil¬
lage auant iour,ôc par cefte forprinfè effrayèrent fort les habitans, qui de

leur part commencèrent de crier à l'aide. Incontinent leurs compagnoris
acourentde diuers autres villages auec des kes de cuir pleins de cailloux
pour lapider les Portugallois qui s'en retournoyent auec leurbutin. Ou¬

tre ces facs ils portoyent vne infinité de petits iauelots ayans des pointes
longues de demi pied en forme de hameçons qu'ils dardoyent de mer¬

ueilleufe roideur,ôcbleffoyent bien fort les Portugallois.Ce font gés noirs,
portans les cheueux crefpes ôc comme bruflez à la façon des autres Ethio¬

piens, de laid vikge, ôc monftrans en guerre vne trongne eftrangement
farouche,afin d'eftre plus redoutez.Alors auflî par leur regard cruel, par

contenances effroyables ôc hurlemens entremêliez de diuers tons ils taf
choyentà fe faire craindre, comme de fait les Portugallois eftonnez de

chofe non iamais veue cômencerent à reculer, ôc fe retirent vers Almeide
qui marchoit vers le village auec la bannière royalle defoloyec. Voyant
qu'il ne faloit pas différer plus longuement, il reprint le chemin de la mer.
Or les efquifs auoyent changé de place en vne rade plus coye , ôc dont l'ac¬

cès n'eftoit pas fi malaifé qu'au parauant. Le beftail que les Portugallois
emmenoyent eftoit au milieu des troupes,ôc ceux qui menoyent Parriere-
garde fouftenoyent les barbares tellement quellement. Vray eft que du

commen-
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commencement ces barbares ne cômbatoyent cjuéparfhahieré d'acquit,
mais fe voyans en bon nombre parle fecours qui acouroit de toutes parts*
ils fe prenent à faire vn certain cri par lequel ils attirèrent enfemble tout le
beftail dest Portugallois. Carils acouftument tellement toute forte de be¬

lles à laine ou à corne, qu'en criant elles marchent, ou s'arreftertt, ou cou-*

rentJà ou ces peuples veulent. Par ainfî lebeftail demeura tout eourtj kns
vouloir aller auant ni arrière, ô^*tjiefme empefohoit les Portugallois de
gaigner chemin-. Les barbares fe fentans afleurez-de leur beftail s'appro¬
chent lors de grande furie,chargent l'arriére gardé ôcrôpent les rangs. Al¬
meide voyant plufieurs de fes foldats occupera chaffer le beftail, leur cô-.
rnande de laiffer tout,ôc mefme le chaffer du milieu des troupes, lefquelles
il ioignit enfemble eftimant fouftenir plus aifement les ennemis. . Mais il
en auint autremët : car pource que les Portugallois(qui ne faifoyent au eu ii
cas de ce peuple) nes'eftoyertt'point armez que de leurs dagues ôc efpees*

les ennemis ne dardoyent iauelots ni cailloux a trauers vne fî groffe troupe
qu'ils n'en bleffaffent toufiours quelques vns, kns- que toutesfois on les

peuft offenfer,à caufe qu'ils eftoyent fi difpos, qu'en vn inftant ils euitoyent
les coups en gaignant au pied , Ôc retournant à k charge auflî fbudain.que
s'ils n'euffent oneques quitté leur place. Les Portugallois fe fentoyent dû
tout recreus, carie Soleil les brufloit, ôc s'eftoyent defîa tant rerriuez , qu'a
peine pouuoyent ils tirer les pieds du kblop cuiknt de chaleur : ôc la plu£
part auoyent fî peu de vigueur qu'il leur eftoit impoflîble de demeurer de-
bout.Plufîeurs furpris de frayeur commencèrent à fe defbâder. Alors l'vn
des capitaines nômé George Melio,lequel auoit foiui le parti d'Albuquer->

queenlnde,s'adreffantà Almeide, le voudrois, dit-il, que ceux qui vous
promettoyent merueilles en Inde môftraffent ici l'amour qu'ils faignoyêt
vous porter,Ôc expokflènt leurs vies pour kuuer la voftre,fans çalônier les
innocens.Cela ne vient pas a propos maintenât,refpond Almeide: que ne
parlez vous de ce qui fe prefente , en faiknt deuoir de garder la bannière
royale,de peur que fî ces beftes farouches ci s'en kififfent,!e nom de noftre
Prince ne foit expofe en rifee?Quant à moy,ie fois chargé de tant d'années
Ôc de tant de vices,que s'il kut que ie meure cn ce combat, on ne peut dire
que ie fois trop toft forti de ce monde, ni que i'auois mérité vne plus dou¬
ce mort.Diknt cela il mit la bâniere es mains de Melio, ôc comme il vou¬
loit fouftenir vne nouuelle charge des ennemisd'vn d'entre eux lui pefça le A*°, *j*h

, , .1 ^ t, r c r \ netdetefmoi-
col d vn coup de trait, ce qui le naura tellement que ia force Commença a gnage de u
défaillir, ôc tomba en terre for fès genoux, tendant les yeux ôc les mains au l^Uti des

ciel,Ôc en monftrant par cc tefmoignage extérieur au dernier foufoir fa^J^Je'
pieté à ceux qui eftoyét autour de lui , rendit Fefprit.Cefut vn gentilhom¬
me de bonne nature,liberal,ôc qui a acquis vn los immortel par fes valeu*
reux exploits: en telle forte neantmoins que par quelques fautes treshon-
teufes (chofe du tout déplorable ) il fouilla les beaux actes de fa vie paffée,
notamment à cefte fois , quand à la fufeitation de quelques eftourdis il fo
foutraen vn danger , duquel , quand mefmes il fuft efchapé, il ne pouuoit
prétendre honneurpour foy,niproufit pour k patrie.Ainfî donc, il futru-*
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Z44 LE SIXIESME
dément chaftié de k legëreté,ôc ceft exemple aprend chafcun de confide¬
rer fàfoibleffe,à ce que lon ne s'appuye par trop furia félicité prefente, veu

qu'on appercoit celui qui auoit acquis tant de renom par k proueffe enla
guerre de Grenade, qui auoit mis en rôUte tant d'armées d'Indiens, qui a-

uoit afoibli ôc brifé la puiffance de Campfon Sultan d'Egypte , qui auoit
bridé tantde Rois,eftre occis ôc foulé aux pieds par vne poignée de barba- :
res nô exercez aux armes nfàdifcipline ç*elcôque,dekrmez, nuds, Ôc âp-

prochans du naturel des beftes farouches. Les Portugallois voyans Almei¬
de mort cômencerentà fuir.Toutesfois Laurent Brittio ôc Martin Coeillo
aimèrent mieux mourir for ie champ, que laiffer le corps d'Almeide à l'a-
bandon. Ils commencèrent a crier après les fuyards , Ingrats ôc poltrons
que vous eftes, difoyent ils , quel compte rendrez vous cn Portugal devo- '

lire capitaine?vous auez amené ôc abandonné au danger celui qui vous a-

aoit fait tant de biens, ôc maintenant vous le laiflêz fans fepulture I Mais
voyant que c'eftoyent paroles perdues ils tournèrent vikge aux barbares,
qui les enferrèrent , ôc a coups de pierres , de iauelots ôc de leuiers les firent
demeurer eftendus fur la place. Soixante cinq Portugallois furent tuez en

cefte malheureufe rencontrc,entre lefquels y auoit onze capitaines,gens dc

fait , ôc bien exercez aux afaires dc ia guerre , lefquels ayans en defp itdes

feux,des glaiues,des bales,flefehes ôc infinis coups de trait, paffé hardiment
fur le vétre d'vn milliô d'ennemis,for lefquels ils auoyét obtenu des victoi¬
res fortremarquables,furent lors tuez ôcdefpouillez par vne bâde d'homes
dekrmez ôc nuds. On a eftime qu'ils auoyent efté punis de cefte forte par .

" vn iufte iugement de Dieu,pour ce qu'ils s'eftoyet monftrez trop infolens
" en profperité, ôc n'auoyent pas toufiours tenu mefore apres leurs viéloires,
" ains s'eftoyent par fois diffamez de cruauté à l'endroit des vaincus.Les fur¬

uiuans gaignerent leurs efquifs auec grandes difficultez. George Barret Sc

George Melio,aprcs auoir defcouuert la retraite des barbares, defoendirét
en terre , pour enterrer les morts , lefquels ils trouuerent tous nuds : ôc ceft
enterrement n'eut autres folennitezque de larmes. Ce pileux accidenta-

1 5 * °- uint le premier iour de Mars,Pan mil cinq cens dix. La flotte faiknt voile
de là arriua kuue à Lifbonne,portant k nouuelle de cefte deskite,dont le
Roy ôc toute la nobleffe furent grandement coatriftez.

Voyages &cx fy a i n t e n a n t il faut difeourir fur ce qui auint en ces mefmes téps r j.
^illqLs" à lacques Lopez de Siqueire.il s'eftoit embarqué à Lifbonnc,ayant charge
Lopcz. de Si- de quatre nauires,le cinquiefrne iour d'Auril mil cinq cens huit,Ôc aborda
**""' en l'ifle de kinél Laurent le quatriefme iour d'Aouft,ôc coftoya l'ifle en la

partie meridionalc,où il trouua quelques matelots quiauoyent efté au fer¬

uice de Iean Gomeze d'Abrey,defquels ilentédit,commedit aefté ci def
fus,que leur maiftre eftoit mort de dueil ôc de regret. De là il alla furgir en

Cochim, où il futhonôrablemétôc amiablement receu d'Almeide qui e-

#oit encoresviceroy,Ôc lequel lui bailk,pouracroiftrek petite flotte, vne
nauire auec foixante hommes, en laquelle Garfie de Soufe commandoit.
Siqueire paruint auec fès cinq nauires en l'ifle iadis nommée Taprobane,
Ôc auiourd'hui Zamatra.
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LIVRE. 145

iS. C E s t E ille eft fous l'Equateur à l'oppofite dc la Cherfonefè d'or vers le Defiriptiond»

Su.Elle a plus de quatre cens cinquante lieues de long , Ôc enuirô fix vingts eiflediT*p>~<>

de large. Le pays eft merueilleufemét fertile,diuife en plufieurs royaumes, hlbltam.

ôc fréquenté de diuers peuples , ayât prefques chafcun fes couftumes ôc cé¬

rémonies particulières. Caries vns font Mahumetiftes , les autres fbnt du
tout adônez aux idoles.Ily en a de fi farouches ôc beftiaux qu'ils ne viuent
quede chair humaine.D'autres au côtraire ont des façons de faire affez ci¬

uiles,ôc môftrent quelque douceur en leurs côtenances.L'ifle abôde en or,
àfoccafio dequoy les marchans y vont de tous les quartiers du monde. Si¬

queire ayant efté porté en cefle ifle,mouilla l'anchre en vn port du royau¬
me de Pedir,ôc par fon ambaffadeur traita alliacé auec le Roy. Il fit le mef
me cn vne autre ville nommée Pacem,à quarante lieues de là. Puis il paffa
outre iufques en Makca qui eft en terre ferme vers le Nord , pour l'amour
dequoy il auoit entreprins k nauigation par le commandement d'Emma- Du royaume

nuel. Makca eft en la Cherfonefè d'or, âflîze for la bouche d'vne petite ri-
uiere.Cefte ville auoit lors le plus renômé trafic de toutPorient ôc côtenoit
quatre mille pas de lôgueur, ôc fort peu de krgeur,riche d'arbres ôc de di¬
uers fruits:mais on lui ameine d'ailleurs les graines ôc autres viures.La riuie¬
re partit la ville en deux,en telle forte queles deux parts s'entretienétpar le
moyen d'vn pont.Les maifons ôc murailles eftoyent propremét ôc magni¬
fiquement bafties. Lepeupleeftde couleur bazanee, au refte affez ciuil ôc

douxenkconuerktion. Quant au langage il eft eftime fi beau que tous
ceux des régions Ôc ifles circonuoifines,qui trafiquent en Makca , penfent
eftre beaucoup plus honnefles ôc gentils s'ils peuuent aprendre ce langa-
ge.Ce peuple prend plaifir auflî à fe veftir ôc acouftrer proprement, aime k

- mufîque : eft neantmoins vaillat en guerre, ôc ne.fait difficulté de perdre la
vie pour conféruer ôc acquérir hohneur.La ville dependoit iadis du grand
ôc riche royaume de Siam,ôc le Prince de Makca eftoit tributaire du Roy Du royaume

de Siam. Mais quand ce Prince fe vid riche à caufe des grands deniers qu'il iam'

tiroit des ports ôc péages, il s'affeura tellement en fes moyens qu'il fe retira
de l'obeiflànce de l'autre, ôc depuis maintint k liberté tant par armes , refî-
flant brauement à ceux qui lui couroyent fos , que parprefens qu'il faifoit
aux confeillers du Roy de Siam pour le deftourner de la guerre. Celui qui
regnoit lors eftoit Mahumetifte, Ôc nommé Mahumet, tellement que le
nom conuenoit auec la fèéle. Siqueire eftant arriué au port,trouua ert la ra¬

de quatre nauires de la China, les paffagers defquelles allèrent incontinent
trouuer Siqueire, ôc cômuniquerent fipriuément auec lui queSiqueire ef
pris deleur honnefteté ôc gentilleffe,deuintleur grâd ami, iufques a entrer
en leurs nauires, ôc leur faire toutes careffes propres pour les affeurer de
lafinguliere affection qu'il leur portoit.

\% Leroy enuoya lors les gabeliers Ôc receueurs des ports fauoir quel- Accord entre

les gens eftoyentles Portugallois , ôc pour quelle occafîonils auoyent fait ^He'^M_t
voile en ce haure. Siqueire fit refponfe qu'vnRoy fortrenommé Pauoit laco.

enuoye d'vn des b outs de l'Occidét , afin de traiter alliance auec le Roy de
Makca,de la grandeur duquel il auoit oui parler bien amplement: ôc qu'il
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s'affeuroit que telle alliance ferUiroit à l'vn & à l'autre. Selô qu'on potitfQit ,

conieélurer par Pexterieur,le Roy ôc fon oncle,qui eftoit tegent du royau->

me, furent trefioyeux del'offfe de Siqueire: car ilseftimoyent que c'eftoit)
vn gran4 honneUr à eUx d'auoir alliacé aUec des Rois tant eflôgnez d'eux,

Ôc que leur nom vokft auec honneur iufques en Occidentùoint que le tra¬

fic des Portugallois enrichirait le Roy ôc le royaume de Makca.Ët pourtât
leRoy enuoya des principauxdek cour vers Siqueire, lefquels l'afleurerét
de la part du Roy qu'on le traiterait felon que la commodité ôC dignité de

fon maiftre le requérait. Puis apres il fut accordé que Siqueire entrerait; en

k ville , afin de paflèr plus commodément de k paix auec le Roy mefme:
ce que Siqueire exécuta, Ôefut receu du Roy auec plufieurs fignes d'ami¬
tié^ recueilli magnifiquement félonies manières de faire de la nation.Ils
accordèrent lors que pour conclufre la paix, leurs députez confereroyent
enfemble des articles , lefquels furent paffez finalement , ôc cefte paix ra¬

tifiée par ferment foiennel,puis onlittra promptement vne faélurerie à Ro¬

deric Arauge qui deuoit négocier en ce lieupourle Roy de Portugal: ce

qui fît que les Portugallois commencèrent àfe pourmeneren toute affeu-,

fance ça ôc là par les places ôc ru es de la ville. Mak les capitaines de k Chi¬

na voyans vne telle confiance auertirent Siqueire de ne fe fier pas tant aux

fi^nsfiltof- Makcans, dautant que c'eftoit vn peuple double ôc trompeur,qui faifoit
dinairemem meftier de mentir ôc trahir , qui apres auoir pipé ôc endormi les Portugal*
meffrifiz. j0js ferUeroitfur eux ôc les exterminerait kns remifllô.Que le deuoir d'vn

bon chefeftoit de penfer que kvie de fes foldats dépend defa vigilance,
non pas de la fidélité d'autruy : ôc que les Makcans tiendroyent promeffe
tandis qu'ils ne verroyent point le moyen de nuire aux Portugallois, mais

quequandl'occafîonfeprefènteroitde iouer quelque mefehant tour, ils

ne la kirroyent pas efchapper. Que la debonnaireté eft louable,ôc la trnp
- . grande confiance chez; autruy bkfmable,fùr tout quâd on adioufte foy à

des gens côfits en fraudes ôc menfonges . Tels eftoyét les auertiffemés que

ces capitaines donnoyentà Siqueire , à ce qu'il fo tinft forfes gardes : maïs

l'alliance folennelle,ôc l'apparence d'amitié que les Makcans monftroyét,
ioint que de noftre naturel nous prefomons mal-aifément qu'vne bonne
fortune fe puiffe changer en mauuaife,empefcherent Siqueire de faire fon
proufit de tels auis,au contraire il permit à fes gens d'aller ôc venir en la vil¬

le, ôc aux Makcans de trafiquer en fes vaiffeaux auec plus grande liberté
qu'auparauant.

DiuerfisTufis C e pendant les marchans des ifles Méridionales , Ôc de l'Inde haute fi- ^
î ^eufde rent tant Tlls «feftournerent le Roy de l'affection qu'il portoit aux Portu-
Moiococitre gallois,lefquelsauffi,pour en parler au vray,il craignoitplus qu'il ne les ai-

^îfinïîre moit'Doncq«es ces marchans alleguoyent que Siqueire ôc fes femblables
en Inde- c^ftoyent courkires ennemis ôc hays; de toutes nations: que fous vn beau y
Ce£pot *embIam ils ne machinoyent que tro»mperies,pour ruiner ceux auec qui ils
'«J&^r^ontra^°yent^knçe. Qiuls auoyent ruiné beaucoup de villes, raui ies

m peu de li- biens ôc la liberté à plufieurs peuples,ô'c guerroyé à toute outrâce ceux qui
g^depotnt ne Jçur youloy -t permeftre dç baftir dçs dtadeljes Jans }es yilles q^ ces
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citadelles n'eftoyent dreffees finon pouf afferuir ceux quidonnoyent en-;

tree à tels baftiffeurs,ôc pour les piller malheureufement puis après. Brief
qu'il n'y auoit nation fi ertfagee après le pSlîagé,fî cfuelle ôc farouche , qui
ne fuft formoiitée par Pauarice Si cruauté des Portugallois. Que pour co¬

noiftre cek,il ne s'en faloit point fapporter àUx paroles,ains â là pratique i
Ôc que fi le Roy vouloit s'enquérir de tous les marchans , il entendrait les

maux commis par les Portugallois en Indé,en Arabie ôc en Perfe; Que le
deuoir d'vn kge Prince requeroit qu'il aprinli aux defpés d'autfu'u afin dé
ne tomber en femblables irtcortueniens : ôé que le feul remède aU danger
prefent eftoit de racler ces efeumeufs auànt qu'ils fuffent plus forts , autre¬
ment ort fe plaindrait trop tard d'auoir kifféperdrek cômodité, ôc me£
prifé le moyen de viure en repos tandis qu'il fe prefentoit. Pourtant ils lui
confeilloyét de faire couper la gorge à SiqUeire ôc aux fiés, afin que la def-
pefchede cepetit nombre de gés fermait ia porte du royaume àleUrs fem¬
blables.Tels propos ofterent aifémét au ieune Roy,d'ailleurs affez eftour-
dijinftruiten diflimulation , Ôc fort contraire au Cnriftianifme,Paffeéliotl
qu'il portoit aux Portugallois. Les principaux auteurs de ce confeil furent
deux des plus riches,ôc puiflàns marchans qui trafiquaffent en Malaca,l'vn
nommé Nahodabegue deCambaje,ôcVtetimutarajadek grand'Iaue,-
bien veus ôC mieux voulus entre les Makcans. Iceux gaignerent auflî plus
par grands prefens que par belles paroles Bendara oncle du Roy ôc régent
du royaume,tellemét qu'il rôpit fa foy,ôc la fit rôpre â fbn nelieli.Mais Lâ-
kman, Amiral du royaume,s'Oppofoit viuementàtèls côfeils, diknt que

* le plusgrand mal que lon kuroit attirer for tout vn eftat eft le periure.Que
M Dieu,à qui toutes chofos font defooUuertes,feroit vengeance du forment
* violé,ôc de fon rtom prins en Vain.Dauantage, queo'eftoit vne grâd' hon-
* te ôc vilenie d'eftre traiftre ôc menteur : ôc que lon ne kuroit imaginer cfi-
»» me plus deteftable que ceftui là pour fleftrir à kmais le nom d'vn Roy. Et
* quant aux Portugallois qu'il kuoit qu'en toutes leufs guerres ils auoyent
» eu bon droit,ôc n'auoyent chaftié finon les periures i que c'eftoyet gés qui
* tenoyent fermement leur promeffe , ôc fe monftroyent tfekpres à courir
» fus aux perfides pour les punir felon Penormîté de leur forfait.Qffil valoit
* donc mieux enfoiure ceux par le moyen defquels il eftoit aife derepouffer

.'*» tous ennemis,que les autres qui,en côtreuenât à leur deuoir, fe pouffoyent
L* eux-mefînes en trefiufte ruine. Ce difcours de Lamkman ne peut aUcune-

mét deftourner le Roy du mauuais auis qu'il auoit prins : & pouftant il re¬

folut de faire tuer Siqueire ôc les autres capitaines.
P o v r exécuter cela plus commodément ilfithaftir vne grande tnaU BU vH.èmé

fori de bois pres du pont,ôc femondit Siqueife à vn banquet qu'il auoit fait 2v!fiL
aprefter en cefte maifort,ce que Siqueire nérefuk point Voyant que le Roy plusefitik

. lui monftroit vn fi bon vifàge. il y auoit lofs en Malaxa vne Peffîene Ma- cramdrt;

humetifte,qui faifoit eftat de loger penfionnaires.Vn Coufturier Portugal-
lois qui parloit bon Perkn eftoit Pvn de fes hoftes,ôc à caufe qu'ils s'ertten-
doyent Pvn l'autre,il deuint fort familier de cefte femme. Elleâyât enten¬
du quelque chofe de l'entreprinfe du Roy de Makca par le rapport d'vn
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quidam qui Pentretenoit,fit prier Siqueire par ce cordonnier de permettre
qu'elle parlait à lui feul touchant fcertain afaire,concernant l'honneur ôc la
vie d'icelui.Siqueire fe mocqua de tel auertiffement,nonobftant quoy elle
le fît prier par deux ôc trois fois de cela:mais voyant que ceftoit temps per-

diijfermât les yeux atout ce qui en pourroit auenir, elle defeouuritau cor¬

donnier toute k menee.Icelui en auertit parle menu Siqueire,lequel fit fe

malade lors qu'on Pappella pour aller au banquet, Ôc par ce moyen euitale
Les traifires danger.Cefte mineayantefté ainfi efoentee,ils en drefferentvne autre. Si-
n'ontiamais qLleire fe plaignoit de ce qu'on différait à lui liurer pour argét comme aux
/**« muen- ^^ marchans les efpiceries ôc autres marchâdifes qu'il vouloit charger.

LeRoyproteftoitque cek eftoit auenu par Pimportunité des marchans,
ôc qu'il donroit ordre de ktisfaire amplement le lendemain à cequeSi-
queire requeroit , l'admonneftant de tenir prefts fes efquifs au bord de la
mer. Ce pendant il fit emplir quelques barques d'armes fous lefquelles y a-

uoit diuerfes fortes de viures Ôc munitions de guerre, ôc commanda à des

foldats bien armez d'entrer en ces barques , ôc s'habiller en marchans , au¬

quel equippage ils deuoyent entrer dansjes nauires des Pourtugallois com
me pour vendredes viures, en attendant qu'on leur donnerait quelque fî¬

gnal de la ville ( ce qui fe deuoit kire par certaine fumée ) pour furprendre
ôc tueries capitaines. Au refte,ils auoyent arrefté de ne dôner le fîgnal que

premieremét les efquifs ne fuffent arriuez ôc arrêtiez à bord pour charger:
afin qu'en mefine inftât ils peuffent aflaillir les nauires vuides,Ôc les efquifs
qui attendoyét kns fo douter d'aucun mal. Le lédemain,ces marchans def
guifez,voyant que tous les*efquifs,excepté vn, eftoyent abordez, commé-
centàramer doucement vers les nauires,ayâs pour principaux exécuteurs
de telle mefchanceté les inuenteursdela trahifon. Eftans pres des nauires
ils demandent fî lon veut acheter des fruits ou des viures, ôc les offrét à fort
petit pris , ce qui efmeut les Portugallois , qui aufli auoyent befoin de telle
marchandifejde laiffer entrer ces marchans en leurs nauires.Mais Garfie de

Soufe voyant qu'il en entrait trop dedâs kfîene,leur commanda de defoé-
dre tous,ôc chaflà à coups d'efpee ceux quifirét les reftifs. Puis enuoya Fer¬

nand Magellan en fon efrpiif, foui demeuré de refte, aduertir Siqueire de

fie laiffer entrer en k capitaineflé cefte defloyale nation: le priant fo fouue¬

nir du banquet des iours precedens , où le Roy auoit délibéré le kire em-
poifonner. Defîa Siqueire eftoit enuironné de huit Makcans , qui atten-
doyent le fîgnal , ôc iouoit fi ardemment aux efchecs qu'il ne quitta point
le ieu pour les propos de Magellan. Toutesfois il commanda à Pvn des

, ' pilotes de monter au mafts,ôc auifor dek hune fi les efquifs retournoyent
chargez. Magellan vogue en diligence vers Soufe qui n auoit pas grand'
compagnie,afîn de lui afhfter.Or le pilote defcouurit de la hune vn des Ma
lacans entrez en la Capitaineflé, defgainant vn poignard derrière Siquei¬

re,ôc vn autre à Poppofite lui diknt des yeux qu'il approchaft,en attendant
le fîgnal. Siquerie ôc ceux de k compagnie eftoyent tellement attachez au

ieu qu'ils n'apçerceuoyent point ces huit hommes autour d'eux. Alors le
pilote s'eferie a haute voix apres Siqueire qu'il fe gardaft du coup qu'on lui
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vouloit donner, dont Siqueire tout eftonné commence à demander fès

armes.Ceux qui eftoyent reliez auec lui s'amaffent, dont les.Malacans ef¬

frayez gaignent viftement leurs barques, comme auflî firent ceux qui a-
uoyentinuefti les autres nauires. Car ayans délibéré de furprendre les Por¬
tugallois^ n'attendans plus que le fîgnal,quand ils apperceurent chafcun
courir aux armes , ils ne trouuerent plus feur expédient quede s'en retour¬
ner plus vifte qu'ils n'eftoyent venus. Eftans quelque peu eflongnez de k
flotte,on donna le fîgnal de la ville,dans laquelle forent cruellement trai¬
tez les Portugallois qu'on y peut attraper. Vingt feulement fe fumèrent en
la faéturerie de Roderic d'Arauge. François Serran, qui lors eftoit dedans
la ville , trouua moyen de gaigner vn efquifôc fe tira de la preffe. Siqueire
entra lors en confeil, où les vns furent d'auis de venger promptement vn
tel outrage, ôc pour ceft effect mettre le feu en tous les vaiffeaux qui e-
ftoyent au haure, exceptez ceux de la China, puis fouldroyer à trauers la
ville à coups de canon. Mais cela nefe pouuoit pas bonnement exécuter,
caries ennemis auoyent tué beaucoup de Portugallois, les furuiuâs eftoyét
en petit nombre, Ôc y auoit deux efquifs retenus. Dauantage il faloit trou¬
uer quelque expediet pour deliurer Roderic d'Arauge ôc ceux qui eftoyét
auec lui. OrBendara craignant que Siqueire ne deuakft au port, alla vers
Arauge, l'exhorta de ne rien craindre ôc lui promit fur k foy qu'on ne fe¬

roit aucun tort à lui ni aux autres Portugallois. Puis le Roy ôc Bendara ei>- Les trdflnres

ont tarnai*uoyerent meffager vers Siqueirelui protefter qu a leur defceu ce defordre nf

auoit elle commis par quelques meichans garnemens,leiquels enieroyent fes &prote-

bien châtiiez:ôc que s'il vouloit en voir faire iuftice il prinft la peine de ve- fiatio^
nir en la ville,où il forait le trefbien venu , l'affeurant qu'on le traiteroit cô¬

me vn des meilleurs amis. QffArauge ôc les autres Portugallois eftoyent
acommodez de tout ce qui leur faloit , ôc promettoit on les rendre , fi Si¬

queire les vouloit aller quérir. Siqueire pria pour refponfe que le Roy luy
renuoyaft fains ôc kufs les Portugallois,afin qu'vn tel gage Paffeuraft qu'on
lui tiendroit promeffe en tout le refte.Le Roy n'y voulantpoint entendre,
ains au contraire machinant diuerfes rufes nouuelles pour attraper Siquei¬
re,ôc dautant auflî que le temps dek nauigation s'efoouloit,la flottefemit
à la voile ôc tira vers Indoftan. En cefte route Siqueire conquit deux naui¬
res d'ennemis, ôc mit le feu en l'vne des fîenes , par faute de matelots ôc au¬

tres gens pourla conduire.il cnperdit vne autre qui efehoua , en telle forte
toutesfois que ceux qui eftoyent dedans fo fauuerent tous. Finalement il
arriua au cap de Cori,où ayant entendu qu'Almeide , duquel il auoit tenu
le partijs'eftoit efnbarqué pour retourner en Portugal, ôc qu'Albuquerque
eftoit viceroy en Inde, craignant l'indignation d'icelui , il print k route de
Portugal.
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mus arma vne flotte de vingttrois vaiffeaux por-
tans deux mille Portugallois ôc quelque réfort de

foldats Indiens. Or côme il arriuoit en BatticaLl»
ce courkife, duquel a efté parlé ci deuât,nommé .

Timoja,qui lors tenoit le parti des Portugallois,
ôc demeurait en vne petite ifle à l'oppofîte d'0-
nor,levint trouuer, Ôcle deftourna defon entre¬

prit : diknt qu'il s'efmerueilloit qu'vn fi kge ca^

pitaine euft fait felle refolutio Ôc aimaft mieux entreprédre guerre tât loin
auec grand hazard & peu de proufir,que de s'arrefter pres,auec beaucoup
plus grand loyer de fes trauaux. Dauantage que c'eftoit vne manifefte in-
difcrction de laiflèr en arrière vn puiflànt ennemi auec liberté de courir fus

aux Portugallois qui feroyét defouez defecours.QffAibuquerque deuoit
auant qu entreprédre autre chofe,fubiuguer Goûtât à caufe delafituation
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de Pifle,richeffe delà ville, ôc pource qu'il en eftoit voifîn, que pour repri¬
mer l'audace del'ennemi. Timojaauertit auflî Albuquerque del'appareil
de guerre que faifoit Zabaimdalcam Prince de Goa,lequelbaftiffoit vincrt
grandes nauires, equippoit quelques galères , entretenoit mille Turcs fort
vaillans hommes, ôciouldoyoit beaucoup de gens en diu ers lieux, afin
de furprendre ôc exterminer les Portugallois. Qffil n'y auoit rien fi feur ni
plushonnorable que de preuenir le deffein de l'ennemi, Ôc aller aflaillir
promptemét Goa,deuant que cefte flotte que Zabaim armoit definaraft.
Outre plus il remôftroit que Dieu prefentoit à Albuquerque le moyen de
bien faire fes befongnes: dautant que Zabaimdalcam eftoit enueloppéen
tresfacheufes guerres apres la mort de fon pere Zabajo , ôc s'eftoit trâfpor-
tc en terre ferme pour dompter les Princes qui s'eftoyent reuoltez defon
obeiffance. Que cela l'auoit contraint d'y faire paffer vne partie defes for-
ces,pour acheuer tantpluftoft. En apres Timoja offrit fon feruice en cefte
guerre , adiouftant qu'il ne defiroit rien tant que d'expoterk vie au befoin
pour maintenir l'honneur du Roy Emmanuel. Albuquerque efmeu de
telle harangue affembla fon confoil , auquel tous aprouuerent l'auis de Ti¬
moja. Par ainfi , Albuquerque ayant conclud d'affaillir cefte ifle,enuoya
Timoja deuant par terre,pour aflaillir vne fortereffe bié munie de Zabaim
en la ville de Zintacora. Quât à lui il print laroute de Goa,ôc à peine eftoit
il arriué enla cofte, que Timoja le vint retrouuer,I'auertiffant qu'il auoit
bruflé ôc renuerfé de fond en comble la fortereffe. Or Timoja comman¬
doit à quatorze galères bien fournies d'armes,d'artillerie ôc de toutes mu¬

nitions de guerre.
G o a eft le nom commun d'vne ifle ôc dVne ville. Vn grand fleuue fe Defcriptio de

partiffant en deux ôc fè defgorgeant ainfî en la mer, fait Pille quia douze y1' & viSe

lieues de circuit ou enuiron. La ville eftoit ceinte de murailles , munie de
tours, ôc bien garnie de toutes fortes de machines de guerre,ayant les mai¬
fons ôc baftimens bien amples. L'air tempéré, le paykge pkifant,le haure
affeufé attiroyent plufieurs marchans a y venir demeurer , le trafic y eftant
fort fréquent ôc riche. Il y auoit auffi exercice des armes, ôc garnifon de
pied ôcde cheual entretenu eaux defpens de Zabaim, lequel,reffembknt
en cela à fon pere, attirait à foy par groffes penfions tous ceux quikuoit
s'eftre portez vaillamment en guerre. L'ifle peut nourrir beaucoup plus de
gens qu'il n'y en habite, car elle eft couuerte d'arbres fruictiers en grande
abondance, fertile en grains,en beftail, en autres diuers biens propres à k
nourriture du corps,Ôc a plufieurs fontaines d'eau viue Ôc douce. Les tem¬
ples y eftoyent magnifiquement battis à laMahumetane , auec amples re¬

uenus pour Pentretenement des preftres. Or il n'eftoit loifîble à perfonne
de mettre le pied en Pille, que premièrement à la defoente il n'euft dit fbn
nom , celui de fon pere Ô: de fon pays àj'vn des fecretaires eftablis en cinq
lieux où la defeente en l'ifle eftoit plus aifee. Ces fecretaires mettoyent auf¬

fi par mémoire la couleur, flature, ôc autres marques de celui qui vouloit
entrer. Au refte, il auint apres que l'ifle fuft fubiuguee par Albuquerque,
qu'vn certain Portugallois creuknt affez profond afin de pofer les fonde-
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mens d'vne maifon,trouua vne croix de cuiure,preuue affez certaine , que
cefte ifle à efté autresfois habitée par des Chreftiens.

PovR reuenir à Albuquerque , il enuoya deuant Antoine Norogne, j$

lltcTdr Simon Andrade& Simon Martin, en des brigantins qui pouuoyent vo,
quelle en 'fut gller en eau fort baffe,afin de gaigner vne tour qui pouuoit endommager -

l'^HC' les affaillans.il leur donna pour aflbcicz George Fogaze , Ierofme Teixei-
re,George Sylueire,Iean Nonio,& Garfie de Soufe auecfeurs efquifs bien
eqtiippez:& commanda au maiftre pilote de ietter la fonde, ôc voir fifes

grands vaiffeaux pourroyent entrer au port kns danger de naufrage. Il en-

ioignit auffi à Timoja d'aller aflaillir vne autre tour en terre ferme affez

pres de l'ifle,en laquelle y auoit garnifon ôc artillerie. Tous exécutent cou-
rageufement leur commiflion: car vne partie de ceux qui tenoyent bon
dans les tours furent partie tuez,partie contrains fe fauuer de vifteffe,& fe

feu mis en ces tours: le maifire pilote rapporta auflî qu'il n'y auoitnul dan¬

ger pourle regard du gué. De là ils pafferent par le com mandement d'AL
buquerque , pour aflaillir vne bourgade nommée Pangin,afléz grande &
munie de bon nombre de gens de guerre, Les ennemis acourent incon¬
tinent pour empefcher la defeente , & y eut afpre combat : mais en fin ils

furent rompus & mis à vau de route, ôc k bourgade bruflee. Le lendemain
Albuquerque defpefeha quelques brigâtins pour aller fe ioindre à Antoi¬
ne Norogne:car la bonace arreftoit les grâds vaiffeaux:ôc quant à lui il en-"

tra dans la galère de lacques Fernâd de Begie,où quelques Sarafins fe trou¬

uerent dikns qu'ils eftoyent de Cambaje , ôc auoyent fait vn voyage pour
leurtrafîc en Goa: qu'au refte ils eftoyent comprins en Palliance deMeli-

- chiaz, pourtant fîipplioyent Albuquerque delestenircominealliezenfà
protection,ôc auoir efgard felon k fidélité ôc bénignité acouftumee à l'hû-
ble requefte qu'ils lui faifoyent. Albuquerque les receut ôc affeura qu'on

ne leur feroit dom mage quelconque,puis s'enquit deux en quel eftat eftoit
la ville de Goa.Eux rapportent queles habitans eftoyent fort eftônez: que

les principaux eftoyent prefts à fè mutiner les vns contre les autrcs,dautant
que la plufpart parloyent de fe rendre ne fe ferttans pas affez forts de gens,

les autres s'oppofoyent fort & ferme à telle deliberatio: ôc qu'au refte ceux

ci ni ceux là n'auoyét adreffe ni refolution certaine pour fe tourner vers ce

Prudence qui eftoit plus expedient.Albuquerque preuoyant que s'il approchoit plus

dAlbuqmr- pres,ce ferait contraindre ceux qui eftoyent diuifez de fe rallier:& defirant
*"' fe voir bien toft maiftre de la ville,afin de pouuoir exécuter plus aifément

les deffeings qu'il proiettoit en fon efprit,trouua bô d'enuoyer en ambaflà-
de ces Sarafins vers les principaux de Goa.Le fom maire de leur légation c-

ftoitjQffAlbuquerque eftoit abordé là,non point pour ruiner les habitas,
mais pour les deliurer d'vne tyrannie , Ôc les mettre fous le ioug d'vn gou¬

uernement paifible ôc modéré. S'ils fe vouloyent rendre, il promettait les

maintenir en liberté,leur permettant de viure felon leurs couftumes,& cé¬

rémonies deleurs peres,finon qu'ils aimaffent mieux embraffer k religion
Chreftienne : dauantage leur quitteroit vn tiers des tributs qu'ils payoyent

a Zabaim ^ a condition toutesfois qu'ils lui liureroyent les gens de guerre,
pour
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LIVRE. m
pôuren difpofer felon fbn bon plaifir. Les habitans acceptèrent ces condi*
tions,exceptez aucuns qui s'enfilirét auec quelquesfoldats.Les chofes ainfi
accordées, Albuquerque entra dans la ville le iour foiuant,qui eftoit le fèi-
fciefineiourde Feurierj'an mil cinq cens dix : print poffefliond'icelle, de
la fortereffe,de toutes les armes Ôc munitions: receut le ferment des habi¬
tans qui promirent d'eftretoufiours fidèles au Roy de Portugal,Ôc ne fe dé¬

partir iamais de l'obeiflànce qu'ils iuroyent lui rendre. On trouua fur les

rempars ôc dans les arçenaux quarante doubles canôs de fonte,Vn nombre
infini de fatîcôneaux,moufqùets ôc autres petites pieces,force boulets,grâ-
de quantité de pouldre à canon, ôc telle abondance de toutes autres muni¬
tions que c'eftoit merueilles. Au haure il y auoit quarante nauires de guer-
re,feize fuftes,& plufieurs gajeres. Les efcuiries de Zabaim eftoyent four¬
nies de cheuaux Perkns ôc Arabefques. Outre ces commoditez la ville e-
ftoit garnie de viures de toutes fortes ôc à foifon.

A L b v Q^y E r q^v e defirant bien garder cefte ville tant renommée, Diu

arrefta d'y paflèr Phiuer,aflît des corps de garde fur toutes les auenues,bail-/'/w>"f^^**
la ville cn garde à Antoine Norogne,la fortereffe à Gafpar Payua, ôc la re- /3XÎS
cepte des deniers du Roy à Francois Coruinel. Puis il efleut les prouifeurs Goa>

Ôrvoyers pour auoir l'til for les viures,rues & maifons: Ôcpoliçaauec vne
finguliere modération tout ceft eftat.il ne voulut point caflèr,ains kiflà en
leurs charges les Sarafins ôc autres commis pour exiger les ports Ôc péages

des marchandifes eftrangeres , iugeant que fe temps ne portoit pas que lon
. touchait à celartint k promeffe exacteinét, ôc s'efludia bié fort a fe taire ai- image dvn

mer de tous les habitans: fit foigneufement garder ôc garentir de Pinfolen- 1*** &M*

ce des foldats les femmes ôc filles que Zabaim tenoit en fon ferrail. Cela uerneH '

fait, Albuquerque délibéra d'enuoyer vn ambaffadeur au Roy de Narfin¬
gue, ôc mettre peine d'attirer à fon parti le Roy de Vengapor, vaffal de ce¬

lui de Narfingue,par le royaume duquel Pambaffadeur deuoitpaffer. Ga£
par Chanoque' eut cefte commiflion , ôc fo rendit dansBifhaga ville fort
çrâde ôc trefriche,capitale du royaume de Narfingue Ôc oùle Roy demeu¬
re le plus du tempSjduquel il fut honorablementreceu.il y auoit dans Goa
quelques amis & feruiteurs domeftiques du Roy d'Ormus , lefquels trafi-
quoyent auec les marchans.Albuquerque leur ayant fait quelques prefens
leur donna congé : ôc traita fort humainement les ambaflàdeurs d Ifmael
Roy de Perfe venus en Goa pour traiter d'afaires de confequence auec Za-
baim.Puis il defpefeha vn gentilhomme vers Ifmael, akuoir Roderic Go¬
meze Caruaillofe, lequel fut empoifonné en Ormus par Cojeatar qui crai¬
gnoit Piffue de la negotiation de ce gentilhomme auec le Perkn. En apres

Albuquerque fortifia la ville, fit paracheuer les nauires qui eftoyent encô-
mencees,deliura au plus offrant ( qui fut Timoja) les tributs ôc péages.

E n ces entrefaites , furuint vn nouueau cas qui tailla de la befongne à Albuquerque

Albuquerque ôc l'empefcha de prendre Ioifir de dreffer entièrement Pe- rV^ftH^*
ftat public de Goa.Car quelques gentilshommes commencèrent à fe for- ceuxqmUde-

malizer contre lui,en controlknr premièrement fes aélions , puis fe moc- uVent aider'

quant en derrière de tous fes exploits , ôc en vindrent iufques là , de vomir
Y
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mille outrages contre lui , foit qu'ils portaffent enuie à k vertu , foit
qu'ils fuflènt agitez de folie ou de fureur : & paffant encores oultre, ils vin¬
drent audacieufement protefter cotre lui qu'il auifaft de ne point ainfi ha¬

zarder les afaires Ôc perfonnes des Portugallois.Que Goa eftoit vne gran¬

de ville enuironnee d'vne infinité d'ennemis,ôc qu'on nela kuroit aucune-
ment crarantir pour lors des dâgers dont elle eftoit menaffee : qu'enhyuer
il eftoit impoflîble de tirer fecours d'ailleurs,à caufe des périls enlanauiga-
tion.Zabaim,difoyent-ils,ade grands moyens , tout le peuple circonuoi-
fitî voudrait nous auoir tiré à tous le cuur du ventre. La fidélité que ceux
de Goa ont iuree n'eft pas gueres ferme,attendu qu'on l'a arrachée de leurs

' bouches par menaffes. Il faut donc tirer les garnifons hors la ville , & n'ex-
poforpasàk merci des ennemis enragez toutesles troupes de Portugal
pour affouuir l'ambition de qui que ce foit. Ceux là trouuerét affez decô- -

pagnons,accufèrent Albuquerque enuers la multitude , iufques à prendre
acte public contre lui, tellement que par telles menées ils rendirent neuf
cens Portugallois contraires ôc ennemis d'Albuquerque.Ce que lui ayant
entendu , il fiirprint de nuiél les auteurs de ce tumulte , affemblez en vne
maifon pour traiter fecrettement de leurs afaires, ôc les referra eftroit-
tement. Eux promettent de lui eftre obeiflàns àl'auenir, ce qu'il acce¬

pta, leur pardonnant le paffé, dautantque pour lors il ne fo pouuoit pas

paffer d'eux.Toutesfois il donna congé à quelques yns qui le lui demandè¬

rent, craignant qu'ils ne lui fiffent plus dédommage pres que loin. Les au¬

tres fau Aèrent leur promeffe ôc l'abandonnèrent.
Secondeguer- C e v x du pays n'ignoroyét pas tels defordres,ôc Zabaim auoit des ef f.
rede Goa, & .*- i> i -rr - l j 1 i r, i i
les chofes fur- Plos qLU 1 aduertilloyet par lettres de toutesles particularitez. Sur cela,quel
uenuesdurant que feigneur partikn d'Albuquerque lui efcriuit que Zabaim dreffoit vne

*" "' puiffante armee,appelloit les princes voifins à fbn fècours,auoit mis fin par

côpofitiô paflàble aux guerres qu'il faifoit à quelques foigneurs fos vaffaux,
ôc ruinoitîes lieux qui enclinoyent tant foit peu au Roy de Portugal. Al¬
buquerque tafohoit de fecourir fes alliez,mais il auoit tât d'ennemis for les

bras, que c'eftoit temps perdu de penfer pouruoir à tant d'afaires envn
coup.C'eftoit affez (comme auflî il s'en acquittait auec extrême diligéce)
d'épefeher l'entrée de l'ifle aux ennemis &biégarder la ville. Mais encores

eftoit-il fort empefohé en cela : car il auoit peu de foldats Portugallois, dot
la plufpart mefmes ne 1 aimoit gueres,ayans efté deftournez par les propos
des tumultueux fufinentionnez. Quant aux habitans aufquelsil auoitot-
troyé la paix,il s'en desfioit merueilleufement,Ôc non fans caufo, veu qu'ils
faifoyent aflèz entendre que leur Prince feroit le trefbien venu s'il rentrait
enl'ifle,laquelle auoit beaucoup d'auenues ôc defoentes affez aifecs. Pour¬

tant Albuquerque auoit à veiller de pres en mefme téps fur fes foldats pour
les contenir en deuoir,fur les habitans deGoa qu'ils ne fiffent quelque tra-
hifon,& fur la multitude des ennemis pour leur refifter en diuers endroits.
Premieremét il fit des trachées en toutes les auenues de l'ifle, pok des corps

de garde es lieux foibles,ôc eftablit en chafcun de ces corps de garde vn ca¬

pitaine des plus vaillans ôc en qui il fe fioit. Il y auoit vn quartier nommé
Benafla-
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fcenaftarim plus fort qUe les autres,à Poppofite de la terre ferme en laquel¬
le eftoit campé Pultecam lieutenant de Zabaim. Vn gentilhomme nom*
me Garfîe dé Soufe gardât ce paffage parle commandemetd'Albuquer-
que,vid que les ennemis haufîbyent ert leur camp vn eftendard blanc : lors
il commanda qu'on fift le mefme de fa part. C'eftoit figne d affeurance à

celui qui voudroit appracher.Incontinent vrt homme comméce à deffen¬
dre du coftau qui couuroit le camp des enrtemis,droit au riuage. Orie
fleuue eftfî étirait que ceux quifont fur lesbofds peuuét parler Ôc eftre ai¬

fement entendus l'vn de l'autre. Ceft homme donc commença à âppeller
tout haut Soufe,diknt quant à lui qu'il eftoit Portugallois nômé Iean Ma-
cliiade,ôc l'vn des bânis laiflêz par Capral en Melinde. Qu'au partir dé là il ^faN£éf^

eitoit arnue aDiu,ou il auoit prins iolde de Melichiaz, puis rencotrantZa- aneantiparU

bajo Prince de Goa, ôc pere de Zabàim,qui lui donnoit plus grands gagés, Fu^eedAl-
ôc l'eftimaiit Turcjui auoit donné charge d'vne compagnie,il s'eftoit ran- H?Her$He-

gé à ce parti : ôc quoy qu'il faignift eftre Mahumetifte,qu\a la vérité neât¬
moins^ en k confeience iln'auoit iamais renoncé kreligion Chreftien¬
ne,Que Painour qu'il portoit à fes freres Chreftiens Ôc à k patrie Pauoyent
perfuade de defcendre pour admônefter les Portugallois d'euiter kmort
qui les menaçoit : pource que Zabaim auoit en campagne plus de quarâte
mil hommes de guerre, ôc tel nombre de canons ôc engins , qu'Albuquer¬
que ôc les fîens ne pourroyet longuemét fouftenir vne fîpefànte ôc furieu-
fè charge.Pourtant les prioit ôc exhortoit-il de quitter l'ifle auant que l'hy-
uerleur fermati du tout les paffages. Soufe remercia ceftauertiffeur, ôc fit
entendre le tout à Albtfquerque,lequel prefùmant que c'eftoit vn ftratage-
me des ennemis pour eftonner fes gens,ne tint copte de ceft auertiflèment,
ôc dit qu'il n'eftoit pas digne dc k charge s'il n'effayoit les moyens de gar¬
der Pifle auant que d'en fortiri Pultecam voyant Albuquerque obftiné,a-
uik comment il pourroit gaigner le paffage : pour y paruenir fit attacher
efifemble quelques radeaux, ôcde peur que le canon ne les empefohaft de
feruir il pofàvn corps de garde pres del'embouchure du fleuue, ôc le for¬
tifia d'vne leuee de terre,d'vn foffé, ôc de bonnombre defbldats.Les Por¬
tugallois apperceuans cela firent tout leur poffible de rompre ce corps de
garde, mais apres auoir perdu leurs peines ilsauertirent Albuquerque
que c'eftoit folie de s'y amufer. Albuquerque y alla incontinent auec V*
ne troupe de gens de cheual ,ôc ayant veu le retranchement de ennemis,
défendit aux capitaines de plus affaillir,mais fe contenter feulement de fer¬

mer le paflàge à l'ennemi, que defà part il retournerait promptement a*
nec plus grandes forces, ôc enuoyeroit Norogne en mer auec les ef¬

quifs, afin de rompre plus aifément ce corps de garde. Il commanda le
mefme aux antres capitaines qui gardoyent les autre auenues,puis eftât de
retour en la ville,incôtinent il fait publier que lon affemblé en Vn lieu tou¬
tes les nacelles dôt les habitas fe feruoyét à kratne , ôc qu'ils appellent Co-
ties : mais on les auoit enuoyees fecrettement aux ennemis,afin de lui don¬
ner moyen démettre fon armee tant pluftoft Ôcplus aifement en terre.
Albuquerque entendant cela fic furl'heure couper k gorge à celui qui a-
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uoit procuré telle trahifon. Ce pendant les ennemis s'efforcoyent partous
moyens d'entrer en l'ifle:mais ils trouuoyent telle refîftance qu'ils eftoyent
contrains reculer à tous cou ps.En fin Pultecam défefperât d'y pouuoir en¬

trer de iour à caufe dek vaillance des Portugallois, penk que la nuict lui
feronplusfauorable.il attendit vne nuict fort noire ôc pluuieufe, ( carl'hi-
uer approchoit) en laquelle la pluye ôc l'orage empefeheroit tellement les

' Portugallois qu'ils n'auroyent moyen de s'aider de leurs harquebouzcs, ni
Courir à leur aife où la neceffité les appelleroit.La nuiél qu'il defiroit eflant
foruenue, akuoif le dixfeptiefmeiour de May, il commanda à Zuklarini
vaillant capitaine Ôc bien refolu aux afaires de la guerre de monter fur les

radeaux auec mille foldats d'eflite ôc tirer droit à Benaftarin.Puis il enuoya
dâs les Coties ( apreftees pour ceft effect) Melich Cufforg, autresfois chef
de Parmee de Goa , pour aflaillir vne autre entrée nommée Zâcalin : pro¬

mettant de paffer auec le refte des troupes pour faire efpaule à tous deux.

Quoy que Zufalarim s'aidait dextrement du filence de la nuict ôc de la cô-

modité du temps,fî ne peut il afiner les Portugallois qui eftoyent toufiours
au guet.Mais auflî,pourceque le nôbre des ennemis eftoit par trop grand,
ôc venoyent ainfî à Pimprouifte aflaillir ceux que la nuict Ôc les pluyes co-

batoyent affez , ôc qui ne kuoyent bonnement où courir pour refifter
mieux,ioint que les deux entrées furent afkillies en mefine inftant, les en¬

nemis prindrent terre ôc chafferent les Portugallois arrière de leurs corps

de gardexe qui ne peut eftre exécuté qu'après plufieurs coups ruez aux def
pens des vns ôc des autres , notamment de George de Soûle qui y fut tué.

Cela fait, ceux qui auoyent efté repouffez fe retirèrent dans k ville auec

leurs compagnons qui gardoyent les autres auenues.

Stratagème A L b v q^v e r q^v e qui fe desfioit des foldats de Goa , receus en fès

d'Aibuquer- Compagnies,ôc voulant preferuer la ville de leurs embufohes(car ils auoyét

fZ's pllr coniuré de la liurer à Zabaifn) leur fit commandement à tous de fortir, &
pouruoir à pour couuerture leur donna charge d'aller en armes garder la defeente de

Benaftarin, promettant les fuiure ôc fecourir. Car il ne les pouuoit cha¬

ftier tous, ôc eftimoit beaucoup plus dangereux laiflèr les ennemis dans

l'enclos des murailles,que de les combatre tous en campagne. Iceux fe vot
incontinent ioindre auec Pultecam.Quant aux marchans qui eftoyent re-

ftez,ôc qu'on ne voulut pas chaffer,pource qu'ils n'eftoyétpas tant à crain¬

dre quelesgens de guerre, Albuquerque s'informa de leurs menees,& fit
trancher la tefte à vn des principaux ôc plus riches nommé Mircazem, & à

quelques autres qui auoyét coniuré auec lui.Ce pendant Pultecam fe cam¬

pa à vne lieue pres de Goa, ôedreffoit force efearmouches contre ceux

dç dedans. Albuquerque d'autre part commâda à lacques Fernand de Far

braue foldat d'aller mettre le feu aux vaiffeaux qui eftoyent en la rade de

laville:maisl'embrafementfut eftaint en moins de rien par la multitude
des ennemis. Les muraille* de Goa eftoyent foibles en diuers endroits, à

caufe dequoy Albuquerque conclud d'y pofer des corps de garde iufques

au nombre dehuit,& en dôna charge à huit capitaines fuiuis de bon nom¬
bre de foldats. En apres il fit trainer vne fufte en la mer,pour prédre prom¬

ptement

tout.
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ptement la route de Cochim,& y porteries nouuelles de Peftat des afaires
de Goa,ôc appeîler au fecours George de Syluesôc Ierofme Teixeire , lef¬

quels eftoyent de ceux qui auoyét efmeu la fedition contre Albuquerque.
Mais ils ne tindrent compte de s'embarquer,fuft par defpit d'Albnquerque
ou qu'ils defefperaflènt d'y pouuoir arriuer à temps. Or Pultecam appro¬
choit ce pendant,Ôc faifoit tous fos efforts de fe rendre maiftre de la ville,
mais Albuquerque ôc les fiens fe defendoyent de grand courage. Antoine
Norogne commis àla defenfe du plus foible endroit de la ville,où il n'y a-
uoit pas vn pan de muraille debout, fouftenoit vaillamment l'affaut des

ennemis.Mais pource qu'ils le preffoyent kns relafche,il fit ouurir la porte
Ôc donnât de pied ôc de telle à trauers les affaillans les contraignit reculer,
en telle forte toutesfois que fur k retraite il eut autant d'afaires que deuât.
Ce iour la ville fbuftint l'affaut de toutes parts l'efpace de trois heures , où
les aflîegez firent tel deuoir que Pultecam, craignant plus grand' perte, fit
retirer fes troupes loin des brefohes.

L a nuiél fuiuante il affit vn corps de garde,bien retrâché en vn endroit albuquerque

pres du riuage, où lon auoit acouftumé de rouler les vaiffeaux pour les y ^{'1^% eT
calfeutrer,& difpok là aufli quelques pièces de batterie auec vne forte gar- nemtsparvne-

nifon. Puis des le point du iour,fit commécer la batterie du cofté ou Arius fi"itil"rePr,*~
l ~ , aece çr gran-

deSylues eftoit en garde , ôc par mefme moyen donna vn affaut gênerai: deur de co».

mais lui Ôcles fîens furent repouffez ce iour auec grand' perte de leurco-
fté.Toutesfois Albuquerque ôc fes gens eftoyent alors rompus de trauail,
de veilles, de playes, Ôc d'autres incommoditez ordinaires à des aflîegez
defpourueus de fecours,ôc fur tout Albuquerque, lequel neantmoins for-
montoit courageufement toutes fes follicitudes Ôc fafcheries extrêmes , re-
dreffantles c afadis de fes foldats , où par confolations , où par viues
reprehenfions,parfois leur propoknt quelque efperance de relafche, puis
leur alléguant que ce feroit vne grand' honte d'eftre dégradez des armes,
s'ils s'eftonnoyent Ôc qnittoyent k place: Ôc par fon exéple il encourageoit
plufieurs à trauailler aux fortifications plus neceffaires, ôc à combatre refo-
luement. Mefmes quelques fois il faifoit deuoir de foldat, kns toutesfois
oublier iamais k charge de capitaine , à laquelle il s'occupa kns relafohe.
Ce pendant Machiade,duquel à efté parlé ci deuant,partit fecrettement du
câp des ennemis ôc vint trouuer Albuquerque auquel il declaira que Pul¬
tecam fe délibérait de mettre le feu aux nauires de Portugal. Comme Al¬
buquerque eftoit apres à trouuer quelque expédient pour fe garantir d'vn
tel danger qu'il redoutait grandement, George de Cugne, Francifque Pe¬

reire Coutin, Francois de Soufe Ôc quelques autres auteurs dek fedition
fus eferite, commencent à preffer ôc importuner Albuquerque, proteftâs
ôc demandans acte de fon refus:car ils difoyent que tout eftoit perdu , Ôc

qu'il faloit promptement quitter la ville.Parleurs crieries le peuple futtel-
lementdefcouragé qu'Albuquerque n'euft feeh dire bonnement qui il de¬

uoit plus craindre ou les ennemis defoouuerts,ou ceux de Goa mefmes,fùr
tout ces gentilshommes qui incitoyent ainfi la populace à fè reuolter,
Neantmoins il pourueut- à tout par vne finguliere alegreffe Ôc adreflè:car il
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fauua fes vaiffeaux du feu, faiknt fi bon guet que Pujtecam ne fceut rien
exécuter , Ôc reprima le tumulte par vne harangue fort graue qu'il fit de¬

uant tous.

Goa affaillie C e nonobftant Zabaim,ayant fait paflèr toute fon armee en l'ifle, vint <?,

& prmfi P en perfonne ( fuiuant l'auis de Pultecam , qui luy auoit eferit ôc fait kuoir
A^ibuqZÏÏque, Peftat des afaires) fe camper pres de la vilie.Or les Sarafins qui eftoyent de-
lequeififauue meurez par fouffrance dans Goa, où ilsfe monftroyent bons fuiets, crai-
en laforteref- Albuquerque,nWent pas pluftoft defcouuert les têtes de Zabaim,
fi,&delajurb 1i1rrl^ 11-t * n '

qu îlsprenent les armes ôc feruent furies Portugallois. Lors Albuquerque
confiderât la force des ennemis,la foibleffe de la ville, la trahifon de quel¬

ques vns de fès troupes,&les Sarafins tranfporrez de haine ôc de fureur co¬

tre lui,fe retira diligemmét dans la fortereffe auec tous fes foldats. Zabaim
entra toft apres enla ville, kns aucun contredit, & fur l'heure commença
d'auifer aux moyens d'ofter aux Portugallois toute retraite. La fortereffe e-

ftoit affize bien pres du fleuue,lequel auoit vn canal eftroit Ôc prafond.Za
baim fait incontinent eftoupper ce canal, de peur qu'Albuquerque ô: les

fîens ne peuffent nauiguer deffus: Ôc premièrement fit percer vne grande
nauire qui flottoit fur le canal,tellement quelle print fond,ôC par ainfi bou¬

cha le paffage à ceux de la fortereffe En apres Zabaim aprefta desengins

de bois fec enduits de poix Ôc de foulfre, qu'on deuoit pouflèr contre les

vaiffeaux de Portugal ôc y mettre le feu par tel moyé, afin d'emporter puis

apres à force d'armes la fortereffe hors d'efoeranec de fecours, ôc couper la

gorge aux Portugallois qui y eftoyent enclos. Albuquerque ayât oui nou¬

uelles de tels deffeins par le rapport d'vn Brachmane que Timoja entrete-
noit au camp de Zabaim , poury defcouurir ce qui s'y faifoit, délibéra de

quitter la fortereffe enuiron minuiét, Si ranger fes vaiffeaux au port,atten-
du que Phiuer l'empefehoit defo mettre à la voile, ôc de là guerroyer incef
kmmét contre Zabaitmpuis au prim-temps retourner auec vne plus puif¬

fante flotte ôc armee aflaillir la ville de Goa.Mais premièrement il enuoya
le pilote de k capitaineflé defcouurir -s'il y auroit point quelque efpace

d'eau entre k nauire enfondree ôcle bord du fleuue par lequel les nauires
peuffent couler aifément.Le pilote rapporta que cela eftoit faikble: fuiuat
quoy (apres qu'Albuquerque euft fait tuer cent cinquante Sarafins prifon¬
niers conuaincus de trahifon ) on porta dans les nauires les armes, canons,
pouldres,boulets,l'airain,le fer,les engins de guerre, Ôc les viures : puis Al¬

buquerque fit embarquer les femmes ôc filles de Zabaim , quelques Sara¬

fins fes confederez,tous fes foldats,ôc finalement lui monta toutle dernier
dedans fà capitaineffe.Or ce depart,quoy que pratiqué fort coyement,fut
defcouuert parles ennemis : carNorogne,auantque defloger fit mettrele
feu en Parcenal plain de poix,de foulfre ôc d'huile, ce qui eftant embraie ft
que les ennemis conurent qu'Albuquerque ôc les fiens quittoyent la forte-.

reffe.Pourtant ikacoui'ent foudainernent en armes fur le riuage,où il y eut

yn cruel combat,auquel Antoine Norogne,Ierofmc Limice , Manuel La-
cerde , ôc autres gentilshommes qui fouftenoyent auec bonne troupe le

choc des ennemis, firent telle preuue de leur vertu, queles Portugallois
s'em*
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s'embarquefent en leurs nauires > encores que plufieurs d'eux euflènt efté
bleffez au combat. Voila comme Albuquerque partit de Goa le trentief¬
me iour de May,ayant efté maiftre d'icelle l'efpace de trois mois & demi,
De là il fit voile auec vent à fouhait en vn autre port nommé Rapandar,où
il délibéra paffer Phiuer. Alors François de Soufè ayant machiné en fon ef¬

prit de fe feparéf d'AlbuquerqUe, gaigna le haut kns congé : mais la tour¬
mente ôc les vagues le contraignirent de defcendre au port d'où il eftoit
parti,& lors il fut priué de kcharge,ôc fon vaiffeau commis àvn autre.

O R Zabaim entendât par fos efpions qu'Albuquerque vouloit hiuer- f)iutfi *rti
nerau long du fleuue, dreik premièrement vne leuee de terre à Pendroiç de Zabaim

où les Portugallois venoyent faire aieuade, nommé Bardes , y fit charrief ?°Z tner
quelques pièces de campagne,& y eftablit vn corps de garde deshieilleUrs dr comme u
foldats qu'il euft,fous la charge d'vn capitaine nommé MelichicufCorg, tmt IHceediti

pour ofter l'eau à fes ennemis.Il mit auflî vne bonne garnifon dans le cha-*-

fteau de Pangin for l'emboucheure du fleuue, ôc fit remparer ôc munir
cefte place de toutes chofes neceffaires.Et pource qu'il y auoit vne colline
qui commandoit à ce chafteau,laquelle pouuoit nuire grandement à ceux
de dedans, Pultecam eut charge defe camper for ce coftau auec trois mil
hommes. Les pièces Ôc moufquetades deces forts bleffoyét beaucoup des

gens d'Albuquerque , tellement qu'il fut contraint defmarer de là , ôc an-
chter k flotte en vn endroit où le reflus a acouftumé de battre entre vne if¬

le nommée Diuar ôc la terre ferme.. De rechefles ennemis s affemblerent
promptemêt là autour,afin de dreffer d'autres forts, ôc ruiner les Portugal-
lois à coups de trait ôc de canô.Et combié qu'Albuquerque fift changer de
place à fes foldats de fois à autre,fi fe trouuoyét ils toufîours à defcouuert.
Mais la faim ôc la foifleur faifoit beau coup plus rudemét la guerre: caries
viures eftoyét faillis. Quelques fois neâtmoins ils appaifoyent aucunemét
la faim auec le poiffon qu'ils pefchoyent. QuantàkfoiÇ dautant que les
groffes pluyes enflèrent tellement le fleuue qui fo defgorgeoit en la met
que les ondes d'icelle fe fèntirent fie cefte douceur,ils fe fbulagerent puikns
de Peau du reflus qui leur vint bien àpropos.Cenonobftâtk famine croifi
foit de iour en iour: cequi contraignit Albuquerque d'enuoyer Antoine
Norogne auec Menaique (capitaine Indien , qui eftoit toufiours demeuré
fidèle auRoy de Portugal jes ifles de Charame ôc Diuarnon gueres eflon-
gnecs l'vne de l'autre,afin d'enleuer de là quelques viures pourja flotte.No
rogne eftât defcendu eS ifles emmena certain nôbre de vaches,qui lui cou-
fterétauant que partir beaucoup de kngde fos foldats.Ork famine conti¬
nuât, ôc preflant de plus en plus,kns efpoir de foulagement,auint que quel¬
ques Portugallois oublierét leur formel de fidélité ôc la religio Chreftiene,
éc s'enfuirent à nage vers Zabaim,auquel ils déclarèrent les difficultez dôt
Albuquerque eftoit enueloppé. Alors Machiade auertit Albuquerque
que Zabaim baftiffoit des machines ôc engins de merueilleufe hauteur,
pour approcher des nauires de Portugal,Ôc y darder le feu. Que ces engins
deuoyent eftre fiiiuis d'vne flotte de quatre vingts grands vaiffeaux, qui a->

iioyént charge de poiirfùiure & mettre en fond les nauires efoartees,ôc qui
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fekuueroyentdufeu. Albuquerque eftonné de telles nouuelles, fetour-
noit de tous coftez pour pouruoir en quelque forte à ce danger qui
pendoit fur k tefte: Ôc premièrement il refolut effayerj>'il pourroit point
emporter de viue force ce chafteau de Panginfufmentiôné , quil'endom-

fe^feffZ'ott mageoit plus que tous les autres forts des ennemis. Cefte entreprinfe fena-

des confiihdr bloit la plus inconfideree ôc folle du monde, de vouloir auec vne poignée
eftfoerueil- je gcns demi morts de faim aflaillir Ôc forcer vne place munie de toutes

fortes d'armes ôc de grand nombre des meilleurs foldats de l'ennemi. Mais
lafamine ôc le defefpoir (qui font courir fouuent les hommes àteftebaiffec
dans la mort, les rendent obftinez ôc prompts à cercher ôc fupporter les

dangers^ Ôc par ce moyen leur ont donné maintes victoires ) poufferét Al¬
buquerque en cefte refolution. Pour l'exécution d'icelle il enuoya Noro-
gne ôc Simon Andradc auec cent hommes du cofté d'Orient pour inueflir
ce coftau où Pultecam eftoit campé , Ôc le tenir en befongne , afin qu'il ne

peuft focourir ceux du chafteau : puis commanda à Simon Martin de gar¬

der vn chemin eftroit tendant au chafteau vers le Septentrion,pour fermer
h paffageà Pultecâ,s'il vouloit aller fecourir les fiés par là.Du cofté de Midi
ilordôna tout auprès de l'emboucheure du fleuue lacques Fernâd de Be-
gie auec vne galere,ôc Alfonfe Perfonne en vne nauire lôgue, pour effroyer
le camp de l'ennemi à coups d'artillerie. Ceux a qui il dôna charge d'affail¬

lir le chafteau deuant & derrière eftoyent diuifez en deux troupes , dôt l'v¬

ne efloit conduite par Manuel Lacerde, Sebaftian Mirande ôc Nonio Vaf¬

que de Blanc caflel: l'autre par Ierofme Limice, Arius deSylues, George
Fogaze , ôc par Fernand Andrade. Les chofes ainfi difpofees, ils fe mirent
à voguer fi Coyement que perfonne n'entendoit Je gâchis des auirôs : ôc fur
le point du iour ils prindrent terre. Alorstous fo mettent en befongne en

l'endroit qui leur eftoit aflîgné,auec vne allegreffe incroyable : ôc quanta
Albuquerque il donnale fîgnal de bataille au ton des trôpettes ôc tabours,
au tonnerre de l'artillerie, ôc aux huées de fes gens,dont les ennemis efton¬

nez Ôc encores à demi dormans furent tellement eflourdis qu'ils fe mirent
cn fuite. Or les chofes foccederent tellement qu'en mefine inftant lon af
faillit le chafteau ôc le camp de Pultecam,au moyen dequoy les Indies qui
commencoyent a s'efueiller ne confulterentpas s'il faloit combatre ou no,
ains penferent feulement à fe kuuer de vifteffe.Car ils ne pouuoyent croire
que les Portugallois incommodez en tant de fortes euffent ofé entrepren¬

dre tel acte, fans nouueau fecours venu d'ailleurs.Pultecam perdit deux cêa

cinquante hommes en cefte rencontre,Ôc ne fîiiuit-on pas loin les fuyards,
les afairçs requefans que les Portugallois (qui ne perdirent que quatre des

leurs) pourueuffent autrement à leur feureté. Toutes les pièces qui eftoyét
dans le chafteau ôc au camp furent emmenées dans les nauires , enfemble
les viures Ôcle butin delabourgade de Pangin.Cefte victoire eftâtauenue
cotre toute efperance fitgrand'peur à ceux de Goa,Ôc Zabaim en fut mer¬

ueilleufe ment troublé.

ttdlTfi'e- ° R de Peur 4ue les Portugallois n approchaient de recheftrop pres
memfis afai- de Goa,il drefk quelques tourelles dehors, fortifia plufieurs places, afin de

repouffeç
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rtpouflèr plus aifémentfous aflaux.Puis il enuoya vers Albuquerque Iean «, dr côment

Machiade,afin de demander ôc obtenir lapaix. Or Machiade auertit znfe&0UHerne *
fecret Albuquerque de ne rien accorder qu'auec conditions- auantageu-j^t^'
fes : car Zabaim auoit receu nouuelles queie Roy de Narfingue auec v- quiu veulent

ne puiffante armee approchoit de Taracol, ville affife en terre ferme ôc miîtftrïfer'

dépendante du royaume de Narfingue, de laquelle toutesfois Zabaim
s'eftoit emparé. Mais outre cela Zabaim craignoit que la flotte de Por-
tugalnele rruftraft de fes reuenus ôc péages, en tenant les.ports d'où il
tiroit de grands deniers , fpecialement de k defeente des cheuaux qui
paffent de Perte ôc d'Arabie en Çoa. Albuquerque qui ne vouloit rien pro¬
mettre qui l'empefehaft d'affaillir Goa derechef auec armes defcouuer-
tes fi bon lui fembloit , propok de tels articles de pacification que Za¬
baim ne pouuoit les ligner qu'à fon grand deshonneur ÔC dommage.
Ainfi fe paffa l'hyuer,durant lequel Albuquerque formôta non feulement
fer ennemisjk fureur delà mer,ôc la rigueur de la famine, mais fouuét auf¬

fi l'orgueil ôc peruerfité de fes gés mefmes : car il auint en ce téps, que quel¬

ques gentilshommes Portugallois s'amourachèrent de certaines belles In- -.,

diennes qu'Albuquerque faifoit garder fort fongneufoment,pourles en¬

uoyer en Portugal à la Roine Marie,afin d'eftre baptifees ôc mariées puis a-
pres.Roderic Diazefiîs d'vn fecretaire,qui des lôg temps paillardoit auec
l'vne de ces Indiénes,fut celui qui mit le feu aux oreilles de ces gétilshom-
mes , tellement que tous venoyent de nuict en la galère capitaineflé trou¬
uer ces femmes , kns fe foucier de ce qu'Albuquerque en auoit ordonné.
Lui entendant tel defordre commanda que Roderic fuft pendu : au con¬
traire les gentilshommes , compagnons en mefine forfait, vont fe prefèn¬
ter à Albuquerque , ôc le fupplient de donner la vie à ce pauure macque-
reau. Albuquerque ayât reiette leur fopplicatiô, eux péfent gaigner dauâ-
tage par paroles audacieufes ôc outrageufes : mais ils ne fîrét finon c ôtrain-
dreleur gênerai de les arrefter ôc ferrer prifonniers. Toutesfois voyât qu'il
ne pouuoit pas bonnement fo paffer d'eux : ayant lors grâd' faute de gens,il
les fitrelafcher.Eux commencent à leuer les cornes,diknt que ce pardô ne
pouuoit pas compenfer le tort qu'on tenoit de tels gétilshommes de mar¬
que Ôc de bon lieu,qu'ils ne vouloyent fortir de prifon à quelconque con¬
dition qu'on leur prefentaft, ains fouffriroyent qu'on les enchainaft ôc en¬

uoyaft pieds ôc poings liez en Portugal , pour deckirer deyât le Roy mef-
me ce qu'ils auoyent à dire d'Albuquerque.Tels beaux propos rapportez a
Albuquerque,il fut content que ceseftourdis trempaffent toutlelir fiioul
en Peftat auquel ils fe plaifoyét ainfi, les dégrada,ôc commit leurs charges
ôc capitaineries à d'autres gentilshommes.

Cependant Machiade,qui efpioit foigneufement tous les depor- Bataille na-

temens de Penncmijfit entendre à Albuquerque que Zabaim dreflbitvne uf*enTj,f
armee nauale de quatre vingts vaiffeaux pour I'aflaillir au defpourueu.Al- querque dr de

buquerquepenkfor ceft aduertiffemét qu'il ne faloit pas attendre que ce- Zabaim,&

fte flotte fufl du toutprefte,ains refolut preuenir Zabaim ôc le furprendre ^ulhullTcZ-

auant que tous les vaiffeaux fuffent roulez en mer. Pourtant il defpefeha rences dicelle,,
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x6x LE SEPTfESMË
Antoine Norogne auec dix fuftes bien equippees,lui commandant d'inuê-
flir ce qu'il pourrait :puis enuoya deux galères jVne longue nauire Ôc vn
brigantin,pouranchrerenvcertainlieu ôc coftoycf lebord,afin d'attrapper

" quelqu'vn du pays Ôc fauoir quelque chofe des deffeins de Zabaim. ApreS

auoir longuement attendu fans defcouurir perfonne, ils s'aUaneetent près

de la ville de Goa à la portée du canon.Vn des capitaines nômé Ieart Gon*
fiilue paflà deuât la ville,puis s'en reuint trouuer les galeres,kns perte quek
conque,quoy£pie les ennemis fiffent iouér leurs pièces droit à lui. Quant à

Norogne,eftant approché finalement auec fes fuftes ôc brigantins il def
couurit derrière foy trente frégates parties de l'ifle de Diuar fous la côduitc
de Zufàlarim, lefquelles venoyent à lui,ôc d'autre part du cofté de la ville
quelques barques voguans à force de rames: au mûyen dequoy il diuikfa
petite flotte en deux. Lors il menoit trois cens foldats des plus refolus que

lon euft foeu trouuer, entre lefques eftoyent ces gentilshommes qui pre¬

noyent plaifir à demeurer en prifon > lefquels toutesfois pour l'amour de

Norogne fè difpoferent au combat en qualité defbldats foulement, kns
vouloir y accepter aucune charge.No rogne commanda à vne partie de k
flotte d'affaillir les vaiffeaux prochains de la ville : lui auec fon refte tour¬
na vikge contre Zufakrim,lequel vint aux prifes fort courageufement,ôc
y eut afpre combat de tous coftez longuement , kns que lon peuft prefu¬

mer qui emporterait la viéloire.îyfais en fin,pource que les ennemis tom-
boyét en grand nôbré kns plus fc releuer,Zufakrim fit tourner les proues

ôc mit fes troupes en terre , comme auflî firent les autres capitaines qui s'e¬

ftoyent trouuez en cefte meflee,ôc tirèrent leurs vaiffeaux a bord auec vne

vifteffe incroyable.Ils eftoyent lors attachez au combat pres de la ville de¬

uant les yeux de Zabaim. Or il auint que Norogne pourfoiuit de telle ar¬

deur le vaiffeau de Zufàlarim qu'icelui efchoua. Lors Simon ôc Fernand
Andrade freres fuiuis de trois autres kutét dedâs,ôc chargent de telle furie
qu'ils contraignirent tous ceux qui yeftoyent de fo kuuer promptemét en

terre.Comme Norogne vouloit entrer dedâs ce vaiffeau pour fecourir ces

cinq,enmettâtlepiedfur le tillac il eut k cuiffe gauche percée d'vn coup
de flefohe defooehee de deffus les murailles de Goa : ce qui le fit tôber dans

fon efquif,Iequel par vne telle fecouffe fut feparé de la galère de Norogne.
Vn tel accident mit les Portugallois en grand effroy,ôc tous cômencerent
à tendre vers Norogne pour le tirer de là,kns que perfonne allaft aux cinq
qui auoyent côquis le vaiffeau de Zuklarim,duquel les ennemis s'eftoyée

approchez à l'aife,pource que le flus de la mer s'eftoit retiré.Mais les deux

Andrades fe porterentlors fi vaillammét que Zabaim demeurait toutra-
ui deleur proueffe: car outre la defenfe de leurs perfonnes ils combatoyét
brauement pour garentir les trois autres qui les auoyent fuiuis. Les efquifs
ôcbrigmtinsne pouuoyent approcher d'eux à caufè que le canal n'auoit
affez d'eau pour fouftenir le moindre vaiffeau que lon euft foeu choifir. Or
le pilote de la galère de Louys Coutin l'exhorta de faire deteharger fon ef
quif,declairât qu'auec fept matelots il vouloit aller quérir les Andrades ôc

les tirer delà preffe: ce qui fut promptement exécuté, ôc comme le pilote
approchoit
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approchoit il y trouua vn des Capitaines de Norogne,nommé Begie , qui
s'eftoitrendu là pour empefcher que les ennemis n'endommageaffent le
pilote ôc fes matelots. Apres que les Andrades ôc les trois autres furent en¬

trez dâs l'efquif, Begie fit fes efforts d'attirer le vaiffeau de Zufalarim,mais
voyant que c'eftoit peine perdue il le kiflà dans le kble. Ees ennemis per¬

dirent beaucoup de gens en cefte bataille,dont les Portugallois rempor-
toyent vne belle victoire kns la mort de Norogne,lequel deceda du coup
de flefehe au bout de trois iours,au grand regret des foldats. Son corps fut
enterré , ôc fon trefpas pleuré norrfeulement par fon oncle Albuquerque,
mais auflî par toute Parmee.Car ce perfonnage outre k vaillance eftoit pa:
ré de belles vertus, ôc entre autres il eftoit aimé Ôc chéri de chafcun pour la
grandeur douceur ôc debonnaireté defon naturel. Zabaim enuoya gens Comment U
versSimon Ôc Fernand Andrade leur deckirer qu'il les eftimoit des plus vertu efl reco*

vaillans du monde , que tous fès biens ôc moyens eftoyent à leur com man- Ylb^e *"*

dément. Que k vertu gaignoit fon cur en quelque perfonne qu'il la vift
reluire:ôc qu'ayant apperceu les beaux faits d'armes par eux exécutez en k
prefonce il ne pouuoit les tenir pour aduerkires ains pour amis.Eux firent
refponfe de mefme gayete à Zabaim , lequel apres ces chofes defeendit en
terre ferme pour aller au deuant del'armée du Roy de Narfingue , ôc de là
ildefpecha quelques truchemans pour parler de lapaix : mais lui ôc Albu¬
querque nefe peurent accorder. Albuquerque ayant le temps propre fît
voile en Anchediue, d'où il délibéra fè retirer en Cananor, afin de calfeu¬
trer fes vaiffeaux , ôc donner quelque rekfehe aux malades ÔC bleffez pouf
fe guérir de leurs playes ôc maladies. Mais auant que doubler vne pointe
nommée Rama,laquelle dépend de la cofte de Goa,il defoouurit cinq na¬

uires en haute mer, dontles quatre faifoyent vne flotte à laquelle comma- '

doit lacques Mendeze de Vafooncel , qui auoit charge du Roy d'aller ert

Malacad'autre nauire eftoit de la flotte de Fernand Coutin qui auoit hiuer-
né en Mozambique. Ce renfort de nauires ôc d'hommes remit le c�ur au
ventre des Portugallois.

D v R a n T ces guerres Indiennes,les afaires d'Afriquepaffoyerttcom- Lfiatdesafd

me s'enfoit.Nonio Fernand Ataide forti d'Arzile auec fes troupes rencon- m ^uer
tre Benguaneme l'vn des capitaines du Roy de Fez , le combat ôc met ert

route,tuant vne partie defes gens,les autres retient prifbnniers,Benguane-
me mefmes demeure mort furie champ.Vafque Coutin, Conte deBorbe
ôc gouuerneur d'Arzile,ayant entendu par fes efpions que quelques autres (

capitaines de Fez fe repofoyent en campagne kns eftre for leurs gardes, les

fùrprintjtailk en pièces vne partie,emmena des prifonniers auec force be-
ftail.D'autre colle Barraxa ôc Almâdarin(qui eftoyét lors à la folde du Roy
de Fez,ôc des plus auancez ôc eftimez entre fos capitaines ) amafferent auec
leurs côpagnôsvne groffe troupe ôc coururét iufques aux portes d'Arzile:
kns aucun exploit mémorable toutesfois,ains mefmes ils y perdirent trois
hommes de cheual. Le Roy de Fez amaffa vne grande armée ôc reuint de¬

uant Arzile:mais ayant aprins que la place eftoit bien munie de gens ôc de
viures il légale fiege.Derecljeftoft apres,Barraxa,Almandarin Ôc quelques
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z<;4 L£S£PTIESME
autres capitaines fuiuis de plufieurs cornettes de caualerie fe vindrent pre-»

fenter deuant Arzile. Vn feune Ôc braue gentilhomme nommé Fernand

de Caftre fut le premier à cheual pour aller au deuant : mais dautant que le
gouuerneur fit fermer les portes,icelui fe trouua dehors auec vn fien valet
fèulement.Les efpions ôc defcouureursau nombre de dix, qui ferctiroyét
de vifteffe dans la ville,fe joignirent auec Fernand, lequel donnant à toute
bride à trauers les ennemis fut enueloppé ôc tué» Incontinent les portes fu¬

rent ouuertes ôi dourut on au fecours des autres qui rentrerét fort bleffez,
ôc les portes fermées de rechef,afin de refenir les plus efchaufez,le gouuer¬
neur fe contentant que les ennemis euffent efté repouflèz. En la mefine an¬

née George Vieire acompagné de trente deux cheuaux fit vne courfe ôc ré¬

contra Cide-Hamet fils du gouuerneur d'AlcaffarQuibir, lequel menoit
cent hommes bien montez. La meflee fut trekpre ôc longue: mais en fin
Vieire ôc plufieurs autres de fon cofté apres auoir vaillamment combatu
tombèrent parterre, les autres demeurèrent prifonniers,quelques vns en

bien petit nombre fe kuuerent du danger à courfe de cheuaux.Francois de

PortugaI,qui puis apres fut Seigneur de Viminofè,foiui de cinquante che¬

uaux dontil auoit charge, ôc de quarante autres de Coutin quife ioignirét
à lui,donna dedâs vn village où il tua forée Mores, ôc print des prifonniers.
Mais les ennemis s'eftans affemblez fur lui de toutes parts au fîgnal que

leurs compagnons auoyent donné, il fo trouua en trefgrand danger defà

vie:car on lui dôna tel coup de pierre qu'il demeurait eftendu fur la place,

fî Aluar de Branche ne Peuft fouftenu. Quelques gentilshommes furent
tuez fur la place : ce nonobftant Portugal retourna victorieux dans Arzile
auec feize prifonniers.

Diuers appa. , E N cette mefine année le Roy Emmanuel equippa quatre flottes:Pvne, i&
reilsduRoyde dont a efté parlé ci deffus, fous la charge de lacques Mendeze de Vafoon-

mdmflmrHfa cel,laquelle defmara de Lifbonne le feptiefmejour de Mars.La féconde e-

dominationen ftoit de fept nauires,ayantpour gênerai Gonklue Siqueire, lequel fît voile
" e' de Lifbonne le dixfeptiefine iour du mefme mois: ôc furent ces deux flottes

enuoyees en Inde. Quant à la troifiefme compofee de trois nauires auf
quelles commandoit Iean Serran,le Roy leur commanda de prendre terre

en l'ifle de kinct Laurent, pour traiter alliance auec le Roy d'icelle, ôcfe
charger des chofes de pris que lon y pourroit trouuer.La quatriefme flotte
de plus de trente nauires conduites par Nonio Fernand Ataide,qui peu au¬

parauant eftoit retourné en Portugal,futenuoyee en Barbarie, afin de gar¬

der pour leRoy la ville de Safin.Nous auons veu ci deuant comme Vafcô-
cel arriua en Inde. Siqueire ayant perdu vne nauire Ôckuué les hommes
d'icelle print terre en Cochim , puis alla en Cananor, entendant qu'Albu¬
querque faifoit illec k demeurance.Serran eftant abordé en l'ifle de faind
Laurent apres diuerfes auantures, defcouurir toute la 'cofte méridionale,
fit alliacé auec quelques Rois,recueillit en fès nauires vn des mariniers qui
auoyent efté kiflèz auec Gomeze d'Abrey,ôc entendit d'icelui que le téps

qu'il employeroit à courir au long de cefte ifle ne lui apporterait plaifir ni
proufit qui cn valuft la peine. Pourtant Serran s'eflargit en mer nonobftât
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LIVRE, m
les bourâfqués ôc print la route de l'Inde.Quât à Vafcortceî,apfeS âtiofr gai¬

gné le haure de Goa,il alla faire la reuerence au Viceroy Albuquerque, ôc

prefenta les lettres d'Emmanuel qui lui commâdoit de fournir à Vafoon-
'ccltolitce qui feroit neceffaire pour le voyage de Makca.

ii. A l o R s fut refolu d'vn commun auis, qu'il n'y auoit afàife quo deuft j^*9**7«*
préférer à la guerre de Goa,ôc que la préfence de Vafconcel y eftoit bié re-pZu^'

* recomen-

quife. Quant à Malaca, c'eftoit vue entreprinfe de fi grâd poids ôc de telle cer la guerre
- »-l C t _ 1 J _ \i . contre Zo-.itnportace,qu il faloit plus de quatre nauires pour en Venir a bout: ôc qu a- ^aim.

pres la conquefte de Goa , on pourroit acommoder VafcOncel d'vn bon
nombre de nauires pour acomplir ce voyage fî périlleux. Vafoohcelfuiuit
volontiers cefte refblution.De là Albuquerque fit vn tour en Anchediuk
Ôc enuoya François Pantoje en Zacotora dans vne nauire de-charge plai¬
ne de viureSjôccontrémandavn fien neueU auffi pommé Antoine Noro-
gne,capitaine de la citadelle de Zacotora,pourle venir trouuer. Il eforiuit
auflî à Leme que la guerre de Goa l'auoit empefohé d'enuoyer les naui¬
res qu'il lui auoit promûtes de renfort.D'Anchediue il fit voile en Onor,où
Timoja lui vint a l'encôtre auec des fruits ôc viures.Vafoôcel prefenta lors
à Timoja des lettres fort graciéufes du Roy de Portugal,lequel mandoit à
cecourkire qu'il le remercioit de fes bons ôc fidèles feruices, promettant

, Pen recompénfer fi amplement que Timoja ne fe repentirait iamais de s'e¬

ftre fidèlement employ é pour yn tel Prince.Ces lettres encouragèrent tel¬
lement Timoja qu'il promit faire meilleur deuoir que iamais pour l'auan-
cement des afaires du Roy.Albuquerque retourné de là en Cananor parle¬
menta auec le Roy de cefte ifle en vn lieu affigné pres du riuage, tellement
qu'il conforma plus eftroittement que iamais par promeffes ôc graciéufes
paroles l'amitié contractée auec ce Prince. De Cananor il enuoya vn capi¬
taine nommé Simon Martin d'eCaldeirepour garder la coftede Calecut*
auec trois nauires,ôc empefcher qu'aucun vaiffeau Venant d'Arabie entrait
au port de Calecut ou fortift d'icelui,kns eftre arrefté. Il donna ia mefine
charge à Garfie de Soufe auec trois autres nauires. GafparPayua fut defoeÀ
ché auec trois nauires pour faire le mefme en la cofte de Goa.Vaftôcel fut
prié de roder toutes les autres colles de Plnde auec fes quatre nauires.Tous
exécutèrent cequileur eftoit commâdé,ôc prindrent quelques nauires, en
l'vne defquelles on trouua deux Iuifs, qui ayans embraffe le Çhrift-iartifine
feruirent depuis de truchemans ôc s'acquittèrent trefbien de leur deuoir.

n. En ces entrefaites, Albuquerque receut nouuelles de la mort du Roy Mort au Roy

de Cochim,lequel ( foiuât ce qu'en auôs difeouru ci deffus) auoit inuiol.a- deCochim. u
blement gardé l'alliance par lui côtractee auec les Portugallois , puis quit- 2^1yL-
tant toutes afaires Ôc le gouuernernét du royaume s'eftoit retiré en vn tur- cèffionroyaU*

col pour y paffer le refte de k vie au feruice de fes dieux. Le fils de k foeur
lui auoit fuccede felon la couftume du pays. Or il auoit vne loy portât que
fi le Roy par deuotion quittoit la couronne pour employer le demeurant
de fes iours à viure folitairementen quelque lieu àl'efoart ôevacqueraux
àkires de k fîiperftition,incôtinent après fa mort fbn focceflèur feroit con¬
traint laiffer le gouuernernét du royaume,ôc fe retirer en la mefme folitu-
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xa LESEPTIESME
de,afindefuccederàfononcleen deuotion ( quoy que forcée) auflî bien
qu'en dignité royale : ôc lors celui à qui les loix adiugeoyent la couronne
s'emparait dû royaume.Cela fepratiquoit,toutes ôc quantes fois que quel¬

que Roy laiffoit l'eftat de fon bon gré pour deuenir moine. Or au temps
qu'Edouard Pacheco faifoit la guerre au Roy de Calecut,le Prince qui de¬

uoit fucceder au royaume auoit abandonné fon oncle ôc s'eftoit ioint au

Roy de Calecut fon ennemi: à caufe dequoy ii fut priué de fondroit,Ôc vn
autre neueu appelle pour fucceder au roy de Cochim, lequel eftant dece-

dé,celui qui c'eftoit ainfi vilainement reuolte ôc rangé au parti des Calecu¬

tiens commença à prefferfon coufin de lui quitter la place ôc entrer en la

moinerie. Le nouueau Roy ayant demandé auis aux Portugallois, qui ne

pouuoyenffouffrir commet que ce fuft que ce perfide ôc malheureux leur
ennemi coniuré prinfl poffeflion d'vn royaume dont ils eftoyent prote-
éleurs,efconduifittQiit à plat fon coufin, lequel voyant k fuperftition
mefprifee,ôc par ce moyen lui decheu de l'efperance de régner , affembla

Guerre enCo- force gens que luibaillaleRoyde Calecut, puis entraà main armee kr
chim&fintf jes limites du royaume de Cochim.Albuquerque entendant cela,fît voi¬

le en Cochim , donna ordre à ce que rien ne défaillit pour l'entretene-
ment de k guerre , ôc laiffa au Roy pour k garde quelques vaillans hom¬
mes pour faire tefte àl'ennemi. Cefle venue d'Albuquerque effraya ce¬

lui qui querelloitle royaume ôc le fit retirer : mais quand il fentit Albu¬
querque en Cananor, il fe remit aux châps auec fes forces pour guerroyer
à bon efeient fur la frontière de Cochim." Nonio Vafque deBlâccafteî ôc

.Laurent Morenc allèrent au deuant auec quelques troupes , lui donnèrent
bataille,le deffirent , tuèrent vne partie de fes gens,mirent le refte à vau de

route,ôc le Prince mefmes fe kuua à toute peine. Enuiron ce temps vint
vers Albuquerque vn ambaffade du Roy dé Cambaje,pourluifaire enten¬

dre de la part de fon maiftre que le bruit eftoit eftoit qu'Albuquerque ar-

moit pour entrer en la mer d'Arabie : quoy auenant , ce forait chofe trefà-

greableauRoy fîAlbuquerquealloitmouillerl'âchreen l'vn des portsde
Câbaje,afin qu'eux deux peuflènt traiter enfemble des afaires de paix. Ou¬

tre plus ceft ambaffade apportait lettres de cinquante Portugallois que fbn

Roy tenoit prifonniers.Iceux eftâs partis de Zacotora auec Alfonfo Noro-
gne,furét trouffez d'vne bourafque cn la cofte de Câbaje,tellemét que leur
vaiffeau fo rôpitNorogne ôc autres qui fe ietterét for des ais à k merci de la

mer auoyent efté engloutis des vagues.Mais ceux qui fe tindrét dâs le vaif
feau, apres que le fius marin fofuft retiré fo kuuerent à pied en terre ferme,
où ils furent prins des gens du pays ôc menez au Roy. Ils fupplioyet Albu¬
querque d'auifer à tous moyens poflîbles pour les tirer de là. Albuquerque
fit refponfe propre pour entretenir le Roy enk bonne volonté, ôc donna

bonne efperance aux prifonniers,ce qui les refîouit en leur mifere.
Troifiefme A v mefme téps Albuquerque auoit equippé vne flotte de tréte quatre i 3*

jrfilntu6' Jtiauires>en laquelle y auoit quinze ces Portugall oisôc trois ces Indiés.Eflât
Goa. parti de Cananor il arriua au haure d'Onor, où Timoja le vint trouuer Sc

auertir qu'après fon départ la villede Goa auoitefté fortifiée de trachées,
foffez?
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L î V R E. ify
foflez^nuraillesjrépars^hié munie d'artillerie Ôc de gés de guerre, Ôc que k
garnifon montait a plus de neufmille.foldats , parmi lefquels y auoit grâd
nombre de Turcs. Lors Timoja efpoufoit la fille dVne certaine Roine de
Gozompen laquelle auoit quelque eftendiie de pays en ces quartiers là.
Albuquerque fè trouua aux nopees pour faire honneur à l'efponx, puis ils
refolurent enfemble que Timoja pafferoit à pied de la terre ferme en l'ifle:
ôc quant à fes trois nauires illes ibignit à la flotre d'Albuquerque Ôc en dô¬
na la lieuténance àvn nommé Melras, for la vaillance duquel il fè repofoit
grandcment.Melras donnant à toutes voiles dans le port,eftonna tellemét
la garnifon de Pangin,qu'ils fe retirerét en defordre dedans la ville : toutes-
fois aucuns furent attrappez ôC menez à Albuquerque qui fçeutd'euk en
quel eftat eftoyent les afaires de Goa.Puis ayât ietté les anchres Albuquer¬
que enuoya deuant Iefofme Ôc Iean Limice freres auec quelques autres ca-
pitaines,pour aborder la ville de plus pres. Eux exécutent en grand danger
ce qui leur eftoit enioint,ôc rapportent que la ville eftoit bien remparee Ôc

munie d'vne tresforte garnifon. Ce nonobftant Albuquerque s'apprefta
pourPafkillir, ôc pource que fbn intention eftoit de mettre promptement
la main à k befongne,eftimant que la viéloire confiftoit à eftre foudain,il
refolut faire tous fes efforts d'y entrer le lendemain qui fut Je vingtiefme
de Nouembre. Premièrement il arreftà de faucer Ôc rompre les corps de
garde difpofez çà ôc là,puis fe camper ôc retrancher:cela exécuté faire bref¬
che raifonnable,puis donner l'aflàut. Mais fon entreprife fîicceda encores
mieux qu'il ne l'auoit deffeignee du commencement,comme nous le ver¬
rons tantoft.Cefte nuiét il fit voguer deuant les galères Ôc caraueIles,com-
mandantaux capitaines de canonner la ville kns relafolie quelcôque, afin
d'ofter le repos aux ennemis, ôc les accabler plus aifément le lendemain
qu'ils feroyent encores tout recreus d'auoir tant veillé.Lui furies trois heu¬

res de m'atin defeend en fbn efquif, comme auflî firétics autres capitaines,
ôc kns bruit mit fes troupes en terre au point du iour , rangeant fes troupes
incontinent en bon ofdre.Aueç cinq cens Portugallois Ôc les trois cens In¬
diens il tira, vers le corps de gardepofé au SeptcntrionXes autres capitaines
aflàillirent vne groffe troupe d'ennemis qui gardoit la defeéte. Ierofme ôc

Iean Limice, Lacerde, Begie ôc autres capitaines fuiuis de trois cens hom¬
mes donnèrent dedans vn, corps de garde qui regardoit la ville Vafoon*
cel ôc Payua, qui auoyent mefme charge, afkillent furieufement les en¬

nemis qui eftoyent for le milieu. Les Andrades, Arias de Sy lues ôc autres
chefs prenent la charge defe rendre maiftres du quartier qui s'eftendoit
iufques àvn lieu nom mêle canal de Timoja. Les ennemis pofez en garde
s'efforcèrent de chaffer les Portugallois à coups de canon: mais ils perdirét
peine Ôc pouldre,carils ne peurent auec leurs baies ôc boulets leur erqpefi*'
cher Papprochc.il y auoit en l'vne des portes,que les Chreftiens ont depuis
appellée de kinéte Caterine,vn capitaine de Goa, commis pourauifer où
il feroit befoin d'enuoyer fecours , ôc y marcher lui mefme fi la neceflité le
requeroit.Voyant les vns aux mains contre les autres, ôc de quelle violéce
les Portugallois chargeoyent leurs ennemis , il appella des compagnies»
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x<8 LESÊPTIESME
nouuelles de laville, qui acourent en foule, Ôc lorslecombat recoitahiefl*-
ça plus afpre ôc furieux que deuant'. Les ennemis eftoyent en trop plus
grand nombre,maisDieu aida aux Portugallois tellement Cjue le corps de "

garde que Ierofme ôc Iean Limice auoyent affailli ayant efte rompu le pre¬

mier, les au très capitaines eu rent mefme heur ailleurs, Ôc contraignirent .

les ennemis de fe fauuer dans la ville Alors ils les poiïrfuiuirent défi près

qu'ils fe méfièrent enfemble: de telle façon que quand on voulut ferrer les

portes, les Portugallois fe trouuerent entre deux. Denis Fernand Melio en¬

tré le premier, ietta à trauers vne groffe pettuikne , pour tenir la porte eft»

trebaaiilee. Quelques autres qui le foiuoyent firent de mefine. Cenonob-
flât les ennemis faifoyent tous leurs efforts de fermer la porte,ôc y eut là vn
eftrange tumulte , car ceux de la ville voyoyent que leur vie ôc klut confi¬
ftoit à empefcher l'entrée aux Portugallois, lefquels au contraire s'affeu-

royent d'emporter la viéloire fi cefte porte demeurait ouuerte :ôc ainfi
quelques fois les vns la fermoyent,puis les autres la r'ouuroyent.Finalemét

Prinfi de Goa ]es portugallois preflèrent ôc pouffèrent tant qu'en defpit des ennemis ils
par les Portu- in - - 'r
gallois auec en demeurèrent maiftres: treize entre autres qui y auoyent touhoursva-
notabies faits Jeureufement combatu, apres s'eftre fait large a coups d'efpee entrerent la

parTdrdau- tefte baiffee ôc merueilleufement efchaufez au combat dedans laville.
tre. Les ennemis reculoyent tellement qu'ils ne laiffoyent de defcocher vne in

finité de flefehes ôc autres traits contre ceux qui les pourfoiuoyént. Des fe¬

neftres ôc de deffus les toiéls on iettoit tant de cailloux que les Portugal-
lois ne kuoyent où fe tourner , au moyen dequoy les ennemis fe raflèm-
blent ôc les aflàillent pour les chaffer dehors. Arias de SyIues,Mendeze Al¬

fonfe de Tingi,puis Fernand Andrade,Manuel de Cugne ôc Antoine Gar-

cez foruindrent à point auec vne troupe de foldats qui recommencèrent
la partie, ôc mirent les ennemis en route de tous coftez. Les vns s'enfuirent
au palais de Zabaim,les autres s'eftarterét par diuerfes rues,- ce qui fut cau¬

fè que les Portugallois fe defbanderent de rechef en les pourfoiuant.Vingt
d'entre ceux qui pourfùiuirent ceux qui s'eftoyent retirez chez Zabaim fe

trouuerent en grand danger : car les ennemis fe rendirent là, leur couru¬

rent fus de toutes parts,tuerét Vafque de Fonfècque ôc Vafque Coeillo qui
les preffoyent de trop près. Ierofine Limice ayant perdu beaucoupde
fang ôc le foufle lui défaillant tomba par terre.Ses compagnons voyans ce¬

la commencèrent à reculer. Alors Mendeze Alfonfe Ôc Arias de Sylues

commencent à crier à haute voix apres les Portugallois pour recom¬

mencer le combat, ôc donnent de telle furie à trauers les ennemis qu'ils ré-

uerfent tout ce qui leur ofa faire tefte. Les autres Portugallois entrans par

les maifons, furent caufe que leurs compagnons demeurèrent beaucoup
plus longuement attachez au combat par les places, Ôc falut qu'ils fortif¬
fent pour aller au fecours.Entre autres Iean Limice, lequel rencontrant fon

frere par terre refpirant encor, vaincu dePamour fraternelle s'arrefta tout
court.Mais Ierofme lui dit,paffe Oultre,mon frere, ce ne te ferait pas hon¬

neur de perdre courage maintenant Ôc oubliera faire le deuoir de vaillant
homme.Ne te fafche point de ce qui m'eft auenu : car auât que mourir i'ay

com-
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combatu autant que maforcekpeuporter.Combien que Iean fuft oultre
de douleur,toutesfois picque par les propos de fon frere expirant, auquel il
ne pouuoit rendre la vie,entra de pieds ôc de tefte dans la foule des enne-
mis,de tant plus que le regret de k mort de fon frere lui hauflbit le coura¬

ge. Il y auoit deuant l'entrée du palais de Zabaim vne plaine ôc vne petite
colline au bout.C'eftoit en cefte plaine que les grâds coups fe ruoyét: mais
en moins de rien on vid fortir force gens de cheual ôc de pied hors de ce

palais fortfpacieux,qui enfermerét les Portugallois ôc les euffent tuez tous,
fiVafconcelnefuftfiiruenu auec fes troupes: car en entrant dans laville
comme en bataille rangee,il pourfuiuoitlesfuyards,kns iamais permettre
aux fiens de fe defbander. Ainfi comme il courait fus aux ennemis ramafi
fez,leurs capitaines recueillirent nouuelles troupes for le coftau, ôc voyans
combien eftoit petit le nombre des aflàillans,ils reprindrent c-ur, donnè¬
rent vne charge fort rude aux Portugallois , ôc les ferrèrent de fi pres qu'ils
les contraignirét de reculer ôc monter les degrez baftis en façon de théâtre
autour du palais de Zabaim. Apres auoir quelque peu repris leur halaine
fur ces degrez,ôc fouftenu le choc longuement, ils retourneret au combat
comme fi de tout le iour ils n'euffent rien fait, ôc tuèrent grand nombre
d'ennemis,entre autres vn More fort puiflànt monté à cheual,lequel tom¬
bé par terre vn valet de Manuel Lacerde fe kifit du cheual Ôc Pameineà
fon maiftre qui auoit efté griefuemét bleffé d'vn coup de flefche en la ioue:
le bois de la flefche eftoit tombé ôc le fer demeuré dans Pos de la machoi-
re,dont fortoit le fàng en abondance. Mais ni Peffufion du kng ni la dou¬
leur d'vne telle playe ne le deftournoyent du combat, ains eftant monté à

cheual,il courut fus de telle impetuofité à huit cheuàliers Indiens , qu'il les

mit en fuite.Les autres ennemis commencèrent lors à fo refroidir,fè côten-
tans feulement de faire tefté , puis ils feprindrent à reculer,Ôc finalement fe

kuuent les vns çà ôc les autres îà,auec telle frayeur que plufieurs fe ietterent
des m urailles en bas.

C e pendant Albuquerque, qui auoit prins vn autre chemin pour gai¬
gner vne trachée ôc corps de garde affis en vn heu aflèz loin de k mer, gai¬
gna le deffus d'vn coftau,d'où entendant la feopeterie des harquebuzades,
les hauts ôc effroyables cris,ôc les lamétations des femmes,il enuoya quel¬
qu'vn dek compagnie vers la ville pour lui apporter nouuelles de l'eftat
de fès gens au combat.Mais comme il eftoit ardant,impatiét, ôc toufiours
au guet après Poccafion,il n'attédit pas le retour de fon homme, ains mar¬
cha au grand pas vers k ville, ôc lors il rencontra vne groffe troupe d'enne¬

mis quife kuuoyent. Le combat recommença auflî afpre que de tout le
iour,car les ennemis irritez Ôc en grand nombre,marris Ôc deipitez deleur
fuite, ôc nepouuarts efperer de reprendre Goa,eftoyent comme enragez.
Les foldats d'Albuquerque qui n'auoyent eu leur part aux combats dans
la ville , ôc ne voulans eftre eftimez moins habiles que leurs compagnons, v,
combatoyent d'vne ardeur incroyable,fi qu'en fin vne partie des ennemis p'm'Igal

ayant efté mis en pieces,les autres fe garentirent à bié courir. Albuquerque rmifli
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z?o LE SEPT! ES ME
quel il paroiffoit que cefte place auoit efté conquife. Car quel plus beàU

tefmoignage de la préfence diuine euft on fceu obtenir que de fe voit en

dedans fix heures maiftre d'vnegrande ville plaine d'armes, d'artillerie,de
vaillans capitaines ÔC foldats,ôc d'vn merueilleux nombre de peuple, con-*

quife par vne poignée de gens? Pour admirer cela encofes plus, c'eft chofe
certaine que ce iour quelques ennemis combatirent fî obftinément au pa¬

lais de Zabaim , qu'encor que les Portugallois efineus de grande compaf
fion leur promiffent non feulemept la vie ôc liberté kuue,ains auffi recom¬
penfe deleur proueffe: neantmoins ils aimèrent mieux fe faire tu erfîir la

place que receuoir la vie de leur ennemi, eftimâs cela le plus ignominieux
du monde. On tient qu'il y eut plus de trois mille hommes occis dedans
la ville. Les Portugallois y perdirent quarante des leurs,entre autres Ierof¬

me Limice, Vafque de Fonfecque,Cofme Coeillo, Antoine Vogade, An¬

toine Garcez, Aluar Gomeze,Ôc Pierre Gomeze Limice.Quat auxbleffez,
le nombre monta à plus de trois cens.Albuquerque craignant que l'ardeur -

du combat n'emmenaft fes gens trop loin , ôc qu'en pourfuiuant leurs en¬

nemis ils ne s'efeartaffent ôc qu'il ne leur fîiruinft quelque inconuenient,
comme il auient quâd la viéloire rend les hommes infolés ôc leur fait fou¬

uent oublier toute difcipline, com manda que lon fermaft promptement
toutes les portes de la ville.Puis tout à loifîr,fèfon qu'il auoit protefte de fe

venger de la mefchanceté des habitas de Goa,il fit brufler les fauxbourgs.
Ces chofes exécutées Timoja arriué auec vne armee de trois mille hom¬
mes ôc s'exeufè de fon retardement,dont Albuquerque fe contenta. Au re-

, fte,quand il n'euft eu autre raifon que fon retardement, la foudaine prinfe
de Goa le defehargeoit aflèz de toute mauuaife prefomption. Cependant
i'eftime qu'il y eut vne autre caufè pourquoy il n'amena ce fecours à temps:

c'eft qu'ilne conuenoit pas que des barbares idolâtres euflènt partaucune
en la guerre que Dieu vouloit faire,ni honneur quelconque auec les; Chre¬

ftiens qui s'y employèrent comme nous l'auons veu. Le butin confiflaen
vne fort grande quantité d'armes , d'artillerie , de viures, de munitions de »

guerre ôc de vaiffeaux:car on n'auoit rien laiffé en la ville, fînô cequipou-
uoit feruir pour la defenfe d'icelle.

Ordre donné A L B v Q^v E r q^v e chaflà tous les Sarafins hors du territoire de Goa,

S Tre" fa & Permit aux autres 4Lli n'eftoyent pas Mahumetiftes , d'habiter en l'ifle,
prwfi d'icelle. pourueu qu'ils payaffent entièrement au Roy de Portugal le tribut qu'ils

bailloyent à Zabaim. Puis il fit crier à fon de trompe que tous marchans

pourroyent entrer en Goa auec cheuaux ôc marchandifes,dont il leur don¬

nerait ample fâufconduit, promettant fblennellement de les y maintenir
contre toute violence ôc iniuftice. Il eftablit Manuel de Cugne capitaine
de la citadelle de Cananor, & appella Roderic Rabel qui y commandoit
pour le mettre en la fortereffe de Goa.Fernand Andrade,Pierre Fonfecque
de Caftre ôc Antoine Saie eurent charge de courir k mer de Goa pour af

i feurer k route à tous marchans qui y voudroyent venir trafiquer. Puis il
commanda à George Botelôcà Simon Alfonfe Bekgu de roder la mer
de Calecut ôc y faire du pis qu'ils pourroyent. Chafoun d'eux exécuta fa

com-
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Livre. ift
commiflî on.Andradédefcouurit vne nauire d'Ormtis, ignorant d'où elle
efloit la pourfiiiiiit^pource qu'elle ne vouloit pas baiffer les voiles,tellemét:
qu'elle vint donner dedans îe port de Dabul.Le gouuerneur de Dabul taf-
cha dcfepouffer Andradeàcoups de carton d'vne touf qui cohimandoit
furie port:mais Andràde ayât prins terre força céfte tour,!adeftruifit,print
l'artillerie qui eftoit dedans ôc la fit charger en k rtaUite. Botel aflâillit vné
grande nefde Sarafins,Ôc apres Pau oir longuement batue ôc percée en plu¬
fieurs endroits, il la pilla,laiflàntle vaiffeau inutile à la nauigatiori pour ce
quel'equippage eftoit tout brife. Pourle regard d'Albuquerque il donna
bon ordre à l'érection des ports ôc péages $ dreflà l'eftat de la Ville Ôc la for¬
me du gouuernement public : puis embraffa vn autre afaire digne d'éter¬
nelle mémoire , contre l'auis de plufieurs. Mais auant que d'en parler, il ne
fera pas impertinent de monftrer en peu de mots eriquoy AlbuquerqUe ôc

Almeide fe trouuoyent de contraire opinion.
14.. Ces deux grands capitaines , kges ôc vaillans entre tous autres,fe pro- Compafaifiê

pofoyent vn mefme but, mais ils n'y vifoyent pas d'vn mefme il. L'vn ôc ^7aÎ-
Pautre auoit délibéré employer kvie à tout hazard ôc danger, tant grand màdeaugou-

peufl il eftre,pour la religion Çhreftiénne,pour la grâdeur du Roy de Pof- yije?unt dej

tugal, ôc pour maintenir la réputation d'vn bon chefde guerre. Mais l'vrt
différait de l'autre en ce qu'Almeide eftimoit chofo mal feure d'affaillir
les villesjde peur de teparer fes forces ôc les rendre plus foibles. Pourtant k
délibération eftoit de tenir la mer, iugeât queie maiftre d'icelle eftoit Sei¬

gneur de toute l'Inde.Voila pourquoy il ne vouloitf)ouger des nauires, ôc

pourueu qu'il euft vn haure affeuré à fbn commandement,il ne fe donnoit
peine quelconque de tout le refte : diknt qu'il feroit impoflîble d'eiiuoy er
tous les ans du royaume de Portugal tât de foldats qu'il fatidroit pour gar¬
nir les fortereffes ôc citadelles. Que qui voudroit entreprédre cela,il féme*
roitçà ôc laies Portugallois à k merci des ennemis,au lieu qu'eftans ioints
enfemble ils eftoyent redoutez de tous les Indiens.Au côtraire Albuquer^
que kifî d'vne plus haute efperance, que les grands efprits ont acouftumé
de conceuoir ordinairement, remuoit fouuent enk penfée les moyens
d'affeurernon feulemét les afaires des Portugallois pour quelques artneesj
mais auflî d'y donner pied ferme à leur domination laquelle il s'affeuroit
deuoir eftre de grande eftenduë à l'auenir : eftimant qu'il ne faloit pas Am¬
plement regarder comme tous les ans les nauires retoufneroyent chargées
de poyure en Portugal, mais pluftoft en quelle façon on pourroit pofer les

fondemens de l'empire d'Emmanuel Ôc de fes fucceffeurs en Inde. Et dau-
tât plus que le fecours eftoit loin, plus tenoit il qu'on deuoit eftre foigneux
d'occuper ôc peupler diuers ports en Inde , afin de fomer k nation Portu-
galloife en tant de lieux, quelon en peuft au befoin leuervne armée cn In-

* de mefines.Au refte,il difoit que la mer eftoit vne peu feure retraite à ceux
qui n'auoyent quand ôc quand quelque moyen en terre.Qu.Vne feule tem¬
pefte pouuoit engloutir la plus groffe flotte qu'on kuroit defirer: queles
commoditez de la terre reparqyent fes pertes des rtauires,ôc n'eftoit malai¬
fé de reconquérir la domination de kmer. En après il tenoit pour chofe
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i7i LESEPTIESME
ttcfdangereufe d'enclorre la flotte dc Portugal en vn deftroit,fur tout où la
terre feroit maigre,fterile,ôc mal propre pour entretenir vne armee durant
Phiuer. Pourtât eftimoit il ceux pouruoir trefmal au temps auenir quis'af
feuroyentpouiioiracommoderles afaires des Portugallois au royaume
de Cochim ou de Cananor,parmi vn fi grand nombre d'ennemis iurez du
nom Chreftien, Ôc qui ne faifoyent qu'efpier les occafions pour ruiner les

Portugallois. Que le lieu qui n'auoit autre defenfe que de foymefme n'e¬

ftoit pas affez affeuré, ains celui auquel on pourroit donner fecours de plu¬

fieurs autres endroits. Qi^e la domination de la mer n'afoibliffoit point ce¬

fte occupatio de places,ains pluftoft la fauorifoit ôc acômodoitrcar plus la
flotte aurait de haures ôc de retraites , plus aifémét pourroit elle nauiguer,
Ôc plufieurs lieux fourniroyent plus commodément qu'vn foui lesmate-
riaux propres pour baftir ou racouftrer les nauires.Finalement,il eftoit en¬

tièrement d'auis que celui qui voudroit fe maintenir feigneur des Indes,

non point pourk vie d'vn homme feulement,ains pour iamais,deuoitba-
ftir vn fort qui fe peuplerait de toutes fortes de gens : fi qu'en temps de

neceffitéjil ne faudrait pas toufiours attendre apres le fecours de Portugal,
lequel en fi longue ôc perilleufo nauigation périt pourk plufpart de di¬

uerfes maladieSjOu fe perd és flots de la mer,ou eft retenti par la rigueur de

Phiuer, ou eft contraint fe repofer ôc quitter les armes , tant les trauaux de

la mer Pont afoibli ôc rendu inutile. L'iffue des afaires a vérifié longtemps
apresla mort d'Albuquerque combienfbnauis eftoit propre ôc neceffai¬

re. Car lors que Solyman Empereur des Turcs enuoyale gouuerneur d'E¬

gypte auec vue puiffante flotte en Inde pour depoffeder les Portugallois,
Ôc qu'icelui fe vint camper deuant la citadelle de Diu, laquelle il battit fu-
rieufement l'efpace de plufieurs iours, ôcfittousfes efforts de l'emporter:
encores que les aflîegez Pendommageaffent grandemét,toutesfois il n'euft

pas fi toft leué le fîege , s'il n'euft receu nouuelles dek grande flotte qui ar-

riuoiten Goa pourle venir combatre au port de Diu. Et de rechef, quand
le Roy de Cambaje auec vn puiflànt fecours de Turcs fut campé fix mois
durant deuant cefte citadelle , il n'euft pas efté fi aifément chaffe Ôc deskit
par Iean de Caftre viceroy de Portugal en Inde,fî Goa n'euft fourni armes,

gens ôc viures qui hafterent dautant la victoire. Car cefte ville eft deuenue

fi grande,qu'on y peut leuet des armées entières,ôc equipper des flottes bié
puiffantes. Albuquerque peknt meurement ce qui eft auenu pofa fi bien

les fondemens de Peftat de Goa, qu'il eft malaifé de ruiner cc qu'il y a dref¬

fé. Mais dautant qu'il n'y auoit point de femmes Portugalloifes, qui efloit
le moyen de peuplerai faifoit baptifer les Indiennes prinfes en guerre,Ôc les

marioit à fe$ foldats,aufqueis il aflîgnoit quelques poffeffions enl'ifle con-
fifquees for les Sarafins,Ôc leur faifoit d'autres faueurs ôc prefens pour les at¬

tirer en tels mariages.Par ainfi,comme Romulus battit Rome , ôc Thefeus '

fit venir les payfans des villages de l'Attique en Athènes, ou comme quel¬

ques autres ont fondé des villes , on peut auflî dire qu'Albuquerque à efié

le fondateur de Goa, laquelleil auoit conquife park valeur Ôcà la pointe
de l'efpee. '
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LI VRE. tn
TANDIS que les afaires paffoyent ainfî en Inde, ce qui s'enfuit auint sie£e de $afin

en Barbarie. Ataide gardoit la ville de Safin pour le Roy de Portugal , ôc barbarie*

par fes courfes tenoit les Mores en continuel akrme,ramenâE à tous coups
force butin de leurs villages. Entre autres il print vifvn certain More que
les autres adoroyétprefques,le tenâs pour vn trefkinél perfonnage. Il fe te¬

noit dâs vn chafteau bien fortifié ôc muni d'artillerie Ôc de foldats : mais la
place fut forcée par Ataide, partie de la garnifon tuee,les autres emmenez
prifôniers. BriefAtaide eftôna tellemét tout le pays,que les villes, villages,
communautez ôc chaftellenies demandèrent la paix , receurent les condi¬
tions qu'Ataide prefentoit , Ôc payoyent les tribus à quoy ils eftoyét taxez.
Mais dautant que cefte nation efl defloyale ôc peu foucieufe de religion,
elle creUt aifement les autres Mores qui lui perfiiadoyent de rompre pro-
meflèjÔC fe difpok pour faire Iaguerre ouuerte aux Chreftiens. Incôtinent
les Mores s'amaffent de tous coftez, ôc fe trouuerent cinq mille cheuaux ÔC

plus de foixante mil hommes de pied , qui fo vienent camper deuant Sa¬

lifie treiziefine iour de Décembre l'an mil cinq cens Ôc dix:ôc dix iours a-
pres ils eurent acheue leurs retranchemens ôc d'autres ouurages neceffaires
pour le fiége: car ils drefferent plufieurs caualiers , firent des trenchees en
bon nombre bien foflbyees Ôc remparees, placèrent les pièces pour la bat¬
terie en lieux commodes. Si toft qu'Ataide euft entendu par fes efpions
qu*on le vouloit vifiter,il eforiuit au Roy,Ôc defpefeha incontinét vn vaifi*
feau en l'ifle de Madère pour amener fecours delà. Simon Gonklue de
Camare gouuerneur de l'ifle eftoit lors pres du Roy en Portugal.Sa femme
qui auoit vn c�ur d'homme,ôc fauoit l'intention de fbn mari, gentilhom¬
me vaillant ôc prompt à faire feruice, leua en diligence incroyable Ôc auec
grande defpenfe vne compagnie dont Manuel Norogne frere du gouuer¬
neur eut charge.Ataide difpok les corps de garde, ôc commit chafcun d'i¬
ceux à des gentilshommes qui auoyent commâdé es guerres,auec certain
nombre de foldats: Ôc n'oublia rien du deuoir d'vn bon chef en la for¬
tification de la ville, retenant pres de foy le plus de gens qu'il fut poflîble
pour courir es endroits où le danger paroiftroit plus grand. Or afin de
mieux conoiftre le camp Ôc kcontenancedes ennemis, il fortit delà ville
auec trois cens feptante cheuaux,cent piétons,ôc quelques pièces montées
fiir roues , ôc gaigna vn petit coftau, faiknt defployer vne banderolle pour
fîgnal de bataille,fi les ennemis vouloyent ioindre. Mais dautant qu'ils ne *

bougeoyent il remena fès troupes en laville. Levîngttroifiefine iour du
mefme mois les ennemis conclurent de donner vn affaut à la ville, ce qu'ils
firent auec vne merueilleufe impetuofité, car ils eftoyét en fort grâd nom¬
bre. Les gentilshommes ôc capitaines de leur cofté ne fe contentoyêt pas

feulement d'aflifter ôc encourager les foldats , ains auffi regardoyent ou il
y auoit plus de danger Ôc y couroyét , tafchâs de monter les premiers pour
encourager les autres afaire comme eux.Ils plâtoyentefehelles, trainoyét
mantelets pour fe couurir en kpant les murailles, ôc ne ceffoyent de defeo^
cher flefehes ôc lancer dards pour accabler les aflîegez , qui de leur part fi¬

rent vne eftrange boucherie de leurs enriemis à coups de trait , d'arquebu-
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i74 ' LE S.EPTIESME
* . zades, de lances ôc pots à feu rtellemët que quatre ces des aflîegeans furent''

tuez en ceft affaut. Le lendemain Ataide foiûi dehuit cheuaux feulement
fortit aux charpps pour trouuer moyen de furprendre quelqu'vn afin defà-

" uoir nouuelles du deffein des ennemis : mais il ne fit rien pource qu'il fut
incontinent defcouuert,ôc pourtant ilfe retira dans la ville après auoir tué

deux Mores rencôtrez en fbn chemin.Or les ennemis voyâs qu'ils ne pour¬

royent plus gueres demeurer là à caufe de leur multitude qui ne pouuoit è-

ftre cômodementnourrie ni retenue en difcipline, délibérèrent employer
toutes leurs forces envn aflàut gênerai pour emporter la ville,fî poffible e-

ftoit.Ainfî donc le trentiefme iour du mefme mois de Décembre iis vim
s drent à la brefche de telle fureur, ôc l 'aflàillirent entant d'endroits auec tant

de coups de trait ôc de tous engins de guerre, que plufieurs tôusefperdus
quittoyent les places où ils auoyent efté eftablis. Toutesfois Ataide,fepr,e-

' tentant par tout, couroit notamment là part en kquelle les ennemis Côrn-

batoyent plus afprement, encourageant les vns par viues remonftrânces^
louant les autres, enuoyantgens de renfort prins de k troupe es endroits
les plus preffeZjôc combatant lui mefmes de fois à autre en vaillant ôc expé¬

rimenté foldat. Mals voyant que les plus grans coups fè donnoyent enla
brefohe regardât la m er,il s'arrefta là,pour faire par fa prefonce que fos fol¬

dats repoulfàffent plus aifement les ennemis , lefquels kns aucune crainte
.venoyent à l'efcakde,tafohoyent en d'autres endroits de donner le kult
aux murailles auec leurs machines": briefs'expofoyent à tous hazards pour
fe rendre maiftres de la ville ôc mettre en pièces les aflîegez. Toutesfois ils

furent fî gaillardement repouffez queforce leur fut dé fonner kretraite,a-
pres auoir combatu quatre heures entieres'auxrbrefches,ôc perdu ce iour
plus de fix cens hommes.Les furuiuans eftonnez leuerent le fiege bien à la

hafte le dernier iour de Décembre ôc aueC tel bruit que leurdeflogement
méritait plus îe nom de fuite que de rétraite. Ataide fort promptement a-

uec quatre ces cheuaux ôc cent piétons pour donner for la queue : il en tue

quelques vns,prend des prifonniers,ôc ne voulut pas les fuiure loin,depeur
qu'eftans les ennemis en fi grandnombre ils ne le chargeaffent quand ils le
fentiroyent loinde la ville.

Diuerfis cour .Aprescc fiege leué,plufieurs Mores d'autour de Safin fe rendirét vaf \t
fde%tmgï &ux du Roy de Portugal.Quant à Ataide, encores qu'il fuft ennemi dere-
his eniacofte pos,,ôc,euft toufîours en tefte quelque entreprife au dekuantage des enne-
de Barbarie. mis?neâtmoms il fe tint quoy iufques à ce que toute cefte armée venue au

fiege de Safin fe fuft efcouleeMais ayant entendu qu'il n'y en auoit plus de

bandes en câpagne,ains que feu}ement à deux lieues d'Almedine,Pvne des

plus fortes villes de Barbarie à feize lieues de Safin vers le Septétriô,feiour-
noyent cinq côpagnies d'ennemis, qui ne péfoyent nullemét à k guerre,ôc

i j i i. qu'ilpourraitfîirprédre,il partit lefiecond iour de IanuferPan milcinqcés
onze,auec quatre ces trente homes de cheual, ôc cétharquebouziers,ôc ar¬

riua de nuiét au lieuaffigné,où il ne trouua pas ceux qu'il cerchoit. Incôti¬
nét il defpefeha fes efpions pour defcouurir l'endroit dekretraite,quirap-
porterent,apres auoir fait diligence,que les ennemis eftoyét à vne lieue de

là*
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là, chofe acouflumee entre ces peuples qui n'arreftent gueres en vnepkce.
Sur quoy Ataide commanda à Manuel Norogne (lequel,com me dita efté
ci deffus,eftoit venu de Madère au fecours de ceux de Safinjde picquer de¬

uant auec neufvingts cheuaux pour attaquer ôc retenir les ennemis. An¬
dré deCaldeireôc Iean Freite capitaines des gens de pied eurent charge
de le fuiure,afin de le fouftenir,s'il en auoit befoin.Mais Norogne qui eftoit
ienne ôc bouillant,ôc ne cerchoit qu'à fefaire valoir, ne voulut attendre ce

renfort,ains commença à galopper de telle forte qu'en moins de rien il fut
bien loin des pietons.Ataide voyant cela enuoyéapres au fecours Manuel
Ceruaire ôc trente cheuaux, auec charge de retenir Norogne , car il crai¬
gnoit que ce ieune gentilhomme nefefourrafltrop auant au danger. Cer¬
uaire ne fceut picquer fi roide qu'il ne trouuaft Norogne aux prinfes.auec
les ennemi|:pourtant enuoya il en diligéce yn des fiens atterrir Ataide que
le combat eftoit iafort efehaufé. Ataide oyant ces nouuelles acourt à bri¬
de abatue foiuide quinze cheuaux pour donner fecours,ôc laiffa la charge
à AluarAtaide d'amener promptement le refte des troupes. Ce pendant la
partie eftoit affez dekuantageufè pour les Portugallois.Vn des principaux
d'entre eux , nômé Aluar Roderic d'Azeuede, auoit efté tué d'vn coup de
lance. Bernard Manuel chambellan du Roy de Portugal, ôc vaillant entre
tous autres,eftoit tombé de cheual en terre à caufe de k bleffure. Le More
qui l'auoit abatuôc nauré d'vne playe profonde au bras , s'eftoit kifi,mau-*
grêles Chreftiens acourus au fecours, de la hache d'armes de Bernard, ôc

s'en defendoit d'vne merueilleufe adreffe contre tons. George Mendeze
Ataide d'Algaruecourtà toute bride contre le More, ôc de telle roideur
qu'il renuerfe le More par terre, où il fut incontinét mis à mort, ôc Bernard
Manuel , qui eftoit demeuré efoanoui pour la douleur de k playe, releué,
remis à cheual ôc conduit où eftoit le gros des troupes.Auant qu'eftre ainfî
bleffé il auoit tué grand nombre de Mores: car quoy qu'il euft le cerueau
foible, il ne laiffoit d'eftre trekpre au combat. Or combien que Norogne
euft entamé cefte charge vn peu indiferettement, toutesfois Piffue en fut
affez heureufe : car auant qu'Ataide y foruinft les ennemis furent rompus
ôc contrains fe kuuer de vifteffe, plufieurs demeurèrent for la place, ôc laif¬
ferent cent prifonniers auec affez grand butin. Ataide s'eftant ioint aucc
Norogne defeouurit affez pres vne groffe troupe,ôc fè doutant de ce qui a-
uint incontinent apres,difpok fes gens qui eftoyent tous arriuez.Les enne¬

mis eftoyent enbonequippageôc bien délibérez de combatre, au nom¬
bre de quatre cens cheuaux ôc mille pietonsdls donnent de pied ôc de tefte
fi furieufement parmiles Portugallois que peu s'en falut qu'ils ne les rom-
piffent à cefte première charge. Le cheual d'Ataide y fut attaint de trois ia¬

uelots qui demeurèrent attachez aux endroits des bleffures,tellemét qu'A-
taide fut contraint s'efearter pour prendre nouuelle monture. Ce pendant
les traits, flefehes, cailloux, la courfe impetueufe des cheuaux faifoyent vn
terrible bruit,ôc plufieurs bleffez tomboyent par terre.Ataide eftant rentré
en la meflee apperçeut vn fien feruiteur Ôc Iean L'homme,qui s'eftoit touk

, iours bien porté aux guerres, eombatans vaillammét à pied bon nombrç

LIVRE. 275

là, chofe acouflumee entre ces peuples qui n'arreftent gueres en vnepkce.
Sur quoy Ataide commanda à Manuel Norogne (lequel,com me dita efté
ci deffus,eftoit venu de Madère au fecours de ceux de Safinjde picquer de¬

uant auec neufvingts cheuaux pour attaquer ôc retenir les ennemis. An¬
dré deCaldeireôc Iean Freite capitaines des gens de pied eurent charge
de le fuiure,afin de le fouftenir,s'il en auoit befoin.Mais Norogne qui eftoit
ienne ôc bouillant,ôc ne cerchoit qu'à fefaire valoir, ne voulut attendre ce

renfort,ains commença à galopper de telle forte qu'en moins de rien il fut
bien loin des pietons.Ataide voyant cela enuoyéapres au fecours Manuel
Ceruaire ôc trente cheuaux, auec charge de retenir Norogne , car il crai¬
gnoit que ce ieune gentilhomme nefefourrafltrop auant au danger. Cer¬
uaire ne fceut picquer fi roide qu'il ne trouuaft Norogne aux prinfes.auec
les ennemi|:pourtant enuoya il en diligéce yn des fiens atterrir Ataide que
le combat eftoit iafort efehaufé. Ataide oyant ces nouuelles acourt à bri¬
de abatue foiuide quinze cheuaux pour donner fecours,ôc laiffa la charge
à AluarAtaide d'amener promptement le refte des troupes. Ce pendant la
partie eftoit affez dekuantageufè pour les Portugallois.Vn des principaux
d'entre eux , nômé Aluar Roderic d'Azeuede, auoit efté tué d'vn coup de
lance. Bernard Manuel chambellan du Roy de Portugal, ôc vaillant entre
tous autres,eftoit tombé de cheual en terre à caufe de k bleffure. Le More
qui l'auoit abatuôc nauré d'vne playe profonde au bras , s'eftoit kifi,mau-*
grêles Chreftiens acourus au fecours, de la hache d'armes de Bernard, ôc

s'en defendoit d'vne merueilleufe adreffe contre tons. George Mendeze
Ataide d'Algaruecourtà toute bride contre le More, ôc de telle roideur
qu'il renuerfe le More par terre, où il fut incontinét mis à mort, ôc Bernard
Manuel , qui eftoit demeuré efoanoui pour la douleur de k playe, releué,
remis à cheual ôc conduit où eftoit le gros des troupes.Auant qu'eftre ainfî
bleffé il auoit tué grand nombre de Mores: car quoy qu'il euft le cerueau
foible, il ne laiffoit d'eftre trekpre au combat. Or combien que Norogne
euft entamé cefte charge vn peu indiferettement, toutesfois Piffue en fut
affez heureufe : car auant qu'Ataide y foruinft les ennemis furent rompus
ôc contrains fe kuuer de vifteffe, plufieurs demeurèrent for la place, ôc laif¬
ferent cent prifonniers auec affez grand butin. Ataide s'eftant ioint aucc
Norogne defeouurit affez pres vne groffe troupe,ôc fè doutant de ce qui a-
uint incontinent apres,difpok fes gens qui eftoyent tous arriuez.Les enne¬

mis eftoyent enbonequippageôc bien délibérez de combatre, au nom¬
bre de quatre cens cheuaux ôc mille pietonsdls donnent de pied ôc de tefte
fi furieufement parmiles Portugallois que peu s'en falut qu'ils ne les rom-
piffent à cefte première charge. Le cheual d'Ataide y fut attaint de trois ia¬

uelots qui demeurèrent attachez aux endroits des bleffures,tellemét qu'A-
taide fut contraint s'efearter pour prendre nouuelle monture. Ce pendant
les traits, flefehes, cailloux, la courfe impetueufe des cheuaux faifoyent vn
terrible bruit,ôc plufieurs bleffez tomboyent par terre.Ataide eftant rentré
en la meflee apperçeut vn fien feruiteur Ôc Iean L'homme,qui s'eftoit touk

, iours bien porté aux guerres, eombatans vaillammét à pied bon nombrç
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d'ennemis qui auoyent tué leurs cheuaux: mais Ataide fît tant qu'il les tim
de la preffe. Le combat dura long temps , kns qu'on peuft cognoiftre qui
emporterait la viéloire. En fin,comme Ataide encourageoit fes gés à hau¬

te voix , tous reprindrent tel courage , qu'en vn inftant ils firent demeurer

trois cens Mores fur la pkce,ôc mirer les autres à vau de routejefquels Atak
de ne voulut qu'on pourfuiuift,craicjnant que ces fuyards aidez de nouuel¬

les forces qui fe vindroyent ioindre a eux de toutes parts , felon la couftu¬
me de ces peuples, ne fe ruaffent furies Portugallois efeartez en la pourfùi-
te,ôc ne les desfiffent à leur aife. Pourtant aima-il mieux tourner en arrière
auec le butin. Mais il eftoit loin dek retraite, Ôc les ennemis raffeurez re¬

tournèrent l'attaquer auec plus grandes forces qu'auparauant. Ataide ôc

les fiens fouftenoyent la charge au mieux qu'il leur efloit poffible, ôc détel¬

le forte que quoy que fiffent les ennemis,iamais ils ne furent rompus.Tou-
tesfois Ataide voyant qu'ilne faloit pas arrefter beaucoup, autrement c'e¬

ftoit fiiic de fes troupes, quitta tout le butin ôcle bagage pour fe retirer au

grand pas. Il perdit en cefte courfe,notamment au retour,treize hommes,
SPàix fept cheuaux tuezal fit tuer trente autres cheuaux quinepouuoyent
plus marcher tant ils eftoyent foulez, ôc ne les voulutkiflèr en la puiffance
des ennemis,de peur qu'ils s'en feruiffent contre lui.

E n cefte mefme année Ataide kchant qu'a feize lieues de Safin y auoit
vingt cinq bandes de Mores,delibera les aller charger. Alors grand nom¬

bre deluifs ôc d'Africains eftoyent enlavilleauec marchandifes Ôc viures

pour le trafic : au moyen de quoy Ataide fit clorre les portes , ôc y eftablit
gardes, leur défendant de laiffer fortir perfonne kns fon congé,afin que les

ennemis ne foeuffent rien de fbn entreprife.Le mefme iour qui fut le vin^
troifiefme du mois d'Oclobre,apres foleil couché il fortit en campagne a-

uec quatre cens cheuaux ôc cinq censhommes de pied, ôc marchât au pas

fe trouua finie point du iour au lieu où il pretendoit,ôc forprenant les Mo¬

res les mit incontinent en route , fors trais cens tuez fiir la place , cinq cens

fept prifonniers, ôc fi grand butin de beftail gros ôc menU Ôc de chameaux,
que la terre en eftoit couuerte l'efpace d'vne lieue. Mais pource que le che¬

min eftoit long ôc pierreux, Ataide craignant que les ennemis ne fe raffem-
blaffent de.tous -coftez ôc lui donnaflènt des akires parmi tant de beftail,
laifla la plufpart du butin, ôc pourfuiuitk retraite auec le refte. Ses efpions

couroyent deuant qui l'anertirent que d'Almedine eftoyent fortis trois ces

cheuaux délibérez de le charger. Lors il -fit ranger le beftail ôc le bagage
au milieu de toutes fos troupes, ôc demeura fork queue pour fouftenir le

premier choc. Ainfi les ennemis eftans acourus fort impetueufement fur
Parrieregarde, furent fi brauement repouflèz,que de la en auant ils n'oferét
plus approcher de fi pres : Ôc Ataide entra fur la nuict dans Safin auec tout,

le beftail Ôc bagage kns autre nouuel empefchement.Les Mores d'alentour
ayans efté battus fi fouuent s'auiforent de demander k paix ôc receuoir le

ioug de Portugal: tellement que plufieurs villages desmontagnes Ôc delà
plaine,quelques chaftellenies,villes ôc communes fe rendirét au Roy Em-
manuel,promettans payer tous les ans le tribut qui leur fut impofé, akuoir t

vne
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Vné trefgrande quantité de froment. Les ennemis eftoyent tellement eftô-
nez que ceux de Maroch mefmes nekuoyent quel parti prendre, ôc beau-»

coup d'entre eux fe retiraient an haut ôc au loin pour n'eftre refueillez à """ "

toutes heures des fnauuaifes nouuelles de la desfaite de leurs compatriote
tes. Les confederez ôc tributaires du Roy de Portugal viuoyent ert fouretéj
iouiffans de leurs héritages ôc reuenus kns aucun empefehement» En tous
ces remuëmens , foit pour le fait de k guerre , foitpouf Pacroiflément des

tributs du Roy, Iehabentafuffe porta fidèlement Ôc vailkm nient * apres
qu'Emmanuel Peuft receu en graCe , ôc honoré de quelques prefens pourle
retenir en fon feruice,en quoy il perfeuera iufques au dernier foufpir,com-
me nous le verrons plus amplement ci après,

j 7. Maintenant c'eft bieh raifon que nous déformions cc qui auint N-aulgMmi

en ces entrefaites à Edouard de Leme. auant qu'il arriuaft en Inde : car iuf- &J?Plmfj.
s/, , 1 i/-t^ Edouard de

ques a prefent nous n auons peu commodément entrer en ce difcours. Le- Leme en Or¬

me ayant fait voile du cap de Guardafu,print la route d'Ormus, ôc enuoya m-ué ailleurs

direauRoy, qu'il eftoit enuoye là de la part d'Emmanuel pour donner fe- *!!*& Pm
cours à l'ifle ôc faire tout ce qui feroit requis pour maintenir ce Roy en k tugai.

dignité: le priant au refte d'oublier tous les torts qu'Albuquerque lui auoit
kits, ôc attendre à Pauenirtousofncesôc deuoirs de bonne amitié desPor-
tugallois. Quant à la conferuation de l'ifle lon kuoit que plufieurs Princes
voifins eftoyent enuenimezcontrele Roy , à qui le fecours des Portugal-
lois viendroit bien à point, aufquels partant deuoit eftre permis prendre
terre ôc fe loger en Pifle,ôC auoir quelque lieu fort pour garder plus aifémét
la ville: Ce qui eftoit plus àl'auantage du Roy que des Portugallois .Il de¬

mandoit donc permiffion de paracheuerla citadelle qu'Albuquerque a-
uoitcommencee.Cojeatar fît refponfe que le Roy ôc lui ktisferoyent tref?
volontiers à tout ce qu'ils auoyent promis à Albuquerqué,mais que quant
à la citadelle ils ne permettroyent nullement qu'on la paracheuaft. Ainfî
donc ils fournirent k fomme de quinze mille efous fuiuant le traité paffé a-
uec Albuquerque,prierent Leme de defcendre ÔC fè venir repofer cn la vil-
le,ôc receurent humainement tous ceux de k fuite. Leme ne fe fentant pas

, aflèz fort pour faire la guerre, monftra femblant détrouuer la paix, bonne,
Ôc apres âuoir feiourné deux mois en Ormus, à caufe que le temps n'eftoit
pas propre pour la nauigation,il s'embarqua,ôc fit voile en Mafoate,d'où il
enuoya, comme dit a efté ci deffus, Vafque Sylueire en Inde pour deman¬
der à Almeide quelques nauires de renfort. De là il paruint en Zacotora,
où il tomba malade , ôC pour recouurer k knté, ( à caufe que Pair du pays
efloit mal kin , ôc les exhalations des marefls fort fafeheufes ) il fe retira en
Melinde. Albuquerque, qui eftoit défia viceroy , enuoya quérir Alfonfe
Norogne par Antoine de Nogueire , ôc eforiuit à Leme que pour la perte
receueen Calecut il ne pouuoit diminuer le nombrede fes vaiffeaux, crai¬
gnant que plufieurs né fe reuoltaffent ôc machiriaffent quelque chofè au
preiudice des Portugallois : ôc qu'après auoir appaifé les défordres pro¬
chains de lui il iroiten perfonne mener le fecours a Leme.Albuquerque fai- ^v

foit deflors eftat d'aller iufques en la mer d'Arabie,pour combatre la flotte
A a
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du Sultan d'Egypte,laquelle on difoit y deuoir fe prefènter bien toft : mais

ce fut vne fauffe nouu elle. Quant à Lem e il eftoit encor en Melinde.Fra n-
cifque PereireBerrede Ôc AlfonfeNorogne s'eftans embarquez dâs le vaif¬

feau de Nogueire coururent la mer ce pendant auec lui pour butiner fer
les premiers trouuez.Ils prindrent vne grand' nauire de Cambaje plaine de

richeffes, ce qui leur hauffa tellement Je cnur que kns attendre dauantage
ils pafferent en Inde,ôc apres auoir trauerfé Bàtticala, vne tourméte les agi¬

ta de telle forte que la nauire de Cambaje gouuernée par vn pilote Arabe,
fe vint rendre au port de Dabul, où elle fut brifee,ôc les Portugallois arrê¬

tiez prifonniers de Zabaim.La mefme tourmente ayant côtraint Noguei¬
re de tirer au haure d'vne ville 6e Cambaje nommée Dama,fon vaiffeau fè

rompit, Ôc Alfonfe Norogne s'eftant ietté trop toft auec quelques autres

fur des aix pour gaigner le bord fut englouti des vagues auec fes compa-
gnons,comme dit a efté.Les autres demeurez dedans le vaiffeau furet prins

- ôc menez au Roy de Cambaje,ainfi que l'auons touché ci deuant. Frâcois

Pantoje enuoye par Albuquerque en Zacotora, apres auoir traietté la mer
Indique,printyne grand' nefnommeeMeri, en laquelle commandoit vn
parent du Roy de Cambaje, ôc qui pouffee de la tourmente fus mention¬
née auoit efté contrainte faire iect,ôck conduifît en Zacotora, où il trou¬

ua Leme retourné de Melinde,qui auoit eftabli pour gouuerneur de la for¬

tereffe Pierre Correa,dautant que le capitaine d'icelle eftoit decedé.Quant
à la nefprinfe par Pantoje en cefte route,quoy qu'il foeuft alléguer, Leme
fo fit croire qu'elle lui appartenoit comme ayant efté prinfe es plages de

mer à lui aflîgnez pourk guerre: ôc pourtant il fe rendit maiftre de la nefôc
de tout ce qui eftoit dedans. De Zacotora Leme cingla en Inde oùilfut
honorablement recueilli d'Albuquerque,qui fit beaucoup de chofes en fa

faueur,ôc telles qu'vnautre en euft efté flefchi du tout: maispourtout cela

Leme ne foeut iamais fè ioindre auec Albuqucrque,lequel lui ayât difeou-
rudefon entreprife fur Goa la lui fit trouuer telle que Leme promits'y
trouuer. Ce pendant il auoit mefdit en cachettes d'Albuquerque , ôc déni¬

gré fon nom en maintes fortes, diknt que Goa eftoit imprenable, ôcque

mefmes eftant prinfo les Portugallois n'en feroyent aucunement acom-
modez.Plufieurs auoyent volontiers preflè Poreillë à telles mefdiknces,Sc

femoit-on des propos fufïikns pour efmouuoir des querelles ôc tumultes
eftranges,fî Albuquerque n'euft refifté au mal qui naiffoit, en diffimulant,
ôc en amortiflànt par douceur ôc gracieufeték folie de ceft ambitieux &
eftourdi. Pour tout cela Leme ne voulut aucun emét tenir ce qu'il lui auoit
promis?ni donner aide quelconque pour k guerre de Goa.Mais vn cas fur¬

uint qui coupa broche a tous ces differens : car apres k prinfe de Goa arri¬

uerent des nauires de Portugal auec lettres du Roy,qui commandoit à Le¬

me deliurerk flotte àÀlbuquerque Ôc reuenir en Portugal. Tandis Albu¬
querque commença à traiter de la deliurance des prifonniers. En la nef
prinfe par Pantoje auoit efté arrefté le feigneur d'icelle nommé Aleacam,
coufin du Roy deCambaje. Albuquerque s'affeuroit devenir aifement à

bout de fon defir car Pefchange de ce Prince,ôc apres lui en auoir tenu pro-
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feoS,il eniioyà Vn marchant en Cambaje pour traiter auec le Roy de la deli¬
urance des prifonniers Portugallois en efohange de ce parent fien. LeRoy
fekfoha incontinent lacques Correa ôc Francifque Pereire, à condition
qu'ils retournerdyent fî lui ôc Albuquerque ne pouuoyét tôber d'accordj
ce qu'eux promirent tenir ôc acomplirkns aucune fraude. AlbuquerqUe
fceut d'eux les particularitez du naufrage ôc de k mort de fon neueu Al-
fonfè Norogne.Quant à Edouard de Leme il reuint en Portugal.

18. Apres le départ de Leme,qui ne fe pouuoit Contenir de reculer en Ce epîAÏb*

toutes fortes à lui poflîbles les deffeins du viceroy , Albuquerque fe tentant 9uer'?ueft'
ii/i' 1 j r 1 ' 1 111 -> v 1 rr v-n i pourmamte-

allege d Vn lourd fardeau , s appliqua plus libremeta dreflef 1 eftat de Goa, nirfinautofî-

ôc pouruoir aux charges publiques : Ôc fit toute diligence de marier les fol- te'fslndek

dats Portugallois à des femmes du pays,appellarit les foldats fos fils,ôc leurs
femmes fes brUz,Iefquelles il nienoit en fa maifon, faifoit diuers prefens à

leurs marisjtellemét qii'on traittoit forCe mariages en celle nouuelle ville,
contre l'efperance ôc opinion de tout le mode en des cômencemensfipe-
tis.AlbuquerqUe ne pouruoyoit pas moins foigrteufemét aux autres cho¬
fes qui fembloyent neceffaires pour fortifier,embellir Ôc conféruer la ville.
Lorsarriuoyentàluide diuers lieux les ambaffadeurs des Rois Ôc Princes
Indiens : les vns poufpayer les tribus impofez for eux , les autres pour de-*

mander la paix ÔC côfermer l'amitié, tous pour offrir leurs moyens afin dé
maintenir la dignité du Roy de Portugal.Albuquerque ne leur dônoit pas

iî toft côgé, car il leur faifoit voir les fortereffes de la ville,les préparatifs de
fon armee nauale,éc la magnificéce des chofos aufquelles il occtippoit fort
efprit , afin qu'eftâs rauis d'vne telle puiffance,ils demeuraffent plus fidèles
pour PaUenir.Eux n'approchoyent de lui qu'en toute reuerence j les vns ad-
mirans fii grauité,les autres prikns merueilleufementk debonnaireté.Goa
eftoit lors tellement fréquentée qu'on la pouuoit comparer àla cour dé
quelque grand Roy. Combien qu'Albuquerque de fon naturel euft le
cuur forthaut,toutesfois il s'efforçoit de donner luftre à toutes fes entre-
prifès,afin de fe faire eftimer dauantage,Ôc retenir par vne telle maiefté plus
aifement les perfonnes eri deuoir.Dauantage ert retenant ainfi les ambaflà¬
deurs pt)ur quelque téps,il gaignoit ce point que l'ifle s'épliffoit de foldats
de iour en iouf j ôc faifoit môftre de fos forces à tous ceux qui le venoyent
voir. Caf Zabaim Dalcam ne ceffoit de tenter par tous moyés à rentrer eri
l'ifle, ôc fon lieutenant MelichAgriaje fuiui de plufieurs compagnies taf-
cha d'y prendre terre erree temps, mais il fut fepouffé auec perte de beau¬

coup des fiens*
.Apres ces chofos Albuquerque defpefeha lacques Eerhand de Be¬

gie auec tfois nauires pour aller fuincr k citadelle de Zacotora quine fer¬
uoit de rien aux Portugallois,ôc eftoit expofee àtrop de dangers: lui com¬
mandât de charger en fes nauires lés Portugallois qui y eftoyent en garni-
fon.Cependât lacques Mendeze de Vafooncel vint trouuerAlbuquerque,
ramentut fes feruices , ôc le pria de faire armer k flotte auec kquelle il de¬

uoit aller en Makca,fuiuant la charge que le Roy lui en auoit donnée. Al¬
buquerque lui fit vn long difcours pour le deftourner de Ce Voyage , di-
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fiant que par le commun auis de tous les capitaines auoit efté arrefté qu'on
ne permettrait point àvn tel perfonnage que Vafooncelde s'en aller per¬

dre fans aucun fruit : que telle entreprife eftoiftrop difficile , ôc ne fe pou¬

uoit exécuter qu'auec vne puiffante flotte de nauires. Qffil y auoit trop de

danger en ce temps d'entreprendre deux voyages dâgereux: que lui eftant
iùr le point d'aller au deuant de Parmee nauale du Sultan d'Egypte, il e-

floit impoflîble d'equippcr au mefine inftant foffiknt nôbre de vaiffeaux
pour chaftier ceux de Malaca des maux qu'ils auoyét faits. Puis Albuquer¬
que pria inflamment Vafconcel de s'embarquer auec lui , commeil auoit
fait pour k guerre de Goa, afin de fe feruir de k vaillâcepour deskire tant
pluftoft les ennemis : ôc qu'après cefte guerre acheuee, il le renuoyeroiten
Portugal auec les tefmoignages de faueur ôc d'honneur qu'il meritoit.Vaf
concel irrité de telle refponfe , comméça à fe plaindre ôc dire qu'on l'auoit
repeu de bayes : Ôc puis que fes feruices eftoyent fi mal reconus , il iroit en

Malaca maugré tout le monde , diknt n'eftre pas venu en Inde pour obéir
aux capitaines Portugallois, ains pour exécuter la commiflîô de fon Prin¬

ce. Albuquerque le voyant du tout fiché en cefte refolution de faire voi¬

le enMakca,defenditàluiôc aux capitaines qui Paco mpagnoyent à peine
de banniffement , aux pilotes ôc matelots à peine dek vie , de definarer ni
leuer les anchres kns fbn congé. Cc neantmoins Vafconcel auec fes ca-

. pitaines hauflàles anchres vne nuict ôc quitta le port. Albuquerque en-<

uoya incontinent après quelques autres capitaines en des galères ôc fréga¬

tes bien equippees pour le pourfuiure Ôc ramener: commandant qu'ert

cas de refus ils miflènt Vafconcel Ôc fes vaiffeaux en fond. Eux fuiuant ce->

fte charge rataignentVafconcel , Ôc pource qu'il nc vouloit obeir,ils com¬

mencent à canonnerk nauire, de telle forte qu'ils brifent le principal
maft ôc tuent deux matelots, menacans de paracheuers'il ne tournoit in-

r continent voile vers le port d'où il eftoit forti. Finalement il reuint ôc kl
conftitué prifonnier, puis condamné à eftre porté en Portugal, ôc vn ca¬

pitaine de nauire nommé Ierofme Ceruiche, qui auoit confeillé ce de-

part, Ôc refifté plus afprement que les autres à la volonté d'Albuquercjue
iugé àperdre la tefte , Ôc les pilotes plus rebelles à eftre pendus. Deux d'i¬

ceux furent incontinent menez au gibet: les autres alloyent faire le mef
me faut , kns les ambaffadeurs des Rois de Narfingue ôc de Cambaje,qui
follicitez par les gentilshommes Portugallois allèrent trouuer ôc prier Al¬
buquerque de donner la vie à ces pauures miferables : ce qu'il ottroya, fe

contentant deles bannir, ôc ofter aux capitaines leurs charges,lesrenuoyat
en Portugal. Voila auec quelle feuerité Albuquerque eftablit k domina¬
tion de fon prince ôc fa charge,fe monftrant fi humain parmi cek que de

fe feoir en iuftice pour faire droit aux parties, Ôc obligeant à foy par grande
largeffe les ambaffadeurs des plus grands Rois d'Orient,comme eux-mef-
mes Pauouoyent.

dirtr- r A.PRES auoirainfirangeIesa^hes,ôcmunilavillcd'vnefortegarni-^
quepoTa7er ">?> J1 fit V^ - C de Goa &iui d'vne flotte <*e vingttrois nauires,prenâtk rou-
faire iaguerre te a 1 Occidet pour aller en Arabie : mais vne tourmente le contraignit re-
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gaigner le haure de Goa. Et pource que le mefme vent continuoit, ôc que en Malaca,

le temps de nauiguer s'efcouloit,ayât confuité auec fès capitaines,il refolut & ce lui M
, . * 1 -uri \| 1 * -Tt- -i auint durant

de cingler en MaIaca,ou le vent le portoita toutes voiles. Et pourtât il vo- /e voyage.

crua droit en Cochim où il laiffa PierreFôfecque de Caftre,Mencide Alfon-
féjSimon le vieil ôc Antoine Sale auec certain nombre de vaiffeaux, dont
Manuel Lacerde eftoit gênerai, leur commandant qu'à l'entrée du prim-
téps,qui commece au mois d'Aouft en ce pays là,ils couruffent la cofte de
Calecutjfiflènt la guerre aux Calecutiens ôc à leurs affociez,ôc s'eftendiffent
iufques en Goa,de peur qu'en fon abfonce perfonne n'entreprinft cotre lui.
Puis il créa Amiral Edouard Melio de Serpe,ôc s'embarqua auec huit cens

Portugallois Ôc fix cens Indiens en dix neufnauires. Auant que doubler le
cap de Cori il print vne nefde Cambaje : ôc pour ce que k flotte eftoit lors
fort agitée il perdit vne galère, kuuant toutesfois ceux qui eftoyét dedans.
Puis apres il combatit ôc gaigna trois vaiffeaux chargez de marchandifes
de grand pris qui alloyent en Makca, ôc eftant porté en la Taprobane , il
mouilk l'anchre au port de Pedir. Incontinent le Roy luy fit prefent d'vne
nauire ôc de quelques Portugallois qui auoyent elle kiffez par Siqueire en
Malaca, d'où ils s'enfuirent ôc vindrent fe ietter fous la proteélion du Roy
dePedir. Vn d'entre eux nômé Iean Viegas compta à Albuquerque qu'a¬
près le départ de Siqueire,Bendara oncle du Roy auoit efté exécute à mort
pourcrimede confpiration contre la perfonne de fon neueu. Item queNa-
hoda?beguechefde certains idolâtres ennemis iurez de kfecte de Mahu¬
met auoit folicite les Malacans à courif fos aux Portugallois ôc les extermi¬
ner : ôc qu'icelui eftant de la ligue de Bendara,ôc craignant d'eftre kifi s'e¬

ftoit kuué de vifteffe ôc retiré au royaume de Pacem , qui eft vn membre
de l'ifle de Makca,où il demeurait. Albuquerque,apres auoir confermé k
paix ôc alliance plus eftroitte que deuant auec le Roy de Pedir , tira vers le
royaume de Pacem communiqua auec le Roy , ôc le pria bien fort de lui
liurer Nahodabegue,cc queie Roy promit:mais au lieu de ce faire il auer-
f it l'autre de fe retirer promptement.Quant à Albuquerque il remonta in-*
continent entés vaiffeaux , ôc au bout de quelques iours ayant defcouuert
vne grande nefil l'inueftit:ceux qui eftoyent dedans fè défendirent coura-
geufement,toutesfois ils perdirent quarante hommes : ôc comme les Por¬
tugallois montoyent à la foule pour entrer dedans, les paflàgers y allumè¬
rent tout foudain vn feu fort afpre qui eftonna tellement les afkillâs qu'ils
quittèrent cefte nefôc s'en retirèrent le plus loin qu'ils peurent,. Depuis on
fceut que ce feu artificiellement fait ne bruflé point, ôc efl aifé à ceuxqui
l'allument de l'eftaindre quand il leur plait. Comme la flotte eftoit à l'an¬
chre on defcouurit vne autre nefqui voguoit à voiles ôc à rames ôc autres fÇf

inftrumens fpeciaux à ces peuples. Albuquerque defpefeha foudain deux
capitaines auec quelques efquifs pour acroefrerce vaiffeau ôcle tirer à-
bord. Les matelots effrayez fo ietterent en Peau. Nahodabegue efloit là
dedans, ôc tirait en Malaca pour annoncer au Roy la venue des Portugal-
lois, efperant obtenir k grace par ce bon ôc prompt feruice. Or fe voyant
prins,ôc qu'il n'y auoit moyen d'euiter la mort qu'il auoit bien méritée , il
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x8i LESEPTIESMÈ
aima mieux mourir les armes au poingauec fes feruiteurs que fe laiffer pre-*

dre ôc koulcr par fon fupplice les yeux des Portugallois.De fait il côbatit fi
refoluemét que de tous ceux qui Pattaquerét nul ne s'en retourna kns eftre

bleffé.Mais en fin tous fes gens furent taillez en pièces : ôc quant à lui apres

auoir receu plufieurs coups d'eftoc Ôc de taille il tomha tout eftendu , en

telle forte qu'il ne fortoit point de fang defes pkyes.Or apres qu'il euft efté

defpouillé, ôc que ies Portugallois lui eurent ofté vn braffelet d'or, auquel
eftoit attachée vne certaine pierre,incontinent le kng commença à couler

Merueilleufe fe toutes fès pkyes en grande abondance. . Lon tire cefte pierre du corps
propriété d v- j certa;ns animaux que ceux de Siam appellent Cabrifes, Ôc dit on qu'elle
nepierreaar- 1 N f r * t j n 11 t
refter Ufang. a vne merueilleufc efficace a retenir le iang. Ees Portugallois voguans plus

outre prindrent deux autres nauires,dont l'vne eftoit partie de Malaca : les

paffagers d'icelle firent kuoir que Roderic d'Arauge ôcles autres Portugat-
loislaifîèz enMalacafe portoyent bien.

Trahédepaix C e s t E nefqui s'eftoit défendue auec les armes Ôc puis garantie parle lot
dr d alliance moyen fe feu artificiel mentionné ci deffus,fereprefenta le troifiefme iour
entre le Roy *, J \ -t _-, i +* i -r-v > rr i>- il r Y
de Pacem & d apres a la hotte de Portugal. Deux des paflagers d icelle lautent dans va
Albuquerque brigantin ôc voguent droit à la nauire capitaineflé , ôc apres auoir obtenu

qu'on ne leur feroit tort quelconque ils montent dedans, ôc tindrent àAl-
huquerque tels ou femblables propos.Mô feigneur,fi ce quek renommée
publie de vous efl véritable, on nc no us kuroit perfuader quevouseuflîeZ
voulu aflaillir noftre nef,finoftre intentio vous euftefté defeouuerte.Nous'
ne fommes point efoumeurs de mer qui méritions chaftiment de quelque
crime commis :ni-marchans,pour attirera nous courir fiis pour nos richefi
fes ceux qui font afamez d'or ou d'argent.Les marchandifes quenous por*
tons fondes armes , la vertu Ôc la fidélité, chofos conuenantes à noftre no*

bleflè.Voftre deuoir eft de reprimer les mefehans,ôc fauorifèrles bons:caf
îious entendons que vous eftes lieutenant d'vn Roy excellent ôc inuincibleî
nous kuons que vous auez fait belle preuue en plufieurs endroits de voflre
generofîté. Ainfî donc le bruit de voftre nom nous a enhardis dc venir
vous fupplier d'auoir pitié d'vn perfonnage priué de tous fes biens par la

mefchanceté exécrable d'vn des plus mefehans hommes du monde. Le

Sultan Zainal poffedoit en tiltre de bonne foy le royaume de Pacem,dont
il à efté dechaffé par les artifices d'vn tyran defloyal. Nousfommes foldats
de Zainal,qui voulons eftre fidèles à noftre maiflre,Ôc s'il eft befoin, ne fe¬

ras difficulté d'expofer nos vies pour la dignité d'icelui. Nousfaifions voi¬
le enlaueaueclui pour demander fecours aux Infulaires: mais ayant det
couuert la flotte de vos vaiffeaux , il a eftime qu'il ne faloit point cercher
aide ailleurs.Si le nom royal peut efmouuoir les nations eftrâges,nous fom
taes affeurez que vous,qui ne faites difficulté de hazarder voftre vie à tous

dangers pourle feruice de voftre Prince, aurez compaffiondu noftreplus
que nul autre homme qui viue. Doneques noftre Roy vous prie de pren¬

dre en main la defenfe dc fon droit , chofe digne de voftre preud'hommie
ôc vertu , ôc qu'il vous plaifè reftablir en fon royaume celui qui en a efté fi
indignement depoffedé. Quoy faiknt vous rendrez vos faits plus illuftres,
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LIVRE. i%
Ôc obligerez à iamais énuefs vous vn Prince lequel n*oybîie nullement les
biens qu'on lui fait. Albuquerque print grand plaifir à cçft ambaffade, Ôc

enuoya premièrement Fernand Andrade,puislui mefine alla faire la reue¬

rence au Roy qui eftoit lors mal afon aife.lls traitèrent paix Ôc alliance en-
femble,à condition que fi Albuquerque reftabliffoit Zàirtal en fon royau¬
me il feroit vaffal du Roy Emmanuel , ôc luy payerait tous les ans de pen¬

fion Ôc tribut vn certain poids d'or.Ceft accord paffé felon le defir d'Albu¬
querque il mena Zainal quant ôc foy en Malaca,ôc le premier iour de Iuil¬
let Pan mil cinq cens onze alla fùrgir en vne petite ifle eflongnee de Makr<
ca d'vne portée de couleuriné.

1 1. I L y auoit plufieurs vaiffeaux àPanchre en cefte ifle, lefquels en grande Arriuee dAi
frayeur cômencerent à tendre les voiles pour fè tirer.viftehient loin de là: t>uquerque ert

mais Albuquerque leua incontinét toute cefte apprehéfion faiknt publier
qu'il ne vouloit courir fos finôa ceux qui lui feroyét ennemis.Cinq capitai¬
nes de nauires de la China , feiournans en cefte ifle, le vindrét trouuer ôc lui
declairerét que le Roy de Malaca,ayant entédu long temps auparauat par
lettres Ôc rapport de plufieurs qu'Albuquerque deuoit venir,s'efloit prépa¬
ré àla guerre en toutes fortes à lui poffibles : quoy auenant , dirent ils à Al¬
buquerque , nous fommes prefts a vous feruir,adiouftans que la mefchan¬
ceté de ce Roy perfide leur defpkifoit, ôc que la preudhommie des Portu¬
gallois les incitoit à tenir ce kngage.lls alléguèrent auflî les plaifirs faits par
quelques vns des leurs à Siqueire , afin de monftrer encores mieux qu'ils a-
uoyent fort bonne enuie d'aideraux Portugallois. Albuquerque les priaau
fouper,où ils firent grand chère ôc beurent dautant à la mode de quelques
nations de l'Europe.Le lendemain arriua Vn ambaffade pourkluer Albu- Diuerfis ru-

querquedelapartduRoy de Malaca,Ôc qui auoit charge d'imputer à Ben- "^J^?
dara tout le tort fait aux Portugallois , a raifon dequoy auffi on l'auoit exe-
cutéàmort. Qu'au refte le Roy nedemandoitfînonlapaix, ÔCaccepteroit

. volôtiers toutes raifonnables codifions. Albuquerque refpôdit qu'il eftoit
content de pacifier , mais pour conoiftre que le Roy Vouluft la paix Ôc de-
teftaft le mefehant tour ioué aux Portugalîois,il faloit premièrement qu'il
remift en liberté ceux qui eftoyét arrêtiez, leur permettant d'aller vers Al-
buquerque,ôc rendift les biens qui auoyent efté pillez. Le Roy fit refponfe
que les Portugallois eftoyent efpars en diuers lieux, ôc qu'aucuns d'euxa-
uoyent embraffe le Mahumetifme , partant n'eftoit plus loifîble de les li--
urer aux Chreftiens.Que les biens n'auoyent pointefté pillez par fon com-
mandemét, ôc dauantage que la plufpart d'iceux auoit efté employée pour
la nourriture des Portugallois. Voila ce qui fe traitoit par meflages eff*
uoyez de part ôc d'autre,qui monftroit affez que le Roy vouloit afinerAl¬
buquerque , afin de le furprendre fous couleur d'accord ôc le ruiner tout à

coup.Albuquerque voyoit bien cela,ôc entédit auflîpar les lettres d'Arau-
' ge ôc par le rapport de quelques marchans que le Roy attendoit vne gran¬

de flotte de nauires , afin de pouuoir desfaire plus toft les Portugallois en
leur donnant bataille au port Ôc en plaine mer en mefine iour. Il y auoit
en la ville neufmille pièces de canon de fonte ôc 4e fer , grand nombre dc
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foldats Ôc toutes fortes d'inftrumens de guerre. Toutesfois pour befon*
gnerplusfeurement,le Roy eftoit délibéré d'attendre cefte flotte. Or Al¬

buquerque voulant monftrer à toutes les nations trafiquantes en Malaca
que c'eftoit maugré foy,Ôc parles menées de ce defioyal , qu'il entrait en

guerre,tiroit les afaires en longueur, différant de iour en iour à prendre les

armes. Le Sultâ Zainal eftimât que la peur fuft caufe de ce deky, cômença
àfe desfier d'Albuquerque,ôc fc retira de nuict vers le Roy de Malaca. Ah

Cômencement buquerqtie enuoya le lédemain quelques vns des plus refolus de fon armeç
deguerre. mettre Jc feLI es maifons aflîzes au bord delà mer , aux fauxbourgs , Ôc eij

trois nauires de Cambaje, ce qui ne fut exécuté kns bié côbatre premiere-
mentmeantmoins maugré les ennemis le feu fut allumé par tout,dont tous»

ceux de Malaca furent fort efpouuantez.Le Roy qui auoit fà part de La peur

enuoya incontinent Arauge ôc les autres Portugallois vers Albuquerque,
proteftat ne vouloir que paix , ôc le priant vouloir permettre que lon eftai*
gnift le feu.Albuquerque ottroya du premier coup ce qu'on lui demâdoir,
exceptées les nauires de Cambaje qui furent entièrement brufleespar foi»

commandement. Mais Arauge Paffeura que le Roy braflbit nouuelles tr»*

hifbns, que c'eftoit vn perfonnage le plusinfidele du monde, ôc quisenri-
chiffoit par vne infinité de mefehantes ôc maudites pratiques , Qffil auoit
délibère d'abufèr les Portugallois par diuers délais ôc remifesenattendant
que la flotte qui deuoit bien toft arriuer fut iointeà celle duport. CeRoy

' auoit empefche plufieurs nauires de marchans qui eftoyent à l'anchre en

fbn haure,de fe mettre en mer,prétendant s'en foruir contre Albuquerque
fî befoin eftoit. Quantaux capitaines de la China,Albuquerque les mit en
liberté auec leurs vaiffeaux bien equippez,ôc toutesfois lespria de ne bou¬

ger iufques apresla bataillePuis il enuoya dire au Roy que pour auoirpaix

il afïïgnaft vn lieu cômode das la ville , auquel Albuquerquepourroit ba¬

ftir vnecitadelie, afin que les Portugallois ne fuffent plus en dangerpar la

malice dc certains garnemés. Le Roy promit de bailler yne place au choix
d'Albuquerque.mais dautant qu'il n'executoit rien,ôc que toutesfes mines

ôc menées ne pouuoyent plus demeurer couuertes , Albuquerquene vou¬

lut pas différer dauantage, ains pour conoiftre par quel endroit il pourroit
.aflaillir la villeplus commodément, quelles forces auoit le Roy pour fè

défendre, ôc quel ordre il tiendrait pourfouftenirPafkut,il faignit vouloir
enuahir la ville des le lendemain matin :Ôc defoouurit que la fortereffe de

laville confiftoit au pont ôc en vn temple bafti auprès. Pourtant refolut il
d'affaillir la ville par ceftendroit: ôc fuiuant cek le iour fiiiuant il approcha
auec vne galère ôc les frégates. Les ennemis acourent ôc s'affemblent de

toutes parts pour empefcher la defoente aux Portugallois:teIlement queie
combat commença a s'efehaufer à force canonnades Ôc harquebouzades,
à trauers ôcnonobftantlefquelles les Portugallois gaignerentle riuage.

prinfi de Mo A l B v Q.V e r çry e diuik lors fes gens en deux troupes , ôc en bailla u<

twetetx J'vneàFernan(J Andrade,Iean Limice Ôc quelques autres capitaines pour
acridens di- aflaillir le cofté du pont qui ioignoit au temple: il retint l'autre pour foyv
celle, afin de dôner en l'autre partie plushabitee de layille,à l'autre bout du pot.
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Il y auoit des COfps de garde de cofté ôc d'autre auec garnifon ôc force artil¬
lerie dont les baies ôc boulets pleuuoyent de toutes parts affez pour efton-
nerles plus hardis du monde, mais les Portugallois eftoyent tellement a*

couftumezàtellesklues, ôcdefiroyet tant l'honneur ôc la viéloire qu'ils te¬

noyent ia parla main , auec la faueur de Dieu qui les encourageoit, qu'ils
pouffèrent oultre,ôc donnèrent à tefte baiflèe dedans ces corps de garde, fi
refoluement,qu'après quelque combat où les ennemis firét tefte affez lopg
temps,k place leur demeura. Albuquerque cômença,tellement qu'il con¬
traignit les ennemis de quitter le corps de garde qu'il affailloit,ôc les pour-
fuiuit de pres.Simon Andrade eut ceft honneur de faire la pointe ôc entrer
le premier dedans. Iean Limice le féconda pour le regard de l'autre fort,
duquel les ennemis furentauflî dechaffez, Ôc chaudement fuiuis iufques à

ce qu'As trouuerent les troupes du Roy,la préfence duquel arrefta ôc affeu-
ra les fuyards.Le Roy eftoit dans vne tourelle auec quelques vns de fes do¬

meftiques fiir le dos d\n grand elephant,foiui d'autres elephans bardez ôc

chargez d'hommes, qui défeochoyent vne nuée de flefehes ôc d'autres
traits du haut de leurs tourelles.Ces elephans auoyent des glaiues attachez
aux dents, ôc marchoyent de telle impetuofité,qu'ils rôpirent les premiers
rangs.Neantmoins Fernand Gomeze deLeme,ôc Vafque Fernand Coutin
demeurèrent fermes ne s'eftonnans point de telle nouueauté, ains s'eftans
ouuerts pour faire paffage àl'elephât royal, en paffant lui dônerent départ
& d'autre tel coup de picque dans les flancs que combien que cefte befte
fuft terriblement farouche ôc cruelle au commencement du combat,tou-
tesfois fe tentant bleffee,elle vaincue de rage, ôc à k façon acouflumee,
rebrouffa chemin à trauers ceux qui eftoyent derrière.Ainfi dôc fe tentant
percé es deux flancs il leue k trompe,abat en terre celui qui le gouuernoit
ôclefouleaux pieds: ôcà veuë d'il commençaà défaillir pour Pabô dan-
ce du fang qui couloit de fes deux playes. Le Roy craignât pis kute incon¬
tinent bas,ôc Pelephant tournant contre les Indiens mefines mit en effroy
les autres elephans qui le fiiiuoyent , ôc qui commencèrent à fuir de peur,
kns vouloir plus retourner en la meflee quoy que leurs gouuerneurs les
flataffent ou menaçaflènt.Les Portugallois defpeftrez de cefte difficulté re¬

commencèrent le combat plus afpre que deuant: ôcles Makcans qui de-
fendoyent leurs kmilles,leurs maifons, pays ôc liberté,en prefonce de leur
Roy,fefourroyent parmi les efpees kns aucune crainte. Quât au Roy,ayât
efté griefuement bleffé en l'vne des mains,il fut contraint fortir de la preffe
ôc fe retirer en fon palais pour fè faire penfer. Ses genfdarmes voyans cela,
gaignerentàla file vn petit coftau for lequel ce palais eftoit bafti. D'vn au¬

tre cofté les chofes eftoyent en grand brâfle,car Albuquerque auoit les en¬

nemis en tefte , à dos ôc fur les bras : au moyen dequoy Iean Limice laiffa
quelques foldats fur le pont , autant qu'il conuft pouuoir fuffire pour tenir
bon,ôc courut au fecours d'Albuquerque, fe méfiât de telle furie parmi les
Makcans,que plufieurs fe ietterent en l'eau pour garâtir leurs vies. Les ma¬
telots Portugallois voguas en des efquifs ne faifoyentautre chofe que tuer
kns que perfonne refiftaft.Albuquerque deliuré d'vn manifefte perd parla
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venue de Limice , fe pferid à exhorter fes gens de recommencer le com¬

bat iôc'lesrefueille tous par la fanfare des trompettes pourles rendre tant
plus difpofts,puis court fus à vne groffe troupe de Malacâs qui Occupoyét
vn chemin fort large. Côbien qu'ils euffent vaillamment fouftenu la pre¬

mière chargeai furent ils à la parfin rompus Ôc mis enroute. Lorsayât gai¬

gné for les ennemis vn des bouts du pOnt,il y pok incôtinent vn corps de

tfarde fortifié d'vrt foffé Ôc d'vne tranchée auec quelques pièces, dont No*
nio Vafque de Blanc Caflel ôc George Léon eurent la charge.Voulant puis

apres gaigrter Pautfe bout qui regardoit le temple Ôcle palais, il fut fi viue¬

ment repouffé parles Malacans,qu'il n'auan^oit en rien. Le combat dura

depuis le point du iour iufques à midi: lors Albuquerque craignant que

les foldats difpofez es corps de garde du pont ne fuflènt endommagezdef
maifons prochaines fît prôptement mettre le feu de part ôc d'autre en ces

Corps de garde.L'embrafement gaigna iufques art temple Ôc au palais,ôcen
Malacabmf brufla vne grand' partie.Alors le foleil comméçoit àfe coucher,ôc les Por-

panie. tugallois eftoyent extrêmement trauaillez dé la chaleur de cefte iournee
ôc du long combat : au moyen dequoy Albuquerque remena fos gens es

nauires,en intention de retournera la première commodité auec plus grad

nombre de foldats en la ville. On n'a peu kuoir le nombre des ennemie

tuez en cefte meflee : mais c*eft chofe certaine que le compte en fut tref
gfand.Albuquerque y perdit treize hommes, ôc en remena feptante grief-
uement Méfiez: il print cinquante pièces d'artillerie, ôc y eut beaucoup d<$

maifons kccagees.
f Ë N cefte nuiél plufieurs marchans s'enfuirent de la ville , ôs vn certain
feigneur du pays,qui peu de iours auparauant auoit efpoufé k fille du Roy
de Makca , ne pût eftre retenu de l'amour de kfemme,ains fe kuua côme

les autres.Au mefme inftatVtetimutaraja marchand de Iaue, demeurât eri

Malaca des long temps, âe eftime le plus riche entre tous les eftrâgers,ayat
veu le côbat duiour,virit la nuit trouuer Albuquerque auec prefens, ôcle

fopplia d'eftre receu,promettât rendre fidèle obeiffance aux capitaines du

Roy de Portugal.AlbuquerqUe le recueillit ôc print amiableméten fapro-
teétiô.Les capitaines de la Chirta vindrét auffi gratifierAlbuquerque défi
viéloire,priâs qu'il leur fuft permis de fe mettre à la Voile: ce qu'Albuquer¬
que leur ottroya,les renuoyant auec prefens,Ôc léUrbailla vn Portugallois
qui auoit efté prins auec Arauge,Ôc parloit bô Makcâ,pout aller auec eus:

ôc s'arrefter au royaumedc Siampar où ilsdeuoyentpaffer,eftimantbon
pour la commodité de fes afaires de kluer le Roy de Siam,ôc tefmoignet
îe bô defir qu'il auoit de lui faire feruice,afin d'attirer ce Roy, qui auoit vrt

royaume riche ôc de grade eftendue^en amitié auec Emmanuel.Ce Por¬

tugallois enuoye auec les capiiaines de la China s'appclloit Edouard Fer¬

nâd, Ôc portoit de la partd'Albuquerque au Roy de Siâ vne efpee qui auoit
lapoigneeôclepômeaudefin or artiftementekbourez, efmaillez Ôcgra-

uez richemét,auec vne ceinture de mefine façon. Pour reuenir aux Portu¬

gallois ils employerét la nuiél à acouftrer leurs playes, fe refraifchir ôc for¬

tifier de viâde,ôc à préparer ce qui eftoit neceffaire pour retourner au com¬

bat.
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bat.Quant au Roy de Malaca,il fortifia encores mieux que deuât d'autres
corps de garde plus en auant dans la ville pour fouftenir les Portugallois
qui auoyent ia quelque auantage pour entrer, ôc fit braquer force artille¬
rie vers l'endroit où ils s'eftoyët fortifiez. Dauâtage il fitfomer des pointes
d'acier teintes en poifon és lieux defquels il eftimoit queles Portugallois
tafeheroyét s'éparer,afin qu'y mettâtlepied ils s'enferraffentpour tôber ôc

mourir en grade douleur.Car le venin dont telles pointes furent frottées a-
uoit la propriété qu'en attaignant tât foit peu le kng, il s'efpâdoit tout fou¬
dain aux entrailles. Mais Albuquerque futauerti detoutparvn nôméNi-
nachetuen, qui fouftenoit le parti des Portugallois : ôc conoiflànt qu'vn
des plus heureux fiicces de cefte guerre côfîftoit en la prinfe du pôt, il s'aui-
k de ce qui s'enfuit.La nauire que le Sultan Zainal auoit abâdonnee vuide
en s'enfuyant eftoit grande ôc forte. Albuquerque la fit equipper d'artille-
rie,de munitiôs de guerre ôc de viures: puis auec kcs delaine,de cotton ÔC

autre telle matière molle qui preflè aux coups de canon, ôc s'entretient
àffez contre vne telle violence, il fit reueftir les coftez de cefte nauire , la¬

quelle portée par le flux de la mer ôc approchée du pont , y comman¬
doit comme fi c'euft efté quelque citadelle. Mais alors on nelapouuoit
kire ioindre pource que la marée efloit fort lente ôc baffe à caufe de k Lu-\
ne,fèlon le cours ôc changement de kquelle le flus enfle Ôc diminue: ce qui
a acouftumé d'auenir, felon que la Lune approche ou fe recule du Soleil.
Or quand elle eft au declin,ou qu'elle commence afe kire neufue, lors el¬

le perd de iour en iour cefte vertu qui paroift en fon plain. Albuquerque
attédoit cefte commodité,Ôc felon que k marée hauflbit , les matelots fai¬
foyent tous leurs efforts d'auancer k nauire vers le pont. Les Makcans ne
fe repofbyent pas ce pendant,car ils appreftoyent des engins poiffez , hui-
lez,Ôc enduits de matière propre afaire feu , ôc entortillez proprement au
long du canal, pourles darder contre la nauire, ôcl'embrafer alors quela
marée remonterait. Au contraireles Portugallois acouroyent prompte¬
ment au fecours dans desbarquerolles ôc efquifs, ôc auec grands crochets
de fer empoignoyent ces engins à feu Ôc les iettoyent vers l'autre cofté de
la riuiere. Mais les Makcans aualoyent des longues pièces de bois iour ôc

nuiét contre la nauire pour la brifer. Antoine d'Abrey cômandoit enicel-
le, où ayant efté attaint d'vne harquebouzade qui luiperçales deux ioues,
Albuquerque lui fobftitua foudain vnlieutenât:ce qu'entendu par Abrey,
I'ay encores ( dit-il en cholere) mes deux iambes entières pour courir,ôc les

bras en k manche pour frappem'ay la parole ferme ôc le langage ne me dé¬

faut pour encourager mes foldats , ôc,graces àDieu,i'ay de l'entendement
affez pour commander. Quand mefmes mes pkyes me contraindroyent
demeurerai! lict,encores pourrois-ie preuoir Ôc pouruoir aifémét aux afai-
res,fàns bouger d'vn lieu. Et pource, tant que l'ame me battra au corps, ie,
n'endureray point qu'vn autre tiene ma place. Ainfî ilréuoya celui qui ve¬

noit pour lui focceder, auffi efrhauféi faire k charge , que s'il n'euft efté
bleffé en forte quelconque. Finalement la nauire fut iointe au pont à l'aide
de la marée qui eftoit fort haute,maugré toute la refiftâce des ennerais.
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. ^i LESÉPTIESMË
Demieraffaut L e lcdemain auant iour Albuquerque ayant mis fes forces en terre , af-
donnékMa- paiuit ja ylfe comme au parauant : Ôc y eut beaucoup plus afpre combat
prwfi&pdiee qu'à k première fois,tellement qu'il en tomboit de part Ôc d'autre , & y a-

apresladesfiti uolt o-rand nombre de bleffez. En fin,les Portugallois fe rendirent maiftres
%y/mte àu du temple ôc du palais royal,contraignans les ennemis fe kuuer de vifteffe.

Semblablemét, Albuquerque ayant auec fes troupes gaigné à toute peine

l'autre fort,les Makcans deflogerent de là. Abrey d'autre part chaflà la gar¬

nifon quidefendoitlepontitellement qu'en mefme temps, lors que la na¬

uire combatoit, Ôc que chafcun en fon quartier affigné chargeoit Penne^

mi , apres auoir longuement balancé les Makcans furent rompus en tous

endroits. Or comme ils reculoyent,leRoy môté fur vn éléphant ôc acom-
pagné de trois mil hommes mafchoit au grand pas pourles fouftenir: mais

Voyant tous les forts kifîs il fè retira vers fa maifon. Les Portugallois né

coururent pas après lui , à caufe qu'ils eftoyent en trop petit nombre : ains

Albuquerque entra dans le temple occupé par fes gens, ôc encommitla
garde à ceux qui y eftoyét entrez les premiers.De là il retourna fur le pont,
ôc aux deux bouts d'icelui pok des corps de garde ertiîironnez de forts ga¬

bions bien rangez, garnis d'artillerie ôc de foldats pour la defenfe. Les en¬

nemis tafchoyét d'empefcher l'ouurage à coups de trait ôc de harquebou-
zades, dont quelques ouuriers furent bleflèz,au moyé de quoy Albuquer-*
que partit fes troupes en deux ôc y eftablit des plus experimétez capitaines,
aufquels il commanda d'aller par deux chemins efeaftez de celui où les Ma
lacans fe monftroyent, puis leur venir donner ados , Ôc tailler tout en pie-

ces : ce qui fut exécuté , tellement que plufieu^des ennemis y laifferent la

vie, mais la plufpart gaigna au pied. En apres Albuquerque choifit deux

maifons pfes dn pont vers l'endroit le plus apparent de la ville duquel ilfè
vouloit emparer, ôc fit braquer quelques pièces au haut d'icelles maifons
qui ne font pas pointues ains bafties en plateforme. Dauantage il difpofà
des efquifs ôc autres vaiffeaux légers bien garnis de canon en certains en¬

droits propres de la riuiere : car il eftimoit auoir encor le plus fort à ache¬

uer, ôc preparoit toutes chofes fort foigneufement, comme ayant à com¬

batre plus afprement que iamais , ôc refolut d'affaillir le palais royal des le

lendemain. Mais la nuiél deuant, le Roy s'enfuit en terre entre deux mers

aucc toutes les richeffes qu'il pût emporter. Les foldats Portugallois eftans ^

courus au palais pourle piller,ôc n'y trouuans queles murailles,de defpit y

mirent le feu de tous coflc2!.Il y auoit encor plus de fix mil hommes en ar¬

mes dans Malaca,qui firent quelques efcarmouches,mais n'ayans rien gai¬

gné que des coups aûec'nouuelle perte, ils quittèrent tout Ôc s'enfuirent,
Albuquerque donna le pillage de la ville aux foldats , referuees la place en

laquelle Vtetimutaraja habitait, ôc les maifons de Ninachetucn , des mar¬

chans deIàue,Sc de quelques autres receus enla protection duRoy de Por¬

tugal. Les foldats eurét force butin, ôc print on plus de trois mille pièces dé

canori :les arçenaUx eftoyent garnis dc diuerfos prouifîons , munitions ôc

engins de guerre. Tout ce qui fut trouue propre pour r'equipper la flotte
Ôc fortifier la ville demeura en referué, kns que les foldats y touchaffent:&

0 néant-
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LIVRE, t#
iieantmoins îe quint du pillage , appartenant au Roy de Portugal,* fut efti¬
me valoir deux cens mil efous, encor que les foldats n'euffent reprefente
Por ôc l'argent qu'ils pouuoyent auoir caché. Dontil appert quefi leRoy
ôc les plus riches marchans de Malaca n'euffent tranfporté en terre leurs ri¬
cheffes apres le premier côbat , il y eut eu du butin affez pour affouuir l'ex¬
trême auarice des gens de guerre. En tous ces confliéls furent tuez quatre
vingts Portugallois ou enuiron.

13. Apres tous ces accidens Albuquerque attira par graciéufes promef- Ordre efiMi
fes les marchans qui n'auoyentporté les armes à retourner en la vilîedes re- ParAl^Hfr

1 i-i / > 1 r n* \i r n 1 lue en Mala-
mit en leur liberté, ôc permit qu ils velcufient a leur façon acouflumee. Il ca,

cômit Vtetimutarajapour gouuerneur ôc iuge des Mahumetifles,ôc Nina
chetuen des autres nations qui adheroyent à diuerfes idoles, entelle forte
qu'on pourroit appeîler de leurs fèntertces deuât la iuftice de Portugal , qui
y fut eftablic pour décider de tous differens en dernier reffort. Albuquer¬
que entendant aufli que le Roy fe fortifioit pres de la riuiere qui trauerfoit
laville, à quinze lieues de là,fit partir quelques capitaines pour ruiner tout
ôc chaffer les ennemis : ce qui fut exécuté , ôc gaignerent force butin auec
fept elephans qu'ils prindrent. Cela fait,Albuquerque s'appliqua du tout au
baftiment d'vne citadelle, prenant pour matériaux les fepulchres des Rois
ôc Princes , les pierres des plus beaux baftimens de la ville,ruinez par le ca¬

non durant la guerre .Ily auoit du peuple en nombre fofliknt pour feruir
les ouuriers:ôc quant à lui, il follicitoit tellement la befongne,qu'en peu de
temps la citadelle fut efleuée iufques au fommet. Puis au refte par tes dou¬
ces paroles il attira grande multitude de gens de diuers endroits pour venir
peuplçr laville : dreflà des ordonnances pour la police,fit battre monnoye
d'or Ôc d'argent au coin du Roy de Portugal , Ôc en fit forger auffi d'eftain,
défendant for groffes peines d'vfer d'autre monnoye àl'auenir. Lafaman, t

Amiral de Maîaca,voyant la ville prinfe,policee par bonne loix ôc ordon-
nances,la dominatiô des Portugallois fermemet eftablie,ôc fon Roy mort
de regret,enuoya prier Albuquerque de le receuoir en fon foruice,pro met¬

tant s'employer aiiflîcourageufement pourk grandeur du Roy Emma¬
nuel qu'il auoit fait en plufieurs lieux pour fbnPrince decedé. Cefte offre
pleut grandement à Albuquerque, qui lui promit la foy, Ôc le pria de venir
vers lui: mais quelques enuieux craignans que s'il entroit en Makca lon ne
luy donnaft l'vne des plushonnorables charges,lui efcriuirent qu'il fo don¬
naft bié garde d'y aller, ôc qu'Albuquerque auoit délibéré dele faire mou¬
rir : ce qui l'eftonna ôc retint.

£4. E n ces entrefaite s retourna Edouard Fernand enuoye vers le Roy de Ambaffade

Siam auec vn ambaflàdeur de ce Roy qui auoit humainement recueilli ôc **Rp de Sii
honoré de prefens Edouard.Le fbmmaire de Pambaffade de ce député de ^ a*el"
Siam vers Albuquerque fut, Que leRoy eftoit fort ioyeux dek viéloire Albuquerque

obtenue par les Portugallois,defiroit voir agrandir la domination du Roy
Emmanuel,prenoit plaifir d'auoir pourvoifînvh peuple fi vaillât,promet¬
toit faire toutdeuoir d'ami, ôc procurer tout ce quiforoit pour le proufit ôc

honneur d'Albuquerque ôc des lieutenans du Roy de Portugal. Il enuoya
Bb
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t90 L E VIIe LIVRE.
auffrâAlbuquerque-vne coupe d'or,vne efpee auec le fourreau d or, Ôc vn
anneau garni d'vne pierre de trefgrand pris affez proprement enchaflèe.
Albuquerque fit prêtent par ceft ambaffadeur de quelques riches loyaux à

Defcription la mere du Roy. Or le royaume de Siam comprend prefques tous les eon-
duroyaumede £ns & extremitez de l'Inde Orientale ôc Septentrionale, eftant borné d'vn

grand bras de mer ôc du royaume de la China à l'Occident,où il fo iointau
royaume de Pegu.Autresfois il s'eftendoit par de là vn promontoire diftat
de Malaca enuiron foixante lieues, Ôc commandoit auffi en Malaca. On
tient que ce royaume eft fourni de douze mil elephâts,dôt quatre mil font
toufiours equippez ôc armez pour obuier aux foudains accides de guerre.
Albuquerque voulant' ratifier folennel lement la paixauec ce Roy , lui en¬

uoya Antoine Mirande d'Azeuede Ôc Edouard Coeillo auec riches pre¬

fens ôc dignes d'vne magnificence royale. Vn autre ambaffadeur du Roy
de Iauearriua puis âpres en Malaca auec prefens quifentoyét leur homme
de guerre:car c'eftoyent tapifferies de cotton enrichies d'armes Ôc reprefen-

tans les exploits deguerre de ce Roy : item des tabourins d'airain dont
la nation fe fert pour s'encourager au combat. Les autres Rois voi-

fiiiSjCelui de Zamatra, ôc de Pegu, la domination duquel tirant
; de là le Gange vers l'Occident eft de merueilleufe eftenduë,

enuoyerent leurs ambaffadeurs : les vns requerans paix
ôc amitié,les autres offrans eftre vaflàux du Roy de

Portugal. Tous louoyent merueilleufement
Albuquerque , ôc par riches dons mon-

. ftroyent l'amitié ôc l'honneur qu ils
lui portoyent, pour la re¬

nommée qu'il auoit
acquifè par k

valeur.

*
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. N c e s entrefaites,les afaires de Goa furet redui- Xcnoweiie

: tes à l'extrémité pour les Portugallois : car Zabaim ^gIÎ
Dalcam enuoya Pultecam aUec trois mil hommes
de guerre,k plufpart Turcs, pour reconquefter les
places qui auoyent efté kifies enterre ferme pour
îe Roy de Portugal.Melras ôc Timoja,qui tenoyet
le parti d'Albuquerque,mirent aux champs quatre
mille piétons ôc quarante cheuaux, ôc à la premiè¬
re rencontre mirent Pultecam en route. Or icelui

ayant ramafféfes forces courut fus à Melras ôc Timoja, lesfurprint dc tel¬
le vifleffe qu'il eut kreuenche Ôcles rompit entièrement. Eux voyans k
plufpart de leurs foldats en pièces,ôc qu'il leur eftoit impoflîble de redrefi-
fer vne autre armee,fe retirerét vers le Roy de Narfingue,Iequel à la reque¬
fte de Melras pardonna tout le paffé à Timoja,puis (felon le bruit qui en
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courut depuis partout ) contre la foy promife il le fit tuer en trahifon paf
quelques fiens feruiteurs.Pultecam enflé de fà viéloire délibéra d'entrer en

lifle,ôc premièrement follicita les habitans à fèreuolter : ce qu'eux refufe-
- rent.Incontinent Crifne le plus riche ôc auifé entre les Infukires , Ôc qui e-

iloitpeager, fit fauoir cefte refolution de Pultecam.à Rabel gouuerneur
de la Ville de Goa, lequel fortifia les auenues de Pifle,ôc y mit des garnifons
pour en empefcher l'entrée aux ennemis. Mais Pultecam choifit vne nuiét
fort noire,pluuieufe ôc plaine d'orages,ôc paffa dans certains radeaux, pre-

nât terre en des endroits qu'il fauoit n'eftre pas bié gardez. Il furprint deux
vaiffeaux auec toute l'artillerie d'iceux, ôc fit tuer les Portugallois qui vou¬

lurent fe mettre en defenfo,Les autres garnifons des Infolaires fe retirèrent
promptement dans Goa. Surce Pultecam commença a fonger comme il
pourroit attirer hors la ville les genfdarmes Portugallois quila gardoyent,
afin de Paffaillir puis apres quand elle feroit defhuee de k principale force.
Il enuoye vn fien efpion vers Cojebique, l'vn des capitaines de l'ifle, Ôc qui
manioit 1er deniers des ports Ôc peages,pour lui perfuader de mettre aux

champs la garnifon de la ville.Ceft efpion,fopprimant (comme il lui auoit
efté commandé ) le nom de Pultecam,s'adreflè à Cojebique, ôc faignant a-

uoir quitté le parti de Pultecâ,lui declaire que deux cens Turcs eftoyent al¬

lez aflaillir vne bourgade nômec la Vieille Goa:que ces Turcs auoyét efle

inueftis par les Infolaires, Ôc tafohoyent fe defuelopper : que fi Ion enuoyoit
quelque renfort ils feroyent tous taillez en pièces.

Temeraireen- R a b e L auoit enuoye lacques Fernand de Far pour defcouurir , Ôc des i.
treprifi de Ra fe matin, en attendant le retour de Fernand,auoit rangé fes troupes,afin de

Jj&MmT*- courir fus aux ennemis , fi la commodité s'en prefentoit : mais ceft efpion
xecutïodela- de Pultecam furuint qui ietta a la trauerfe le propos fosmentionné. Lors

Sf? vffco- Rahel demande à Cojebique ce qui lui en fembloit, qui refpondit que ce

cehftabii en rapporteur lui eftoit fofpeét.Mais Rabel,ieune homme, bouillant Ôc auda-

finiieu. cieux,plain d'efperance, ôc enflé de quelques heureux exploits (comme de

fait il ailoit bien à la guerre,ôc en maintes rencontres auoit battu fes enne¬

mis ) fut aifément attiré dans le piège.Ainfi donc kns attendre le retour de

Fernâd il fortit en campagne auec trente cinq cheuaux ôc cinq cens Indies.

L'efpion de Pultecam apres s'eftre defcouuert à quelques vns fe retira,ôc les

Indiens qui kuoyent toute la fourbe ne voulurét pas quitter la ville: ce dot
Rabel ne s'apperceut iufques à ce qu'il euft gaigné le deffus d'vn coftau, car

lors il ne vid que treize Indiens autour de foy.Lors il defoouurit vne groffe

troupe d'ennemis montant en apparence à mil hommes ou enuiron : Sc y

auoit cinq cheuàliers qui les rangeoyent en compagnies. De rechefRabel
demande à Cojebique fon auis.Tout va mal,dit-il:noftre efpiô n apparoit
pointde nôbre des ennemis eft beaucoup plus grâd qu'il n'auoit rapporté :

nos géseflônez de peur font demeurez derriere:ily aapparéce que ce mef
chat efpion nous a trahis: pourtât ie ferais d'auis que nous retourniflîôs en

la ville.Toutesfois fi vous trouuez meilleur de faire autrement, ie vous fui-
uray fidelemét par tout où vous irez. Rabel ayât prié les autres de dire leur

opiniô,perfonne ne refpôdoit,craignat s'ils dônoyct bô côfeil qu'ô n'efli-
mafl
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maft quela peur, non pas la prudéce les faifoit ainfi parler. Surquoy Rabel
reprintle proposée leurdit,Courage,mesamis:c'eftauiourd'hui quelô ver¬

ra qui a plus de volonté de bien faire .Vn gentilhomme de la troupe,nom-
mé Manuel de Cugne,releuant cefte parole, Voila ( dit-il ) vne refolution
qui me pkit entre toutes autres. Incontinent ils defoendent tous en la plai¬
ne ôcfe voyans prefts des ennemis dônent dedans à bride abatue, dételle
impetuofité qu'ils les font reculer iufques au riuage, où Pultecâ recueilloit
d'autres plus groffes troupes qui venoyent de terre ferme. Or les ennemis
auoyent efté tellement effarouchez à cefte première charge, que plufieurs
feiettoyent dans la mer,où ils eftoyent engloutis des vagues : ôc Pultecam
ne pouuoit raffembler le refte.Deux cens Indies Malabares eftoyét arriuez
au fecours de Rabel , ôc apres s'eftre ioints aux Portugallois pourfiiiuiret les

ennemis efoartez , tellement qu'il en demeura trois cens tuez en diuers en¬

droits. Il y auoit for le coftau des mazures ôc pans de muraille de quelques
baftimens ruinez. Pultecam fe retira leans auec quatre vingts Turcs tant de
pied que de cheual ramaffez de la fuite.Rabel refolut de les aller defiiicher
de là,dont Cojebique tafohale deftourner, alléguât que Pultecam y eftoit
caché, ôc auoit vne troupe de vaillans hommes auec foy, que la rage ôcle
defefpoir rédroit inuincibles, fi lon s'attachoit à eux: ôc qu'il eftoit plus ex¬

pédient de leS defpefcher de loin à coups de flefohes,priant qu'on lui dônaft
cefte charge.Mais Rabel trop enflé de k viéloire ne tint conte d'vn fi kge
côfeil,ains auec quatorze cheuaux ( car les autres pourfîiiuoyet les fuyards)
entra dedâs ces ruines,où il fut affailli de deux coftez,tellemét que fon che¬

ual ayât efté abatu à coups de picque,-lui mefmes,atterré de pierres ôc cail¬
loux tôbez d'vne muraille , fut tué des ennemis,ôc Manuel de Cugne fom-
bkblemétdes autres côtraints fè retirer détour ces mazures,kns toutesfois
eftre pourfoiuis de Pultecâ , qui craignoit qu'en recomméçant le combat,
lesfiens,encoresefperdus,ne fuffent caufè d'extrême confufion pour lui.
Pourtant lui ôc les fiens fo contentèrent d'auoir tué les deux principaux at
killans ôc contraint le refte de fe retirer. On vid ce iour là combien grande
différence il y a entre vn fage capitaine Ôc vn vaillant foldat: car Rabel,qui
eftoit braue guerrier au poflible, fit vn tel tour de ieune homme , que plu¬
fieurs trouuoyent fort mauuais qu'Albuquerque Peuft efleu gouuerneur
de Goa. Au côtraire Cojebique acquit alors la réputation de fage capitai¬
ne ôc bien experimenté,car il combatit vaillamment, ôc donna fi bon con-
feil,que fi Rabel Penfi creu , iamais il ne fuft tombé en l'accident où il de¬

meura prins. Apres tout ce que deffus auenu les Portugallois ôc Malabares
fe retirèrent tous à kuueté dedans Goa,ôc d'vn commun auis efleurent Fra¬

çois Pantoje pour gouuerneur, lequel fe monftra lors de fi lafehe courage
qu'il refufa ce qu'on lui prefentoit,difiint que les afaires eftoyét en tel eftat
qu'vn homme bien auife ne voudroit pas fe charger lors de la garde de la
ville. A fon refus les gentilshommes ôc habitans baillèrent le gouuernernét
à lacques Mendeze de Vafconcel,lequel Payât acceptée de bon coeur, mit
courageufément ordre à tout ce qui eftoit requis pour bien défendre vne
pkce,fit apporter dans Goatousles viures qu'il futpofïîblerecouurer,dre£
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k des forts , difpok des fentirtelles , ayant l'éil ôc la main pat tout. ttifi\$
Payantprié d'eftre receu auec fes gens en la ville, y fut receu auec bon vifa^
ge, ôc n'y auoit pour la garde que deux cens Portugallois ôc fix cens In¬

diens confederez,bien petite troupe pourfouftenir le faix d'vne guerre, ôc

au befoin endurer vn fiege.
, Qjr a n t à Pultecamil s'empara de toute l'ifle, ôc choifit pour Paillette *,

conquift par de fon camp Benaftarin bourgade fituée à l'entrée dePifle vers le midi, af
les ennemis dr fzlL commode pour recueillir les viures apportez de terre ferme, Ôc pour re-*

tektcxtre- pouffer ceux qui Veulent entrer en l'ifle. Il fit baftir en ce lieu vne citadel-
mité. le fort ample, laquelle il munit de tous engins de guerre ôc d'vne forte o-ap

nifon,afin de tant tourmenter les Portugallois qu'ils feroyent contrains
quitter tout : puis quelques fois tout ouuertemcnt,par fois par emoufchesj
it tafehoit s'emparer de la ville,mais Vafconcel le repouffoit toufiours. Ce

pendant Francifque Pereire de Berrede fo vint ranger dedans la ville auec

trente foldats Portugallois , Ce qui refîouit grandement Vafconcel , tant il
auoit lors kute d'hommes. Or daufat que la guerre prenoit long trait , Za¬

baim commença à auoir mauuaife opinion dePultecam,ôc mefmes quel¬

qu'vn rapporta à Zabaim que fbn lieutenant le trahiffoit. A l'occafion de¬

quoy Zabaim depefcha vn fien beau frere, Turc de natio, nommé Rozal-
cam, auec fix mille hommes pour aller en Goa , commandant par lettres à

Pultecam de remettre fon armee es mains d'icelui. Pultecam,defpitétout
outre de la honte qu'on lui vouloit faire receuoir,refuk d'obéir au mande-1

JplrRo^i- ment de Zabaim. Lors Rozalcam pour forendre maiftre manda à Vafcon-
cam. cel, qu'au defoeu dé Zabaim Pultecam auoit empiété le pays déterre fer

me appartenant au Roy de Portugal, ÔC prinspied en l'ifle : mais que Juye-

ftoit enuoye auec armee pour chaftier Pultecam d'vne telle faute,ôc quefi
Vafconcel le vouloit fecourir, en peu de iours ils ehafferoyent Pultecam
hors de Pifle.il donnoit aufli efperance de liberté aux Portugallois que Za¬

baim auoit arrefté prifonniers au port de Dabul , apres le naufragé donta
efté parlé ci deuant. Vafconcel adioufta foy trop légèrement à celui qui

n'auoit point de foy,tellement qu'il dôna fecours à Rozalcam,par le moyé
dequoy Pultecam fut desfait en moins derien.Mais cek fait tant s'en klut
que Rozalcam tinft promeffe, qu'au contraire il cômença à menacer Vaf¬

concel de lui courir fos ôc mettre tout à feu ôc à kng, s'il ne fortoit prom¬
ptement de la ville.Par ainfî la guerre fe ralluma au grand dekuanrage des

Portugallois qui fo trouuerent réduits en grande difficulté, Ôc neantmoins
repouflérent tant de fois les ennemis arrière des murailles que finalement
ils n'oferent plus en approcher.Çe pendant Phiuer furuint,qui eft fort terri¬

ble ôc tempeflueux en cette plage de mer , ôc par ainfi les paffages demeu¬

rèrent clos. D'autrepart vn grand pan de muraille tomba de foymefme,
qui fit prefumer à Rozalcam qu'il auoit tout gaigné,tellement qu'il amena

fos troupes à l'affaut vers cefte brefche, où il y eut afpre confliét iufques au

foir auec perte de grand nombre d'ennemis , ôc quant aux Portugallois de

quelques vns des leurs , notamment de Cojebique , lequel combatant des

premiers ôc vaillamment au poflible fut renuerfé d'vne harquebouzade
dont
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dontil rnourutiiiriaDrefche. Rozalcam ne pouùàrit forcer les afliegez fit:
tous fes efforts de les auoir par fineffe : ÔC poury paruenir les contraignoit
d'eftfe au guet nuiél ôc iour, en apOflant des coureufs qui alloyent ôc ve¬

noyent inceflàmmentjôc des trompettes qui rie ceflbyént de fonrter l'alar¬
me : tellement que les aflîegez tomboyent par teffe tantils eftoyentlas dé
veiiler.Iean Machiade,duqùel à efté parlé plufieurs fois ci deUant, ôc quia-
uoit charge d'vne compagnie entre les énrterriis qui l'eftimoyent Turc,
dontilauoitl'habit ôc l'apparence, auertit parlettres Vafooncél de mener
fes troupes en Vn endroit nommé les deuX afbres , fi toft que la trompette
fonneroit, pource qu'il lui feroit aifé de desfaire vne troupe d'ertrtemis qui
demeuroyeut d'ordinaire là auec Vn trompette. Cela frit exécuté de nuiét*
en telle forte que plufieurs tombèrent fur la placé, les autres mis ert rotitej
ôc la brefche refaite en diligence.Ce pendant là famine rtiinoit les afliegez,
car Phiuer empefohoit l'apport des Viures par mef,Ôc Zabaim aUoit gés fof
toutes les auenueS, tellement que rien ni pouuoit entrer de terre fefme.

4. De cefte famine plufieurs prindrent occafion de renoncer le Chriftià- Jpoflojîe à
nifme,ôc s'enfuir de nuiél Vers Rozalcam,auquelilsprOmettoyent denài--^7^' Pori

ure la fuperftition de Mahumet.il y eut feptante Portugallois qui oubliaris
leur formét ôc religion,ôc pour paiftre leurs corps pour Vn peu de téps,pre-
cipiterent malheureufement leurs ames en perdition éternelle : entféau-

- très vn perfonnage de qualité ôc d'aflèz bon lieu nommé Ferriand Lopez;
Mais Iean Machiade,qui auoit faint d'eftre Tufc iufques alors , perdoit pa¬

tience voyant des Chreftiens detefter ainfi leur religion, ôc fut tellement
efmeu qu'il délibéra môftrer par ceuures k foy en vn temps auquel il fem¬
bloit qUe les Chreftiens fuffent accablez de faim, ôc réduits à toute extré¬
mité, ôc fe râger auec euX,pour participer à leurs trauaux ôc miferes.Il auoit
deux fils d'vne Sarafine, lefquels il auoit baptifez de k mairt : Ôc les ertuoya
quérir lors afin deles mener quad ôc foy dans la ville. Mais ne pouuant exe*

cuter cek, il commit vn acte merueilleufement pitoyable , aimant mieux
fe monftrercruel enuers fbn propre kng que laiflèr en la puifknce des eri-
iiemis des petis enfans pour eftre empoifonnez des erreurs exécrables dé
Mahumet.Ainfî donc vnenuictil eftouffa fesdeuxenfans,ôcle lendemain ^tetragique

commenta à crier ôc lamenter ce miferable accident,déplorant à chaudes ktendUtde
larmes k calamité, ôc diknt que fes enfans aUoyertt efté eftouffez par U$fii*ifi»*t
enchantemens de quelques fbrcieres. En après il fit femblant de Vouloir fo
pourniener par l'ifle afin de foulagerfos ennuis,ôc auec quelques prifoniers
Portugallois ôc les autres qui s'eftoyent reUoltez fî kfchemertf , approcha
des murailles de la ville. Lors il fit vne longue harangue de la briefueté dé
cefte vie , des fupplices perpétuels , de la vie éternelle : ôc exhorta tous fes

compagnons d'aimer mieux languir en cefte miferable ôt caduque vie , ôC

eftre trauaillez pour vn peu de temps,que d'eftre tourmentez à toUfîoUrs a-4

près la mort. Quant aux apoftats, ifs ne tindrét compte de tout ce difooufs:

mais Machiade, qui auoit eu promeffe ôc kufconduit de Vafoôncel auant
que rien exécuter des chofes fufmentionnees, entra dâs la ville auec léspri-
fonniers,ce qui refiouit grandement les Portugallois, ôc leur fit efperer dé¬
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liurance : car ils croyoyent que Dieu park prouidence auoit aflîfté à Ma¬

chiade ôc à fes compagnons , pourtant s'affeuroyentils auffi que le mefine
Dieu donnerait bien toft quelque fecours à vne troupe (l'affligez quiinuo-
quoit fa puiffance.Ce pendât Rozalcam entretenoit le fiege,ôcfe vint cam¬

per en vn lieu d'où il faifoit iouer fes plus groflès pièces contre la ville : ce

qui donna occafion à Vafconcel de fortirauec quatre vingts cheuaux, les¬

quels chargèrent fi viuement Rozalcâ ôc les tiens, qu'après quelques coups

donnez de part ôc d'autre,les ennemis furent mis en route,ôc les Portugal-
lois fe retirèrent kins ôc kufs en la ville, fors quelques vns bleffez. Rozal¬

cam troublé de la hardieffe des aflîegez, perdit tout efpoir d'emporter la

ville,ôc pourtant quitta- il tout acte d'hoftiîité , fe contentant de contrain¬
dre par famine les afliegez à fe rendre. Vafconcel eftimant qu'il faloit fe

hazarder dauâtage enuoya Francifque Pereire de Berrede en Baticala,quoy
que la nauigation fufl trefperilleufe à caufe de la rigueur du temps ôc delà
vigilance des ennemis, afin d'y recueillir quelques viures ôc les amener en

laville. Berrede cinglant en vne galère dontil eftoit capitaine, exploita a-

uec telle diligence ôc adreffe,que s'eftant embarqué le premier iour deluil-
letil retourna maugré les ennemis en dedans le mefme mois au port de

Goa auec vingts brigantins chargez de viures,tellement que la famine def
logea ôc les affiegez.reprindrent leur première vigueur. m

. ., Telles eftoyent les afaires de la «lierre en Goa.Mais îe capitaine Be- é
Goaamttuail- . . - j j> a 11 i> 11 1 >r
lee & renfir- gie , qui auoit cômandement d Albuquerque d aller deuant en Zacotora,
cee par le fi- s'embarqua , ôc en k route conquit vn vaiffeau , puis attendit fbn général
cours de plu- 1 . r 1 r 1 n 1 1 1

fieurs capital- quelques iours, entindeiqueis, conietturant parla trop longue demeure,
nes Portugal- que la grand flotte feroit voile en Arabie cefte année, vint furgir en Zaco-
ots' tora,deftruifit la fortereffe , chargea les foldats , l'artillerie , les viures & les

munitiôs de guerre en fes nauires,puis cingla vers Ormus,pour exiger le tri
but qui lui fut payé kns delay auec grand honneur fait à k perfonne.Dela
il print la route de l'Inde , ôc fur la fin du mois d'Aouft vint mouiller l'an¬

chre au port de Goa.Son arriuee remit au deffus tous ceux de la ville : car il
menoit cent Portugallois braues foldats ôc bien difoofts. Au commence¬
ment du mefme mois eftoyent auflî arriuez de l'ifle de S. Laurent Iean Ser¬

ran ôc Pelage Sale, qui auoyent grandement fortifié Se refioui les aflîegez.

Semblablement Manuel Lacerde, qui auec vne flotte de fix nauires auoit
couru la mer Indoife Ôc rodé la cofte de Calecut,fi toft que les vents furent
propres,amena toutes/brtes de viures St deux cens foldats Portugallois en

la ville de Goa,laquelle redreffee par tant de fecours commençai fe moc-

quer des ennemis.Au mois de Septébre foiuant,Cliriftofle Brittio parti de

Lifbonne le dixneufiefme iour d'Auril, fous k charge de Garfie Norogne,
print port en Goa.CeNorogne,neueu d'Albuquerqué , auoit efté enuoye

en Inde par Emmanuel auec fix nauires , dont quatre hyuernerent en Mo-
zambique,les deux autres furent enuoyees en Inde, l'vne en laquelle com¬

mandoit Arias de Gama fit voile en Cananor, l'autre dont Brittio efloit
capitaine print port enGoa,côme nous le venons de dire. Nonobftâttout
cela Rozalcam faifoitla guerre aflèz viuement: en fin il y eut bataille don¬

née,
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nec,en laquelle Brittio menoit l'aUantgarde,ôc où les ennemis eurét du pi¬
re, car apres auoir efté rompus ôc mis à vau de route , ils furent pourfuiuis
Ôc taillez en pièces pour laplufpart.Cefte perte ayant rédu Rozalcam plus
kge il délibéra ne plus venir aux mains,fe contentant de loger fes troupes
en diuers endroits de l'ifle , ôc fortifier k citadelle , laquelle du tout ache-
uee fut fi bié munie de toutes chofes neceffaires, mife en fi forte defenfe ôc

remplie de tel nombre defoldats,que Zabaim n'auoit place forte,quelle
qu'elle fuft,comparable à cefte citadelle.Cependant arriuerent au haure de
Goa deux nauires enuoyees par Melichiaz, chargées de bleds ôc de riz : car
Melichiaz ayant entendu que les aflîegez eftoyent en grande difette de vi-
ureSjdefpefcha incontinent ces deux nauires pour le fbulagement de Vaf¬
concel ôc des fiens,promettant par mandemens fort amples de s'employer
iufques au bout pour le bien des afaires dh Roy de Portugal. Onie remer¬
cia bien fort,comme il le meritoit,Ôc lui enuoya-on quelques prefens.Puis
les afliegez commencèrent à faire la guerre d'autre façon,car ils couroyent
fouuent iufopies à la fortereffe de Benaftarin, tafohans par tous moyens de
s'en rendre maiftres.

C. D v R a n T ces guerres ôc remuëmens en Inde,le Pape Iule fécond affi- EflAt desafal

gna vn Concile en la ville de Pifo. Les Rois d'Efpagne ôc de Portugal trai- ^aiJ-d'Afrl
terent enfomble par Pentremife de leurs ambaflàdeurs des afaires qui les que.

concernoyent en commun,pour eftre debatues ôcvuidees en ce Concile.
Il furuint là deffus vn fait d'importance que les ambaffadeurs de ces deux
princes deuoyent definefler alors,tel que s'enfîiit.En ce temps il y auoit vn
gentilhomme au royaume de Caftille,nommé Pierre, Ôc turnommé le Bat
ftardjlequel auoit efté eftime l'auteur de quelques differens fûruenus après
le trefpas de k Roine Ikbelle entre le Roy Fernand ôc fon gendre Philippe
d'Auftriche fils de l'Empereur Maximiliâ.Or apres la mort de Philippe, ce
gentilhomme redoutât l'indignation de Fernand, fo retira au royaume de
Fez chez Barraxa ( qui lors eftoit en grande réputation parmi les Mores ; à'

caufe de fes richeffes ôc valeureux exploits ) duqiîelil deuint familier amy.
Or pour l'amour de Barraxa, qui en eferiuit amplement,Fernand pardon¬
na tout le paffé à ce gentilhomme,lequel retourna en Efpagne auec lettres
deBarraxa ad reffantes au Roy. Le fommaire de ces lettres exhortoit bien
au long le Roy Fernand d'entreprendre k guerre au royaume de Fez, en
quoy Barraxa promettoit s'employer à condition queie royaume de Fez
luyfufldonnéjlequeliltiédroiten hommage du Roy d'Efpagne,ôc lui en
payerait tribut à k volonté.Fernâd print plaifir à telles lettres,ceïèmbloit:
ôc pourtant il enuoya incontinent ce gentilhomme vers Barraxa, auec in¬
timerions pour manier ceft afaire.Pierre fe tranfporta en la ville d'Alcaflàr
Saguier,lors tenue parles Portugallois , ôc fut humainement recueilli par
Roderic de Soufe qui en eftoit gouuerneur.Icelui s'eftât enquis pour quel¬
le occafion Pierre faifoit cc voyage, il refpôdit que par le rapport de quel¬
ques malvueillasjôc non pour faute qu'il euft faite,le Roy Fernâd lui vou¬
loit mal de mort,ôc que pour fo garentirilfe retiroitau royaume de Fez.

Roderic,fèigneur fort auife,defoouurant quelque incôftance es propos de
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Pierrt, Ôc y foupçonnant du mal,le retint auec foy iufques à ce qu'il trouva
moyen de luy fbuftraire les lettres qu'il portoit à Barraxa , lefquelles il ou^

urit, ôc en print copie,les referma dextremet, les remit où elles auoyét efté

prinfes,donna Cogé au porteur,Ôc enuoya fon extrait au Roy de Portugal,
lequel fut fortjndigné des deflèins de celui d'Efpagne,qu côtreuenoyentà
l'accord fait entfe eilx touchant le partage des pays,parlequel le royaume
de Fez eftoit attribué au Roy de Portugal.Afin donc de deftourner Fernâd

d'vne telle entreprife , Emmanuel enuoya vn ambaffadeur ert Caftille.
Tandis Ferrtand aniioit vne puiffante flotte, kns dire à quoy il la vouloit
employer , feulement que fon intention eftoit de faire la guerre aux enne-

' mis de la Chreftienté. Enuiron le mefme temps le Pape Iule manda àFef- ,

nand qu'il s'eftoit ligué auec les Venitiés,les Suiffes ôc l'empereur Maximi¬
lian contre le Roy Louys dotiziefme.Que pour bien acheminer les afaires

de cefte guerre il faloit que Fernand entrât! en la ligue.Pourtantil le prioit
bien fort d'y vouloir entendre,autremët il y auoit à craindre que îe royau¬

me de Naples ne lui fuft enleué des mains. Fernand print peu de plaifir à

telles nouuelles,toutesfois afin d'affeuref à foy le royaume de Naples , ilk
rangea à la ligue, ôc incita Emmanuel a en eflre^qui n'y voulut aucunemet
entendre : au contraire eftant lors auenu que fix galères Françoifesaborde-
rent àLifbô ne,Emmanuel fit bon acueil à leur gênerai , ôc lui permit d'en-

leuer des viures pourk flotte,dont Fernand fut grandement irrité, difôit-
on.Mais la bonté ôc douceur de ces deux princes effaça auec le temps tou-»

tes ces offenfes de part ôc d'autre.Quant à la flotte que Fernâd auoit equip-
pee pour la guerre de Fez,elle fut retenue à caufe des troub les d'Itaîie,telle-
ment qu'Emmanuel fut deliuré des penfees qui le trauailloyent pour cere*

gard. En lamefme annee,Henri Roy d'Angleterre enuoya des ambaflà¬

deurs en Portugal, pour declairer la finguliere amitié qu'il portoit àEm-
manuel,ôc pour renouueller l'ancienne alliance fondée fur le parentage &
affinité de leurs deuanciers.

Menées dv- "Tandis que ce qu<?deffusfe manioit en Europe, Albuquerque pat -,,

^JJîS vne fentéce feuere eftaignit des nouueaux troubles furuenus enMakca.Il
décapité en a efté dit ci deuant que ce marchand nommé Vtetimutaraja,allié d'Albu-

fnlfiïî&fin <ïuer<lue > e(toit fort riche: mais l'ambition acompagnoit tellement fes

gendre. moyens qu'il affeéloit à fe faire Roy. Mefines auant qu'Albuquerque
euft conquis Malaca, icelui auoit dreffé embufehesau Roy pourle débou¬

ter du throne,Ôc s'y afléoir, à quoy toutesfois il n'auoit peu attaindre. Mais

. ilrecommença fes menées du temps d'Albuquerquè, efperant venir plus

aifément au deffus alors qu'auparauant:car il eftimoit comme impoffi¬
ble que la ville peuft eftre gardée par des eftrangers de fî lointain pays, St

ia tenoit, par vne grande efperance ou vaine affeurance qu'il s'eftoitfor-
gee,le fceptre du royaume, foit qu'il s'appuyaft fin fes grands biens, foit
quil fe confiaft en la bonne affedion qu'Albuquerque lui portoit, foit
qu il s'eflimaft affez habile home pour acheminer fes deflèins,comme il e-

ftoit couflumier de fe fonder fur fes propres difcours. Orvoyant qu'Albu¬
querque poliçoit la ville , Ôc reigloit Peftat Ôc les charges publiques autre¬

ment
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LIVRE. m
rtieftt que lui n*auGÎtpcnfe,ôc qu'on baftiffoit vrte citadelle de fî bône for¬
te que ce lui feroit chofe malaifee d'effeétuer ce qu'il machinoit en fon e£
prit,il conclud de recourir à d'autres artifices. Nous auons dit au liure pré¬

cèdent que Mahumet Roy de Malaca mourut de regret, apres la prinfe de
k ville.Celui qui lui deuoit fucceder par droit d'héritage, auoit efté chaffe^

Vtetimutaraja commence à négocier auec icelui par lettres & l'exhorter4
prendre les armes,promettant de k part employer fes richeffes,fes adhéras
ôc tous autres moyens pour chaffer les Portugaliois.Telles menées ne pou-*
uans qu'auec grande difficulté demeurer fecrettes,fer tout es lieux où chat
cun tafche s'infinuer en la bonne grace du vainqueur, auint que les lettres
enuoyees de part ôc d'autre tombèrent es mains d'Albuquerque , lequel ne
fîc aucun femblant d'en kuoir nouuelles, Ôc n'en tint propos à homme vi¬
uant fors à Roderic d'Arauge. Or il defiroit mettre la main for le collet
d'Vterimutaraja,ce qui nefe pouuoit faire à caufe du grâd crédit d'icelui,
finon qu'on trouuaft moyé de l'attirer dedâs la citadelle, où Vtetimutara¬
ja ne vouloit aller en forte que ce fuft : car outre ce que k mefehante con¬
feience le tenoit en perpétuelle crainte,ilkuoit bien queplufîeurs faifoyet
plaintes de fes tyranniques deportemens aux oreilles d'Albuquerque. Il a-
uinten ces entrefaites qu'vn Perkn follicitoit Albuquerque pour obtenir
quelque office,lequel fit refponfe qu'il ne donnerait charge publique à au¬

cun quel qu'il fuft, kns Pauis des principaux de la ville : lefquels il permet-
toit à ce Perkn faire venir,ôc que lors félon ce qu'eux auiferoyét , lui feroit
trefvolontiers tout ce qui feroit de raifon. Le Perkn qui eftoit grand ami
d'Vtetimutaraja,eftimant que s'il le menoit vers Albuquerque ce forait le
moyen d'obtenir plus qu'il ne pretendoit, le tira kns contredit auec fon fils
ôc fon gendre participans de fes confeils iufques dans k citadelle: oùeilx fe
tranfporterent affez volontairement,nontantpour faire plaifir à ce follici-
teur,que pour maintenirleur degré en fè trouuant en vne telle affemblée.
Mais fî toft qu'ils furent dedans on les arrefta prifonniers , ôc comméça-on
affaire leur procès, ôc leur aflîgner des auoeats pour défendre leur caufo. ,

Les principaux articles,fur lefquels letiremprifonnemét fut fondé,eftoyét:
Que Vtetimutaraja auoit follicifé l'héritier du feu Roy à redemander le
royaume auec les armes , à ruiner la citadelle ôc tuer les Portugallois : de¬

ftourne l'Amirai Lakmâ du feruice qu'il defiroit faire au Roy Emmanuel:
que par fon confeil on auoit machiné la mortale Siqueire, ôc maffacre in¬
dignement plufieurs foldats d'iceluhque par fes rufès,aucûs d'iceux efohap-
pez du glaiue, ôc preflèz d'autres grandes miferes , auoyent quitte le Chri-
ftianifme:que fbn fils ôc fbn gendre prifonniers aucclui,induits par fon au¬

torité, s'eftoyent rendus compagnons ôc folliciteurs de lamefme trahifon.
Vtetimutaraja nioit quelques articles,mais il demeurait côuaincu des au¬

tres par le tefmoignage de k propre main. Pourtant comméça-il à s'humi¬
lier ôc demander pardonunais eftant entièrement defcouuert par tefmoins
ôc indices tresfoffikns,Iui,fonfils ôc fon gendre furent condamnez à mort,
ôc eurent les teftes tranchées publiquementjleurs maifons furent démolies
-ôc rafees,afin que toutes marques de telles gens fuffent effacées, ôc aue Ipn
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n'en vift rien en Makca. Cefte fentence mit Albuquerque en plus gfandg
réputation qlïe tïeuaiit entre ces peuples:car ils difoyet que c'eftoit vn per¬

fonnage qui fauoit vaincre fes ennemis en guerre ouuerte,Ôc en paix ruiner
la tyrannie par bonne ôc roide iuftice. Au refte , encor qu'ils fuffent bien

ioyeux de l'exécution d'Vtetimutaraja ôc de fes complices, toutesfoisilsa-
uoyent tous leur part dqkpeur, penfans qu'il ne faloit pas broncher deuât

Albuquerque,quireleuoit fi rudemétles malauifez,knsfe foucier deleurs

richeffes Ôc grandeurs. La confpiration ayant efté ainfi eftainte parle fcng

des traiftres,Albuquerque refolut d'enuoyer aux ifles nômeesMolucques,
Ôc fit equipper trois nauires dont Antoine d'Abrey eut charge , ôc partit
de Malaca fur la fin du mois de Decembre,l'an mil cinq cens onze,prcnant
k route vers le Leuant. '

^ a- -j Q v a NTàAlbuquerque,pourceqù'ilauoithafte de reuenir enGoaàl sConfftratio de ~< X. \ fi T r J 1 i rr
patecatirfie- bailla incontinent 1 ofnce d Vtetimutaraja, afauoir de iuger les différés en-

-fieur d'Vte-^ tre [es Sarafïns,à vn nommé Patecatir eftime le fecond en biens ôc autorité
timutaraia co
ne les Fortu- après Vtetimutaraja. Ce nouueau iuge eftoit ennemi d'Vtetimutaraja qui
gallois& ce ne }ui auoit pas voulu dôner k fille à femme,quoy qu'il euft offert pout l'a-
quienamnt. uojr pfl.^ entr^ en l'adminiftration defà chargeai attira à foy le cceur des

Portugalloi , par vne certaine apparence de bonté qu'on voyoit en lui. Or
la vefue d'Vtetimutaraja defirant venger la mort de fon mari, gaigna Pa¬

tecatir cn lui baillant en mariage k fille qu'il aimoit extrêmement,ôc lui
fit tant de promeffes qu'il entreprint faire la guerre aux Portugallois: car

cefte femme l'aflèura de lui fournir fix mille bons foldats, aueclefquels,s'il
eftoit habile homme , il pourroit fans difficulté furprendre ôc exterminer
les Portugallois. L'amour, l'auarice ôc l'ambition aueuglerent tellement
Patecatir (qui efperoit défia aucunemét attrapper les richeffes du royaume
en y employant toutes fes forces) qu'il condefeendit aux prières de k belle

mere. Et pourtant kns différer dauantage,apres auoir folennizé fon maria¬

ge fort fecrettement,il fit mettre le feu envn quartier le plus habité de tou¬

te la ville, ôc tua plufieurs des h ibitans. Albuquerque prend incontinent les

armes,courtau deuant de ceft eftourdi, le chaffe hors de Malaca. Lui fe ré¬

tire en vn lieu nommé Opiaffez pres delà v lle,où il demeurait d'ordinai-
re,le fiait fortifier dc foffez,tranch'ees ôc remparts,auec force artillerie Sc di¬

uerfes fortes de traits, engins ôc inftrumens de guerre, donnant puis apres

maints alarmes aux Malacans par les courfes qu'il faifoit. Mais Albuquer¬
que reprima fî dextremét l'audace dc Patecatir,qu'en peu de iours il deuint
kge aies defpés ôc demeura coy kns plus tourmenter perfonne . En apres,

dauçant qu'Albuquerque fè vouloit embarquer, il eftablit Roderic Brittio
gouuerneur de la Ville ôc citadelle, Roderic d'Arauge threforier, lui adioi-
gnât des fecretaires ôc côtrolleurs,Fernand Andrade Amiral,Ninachetuen
iuge des habitans qui n'eftoyét Mahumetiftes, Ôc qui appellent en leur lan¬

gue ce iuge Xabandara . Il difpok les Sarafins en diuers quartiers, ôc com¬

mit vn furintendant en chafcun pour y adminiftrer iuftice , commandant
neantmoins à tous dobeir à Brittio. Ce pendant Zainal enuoya gens prier

Albuquerque de lui pardonner k faute, confeffant que par defefpoiril s'e¬
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ftok ainfî reuolte: car ifne penfoit pas, Voyant mefmes les afaires prendre
long trait, qu'Albuquerque peuft s'emparer de Makca auec fa petite
flottei i Qifayant veu la proueffe des Portugallois il n'eftimoit qu'il y euft
fortereffe au monde qui rte fift ioug fous leUrs afmes. il demandoit donc à

Albuquerque pardon de tout le paffé,ôc qu'il lui tendiflk main viélorieu-
fe,afin que tous entendiffent qu'Albuquerque eftoit auffi mifericotdieux
qu afpre & vaillant. Albuquerque lui promit la foy, ôcle fit venir enMak-
ca,oùeftànt arriué il fîipplia derechef d'eftre reftabli en fbn royaume, ce
qu'Albuquerque lui promit faire,mais que le temps s'efoouloit tellement
que la rigueur de la mer l'arrefteroit tout court s'il nefe mettait à kvoileî
qu'après auoir gaigné le port de Goa,ôc donné ordre aux afaires delà ville,
il le remeneroit en fort royaume. Zainal eftimant qu'on le vouluft entrete¬

nir de paroles fortit fecrettement dé Malaca auec tout fon train*
A L B v Q^y e r 03 E ayant laiffé trois Cens Portugallois dans la ville,ert Aibuqutrqùt

emmena deux cens autres, Outre les foldats Indiens ôc quelques Makcans PandàJMa-
, n . r*. n r j i r i i i # i lacarle danger

qui s eftoyent toufiours monltrez fidèles,Ôc fit voile du port de Malaca a^- auquel ufia
uec quatre nauires feulemét.Or en cinglant au long de Zamatra.vnetour- red**ftfltr "**>-*

* r . . , ... , & . & . ' , & la perte
mente foudaine ie contraignit ietter les anchres au premier port que les na- «»v//fr.

uires peurent gaigner.Mafsles vagues ialliflbyét de telle roideur Ôc fî haut,
que lô ne pouuoit affeurer k nauire capitaineflé quelques anchres que Ion
iettaft,fî que donnant contre vn roc caché fous les ondes,elle s'ouurit, ôc la
proue commença incontinent à puifenk pouppe arreftee fur le roc fe mô-
ftroit au deffus,mais en telle forte que la fentine eftoit plaine d'eau, ôc tout
ce qui y eftoit fut englouti de la mer : quant aux hommes ils gaignerentlé
haut de k pouppe, mais ceux de la proue fentans qu'elle enfortçoit empois
gnerent des aix,ôc tonneaux, tellement quVnepartie fekuua au riuage de
Pacé,les autres périrent. Il eftoit nuict, ôc Pobfourité fembloit plus efpaiffe
que de couftumei les tourbillons,orages,tôrtnerres,ôc fouldroyans efckirs
eftonnoyert t tous ceux de la flotte qui ne penfoyent qu'à k mort , ôc aueC

v , prières , cris en Pair , knglots ôc larmes demandoyent mifericorde
pour leurs ames. Albuquerque voyant vn fort ieune garfon preft d'eftre
noyé par les vagues qui entroyent à randon dans k nauire , le chargea ôi
tint for fes efpaules , iufijues à ce qu'on fuft venu au fecours d'vne autre na¬

uire, ôc dit,l'innocéce de ceft enfant m'affeure que par la graee de Dieu i'ef-
ehapperay ce danger. Les chofes eftans en telle extrémité, ort detafcha viï
efquifde la nauire de Pierre Alpoeme,prefident en la iuftice des Indes,ôc à*

force de rames les matelots approcherét d'Albuquerque ôc du refte de fès.

gens, lefquels ils amenerêt en la nauire d'Alpoeme. Grégoire Nonio Lion,
capitaine d'vne autre nauire,fut emporté au loin parla tourmente, Ceux
qui eftoyét en la nauire de Simon Martin , où il n'y auoit que tfeiZe Portu^
gallois (les autres eftans de ïaue ôc Makca)voyas ces treize defnuez de tout
fecours fe ruèrent fîir eux Ôc for leur capitaine griefuement malade alors, Ôt

les tuèrent. Quatre matelots ayans gaigné vn efquiffe kuuerent au riuage
de Pacem: Ôc quant à la nauire elle fut pouffee d'vn tourbillon au port de
Timiamenville affife en celle cofte de Zamatra , où ies vagues l'englouti*
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rent, La tourmétç appaifce Albuquerque reprint fa route: mais le nombre
de cTens'emporté dans la nauire d'Alpocme eftoit grand,tellemét qu'il y a.

uoit faute de viurés'.Toutesfois cequi les affligeoit le pluseftoit la foif,dôt
jls fuffent morts to'Us,s'.ils n'euffent conquis deux vaiffeaux rencontrez à/la

bonne heure pour, fes Portugallois, ôc qui portoyent quantité de viures Se

d'eau douce, Simon Andrade fut eftabli capitaine de l'vne auec quinze
foldats, ôc.Albuquerque retint -auec foy le capitaine de ce vaiffeau auec

quelques Sarafins pour oftages.Vn Sarafin pilote de ce vaiffeau dâs lequel
Andrade commandoit, fe gouuerna tellement que le vaiffeau fut porté en

vne des ifles de Maldiuar plaine efe foldats Calecutiens,'qui euffent tué tous

les Portugallois s'ils n'euffent craint qu'Albuquerque n'euft fait de mefme

(côme le droit de guerre Peuft porté)aux oftages qu'il auoit retenus.Finale-
mét ceux qui peuiiét efchapper,apfes âuoir fouffert mille maux, arriuerent

LesPonugal- ^na}em5t en Cochim.Toutes les richeffes côquifos eh Malaca perirét en la .

lois pillent la r a 11 r r f 1 n. -

tm-? pour en- mer,dont toutesfois Albuquerque ne fe loucioit, ains leulement eitoit ex-

richirtamer. tremement marri de la perte de deux Lions de fer excellemmét elabourez,

ôc du braflèlet qui arreftoit le kng:car il auoit délibéré d'enuoyercela auec

autres prefens au Roy Emmanuel. U>

Ayant gaigné le port de Cochim au commencement de Feurier

1 5 l z- l'an mil cinq cens ôc douze , ôc receu illec nouuelles des chofes auenu es en

Efiat des In- Goa, il defpefeha promptemét huit brigantins chargez de gens deguerre
des. pour entrer en l'ifle , .Se ordonna Manuel Lacerde gouuerneur de la ville,

î'affeurant qu'en peu de iours il irait le deliurer. Lacerde referiuit tout fou¬

dain qu'il. n'eftoit befoin qu'Albuquerque fe haftafbque la ville eftoit bien

munie:qu'il faloit attendre la flotte de Portugal, afin qu'auec plus grandes

forces il peuft fe rendre maiftre de la citadelle de Benaftarin , autfementle
viceroy n'aurait point d'honneur de prendre terre en l'ifle, s'il n'amenoit
tant de gens qu'il peuft fe rendre maiftre de cefle citadelle. Albuquerque
trouua bon ceft auis,ôc ce pendant fit iuftice des crimes commis parquel¬

ques Portugallois en fon abfonce. Vne chofe porta-il fort impatiemment,
qu'aucuns (qui pour leurs mefehancetez auoyent mérité le fouet) par leurs

menées firent que SimonRangel qui les reprenoit deleurs excès fut ban¬

ni, puiskifi en chemin par les Sarafins qui Pauoyent mené prifbnnjer en

Arabie. En ce temps Pierre Mafoaregne,qui eftoit parti de Lifbonne auec

Garfie Norogne,print port en Cochim,ôc aflèura que Norogne arriueroît
bien toft auec le refte de la flotte. Dauantage furuint vn ambaffadeur dû

plus puiflànt Roy de toutes les ifles de Maldiuar , ôc pria Albuquerque de

receuoir ce Roy en fa proteélion , dautant qu'il vouloit eftre vaffal d'Em-
manueljôc ne faillir à lui payer tribut tous les ans.Cefte promeffe ôc allian¬

ce fut ratifiée auec les cérémonies acouflumees en tel cas , Ôc commande¬

ment fait àvn SarafinnomméMamelles, qui s'eftoit emparé de quelques
vnes de ces ifles, d'en fortir incontinent, ce qu'il fit fans autrefommation.

Naiffknee de T e l eftoit l'eftat des Indes,ôc au mefme temps , akuoir au comméce- 1 o-

& encor ail meittd.u mois de Feurier,k Roine Marie acoucha d'vn fils reflèmblant du

tourdhui cor- tout a Emmanuel , qui fut nommé Henri. Le mefine iour que ce Prince
nafquit
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ilafquît il cheut de la neige en abpndâce dedans Lifbonne, ce qui eft côm- dinatdé Piïh

me monfirueux en cefte ville là qui eft en vn air fort temperé.Plufieurs in- **&"**

terpreterent que cela prekgeoit la Candeur d'elprit,k purété Ôc continence
de vie^ôc la vertu qui reluifbit abondamment Ôc d'vne façon miraculeufe
en ce prince.Mais kns nous arreftef aux prekges,c'eft chofe certaine quelé
royaume de Portugal eft appuyé furk preud'hommie,vertu,religiortsconA
fiance ôc bons exemples de ce prince à prefent Cardinal

n. Mais pour reuenir à l'eftat deslndes,apres qu'Albuquerque fuft parti Gtt*J?e &^~r

de Malaca,! es habitans de la ville tant Mahumetiftes que autres idolâtres ^^/p^-
qui tenoyent le parti des Portugallois alloyent ôc venoyent kns kuoir où, catirdràes

tant la peur les auoit troublez : car ils penfoyent eftre perdus , n'ayans plus ^JJ^KtfT
Albuquerque auec eux.Pour les eftonnerencores dauantage,vn bruit cou¬

rut que Lakman approchoit auec grand nombre de vaiffeaux pour coin^
batre les Portugallois : tellement qu 'Andrade fut d'auis d'aller au deuant
pour lui empefcher Pentree du haure.Patecatir qui defoouuroit tout par le
moyen de fes efpions,entendât qu'Andrade eftoit hors du port ôc cingloit
en haute mer pourdonner bataille à Lakman,entra de nuiél dans k ville,
ôc fùrprint vne barque en laquelle commandoit Alfonfe Chiaigne vaillat
ieune homme lequel fut tué en combatant,ôcfes foldats emmenez prifon-'
niers. Il y auoit dans cefte barque vne groffe pièce d'artillerie, nommée lé*

Chameau,que Patecatir enleuaôc fit emporter en autre endroit. Andrade
n'ayât pointtrouué la flotte deLakman,retourne au porr,ôc délibère don¬
ner l'aflàut au foft dePatecatir: Sc pour ceft effeél il enuoye Alfonfo Peïv
fonneauec mil cinq cens Indiens ôc quelques Portugallois pour prendre
terre Ôc coftoyer le riuàge,afin d'embefongner Patecatir en mefme inftant
par mer ôc par terre. Quant à Andrade il entra dans le canal par le moyen
de k marée auec des barquerolles ôc efquifs,commandant à George Botel
qui voguoit le premier d'aflàillir viuemét les ennemis : lui foiuit B otel in¬
continent. Alfonfo Perfonne au mefine inftant courut au côbat: tellement
que le fort fut prins,k garnifon mifè en fuite , Ôc grand nombre d'ennemis
tuez. On y trouua vn gros tronc de bois arroufe de kng fraifohement ef*
pâdu : car le canonnier qui auoit charge du Chameau,ayant efté emmené
prifonnierauec les autres Porrugallois,fut preffe de tournerk pièce ôc tiref
contre Andrade,auec menace de le faire mourir s'il differoit : mais il refu^

. k dç tirer, aimant mieux perdre k vie qued'offenfor Pieu ôc bleffer ainfi
k confeience. Ce refus defpita tellement Patecatir qu'il fit tout for l'heure
couper la tefte au canonnier for ce tronc de bois.Or tandis que les vns s'a-^

muioyentaupilkge,lesautresà trainerle Chameau ôc autres pièces dedâs
lesnauires,les autres à mettre le feu dans le fort, on defoouurit vne troupe
de quatre cens Sarafins bien equippez auec trois grands elephans, chafoun
defquels portoit vne tourelle garnie de vingt archers. George Botel eftant
plus pres de cefte troupe que les autres capitaines , donna dedâs le premier
aucc k compagnie,exhortât fès foldats de faire place au premier elephanr,
ôc frapper le conduéleur d'icelui. Eux ayans laiffé large a la befte,s'adreffe-
tent à celui quikgouuernoit,ôcà coups de picques dônez de toutes parts
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le tuèrent Ôc ietterent bas, L'elephant deftitué de guide s'arrefta tout court:
alors le canonnier de l'efquifdé George Botel, frappa d'vn boulet cefi élé¬

phant au ç.eur,Ôc le fit broncher incontinent par terre. Les autres effroyez
du bruit s'enfuyét,ôc les Sarafins apres.il y auoit furia riuiere des vaiffeaux
chargez de marchandife,qui furent pillez tout à Pheure,Ôc les Portugallois
retournèrent victorieux dans laville. Patecatir s'eftant eflongné à deux

lieues de là,fortifîa vn autre lieu plus cômode de nature, ôc y mit plus grof¬

fe crarnifon qu'es autres endroits. Andrade Palla aflaillir en ce lieu,entra de

force ôc mit le feu au premier corps de garde , ôc voulât faucer les trois au¬

tres^ fe vid for les bras yne telle multitude de gens enuoyee par celui qui

fe nommoit Roy de Malaca , que lui ôc les fiens furent contrains reculer.

En celle charge Andrade perdit douze dek côpagnie , entre autres Rode¬

ric d'AraugeyChriftofle Mafoaregne , George Garcez , ôc Antoine d'Aze,
uede : ôc fut bleffé iui mefine auec Pierre de Far ôc plufieurs autres.

C e s t e viéloire hauffa tell ement le cceur à Patecatir, qu'il commen¬
ça à dôner efperance certaine au prince qui afpiroit au royaume de Mala-
ca,del'en rendre bien toft paifible feigneur. Ce prince manda incontinent
à Lakman qu'auec la flotte qu'il auoit toute preflè il feioigniftaux vaifi
féaux du Roy deDarguim(royaumelimitrophe de celui de Makca vers

le Midi) lequellui donnoit fecours contre les Portugallois ,ôc affiegeaftîe
port de Malaca.Andrade ayât defcouuert que Lakman auec k flotte eftoit
a l'emboucheure d'vne riuiere nommée Muar,y vogua en diligence ôcaf
faillit Lakmâ.Cefte bataille futtrekpre ôc dura deux iours,en fin defquels

les Portugallois demeurèrent maiftres,les ennemis ayans efté contrains fc

fauuer apres groffe perte d'hommes ôc de vaiffeaux. En ce mefme temps

trois nauires chargées de foldats,de viures ôc munitions de guerre, ôcde

charpentiers,enuoyees par Albuquerque,aborderent en Malaca, où ilya-
uoit grande difette de viures , à quoy Andrade voulanf pouruoir fit voile

au goulfe de Cincapur qui feparé la terre ferme de bout du royaume vers

Midi, ôc conquit vn grand vaiffeau de Patecatir bien garni de victuaille:
puis eftant de retour en Malaca enuoya Loup d'AzeuedeÔc George Botel

au mefine endroit , d'où ils amenèrent trois autres vaiffeaux de Patecatir

tous chargez de viures.Item,George Gomeze de Cugne fe rendit au port

de Malaca auec vne nauire plaine auflî de viurestirez du royaume de Pe¬

gu , le Roy duquel auoit traité paix ôc alliance auecques Albuquerque.En
ces entrefaites arriua femblablement Antoine Mirande, venant de vifi¬

ter le Roy de Siam , qui l'auoit careffé ôc honnoré de fort riches pre¬

fens. RodericBrittio ne voulant perdre l'occafion qui fe prefentoit de

faire vn bon coup, arma des nauires Ôc les commit à Andrade,afin domi¬

ner entièrement Patecatir qui com m éçoit abaiffer l'aile , Ôc nekuoitoùfe
tourner,pourla neceffité qui le preffoit,depuis la prinfe de fes viures &
munitions . Andrade ôc les autres capitaines fe difpoferènt incontinent
au combat, dont la pointe fut baillée a George Botel ôc à Pierre Perfon¬

ne, lefquels donnans depied ôc de tefte dedans le premier fort des en¬

nemis, dont la plufpart fut taillée en pièces, en faucerent deux autres
confe-
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confequemment , ôc contraignirent les autres fe fauuer de vifteffe. EiT
ce combat Francois Machiade tua vn éléphant, ôc en print on vn autre qui
fut emmené en'Malaca:deux autres efchapperent. Patecatir du toUt abatu.
de ce coup s'enfuit es ifles de Iaue auec k famille ôc fes biens. Le prétendu
Roy de Malaca fit k retraite en vne autre ifle vers l'Orient nommée Bin-
tam. Quant à Lakman,n'ayant plus enuie de s'attaquer aux Portugallois il
leur laiffa k mer libre. Andrade reuint en laville ôc deliura les habitans de
toute fafcherie Ôc foliieitudé. En mefme temps Antoine d'Abrey retourna"
auflî en Malaca, n'ayant peu defcouurir entièrement les ifles vers lefquel¬
les Albuquerque l'auoit enuoyé,à caufe d'vne tourmente.Ce nonobftant il
fut porté en vne ifle appellée Àmboin affez prochaine des Molucques,où
il cnargea<juelque quantité de doux de girofle. De là il fit voile es ifles de
Bandan, fîtuees en nombre de cinq vers le midi:où croiffent en abondance
les arbres qui portent les noix mufeades, ôc dit on que ces arbres reffem-
blent fort aux lauriers, ôc que les fleurs d'iceux approchent de la forme ôc

couleur cle celles du pefchier. Le peuple eft lourd ôc farouche : ils contrai¬
gnent le Roy de quitter k dignité quâd bon leur femble, ôc eftabliffent vn
confeil desplus anciés pour gouuerner les afàires,diuerfifiâs ainfî leur eftat
public . Francifque Serran fut auffi chaffe d'vne bourafque en vne ille des

Molucques nommée Ternate, Ôc y fit naufrage : toutesfois le Roy de ce¬

lle ifle le receut auec bon vikge ôc lui fit beaucoup de prefens.
iz, T a N D 1 s que ces chofes paffoyent es pays fi proches de l'Orient, Al- Nouuellefiot-

buquerque diligétoit de faire fes apprefts pour la guerre. Alors Garfie No- * ^rt^r%
rogne,qui auoit hyuerné cn Mozambique,comme dit a efté,fiiruint.Deux uens apprefts

autres capitaines , akuoir George Melio Pereire ôc Garfie de Soufè.parris ^i1*^ cm~
iT-n 1 r s r 1 rr treAlbuquer-

de Liibonne en la meime annee,ôc ayanscu vent a lounait arriuerent aufii que.

auec vne flotte de douze nauires , chargées de deux mille Portugallois ôc

dauatage.Albuquerque arma lors feize nauires,ôc defmara du port de Co¬
chim. Pierre Mafoaregne, qui auoit ia efté eftabli en charge de capitaine
delà citadelle* de Cochim, protefta qu'il ne fouffriroit iamais que cefte
guerre fe fift en fbn abfonce , ôc prefla tant que k capitainerie fut baillée à

vnautre, ôc lui monta es nauires. En cefte courte Albuquerque commit
George Melio pourgarder la fortereffe de Cananor, ôc par bonne iuftice
appaik les diflènfions foruenues entre les Portugallois ôc les marchans Sa¬

rafins habitans en Cananor: puis eftant pres de Batticala il enuoya dire au ,

gouuerneur de kville,que fichant pour certain qu'en ce port eftoit arriué
vn vaiffeau de Calecut chargé de poyure appartenant au Sarafîn qui auoit
acheté Simon Rangel,il lui commandoit delà liurer proprement : à quoy
le gouuerneur obéit kns aucun delay, tellement queie vaiffeau fut mené
en Cochim. Alors vn Iuifapporta lettres des Portugallois (qui ayans efté
feparez par vne tourmente de la flotte de Edouard de Leme,auec leur capi¬
taine George Quadre,firent naufrage, ôcgaignansle borda toute peine
furent arrêtiez par des Sarafins ) lefquelles contenoyent queleSultan d'E¬

gypte faifoit baftir Vn fort à l'emboucheure de kmer Arabique, ôcauoit
délibéré fe rendre maiftre de la ville d'Aden.Eftans au deffus d'Onor vn au-
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tre Iuifapporta les mefmes nouuelles, âdiouftât qu'Albuquerque pouuoiÊ
fans aucune difficulté s'emparer d'Aden,auant que Parmee du Sultâ y peuft

venir à temps:que les habitans s'eftoyent reuoîtez,ôc craignoyet de retom¬

ber en fes mains,teîlement qu'ils s'affuiettiroyent beaucoup plus volontiers
à la domination des Portugallois qui les traiteroyent doucement , qu'à la

tyrannie du Sultan.Melras vint auflî trouuer Albuquerque, ôc l'auertit que

Zabaim dreffoit vne armee de vingt mil homes, afin de fortifier Benafta-

rin Ôc le rendre imprenable : qu'il fe faloit donc hafter auât que cefte armee

fe ioignift aux troupes qui tenoyent la ville.
. C e s t auertiflèment fut caufe qu'Albuquerque, kns différer dauanta- h

Goa,& queue ge printlaroute de Goa , ôc auec k flotte afiiegea Benaflann, Ceux de la

tn fut l'îffue. vffe canonnoyentfurieufement les nauires, ôc entre autres pièces qui nui-

foyét fort aux Portugallois ils fe feruoyent d'vne nômee le Chameau.Mais

par Padreffe d'vn canonnier qui tira d'vne autre pièce appellée k Sphère, le

boulet dôna dedâs la bouche du Chameau fî à point qu'il fut tout foudain
brife ôc les Portugallois deliurez de la peur qu'il leUr faifoit. Albuquerque
defoédit en terre pour aller en la ville de Goa , afin d'amener les forces qui y
eftoyent , ôc enclorre ceux de Benaftarin du cofté de terre, pour les ferret

daUantage.Rozalcam kchant cek,le foiuit auec deux cens cinquante che¬

uaux Ôc grand nombre de gens de pied : mais Pierre Mafoaregne , Garfie

Norogne, Manuel Lacerde, Loup Vafque de kinél Pelage , Iean Fidalgue
ôc Roderic Gonklue Camigne lui allèrent au deuant , ôc fe donnèrent ba¬

taille, en laquelle Rozalcam eut du pire, tellemét que lui ôc les fiens mis en

fuite furet pourfiiiuis fi roidement iufques aux portes de Benaftarin queles

Portugallois tafcherent de gaigner la muraille en montât for les bouts des

picques ôc halebardes. Vafque de kinél Pelage ôc Pierre Mafearegneac-
quirentPhonneur de cefte iournee. Ceux dek ville repouffoyent Pafîàutà

coup de traits de toutes fortes , tellement qu'ils tuèrent quelques affaillans

ôc en blefferent plufieurs. Manuel Lacerde receut tel coup de pierre qu'il

cheut bas de fon cheual , ôc euft efté tué fi Iean Decio ne Peuft fecouru tout
àl'heure. Et fans Albuquerque qui retirafes gens des murailles, côtremont
lefquelles ils grimpoyent comme enragez , les Portugallois euffent perdu

beaucoup dauantage des leurs en ceft affaut : car on ne les pouuoit retenir

qu'ils ne montaffent les vns apres les autres , comme dit a efté , pour entrer

dedans la fortereffe.Albuquerquc,eftantretourné en Goa,mit aux champs

toutes fes troupes au bout de quelques iours, n'y laiffant finon certaines cô¬

pagnies fuffîkntes pour garder la ville. Il auoit lors trois mille Portugal-
lois, Ôc parmi eux quelques bandes d'Indiens. L'artillerie marchoit deuant,

auec des machines ôc engins propres pour Pacommoder , brefAlbuquer-
v que auoit tout l'attirail ôc equippage propre pour aflîeger ôc aflaillir vne

place. S'eftans campez ils commencèrent à battrek ville ôc fortereffe tant
par mer que par terre. Mais ils n'auancoyét pas beaucoup, caria ville efloit
clofe de murailles fortes Ôc efpaiffes, de plufieurs bouleuarts, dontles aflîe¬

gez tiroyent iour ôc nuiél Ôc tuoyent plufieurs des aflàillans.Or tant plus les

Portugallois s'obftinoyent, plus le danger croiffoit pour eux, ôc tous leurs
efforts
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efforts tournoyent en fumée. Il n'y auoit que la famine qui fift kguerre ôi
préffaft fort les aflîegez, dautant qu'Albuquerque auoit donné bon ordre
deleur coupper les viures de tous coftez, faiknt garder foigneufemét tou¬
tes les auenues : tellement que les aflîegé^ eftans en grand nombre auoyét
mangé les viures qu'on auoit ferré es magazifts. Rozalcam contraint paf
cefte neceffité voulut effayerfî par Vne faillie il fe pourroit afrartchir de ce

fiege :ôc fîir les trois heures apres minuiét fit fortir quelques compagnies
bien equippees auec les plus vaillans capitaines: lui forint à la porte pouf
enuoyer gens de renfort. Ces troupes donnèrent viuement dedâs le corps
de garde de Manuel de Soufe lequel fut bleffé en combatant, ôc fes foldats
contrains reculer : par ainfî les autres pourfoiuent ôc entrent en vn autre
corps de garde de Garfie Norogne qui acouroitau fecours de Manuel. La
famine ôc la rage poffedoit tellement les troupes de Rozalcam que Noro¬
gne fut chaffe plus loinJPierre Mafoaregne approcha lors auec des compa¬
gnies bien refblues,raffembk les Portugallois efoartez,arreftant tout court
les pourfuiuans: alors le confliél fut fi furieux,qu'au lieu de combatre aueC

les harquebouzes ôc picques , ils fè ioignirent défi pres qu'à coups d'efpees
ôc de poignards, voire mefmes en fe ruant au col les vns des autres pour
lutter, chafoû. tafohoit de vaincre fbn ennemi.Toutesfois les aflîegez,ne fo
fentans affez forts pour paflèr outre, fe retirèrent à kuueté dedans la ville.
Albuquerque fit vn foffé plus large, ôc fortifia bien fa trachée mieux qu'au-
parauant,afin que fes ennemis ne peuffent plus faire telles fortiés : par ainfi
l'extrême neceffité les contraignit de demander compofition, quileur fut
ottroyee aux conditions quis'enfoiuent.Que les aflîegez iiureroyent à Al¬
buquerque tous les Chreftiens qui s'en eftoyent fuis vers eux ôc qui auoyét
renoncé le Chriftianifme : enfomble deux nauires par eux prinfes en entrât
dedans l'ifle,en vne defoente nommée Noroez : item qu'ils quitteroyent k
ville ôc fortereffe de Benaftarin , auec les cheuaux armes ôc artillerie qui y
eftoit, ôc tous les vaiffeaux anchrez en Pille.Albuquerque promit fur k foy
qu'ils fe pourroyent retirer auec tous leurs biens, ôc qu'il ne feroit point
mourir les Portugallois qui auoyent abiuré leur religion. Cette compofi¬
tion fut fidèlement obferueedepart ôc d'autre, tellement que les ennemis Benaftarin ft
deflogerentôc paflêrent en terre ferme:lesPortup;allois prindrét poffeflion ^ a A^UZ

rt a n J tlllt é-> querque dr co
de Benaftarin, Ôc Albuquerque retourna dans la ville de Goa. Les Portu- met il chafiia

eallois qui s'eftoyent rangez au Mahumetifme ne furent point exécutez à {". J}ffrtliiaI-
° l r F » /i\i. j> 1 r,rlots deuenus
mort , mais afan que perionne n entreprinit a 1 auenir d auoir le c ii laf- Mahumeti-

che,il les traita de telle forte que chafcun en fut autant efmeu que fi ces mi Al¬
térables euffent efté retranchez du monde: carilleur fit coupera tousles
narines,les oreilles,les mains droites, ôc les pouîces des mains gauches. Du
nombre d'iceux eftoit Fernand Lopez, duquel a efté faite mention ailleurs*
icelui ayant efté depuis laiffé en l'ifle de kincte Helaine par les nauires qui
reuenoyent en Portugal , peupla cefte ifle de graines d'herbes potagères ôc

medecinales, ôc d'arbres,par vne adreffe ôc kgeffe fî remarquable, qu'ati-
iourd'hui les Portugallois à leurretour des Indes allans faire aiguade en ce¬

fte ifle y font merueilleufement foulagez. Tout ce que deffus exécuté,AU
C c ni)
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buquerqye enuoya Norogne en Cochim pourcquipperôc tenir preflè la

flotte qui deuoit reuenir en Portugal, ôc puis coftoyer toute la hfiere de Ca-

lecut,afinqu'il ne partili aucû vaiffeau hors du goulfe de la mer Arabique^
kns eftre incontinét arrefté.Il dôna charge d'autres nauires à Garfie de Sou

fo pour contraindre tous les marchas venans de Perfe auec des cheuaux de

venir mouiller l'anchre au port de Goa. Ceux qui y arriuoyertt eftoyent
humainement recueillis, ôc leur rabbatoit on quelque chofe du péage : au

moyen dequoy les marchans defohargeoyent fort volontiers en Goa leurs

cheuaux ôc autres marchandifes , qui fit que les reuenus de la douanne en¬

chérirent au proufîtdu Roy Emmanuel.
Negoriation 1 1, y a vne région maritime limitrophe du pays de Zabaim,nommec %
dAibuquer- ycn£apor Le Roy d'icelle enuoya vn ambaffadeur vers Albuquerque de-
que auec plu- &[ . J . , J .. - . n.- ' i
fieurs Rois& mander la paix : car le nom de ce capitaine eitoit tant eitime par toutes ies

Primes k l'a- jndes , queplufîcurs pour l'amour de lui defiroyent étire fiiiets du Roy de

afatrisde Por Portugal,afin que k protection les garantift de la tyrannie des autres Prin-
mgai. ces_ Qei\ ambaffadeur prefenta de la part de fon Roy à Albuquerquedes

felles,colliers,bardesôc bouffes de cheuaux.Sa légation ne contenoit autre

chofe qu'vne déclaration du grand defir que ce Prince difoit auoir d'eftre
ami des-Portugallois,aufquels il offroit bailler des viures,ôc fi befoin efloit
faire la guerre à Zabaim,briefn'omettre chofo quelcôque du deuoir d'ho¬

me fidèle ôc bien affectionné au feruice du Roy de Poftugal. Seulement il
requeroit lui eftre permis d'acheter ôc tirer tous les ans de Goa le nombre
de trois cens cheuaux. Ce qu'il demanda lui fut accordé ôc Pambaffadeur
remioyé honnorablement vers fon maiftre. Gafpar Chanoque, qui auoit
fait défia vn voyage vers le Roy de Narfinguc,y fut renuoyé par Albu¬
querque auec riches prefens,pour lui demander au nom d'Emmanuel vne

ville nommée Batticala fizeenkcoflede.Makbar, laquelle commence
en Cananor ôc fe termine au cap de Cori. OrBatticala appartenoit au roy¬

aume de Narfingue, ôc combien que le terroir foit flerile, Ôcle haure affez

mal affeuré, toutesfois vne garnifon feruoit bien en ce lieu aux Portugal-
lois pour acommoder leurs afaires.Enuilxm le mefme temps Zabaim 1^
cam defpefeha deux ambaffadeurs pour prier Albuquerque de pacifîer,&
lui permettre d'acheter des cheuaux en Goa pour s'en foruir es guerres qu'il
auoit contreles nations voifines :ce qui lui fut accordé,ôc laeques Fernand

dc Far efleu pour aller vers lui ratifier fous certaines conditions alliance de

paix ôc d'amitié. Melichiaz manda auflî vn de fès domeftiques auec vne

nauire chargée de viures ôc diuersfruitsà Albuquerque, pour lui gratifier
de k prinfe de Malaca,ôc deckirer par vne longue harâgue que Melichiaz
demeurerait toufiours humble ôc obeiflànt feruiteur d'Albuquerque, le¬

quel dek part remercia Melichiaz, fit quelques prefens àfonhomme,&
recompenk Melichiaz de fes viures par autres riches dons qu'il lui enuoya.

Semblablement il donna congé ôc honnora de ioyaux de grand pris Pam¬

baffadeur du Roy de Cambaje, lequel auoit ramené les Portugallois pri¬
fonniers.

Ambafiadede , ALBVQjrERQ^vEfut alors auerti que Pambaffade enuoye par 19

l'Empe-
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l'Empereur d'Ethiopie au Roy de Portugal auoit efté conftitué prifonnier fEmpem^
J ,* j t^ t 1 r n -i t i dEthiopieertparle gouuerneur de Dabul : ce qu ayant iceu eitre certain il manda par Fmptgaiy &
homme exprès à ce gouuerneur qu'il euftà relafoher promptement Pam- paixfaitea-

bgflàdeùr , à quoy l'autre obéit kns aucun deky, ôc Pambaffadeur amené S^f 9' *

enGoa,oùilfutreceuen grande folennité, notamment par les preftres
Portugallois qui lui allèrent au deuât en proeefiîon,car il portoit vne croix
faite du propre bois for lequel Iefos Chrift créateur ôc kuueur du gère hu¬

main auoit efté crucifié , de laquelle ceft Empereur faifoit prefent au Roy
Emmanuel. Tous fe monftroyent fort ioyeux de voir en des pays tant ef¬

longnez de l'Europe l'ambaflàdeurd'vn Prince Chreftien ; ce qui les affeu-
roit qu'vn iour lon pourroit voir le Chriftianifme reftabli par tout le mon-
de. Albuquerque renuoya auflî alors vn autre ambaffadeur qui Peftoit ve¬

nu trouuer aucc lettres ôc intimerions de la part du Roy d'Ormus. En Ces

entrefaites Garfie Norogne exécuta fà commiflion,ôc apres auoir equippé
lesnauiresquideuoyentpartirpourPortugalcourutfoigneiifement toute
la mer de Galeeut.Naubeadarim héritier du royaume,lequeî portoit bon¬
ne affectionaux PortugaIlois,côme dit a efté ci deuant, efcriuit à Norogne
que, s'ilpkifoità Albuquerque,luimoyéneroitvnbô accord entre le Roy
fon oncle ôc les Portugallois,ôc feroit qu'il leur feroit permis de baftir vne f

t citadelle en Calecut.Albuquerque ayant entendu ces nouuelles de Noro¬
gne enfut fort ioyeux : car il délibérait faire voile en k mer Arabique , ôc

pourtât defiroit laiffer les afaires paifibles ôc bien dreffees es Indes. La paix
fut faite,ôc k citadelle commécee en vn lieu où auoit autresfois efté le pa¬

lais royal,aflàilli par Albuquerque le premier. Or Pan mil cinq cens treize, 1513.
au mois de Mars Albuquerque fit voile de Goa auec k flotte pour entrer
en la mer d'Arabic,dequoy nous parlerons au long ci apres.

16. En çefte mefine année Barraxa ôc Almandarin,fortis des limites des Eâatdesafai

villes qu'ilstenoyentenlacoftede Barbarie,firent des courtes fur les Mores r's *-Afr*fiW!>

penfionnaires du Roy dePortugal,bruflerent les bleds , Ôc paffans iufques courfes des

au territoire d'Arzile le fourragèrent, puis s'auancerent iufques autour de Mons de-^

Tingi.Edouard de Menefèz,quien eftoit gouuerneur,affemble les capitai- Zuard de

nes pour auiferà ce qui eftoit défaire. Cepédant les ennemis,qui couroyét Mtnefiz.

ça ôc là, mettent le feu aux bleds qui eftoyent encores en gerbe. La flamme
allumée en diuerfes grâges eftoit fi grande de nuict mefmes que de deffus
les murailles de Tingi on voyoit les troupes de Mores marchans par la
campagne.Ceux dek ville fe tenans fur-leurs gardes courent aux armes ôc

pouruoyenta tout cequi eftoit fequis pour fouftenir vn affaut ou vn fiege.
Menefez auoit enuoyéà la defcouuerte , ôc des le point du iour fe trouue à

cheual aux portes auec fes troupes attendât le rapport de fes efpions,qui di-
, rent que les ennemis s'eftoyent arrêtiez derrière des coftaux,ou ils auoyent

pofé leurs fentinelles, ôc qu'ils fembloyent eftre en grâd nombre tât à pied
qu'à cheual : que ce ne feroit pas vn acte de fâ^e capitaine d'aller auec fi pe¬

tite troupe apres des gens aflèurez à caufe leur multitude ôc enhardis par
tant d'exploits. Alors Menefez menoit feulement deux cens cheuaux ôc

trois cens hommes de pied?neantmoins il refolutgaffer outre, ôc ayant gai-
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gné le deffus d'vn coftau defcouurit les ennemis, marquant de Pceil au plus

pres qu'il lui fut poflible le nombre d'iceux.Ils reculent pour tirer Menefez

plus loin de la ville, ôc Menefez auec les fiens marchent apres au petit pas.

Apres que les Mores eurent fait enuiron vne lieuë ils s'arrefterent, ôc com-
mécerent à huer d'eftrange façon.Lors Barraxa dit,Il ne faut point tât crier,

mais faut frapper à bon efeient: ces gens que vous voyez ne s'eftonnent
point de huées : c'eft en la force du bras , non point au bruit de k bouche,
qu'il faut loger ôc cercher k victoire.Ie defire voir maintenât des hommes
qui ne crient point en l'air,ains qui chargent viuement l'ennemi. Cela dit
il defhande auec les plus affeurez de fos troupes, Ôc donne à toute bride
dans le premier efcadron des Portugallois conduits par Pierre Leitan qui

menoit foixante cheuaux, Ôc auoit efté enuoye deuant de nuiél. Il fouftint
cefte première charge, mais lui ôc les fiens auoyent trop de gés fur les bras.

Pour cela Menefez ( qui fe fioit grandement au bon fens ôc en kprôueftè
de Leitan, ôc n'eftimoit qu'il falut fecourir tels genfdarmes finon au grand

befoin,ôc que les chofes n'eftoyent pas àl'extremité)ne s'auâçoit qu'au pas,

voulât donner à trauers les rangs à demi rompus defîa parle combat. Ain¬

fî donc apperceuant l'heure propre,il commanda aux piétons de courir fus

aux ennemis for Pvn des flancs,lui chargea brufquement for l'autre. Cefte

meflee fut trefafpre l'efpace d'vne heure, cn fin de laquelle les Mores com-

mençans àfe lâffer,ôc les Portugallois ayans plus de courage qu'au cômen-
cementjles Mores commencqntà fuir. Almandarin , quiauantla bataille

s'eftoit moequé deBarraxa,lequel auoit prédit qu'il ne faloit point penfer *

vaincre cefte poignée de Portugallois par huées , mais à coups de main,

pour vérifier le dire de fon compagnon fe kuua des premiets auec cet che¬

uaux.Leitan le fuiuit,Ôc Peuft attrappé vif, ou tué,fîfes gens de cheual nefe

fuffent trop amufez à tailler en pièces les piétons Mores , quoy que Leitart

tafohaft de les attirer apres foy en k pourfuite. Barraxa fit vn merueilleux
deuoir cefte iournee là : toutesfois voyant fes gens eftonnez de la lafcheté

dAlmandarin il commença à reculer,en telle forte neantmoins qu'il mar-

choit toufiours en rang. Menefez le foiuit fix lieues loin .-mais finalement
Barraxa fit gaigner à fes troupes vne montagne par vn fentier eftroit ,&
lors Menefez fitfonnerk retraite pourramaffer fes foldats quituoyentles
Mores çàôc là. Il en demeura ce iour fur le champ plus dé fix cens,ôc y eri *

eut deux cens quarante prins prifonniers, entre autres le capiraine du pre- (

mief efcadron d'Almâdarin,le guidon deBarraxa,ôc plufieurs gétilshom- '

mes,kns leseftendarts,pauillons, Ôc grant! butin que les victorieux em¬

portèrent. Barraxa fut ce iour bien pres du bout de fa vie, car il tom¬

ba de fon cheual en terre -.mais tout foudain vnde k compagnie lui a-

menavn autre cheual frais, ôc par ce moyen ilefehappa. Menefes y per¬

dit quatre hommes, ôc remena vingttrois bleffez, puis eftant rentré de¬

dans Tingi alla droit au temple auec fes troupes , ôc rendit grâces à

Dieu,park puiffance ôc bénédiction duquel il auoit obtenu vne fi belle
viéloire.

guerre de sa- i a garnifon de Safin ne fc repofoit non plus alors:car combien que les 17.
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Mores voifins fuffent tributaires du Roy de Portugal, auquel ils auoyent fin drUfue

obligé leur foy,toutesfois ils refufoyentpayer,eftansfollicitezà le rebeller dicelle.

ainfi par quelques Princes qui leur .fouftenoyent le menton : qui pis eft ils
perfeclitoyentà toute outrance les autres Mores qui ne leur vouloyent pas

reffembler. Ainfi les Portugallois eftoyent contrains pour dompter ces re-
belles,Ou pour garantir ceux qui perfeueroyent en leur fidélité de faire di¬
uerfes courtes. En cefie année donc Nonio Fernand Ataide enuoya Loup
Barrigue braue gentilhomme ôc capitaine des cheuaux légers en vn lieu
eflengné de Safin enuiron vingt lieues , nommé Dabide, pour fecourir les

habitans contre ceUx de Xiatime qui leur faifoyent la guerre. Dabide eft
fîtuee fur vn coftau regardant Xiatime , pres d'vne riuiere qu'ils appellent
Aguz. Ceux de Xiatime eftoyent les plus forts à caufe de leur nombre, ôc

faifoyent mille maux à leurs voifins, dôtBarrigue les foeut bien chaftier a-
lors.S'eftâtretiréjles Xiatimiens entendirétque Ièhabétafufauecfest rou-
pes ailoit parles chafteaux recueillir les tributs que lon deuoit au Roy de
Portugal. Ils appellét incôtinent à leur aide huit ces cheuaux,auec lefquels
ils s'affeurèf de desfaire lehabétafuf ôc le^fiés qui n'eftoyét que huit vingts
en tout logez pour lors envn fort nommé Mirabelle. Ayant foeu queles
Xiatimiens approchoyent, il enuoya quérir quelques foldats de Dabide,
ôc quoy qu'il euft beaucoup moins de gens, chargea fi refoluemét lesXia^-
timiens qu'il les mit en route, ôc les pourfuiuit , ayant tué quelques vns d'i¬
ceux, ôc prins prifonniers deux des principaux.En contrefohâge vn des pre¬
miers de Dabide, nômé Acum, s'acharnant trop à la pourfuite des fuyards
ôc eflongné de fès gens fut prins ôc emmené par ceux de Xiatime. Le nom¬
bre des morts en cefte rencontre fut petit, dautant queles Arabes qui de¬

meurent en Mauritanie font fi auares que pour argent ils fàuuent la vie à

leurs ennemis , afin de s'enrichir par les rançons qu'ils en tirent, ôc mefines
font gloire par deffus tous autres d'auoir prins beaucoup de prifonniers en
guerre. Or toute cefte efmeute print fin par efohange des prifonniers ôc re-
nouuellementdel'anciennealliance: par ainfî le Roy de Portugal fut en- A

tierement payé des triburs qui lui appartenoyent. Apres cela Ataide def¬

pefeha Barrigue ôc Iehabentafufpour aller en vn village nommé Arezeaf
fis au pied de la montagne de Fer,ôc y chaftier quelques rebelles. Ils partét
de nuict ôc for le point du iour fàucent les barricades ôc defenfes du villa-
ge,tuent quelques ennemis , en prenent aucuns prifonniers , tandis que les

* autres gaignent viftement le haut de la montagne. Les viélorieux s'en re¬

tournent chargez de pillage, ôc rentrent kins ôc kufs dedans Safin. Dere-
chefeftant auenu que les habitans d'vne ville nommée Tazarot liguez a-
uec ceux d'Azeze vindrent courir es enuirons de Safin , Ataide fortit auec
fes troupes en campagne,mit ces coureurs à vau de route , en tua quelques
vns,ôc fit k retraite kns auoir rien perdu.

ï 8, Ce pendant Louys fils de Iean de Menefez feigneur de Tarauce Ôc Al- Gnerre_ jAU
uar Norogne fuiuis chafoun de cent cheuaux arriuerent à Safin , où leRoy medmedes no¬

ies auoit enuoyez en garnifon, auec commandement toutesfois d'obéir a- &j"3°L
kigrement à Ataide entout ce qu'il leur commanderoit. Ataide voulant &,
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exercer ces ieunes gentilshommes, afin qu'ils peuffent acquérir quelque

honneur auant que retourner en Portugal i délibéra les mener en Aline-
dine.C'eft vne ville fort peuplée ÔC Ceinte de murailles : lepeuple y eftad5-
né au labourage ôc àla nourriture du beftail , au moyen dequoy le pays a-

bonde en grains Ôc chairs,Ôc viuent les habitans yn peu plus délicatement
que les Arabes qui demeurent au mefme pays. La ville r eftoit diuifoeen
deux fàétionsjdont l'vne tertoit le parti du Roy de Portugâl,l'autre du Roy
de Fez, ôc chafcune auoit des chefsmeantmoins tous deuoyent tribut feloii
l'alliancépar eux iuree. Alors les partikns du Roy de Fez eftoyent les plus

forts à caufe d'vne garnifon qu'ils auoyent introduiteen la ville: qui faifoit
queles vns volontairemér, les autres par crainte,ne payoyét plus le tribut.
Or Ataide fuiui de quatre cens cheuaux ôc d'vne compagnie dc gens de

pied partit de Safin, ôc furia pointe du iourfe trouua pres des portes d'Ah
medine. Les ennemis auoyent eftéauertis de k venue par leurs efpions,8c

eftoyent lors au nombre de fix cens hommes de cheual ôc mille piétons
gens de fàit,bien armez ôc refblus au co mbat.Ataidc penfoit les furprédre,
ôc pource eftant pres des murailles il fit deux bandes,dont il commit l'vne
à Aluar Norogne , auec charge de gaigner la porte qui meineà Maroch,
ôc retint l'autre pour foy ôc pour Louys de Menefez,afin de dôner à la por¬

te oppofite.Les ennemis ouurent eux mefmes les portes ôc prefentét le cô¬

bat aux Portugallois.il fut donc queftiô de iouer des coufteaux, où les vns

ôc les autres monftrerent tout ce qu'ils kuoyent kire.Ataide ôc les fiens re¬

culèrent premièrement, puis reprenans courage plus que iamais chargera
viuement leurs ennemis : mais combien que la partie euft efté debatue l'ef¬

pace de plufieurs heures, fî ne pouuoit-on coniecturer qui gaigneroit. En

finies vns Ôcles autres quittèrent le combat volontairement: fi queceutf

d'Almedine fe retirèrent dans leur ville ayans perdu vingt homes, ôc Atai¬

de reménafes gens diminuez de trois: mais ily eut grand hombre de bief
fez des deux partis. Ce nonobftât Ataide impatiétôc qui ne pouuoit arre¬

fter en place, s'aidant du filence de la nuiél délibéra de rcfociller quelques

compagnies campées près d'Almedine: toutesfois entendant qu'il efloit ,

defcouuert ôc attendu,il fe retira quoy qu'il euft défia fait vne bonne par¬

tie du chemin. Au refte, vn Arabe dek conoiffance lc vint trouuer, ôc lui
rapporta que le Roy de Maroch tenoit le paflàge par lequel Ataide deuoit
repaflèr pourle desfaire ôc fe kifir de k perfonne.Ataide refpondit que ces

nouuelles lui eftoyent trekgreables, Ôc donna quelque chofè à ceft efpion
pour k peine:puis lui dit,Ie te prie va dire au Roy que ie l'attédray en cam¬

pagne auiourd'hui tout le iour. Mais le paflàge demeura ouuert,foit queie
Roy ne vouluft pas venir aux mains,foit qu'il dreffaft quelque autre entre¬

prife plus commode pour le bien de fes afaires , foit que l'Arabe euft con-
trouué ce rapport : ôc leRoy s'en alla droit en vne contree qu'on nomme
Duecala , ôc traita vne ligue auec vn Prince feigneur des montagnes de ce

quartier,afin de ioindre leurs forces pour faire tefte aux Portugallois.Atai¬
de ayant perdu beaucoup de temps aattendre,rentra finalement en laville
auec fes troupes enuiron la minuiét. Prefque en ce mefme temps Nonio
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Mafèaregne entra dedans Safin acompagné de cent cheuaux : Louys de
Menefez ôc Aluar Norogne furent rappelles en Portugal. îl y a uoit lors en
ce lieu plus de fept cens hommes de cheual, auec lefquels Ataide battoit
les chemins,ôc attaquoit fouuent les ennemis qui ne le pouuoyent empef¬
cher d'exiger des tributaires ce qu'ils deuoyent au Roy Emmanuel.

O R comme Ataide defiroit kuoir ce que faifoyent les ennemis cam- Suife de là

pez à fix lieues delà,Barrigue s'offrit de les aller reconoiftre,ôc eftant mon- guerre d'Ai-
té a cheual auec trente autres par le congé d'Ataide iî partit de nuict, ôc ap- X^VcX-
procha du camp des ennemis comme le iour commençoit à poindre', tua fis de port &
fix hômes,print quatre prifonniers,executant le tout de telle vifteffe, qu'a- ******>

uant que les ennemis fe peuffent mettre en ordre pour lepourfoiure,il fè re¬

tira kin ôc kuf. Ataide foeut des prifonniefs la délibération des ennemis,
l'ordre des côpagnies,ôc auec quelles forces ils vouloyent côbatre. Qui fut
caufè que le lendemain il enuoya deuant Barrigue auec cent cinquante
cheuaux, fuiui de Nonio Mafèaregne ôc de k compagnie , afin de dreffer
vne embufehe en lieu propre. Ataide marchoit apres auec le refte des for-1

ces.Barrigue enuoye pour efearmoucher fiirprint les enncmis,en tua cinq,
print quatorze prifonniers ôc emmena force beftail. Toutle camp com¬
mença à courir aux armes,les Mores eftans defpitez iufques au bout des aU
garades de Barrigue qui fegliffoittî dextrement parmi eux, puisefehap-
poit de leurs mains. Tout incontinent donc definarcherent quatre cens

cheuaux qui chargent Barrigue , lequel fe retirait au pas iufques à Pappro-,
cher du lieu où Mafoaresne eftoit embiifohé. Alors il tourne bride auec
fes'gens , ôc Mafèaregne fort de l'embufche : puis ils vienent aux mains,
auec telle hardieffe ôc refolution de part ôc d'autre ^ qu'on tient que depuis
la prinfe de Safin il n'y a eu récontre en ce pays où pour vn fi petit nombre
de gens les armes ayént efté plus valeureufement maniées qu'en cefte ci*
Car les Mores combatoyent en rang knsfe troubler ni defbander: les Por*
tugallois laffez du chemin les fbuftenoyent de grand courage, ÔC n'y auoit
perfonne qui tournait le dos.Plufieurs furet bleffez ôc iettez par terre, mais
tous relièrent en vie.Finalement les Portugallois commencèrent à reculer,
iufques a ce qu'ils eurent à dos Ataide qui venoit aii fecours: au moyen de¬

quoy les Mores s'arrefterent. Ataide ne voulut paffer outre,voyât les com-»

pagnies de Barrigue Ôc Mafèaregne fi haraffees que rien plus : il craignoit
auflî que du camp des ennemis ne furuinft renfort aux autres par le moyen
dequoy luy ôcles fîens feroyent acablez. Pourtant biffa-il le butin, afin de
marcher mieux en ordre , ôc fe retira dedans fà ville. Quelques iours apres
ceuxd'Almedine firét vne courfe fiir les terres de Safin, ôc s'embufoherét en
deux endroits:mais Ataide les ayant defoouuerts fortit fur eux , Ôc y eut af-
preconfliét, enfin duquel les Mores furentrompus ôc s'enfuirent, laiffans
quarante huit des leurs for la place. Ils en euflènt perdu dauantage,fans la
bôté de leurs efperons ôc la vifteffe deleurs cheuaux, ioint auflî qu'Ataide
(qui perdit trois hommes) ne voulut permettre qu'on les pourfuiuift, dé
peur que les fiés en s'amuknt àtuer çà ôc là ne fuflènt enueloppez de quel¬
que embufeade. Il y auoit fept cens Arabes à cheual qui couroyent parles
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cham ps deuant la ville 8c faifoyent le gaft, qui fe retirèrent tout foudain.

./;. - Ataide voyantà leur contenance qu'ils ne penfoyent nullement qu'on les

: ; ; deuft chargetenuoya après eux Barrigue fu.iui de huit vingts homes choi-

:\ fis, ôc par vne autre porte Nonio Catte vaillant capitaine auec vne autre
' compagnie ppuàffailiir de tous coftez ces coureurs. Nonio chargeale

premier , ôceû èÉïe meflee les Portugallois fe trouuerent en grand danger

à caufe de k multitude ôc fureur des Arabes : mais Barrigue ôc les fiens fer-

uiiidrent fi à point que leurs compagnons repnndrent courage,ôc firent re-

";"culerlesennemis,puislesrechargerentfirudemét qu'ils mirent tout à vau

de routc,les chafferent deux lieues loin,en occirent grand nombre . Barri¬

gue retourna en laville auec les principales defpouilles, car il tua dç-fr

, , main le gênerai des ennemis, eftime l'vn des plus vaillans de l'Afrique-, ïn
: telle forte que cette victoire lui coufta bien cher , ayant efté griefuerrïent

-;*' bielle en plufieurs endroits de fon corps:mais l'hôneur defa victoire arpor-

- tiflbit kdo.ujeur de fes bleffures.Ce gênerai s'appelloit Iahomazende.Bar-
C.j rigue gaigna le cheual.ôc trancha k tefte de Iahomazende , laquelle il ajs
'y porta,entrantfîir cé elieuaiyarts Safin.La tefte fut fichée au bout d'vne pie^

-~p que,Ôc plantée furl'vnedes portes de la ville. Quelque fommed'argét que

* * les Arabes vouluffent donner pourceftetefte,Ataidenekleurvoulutia-
mais rendre. En fin,les Mores habitans d'vne contrée qu'ils appellent Xer-

^, quie,n'en pouuans plus,ôc ne voyans refource quelconque en leurs afaires,

demandèrent la paix à Ataide,ôc entre autres conditions,que la telle de Ia-

homazendeleur fuft rendue pour Penterrer,câr il eftoit grandementrefpe-
élé de tous les Arabes pour fes beaux exploits en guerre, ôc n'y auoit pas vn

des fiés qui ne l'eftimaft par deffus tous autres.Ataide leur accorda cela,tel-

lemét que la paix fut incôtinét conclue. Les autres Mores incitez par Pexe-

ple de ceux de Xerquie,prierét Ataide de pacifier,ce-qu'il fit par l'entremi-
fe de Iehabétafufqui moyénoit de part ôc d'autre.Ils ne furet point cottifez

à plus groffe taille qu'auparauât: ôc par ces accords la guerre fut affopie, &
toute cefte eftéduede pays affuiettie de rechefau Roy de Portugal auec tri¬

but raifônable.De ces Mores auec lefquels Ataide s'eftoit accordé il enfoui

doyabônôbre,afin de faire la guerre d'ordinaire au Roy deMaroch & au

Xerifcapitaine gênerai des cou leurs Arabes dc l'Afrique, ôc par eux eftime

pour l'opinion qu'ils auoyent de k proueffe.Le nom d'Ataide effroyoit tel¬

lement ces deux Princes qu'ils ne penfoyet iamais trouuer retraite affeurée.

Guerre contre O r quand Ataide fè vid à deliure de ces afaires que les guerres fùfmen- 15.

Maroch ' ti°nneesluiauoyent donnez, il délibéra s'employer du tout à courii' fus au

Roy de Maroch ôc au Xerif: pourtant commanda il àBarrigue d'entrerau

royaume de Maroch pour y mire la guerre auec cent cinquante cheuaux
Portugallois ôcle renfort des Arabes confederez qui marchoyent fous h
charge dc Iehabentafuf. Mais auant que parler de leurs exploits il faut def¬

erire ce qui auint quelque temps auparauant. Huit iours apres le combat
entre Barrigue Ôc Mafèaregne contreles quatre cens cheuaux Mores, dont
mention a efté faite au chapitre précèdent,Ataide fceut que le Roy de Ma¬

roch s'eftoit remué ôc campé au promontoire de Cantim aflèz près du lieu
où
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ôùlecombatfùfmentionné s'eftoit donné. Sur le foir,tandis queie Roy
fouppoit, Ataide fùrprintdeux compagnies ôc.kifîtlesgéfoarmes d'icelles
prifonniers,mit toutle camp ert alarme ôc en grâd trouble, puis fe retira au
grand pas.Les Mores courent apres ôc Paffaillét à coups de flefohes,de dards
ôc de harquebuzades : mais for tout il y auoit telle greffe de cailloux d'vn
coftau, (comme auflî leur camp eftoit ainfî difpofe) que depuis ce (ieu là
futnommé le ieél des pi erres.;Nonobftant cela les Portugallois fo retirerét
auec leur proye,ôc furent foiuis de pres parles Mores toute la nuiél.Ataide1
les ayant fouftenus vaillamment plufieurs fois rentra kinôc kufauecfes
troupes.ôc bon butin dedans laville. ll y auoit plus de trois ces prifonniers,.
grand nombre dé cheuaux ôc quelques chameaux.Le Roy gaigna vn autre
endroit plus fort pour s'y camper, akuoir vne haute montagne nommée
Ideuar,au pied duquel fe void vne campagne, eftrOite à caufe dé quelques
coftaux eftans à Pentree,ôc qui s'eflargitpuis apres. Il affit done fbn camp .

en ces deftroits : ce qu'Ataide ayartt defcouuert montra chenal vne nuiét "

àuec cinq cens hommes , ôc leregimen de Iehabentafuf, courut au camp
des ennemis , les fùrptint ôc mit en tel dekrroy , que combien que les vns ^

tmpoignaffentcequifeprefentoitàleurs mains pour fe défendre, toutes-
fois lapeur les auoit tellement troublez qu'ils quittèrent toutpour fe fau¬
uer de vifteffe.Le Roy mefme n'attendit pas que fon cheual fuftpreft , ains
monta fur le premier rencontré, ôc s'enfuit à brideabatue.il y eut force gés ,

tuez au camp, grand butin pour les victorieux,ôefur tout vne groffe trou¬
pe d'homes ôcde femmes emmenez pour eftre efoku es. Entreles prifon-
nieresily eneutvne trefbelle,concubi.ne du Roy,laqueHMfâimoitardam-
ment.Quelques Portugallois furent bleffez, notamment Ataide receut vn
coupau vikge.Voik ce quiauint alors.Mais pour reuenir à Barrigue, eftât
loge auec Iehabentafufen vn village nommé Duam à vingt quatre heueâ
de Safin, il entendit qu'en vne affez large campagne nommée Alehauz au
pied du mont Atlas, lequel ceux du pays appellent auiourd'hui Montes
Claros,y auoit neufcompagnies d'ennemis. Ces nouuelles firent diligen¬
ter tellement Barrigue, Iehabentafufôc les autres capitaines,qu'iis furprin-
drent ces neu fcompagnies,taillerent prefque tout en pieces,tellemét qu'il
en demeura mille eftendusfork campagne, prindrent cent cinquante pri¬
fonniers ôc firent vn merueilleux butin cefte iournee.. paflàns oultre ils en¬

trerent enla contree de Xiatime,tuerent nombre d'ennemis, Ôc emmené-*
rent cent prifonniers. Le Xerify vint auec puiffantes troupes pourforédre
feigneur du pays à force d'armes. Plufieurs gens à cheual de fon camp vin¬
drent charger Barrigue, lequel auoit receu cent cheuaux qu On lui auoit
enuoyez de renfort. Il y eut affez afpre meflee,kns pqu^ioir conoiftre qui
emporterait la victoireTrois Portugallois ôcvn Arabe y demeurerentdes
ennemis perdirent vingt cinq des leurs , entre autres le, fils d'vn certain fei-
gneur,ôc voyans qu'ils ne gaigneroyent pas bcaucôup,ils s'en retournèrent
en leur camp, kns eftre fuiuis de Barrigue qui craigrtoit Vne plus peknte
recharge. Quelques iours aptes Barrigue fit vne autre courfe iufques aux
portesd'vne ville du territoire de Xiatime nommée Tanli. Les habitang
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yê LE HVITIESME
qui le voyoyent en extrême danger apportèrent fur les murailles ôc mirer

. le feu en vne infinité d'èxâims d'abeilles dôt le pays eft riche : tellemét que

- les Portugallois bruflez du feu ôcpicquez viuement de ces mouches furent
contrains fe retirer,ôc y en eut qui receurent des coups de main, afin qu'ils

nefe plaigniffent pas d'auoir efté chaffez par les mouches feulement:Barri-
gue fut du nôbre. Au mefme téps Nonio de Cugne fut enuoye en Safin a-

ttec vne compagnie de cent cheuaux,ôc Mafcaregne rappelle en Portugal.
Iehabentafuf I l y a en la cofte de Barbarie tirant vers Safin vne ville nommée Aguz,
feupfonéàtort iagueUc auojt eft£ gardée par vn capitaine Portueallois auec cinquâte ar-
de trahifon,ga * 1 o r s r o i .._ .

gne vne belle chers.Barrigue ôc Iehabentafuf s y refraiichillans auec leurs troupesreeeu-
vi&fiirefins r-t noullelles que le Roy de Maroch approchoit auec vne puiffâte armée*.
Atatde.enqui - -, r r - \ a \ \ 1 V i ~
/«» voti cm- céqu on ht fauoir a Ataide,lequel enuoya promptemet au iecours deceux
merlesgrands d'Aguz Nonio de Cugne. Lors comme quelques vns des ennemis vou-

laiifTtrfiper loyent donner for la queue des Portugallois, ils furent repouffez, ôc l'vn
parfaux rap- d'eux prins prifonnier, puis enuoye par Barrigue a Ataide , lequel s'enque-

Clîir rât de ce que le Roy de Maroch délibérait faire , fut afiné par ce More qui

quelquesfois. lui imprima des opiniôs au cerueau,iufques à lui faire penfer que Iehaben¬

tafufvouloit trahir fes confederez : tellement qu'il manda à Barrigue que

promptement il fiftr'entrer tous les Portugallois en laville , ôc demeuraft
en campagne auec foixante cheuaux foulement,puis trouuaft quelque pré¬

texte par le moyen dequoy lon eftimaft qu'il auroit eu iufte occafion de fe

feparer d'auec Iehaberttafuf.Bairigueexécute ce qui lui eftoit comande, k
premieremét renuoye tous les autres,puis dreflè ( comme dit le prouerbe)
vne querelle d'Aleman,Ôc faitfî bien du courroucé qu'il fembloit n'auoit

peu autrement faire pour fon honneur finon laiffer Iehabentafufà part.

Roderic de Caflrc ne le voulut point abandonner ains lui tint compagnie
auec trois feruiteurs. Iehabentafuf bien marri d'eftre delaiffé aubefoin
parles Portugallois, fut encor' plus indigné de ce qu'on Peftimoit autre

que k fidélité ôc fes feruices ne monftroyent,portât ce tort plus impatiem¬

ment 'que le danger auquel on Pexpofoit. Pourtant eferiuit-il des lettres

par lefquelles il fe pkignoit d'vn fi grand outrage :proteftant toutesfois
qu'auec fes troupes il douerait bataille ce mefme iour au Roy de Maroch,
afin que par vne victoire mémorable ou parvne mort honnefte il fift co¬

noiftre à tout le monde combien il auoit efté loyal feruiteur du Roy Em¬

manuel. Ataide efmeu en liknt telles lettrcs,reforiuit qu'il lui enuoyeroit
incontinent cinq cens cheuaux.Mais quand le porteur,fîiiui de douze che-

uaux.feulement,arriua, Iehabentafufeftoit defîa méfié dedans Parmee du

Roy de Maroch.Cefte bataille fut cruelle entre plufieurs autres,mais Ieha-

bentafufôc fes gens firent merueilles à cefte fois, car ils mirent les ennemis

en route, ôc taillèrent en pièces vn fort grand nombre , gaignerent le camp

du Roy,ôc pourfuiuirent tellement les fuyards que la plufpart de cefle ar¬

mee fut tuée par les châps.Ily eut vn riche butin,car les pauillons efloient
garnis de toutes chofes requifes à la guerre. Le lendemain Ataide fiiiuâcla
promeffe enuoya au fecours Barrigue ôc de Cugne auec cinq cens cheuaux:

mais auât leur venue Iehabentafufauoit ia obtenu la viéloire , dont M-'
- de
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de fut extrêmement defpité, de ce qu'vne bataille fi remarquable s'eftoit
donnée kns que lui ni pas vn capitaine Portugallois s'y fuffent trouuez : ôc

plufieur^jtaxeterttk légèreté d'auoir ainfî adioufte foy au rapport d'vn ba¬

billard ôc trôpeur,iufques là de ne faire côfcience d'abandonner fbn com¬
pagnon énfi grade neceffité,ôc fèfaire eftimer periure ôc homme kns foy.

- Peu de ioùrs après Ataide enuoya Barrigue vers vn autre place du gouuer-
nemerit de Xiatime où eftoyent les ennemis , lefquels furent viuement af-
kilhsjôc fe défendirent de mefines,tellement que deux gentilshommes ôc

quelques autres Portugallois demeurèrent for le champ : mais en fin k pla¬

ce fut prinfe,vne partie des ennemis taillée en pièces, aucuns prins prifon-
niérs,ies autres efehapperent à bien courir. ^

10, ~ ' L' a n mil cinq cens onze le Roy de Fez ayant entendu que Tingi n'e- Entreprifes

ftoit pas munie de groffe garnifon,ôc mefmes qu'on k gardoit affez lafohe- du Rp-^r n.- » T> , »-l 1» /T /? - JT FelfurTmgiment,eltima s en pouuoir alternent emparer, s il 1 aflailloit au deipourueu. & Afnie , dr

Pourtant dreflà-il vne puiffante armée pour y aller. Mais il y trouua beau- uficces d*-

coup pius de refiftâce qu'il ne penfoit. Neâtmoins il fe campa, tint le fiege
quelques iours, ôc fit tous fes efforts d'entrer dedans : toutesfois il futtouf-
iours repouffé auec grandeperte ôc côfufîon. Or l'année fuiuante, voulant
recouurer fon honneur il amena fon armee pres d'Arzile où il fè campa, ôc

comme fès troupes fuffent defcëdues au foflé,ceux de dedans les y allèrent
attaquer,de telle forte que Bernard Coutin courant k lance baiffee contre
Adei chefdes Mores,lui donna dans la vifiere,ôc lui creua vn til. lacques
frere de Francifque Coutin Conte de Marialbe fut tué en côbatant vail-
îârnent.Le nombre des morts de part ôc d'autre ne fut pas grand,ôc le Roy
voyant que c'eftoit temps perdu de s'arrefter dauantage à ce fiege , fè retira
chez foy kns autre exploit.

1 1. Q^v a n T au Roy de Portugal,combié qu'il euft l'efprit toufiours ten- Eftat du roy-

du aux afaires d'Afrique,fipenfoit-il auffi à vne autre suerre, dekqnelle il aumedfCon-
1 i 1 -» n -Ti goenEthto-

receuroit non moindre honneur que des autres. C eltoit vn prince fort de- *,,>.

fîreux d 'auancer k religion, ôc abatre par armes fpirituelles toutes forteref¬
fes de fuperftition contraire. Pourtant il donnoit ordre que les Indiens ôc

Ethiopiés idolâtres fuffent induits à embraffer le Chriftianifme par les en-
feignemens ôc exemples de gens religieux.Entre autres,apperceuât que ce

royaume d'Ethiopie nômé Congo auoit oui quelquepeu parler de Chre¬
ftienté des le téps du Roy Ieanfecond,il s'eftudia d'amener cefte ceuure à

perfectiÔ.PourtâtjCÔme dit a efté au troifiefme Iiure,il auoit enuoye en ce

royaume quelques preftres des plus deuotieux de Portugal, afin d'aprédre,
quelque chofe du chriftianifme aux pauures fuperflitieux qui n'auoyent
encor efté baptifez,ôc pour inftruire vnpeu plus auât ceux quis'appelloyét
Chreftiés. Enuiron ce téps donc il enuoya vn cheualier gentilhôme de k
maifon vers le Roy de Congo, ôc nouueau renfort de preftres , auec leurs
chappes, chaftikles , forpelis , eftolles ôc autre tel equippage pour chanter
meffe, ôc attirer dauâtage à la religion Romaine ce Roy de Congo , lequel
incité parla bône affeétion que Emmanuel lui monftroit, enuoya^en Por¬

tugal fbn fils nommé Henri auec fbn frere ôc quelques ieunes gentiîshom-
Dd iij
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mes,pour aprecîre les langues Portugalloife Ôc Latine,ôc eftre inftruits pluâ

auant es cérémonies de la religion qu'il auoit nouuellement receue. Auec
eux arriua vn ambaffadeur nommé Pierre,hommefort prudent,ôc quide-
Uifoit fouuentesfois auec Emmanuel.Icelui defirant feiourner en Portugal
amena quant ôc foy fà femme, à laquelle la Roine Marie fit beaucoupde
prefens. Emmanuel,voulant ert toute douceur planter fa religio en ce roy¬

aume, commit le frere ÔC le fils du Roy de Congo auec les autres ieunes

gentilshommes à des preftres ôc moines kuans pour leur enfeigner le Latin
ôc les façons de faire obfèruees en l'eglifê Romaine. Puis enuoya vn gen¬

tilhomme nommé Simon de Sylues vers le Roy de Congo auec quelques

prefens,akUoir des mules ôc cheuaux brauement harnachez ôc caparaffon-
nez,desbeneiftiers,tableaux depainture, mittfes ôc femblables paremens

pour l'exercice deleur religiomitem quelques charpentiers pour baftir des

temples Ôc des palais au Roy.Il donna auffi toute autorité à Sylues de rete^

nir en deuoir les Portugallois habitans en cefte partie d'Ethiopie , ôc fi be¬

foin eftoit,punir leurs maléfices: dauâtage aider au Roy de Congo àadmi-
niftrer iuftice à tous les peuples de fbn Royaume. Pour exécuter cela plus

commodément Sylues mena vn Iurifconfîilte quant ôc foy , fuiuant la re¬

quefte que le Roy de Congo, en auoit faite à celui de Portugal. Outreplus
Sylues eut charge que fi pendât fon feiour en Ethiopie foruenoit quelque

efmotion de guerre , il aidaft le Roy de moyens, de confoil ôc de force : Sc

fur tout Padmôneftaft d'enuoyer ambaffadeurs à Rome pour reconoiftre
la puiffance ôc l'autorité du Pape ôc de l'Eglife Romaine for les afaires de 1a

religion.Etdautât que Pambaffadeur nommé Pierre,qui feiournoit en Por¬

tugal, fembloit homme fort auifé, Emmanuel eftoit d'auisqu'iceluieuft
entre autres cefte commiflion, ôc qu'on députait quelques gentilshommes
pour l'acompagner iufques à Rome , où le Roy dePortugal promettoit le

Faire conduire ôc l'en ramener à tes defpens. Il prioit aufli celui de Congo

d'enuoyer quelques ieunes enfans,des meilleures maifons de fon royaume,
en Portugal pour eftre enfeignez auec les autres. De Sylues s'embarquant

aueccefte charge,eut vent à fouhait ôc arriua au royaume de Congo,dont
le Roy monftra femblant d'eftre fort ioyeux , Ôc promptement defpefeha

vn fien parent des principaux dek cour pour bienueigner Sylues,ôc l'ame¬

ner en la ville où le Roy fèiournoit,fort loin de la mer, puis lui bailler logis

commode. Sylues ayant efté attaintd'vne fiéure en ce voyage mouruta-
uant que voir le Roy,qui fut grandement contrifté de ceft accident. Aluar
Lopez Amiral de cefte flotte fucceda à Simon de Sylues, comme Emma¬

nuel l'auoit ordonné auant qu'ils s'embarquaffent , au cas qu icelui de Syl¬

ues decedaft auant qu'auoir exécuté k commiflion. Les lettres que Lopez

prefenta au Roy de Congo ne contenoyent fino vne declaratiô de pieté ôc

de bône volonté d'Emmanuel auec creâce à ce que Sylues dirait. Icelles a-

yans efté leues Lopez adioufta quelque chofe de bouche pour i'efelarciffe-

ment d'icelles Ôc fit defployer en prefonce du Roy les prefens qu'il auoit
charge de lui offrir.Ce Roy mania chafcune pièce l'vne après J'autre,s'eflô-

nant de les voir, prifant beaucoup telles befongnes, ôc en leuant les main*
aa
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aU ciel remercia Dieu qui l'auoit tiré des ténèbres de foperfiition pour lui
faire voir k lumière par le moyé de deux Rois fi acomplis en toute vertus i
Se qu'il fe fentoit merueilleufement obligé à Emmanuel qui ne s'eftoit pas

contenté de lui faire ce bien tant excellent, mais auflî vouloit comblef les
biens faits paffez par autres dons de nouueau. Or dautant qu'Emmanuel
luienuoyoit les armoiries qu'il deuoit porter de là enauant pour tefmoi¬
gnage de k vertu,ôc pour l'ornement de toute k pofterité , il fit vn edit dé
cela pour faire kuoir à tous ôc rendre notoire à iamais Pinflitution de ces

armoiries ôc que fignifioit cefte beneficence royale. En ceft edit il racon- f"jfi^^r
toit au long comme par l'entremife du Roy Iean le pays de Congo auoit patient void

efté appelle à la Relidon Chreftienne, ôc deliuré de la tyrannie du diable, comefiusom-^
11 i r n il -ni i / i bre de deuotio

ôc auec quels artifices celt uuretant excellent auoit eite retarde par les ru- / pmmai-
fesde ce vieil ferpent qui auoit efté caufe de faire chaffer nos premiers pe- lo"Jnt "«*
res hors de l'heureux feiour où ils eftoyent. Auec quel foin eftude Ôc vigi- Zu^J^y
lace Emmanuel Roy inuincible s'eftoit parforcé de paracheuer ce que fbn faire aSes de

predeceffeur auoit commencé. Il faifoit puis apres vn fommaire du chri- T^r/^^!
ftianifme,puis racontait par quel moyen fbn pere miferablement feduit rains,fpeciaie-

par des garnemens exécrables s'eftoit mefchament reuolte de la foy Chre- mm/fn cfn~
n- j-l r r rr i ' -* r r i - go:fijeruas de
lhene dontil auoit tait profeilionpour quelque teps,ôc tfaite fort rudemet lafirce des

fon fils aifné Alfonfe ( qui eftoit le Roy parlant en ceft edit) pource qu'il re- <a7n". & dé
r r r n i a i -i ir r r- v diuerfes rufiè
fuloiteniuiure celte reuolte.Apres ce la il dilcouroitiur ce que lon pere 1 a- ailleurs.

uoit banni , ôc les fàfoheries alaigrement portées en fon exil pour le nom
de Chrifbitem comme ainfî que fbn pere mourait, lui acompagné de tre¬
te fix hommes feulement,à l'aide de Chrift fouuentesfois inuoqué,il eftoit
entré au combat cotre fon frere qui tafohoit à grand tort s'emparer du roy¬
aume^ qui menoit vne puiffante armee :ôc en quelle manière, non point
auec le bras humain, mais par la force de Dieu , comme les ennemis mef¬
mes le côfeffoyent, la guerre auoit efté paracheuee , fon frere prins prifon¬
nier comme par miracle , ôc iuftement puni de k mefchanceté defofperee*
Puis apres il deckiroit pourquoy fbn coufin Pierre Pvn des tréte fix fofmé-
tionnez eombatans pour lui eftoit fbn ambaffadeur cn Portugal, ôc qu'il
entendoit parles lettres d'icelui que parle commandement d'Emmanuel
on faifoit prières par tout fon royaume pour le klut du Roy ôc du royau¬
me de Congo , tefmoignage excellent d'vne extrême ôc ardante charité.
Que confiderant ces chofes il eftoit preft de fouffrir toutes incommoditez
voire la mort mefme pour la religion Chreftienne,pour les lieux kinéts ôc

pour les commandemés de fEglife:puis auffi s'expofer à tous hazards pour
maintenir la grandeur du Roy Emmanuel.il adiouftoit encores ces mots:
Mais afin que ce bort Roy, digne de gloire immortelle , nous obligeai! de
plus en plus à foy, il nous a enuoye vnde fès gentilshommes aucc dons Ôc

ornemens qui monftrent affez la bonne affection qu'il nous porte. Et dau¬

tant que c'eft la couftume des Rois Chreftiés de porter des armoiries pour
faire conoiftre eux ôc leurrace,ôc illuftrer leurs maieftez: cemefineRoy à
voulu nous fauorifer Se honnorer grandement en cela, nous ayant enuoye
vn efeuffon marqué du fîgne dek croix,afin qu'ayons fouuenance de layi*
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éloire obtenue par l'Empereur Conftantin apres auoir veu' le fîgne de la

croix au ciel,ôc que le fouuenir d'vne femblable viéloire à nous donnée de

Dieu ne s'effaçaft iamais de noftre mémoire. Et dautant que l'Apoftre
fàinétlacquespatrondes Efpagnols a efté fouuent inuocqué par nous du¬

rant le combat, ôc qu'il eft apparu au grand effroy de nos ennemis , le Roy
Emmanuel a voulu quek figure fuft depainte es mefmes armoiries.Dauâ-
tage,pouf feeller par vn notable tefmoignage l'amitié que nous auons Pvn

auec l'autre il a méfié fes armoiries ( qui ont cinq petis efeuffons difpofez
en forthe de croix ) auec les noftres. Ces cinq efeuffons reprefentent les

playes dont Iefus Chrift a efté nauré en la croix pour le klut du genre hu¬

main: car lors que le Roy Alfonfe premier du nom fuft preft de dôner ba¬

taille à cinq Rois payens entrez dans le royaume de Portugal,en regardant
vers le ciel d'où il attédoit fecours il vid des yeux de l'efprit ôc du corps vne

femblance de Iefus Chrift auec fes playes, ce qui l'encouragea dételle for¬

te qu'il tua fur le champ vn nombre infini de fes ennemis,ôc pour fouuenâ-
ce à la pofterité de cefte belle victoire, il print icelles armoiries , lefquelles
nous ont efté enuoyees afin d'admonnefler nos fucceffeurs qu'en toutes

leurs guerres ils s'appuyent fur Pafliftance de Iefus Chrift, ôc non forle bras

humain.Nous remercions infiniment noftre trefcher frere leRoy Emma¬

nuel pourtant de biens faits excelléts, ôc outre ce que nous le reconoiffons
noftre frere ôc protecteur , nous fom mes prefts auflî d'employernos biens

ôc noftre vie pour fon feruice.Et quâd nous aurions fait tout ce qui eft pof-
fible,encores ne pourrions reconoiftre comme il appartiet le moindre des

biens dont nous lui fbpimes redeuables.il refte donc,puis que ne pouuons
rendre la pareille,qu'il plaifè à l'éternel Roy desRois,en l'honneur duquel
Emmanuel entreprend des chofes fi grandes ôc fi belles, lui en donner vne

recompenfe diuine ôc perpétuelle. Nous adiurons ôc admonneftons nos

enfans ôc fucceffeurs , ôc fuiuant noftre autorité leur com mandons dépor¬

ter ces armoiries , en orner leurs boucliers,en faire les féaux de leurs lettres

ôc leurs eftendarts , ôc fe ramenteuoir toufiours ce qui eft defigné par icel-

les,afin que cela les entretenant en l'amour de pieté ôc de iuftice,à l'aide de

Iefîis Chrift iis emportent la viéloire de leurs ennemis. ' Or dautant que la

couftume eft que les valeureux faits d'armes foyent anoblis , ôc que les ho¬

mes qui par leurs mérites font montez en degré d'honneur môftrent à leur

pofterité les marques de leur vertu , le mefine Roy Emmanuel nous a en¬

uoye d'autres efeuffons ôc marques de nobleffe pour en honnorer la race

des trente fix quife font portez vaillamment en la bataille , où,à l'aide de

Dicu,nous auons brife l'effort de noftre frere s afin que plufieurs foyent in¬

citez à aimer la vertu par vn tel tefmoignage d'icelle , ôc que non feulemét
nous ayons dequoy refifter aux ennemis qui nous courent fus en ce mode,
ains auflî qu'en la vie auenir nous puiffions iouir des biens perdurablesà
iamais. Par ces lettres affichées par tout,ôc dont copie fut enuoyee à tous

les grâds du royaume , ce Royvoulut monftrer combien il fe fentoit obli¬

gé enuers Emmanuel.Puis fuiuant l'exhortation d'iceluiil dcputaPierre a-

uec douze gentilshommes pour aller en ambaffade vers le Pape,ôc enuoya
àEm-
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1 Emmanuel grande quantité d'yuoire ôc autres prefens dont Congo abô-
de : ôc fît embarquer auec Pierre douze enfans de noble maifon,pour eftre
efleuez ôc inftru its en Portugal comme les autres qui y eftoyent venus au¬

parauant. Pierre eftant arriué en Portugal, Emmanuel commanda qu'on
fuifourniftamplement,enfembleàHenrifilsdu Roy de Congo, ôc aux au¬

tres gentilshommes deputez,tout ce qui eftoit requis pour faire leur vcfya-
cre .Ils furent les bien venus à Rome ôc benigncment receus du Pape Ôc des
Cardinaux, puis prefenterent les lettres de leur Roy , lequel declairoit que
premieremét parl'adreflè du Roy Iean fecond,luiôc fon royaume auoyét
efié deliurez de la tyrannie du diable, ôc des ténèbres de fuperftition : puis
auancez au chriftianifme par la bonne volonté du Roy Emmanuel qui
n'y auoit rien efpargné,tellement qu'il apperceuoit mieux que iamais la la¬

drerie dont il auoit éfté infecté,ôc deteftoit plus que deuant k fuperflitiori
& folie paffee:promettant rendre grâces à Dieu pour vné telle grâce parle
moyé de laquelle il eftoit fi heureux, ôc auoit efté efleué en fon degré Roy
par des miracles manifeftes:item qu'il auroit toufi ours bonne fouuenance
de cefle diuine faueur.Mais ayant oui dire que Iefos Chrift auoit vn grand
vicaire au monde, à qui tous les Princes kifoyent hommage, ôc aux man¬
demens duquel ils s'affuiettiffoyent com me à ceux de Dieu mefine , lui ne
fe voulât pas feparer de ce rang,ni eflongner de la deuotion des autres , a-
uoit délibéré enuoyer à Rome fon fils Hepri defîa inftruit aux fainétes let¬
tres en Portugal, ôc fon coufin Pierre, enk fidélité ôc pieté duquel il fere-
polbit, afin qu'en fon nom ils baikffent la pantoufle du Pape , ôc lui offrif-
fènt toutle royaume de Congo pour en difpofer à fon plaifir: promettant
de là en après fo monftrer fi obeifknt fils du fiege Romain , que nul autre
Prince Chreftien ne le deuanceroit en bonne affeétion. Le refte eftoit vne
prière que lon adiouftaftfoy à fès ambaflàdeurs , Ôc quelque requefte tou¬
chant certaines chofes appartenantes au fait de la Religion. Ces ambaflà¬
deurs furent gracienfemertt receus, ôc leur accorda-on ce qu'ils deman-
doyent.Le Pape ôc fes Cardinaux confideroyent que cefle nation barbare,
eflongnee de toute ciuilité Ôc humanité,n'auoit peu quitter k première fu¬
perftition pour embraffer la religion Romaine, que par vne finguliere fa¬

ueur de Dieu, ôc partant qu'il faloit receuoir auec actions de grâces ces

nouuelles premicesji'Ethiopie , qui fe prefentoyent apres vn fi grand laps
de temps.Voila ce queie Roy de Portugal defîgna ôc exécuta pour eftablir
k religion en Ethiopie. Mais enuiron le mefine temps,Pierre de Menefez
feigneur d'Alcoutin , ôc Prince de ville Real, paffa la mer,eftant enuoye
gouuerneur dâs la ville de Septe,afin de manier les afaires de la guerre auflî
vaillamment ôc heureufement quefes predeceffeurs.

ii. P b v r' reuenir à l'eftat des Indes , apres qu'Albuquerque s'en fuft allé Defiriptionde

de Makca,les afaires au lieu d'y eftre paifîbles s'enaigrirent Ôc fe difpofèrét ^pTnLchit
fi mal que les troubles recommencèrent plus que iamais. Orafin d'en trai- taie, fpeàaU*

ter plus ckiremét, il faut dire en premier lieu quelque mot de La fituation 2^p«£T
de quelques ifles qui fe preparoyent à la guerre contre les Makcans.LaTa- ianef ,

probane,qu'ils appellent Zamatrà, eft tellemét oppofeeau midiàk Cher*

LIVRE. jn '

1 Emmanuel grande quantité d'yuoire ôc autres prefens dont Congo abô-
de : ôc fît embarquer auec Pierre douze enfans de noble maifon,pour eftre
efleuez ôc inftru its en Portugal comme les autres qui y eftoyent venus au¬

parauant. Pierre eftant arriué en Portugal, Emmanuel commanda qu'on
fuifourniftamplement,enfembleàHenrifilsdu Roy de Congo, ôc aux au¬

tres gentilshommes deputez,tout ce qui eftoit requis pour faire leur vcfya-
cre .Ils furent les bien venus à Rome ôc benigncment receus du Pape Ôc des
Cardinaux, puis prefenterent les lettres de leur Roy , lequel declairoit que
premieremét parl'adreflè du Roy Iean fecond,luiôc fon royaume auoyét
efié deliurez de la tyrannie du diable, ôc des ténèbres de fuperftition : puis
auancez au chriftianifme par la bonne volonté du Roy Emmanuel qui
n'y auoit rien efpargné,tellement qu'il apperceuoit mieux que iamais la la¬

drerie dont il auoit éfté infecté,ôc deteftoit plus que deuant k fuperflitiori
& folie paffee:promettant rendre grâces à Dieu pour vné telle grâce parle
moyé de laquelle il eftoit fi heureux, ôc auoit efté efleué en fon degré Roy
par des miracles manifeftes:item qu'il auroit toufi ours bonne fouuenance
de cefle diuine faueur.Mais ayant oui dire que Iefos Chrift auoit vn grand
vicaire au monde, à qui tous les Princes kifoyent hommage, ôc aux man¬
demens duquel ils s'affuiettiffoyent com me à ceux de Dieu mefine , lui ne
fe voulât pas feparer de ce rang,ni eflongner de la deuotion des autres , a-
uoit délibéré enuoyer à Rome fon fils Hepri defîa inftruit aux fainétes let¬
tres en Portugal, ôc fon coufin Pierre, enk fidélité ôc pieté duquel il fere-
polbit, afin qu'en fon nom ils baikffent la pantoufle du Pape , ôc lui offrif-
fènt toutle royaume de Congo pour en difpofer à fon plaifir: promettant
de là en après fo monftrer fi obeifknt fils du fiege Romain , que nul autre
Prince Chreftien ne le deuanceroit en bonne affeétion. Le refte eftoit vne
prière que lon adiouftaftfoy à fès ambaflàdeurs , Ôc quelque requefte tou¬
chant certaines chofes appartenantes au fait de la Religion. Ces ambaflà¬
deurs furent gracienfemertt receus, ôc leur accorda-on ce qu'ils deman-
doyent.Le Pape ôc fes Cardinaux confideroyent que cefle nation barbare,
eflongnee de toute ciuilité Ôc humanité,n'auoit peu quitter k première fu¬
perftition pour embraffer la religion Romaine, que par vne finguliere fa¬

ueur de Dieu, ôc partant qu'il faloit receuoir auec actions de grâces ces

nouuelles premicesji'Ethiopie , qui fe prefentoyent apres vn fi grand laps
de temps.Voila ce queie Roy de Portugal defîgna ôc exécuta pour eftablir
k religion en Ethiopie. Mais enuiron le mefine temps,Pierre de Menefez
feigneur d'Alcoutin , ôc Prince de ville Real, paffa la mer,eftant enuoye
gouuerneur dâs la ville de Septe,afin de manier les afaires de la guerre auflî
vaillamment ôc heureufement quefes predeceffeurs.

ii. P b v r' reuenir à l'eftat des Indes , apres qu'Albuquerque s'en fuft allé Defiriptionde

de Makca,les afaires au lieu d'y eftre paifîbles s'enaigrirent Ôc fe difpofèrét ^pTnLchit
fi mal que les troubles recommencèrent plus que iamais. Orafin d'en trai- taie, fpeàaU*

ter plus ckiremét, il faut dire en premier lieu quelque mot de La fituation 2^p«£T
de quelques ifles qui fe preparoyent à la guerre contre les Makcans.LaTa- ianef ,

probane,qu'ils appellent Zamatrà, eft tellemét oppofeeau midiàk Cher*



ju LEHVÏTIËSMË
fonefe d'or,que toutesfois elle s'eftend plusloin vers l'Orient De là vers le

Midi il y a grand nombre d'ifles, entre autres à l'Occident on en void vue

nommée Zunda,fort abondante en poyure, Ôc qui n'eft feparee de Zania-
tra que d'vn petit bras de mer. Tirant de là au Leuât apparoiflènt deux au¬

tres ifles,Pvne nommée grade ôc l'autre petite Iaue. Ces trois ifles ont leurs .

Rois aufquels elles obeiffent.Les deux Iaues font fertiles ôc graffes entre au-

tres,produifent grains ôc fruiéls de diuerfes fortes , entretienent trefgrand
nôbre de gros ôc menu beftail,enfemble force haraz de cheuaux.EHes foi-
fbnnent en venaifbn,volataille ôc kuuagine , ôc la terre produit partout a-

bondance de poyure ôc autres efpiceries. Ceux qui demeurent auant en

terre ferme font grands idolatresdes habitas des lieux maritimes font Ma¬

humetiftes pour k plufpart. Quant aux hommes ils cheminent d'ordinai¬
re eftâs nuds ôc defcouuerts iufques au nombril : toutesfoisles plus magni*
fiques portent quelques chemifès de foye ou de cottôn. Ils nepeuuent en¬

durer vn poil de barbe,ains l'arrachent, ratent tout le poil du deuant delà

tefte, nourriffent ôc tortillent foigneufement les cheueux qui font furie
derrière,ôc ne couurentnullement kurs teftes,eftimans indigne de l'excel¬

lence de l'homme ( laquelle ils confiderent au chef plus qu'en nulle autre
partie du corps) cacher cefte noble partie,com mefî c'eftoit chofedeshoi?
nefte.Si quelqu'vn touche àla tefte de fon compagnon, ils vengent vn tel

outrageauec les armes fans remiffion.Ce font genshardis àla guerre, ôc qui
fè fourrent à tefte baiffee parmi tous dangers : adonnez au refte à forger ÔC

faire auec grand' 'induftrie des armes,canons ôc diuerfes fortes de traits , &
fort experts à fondre l'airain pour en dreffer telle pièce d'ouurage ôc d'outil
que bon leur femble.Ils ne font pas moins adroits à baftir ôc charpeter na¬

uires, conoiftre le cours du ciel ôc des eftoilies:fùr tout cc font les plus grads

magiciens qu'il eftpoffible de penfer. On les void fouuent par les forefts à

la chaffe auec chiens ôc efpieux pour courir le knglier ôc le cerf, ôc s'aident

N auflî d'oifeaux de proye pourk volerie. Ils font de couleur bazaneedes

femmes ne font pas kides,ôc ont affez bon efprit, prenent plaifir à fe parer,

ne danfent pas de trop mauuaife grace : fe pkifent fort à la chaffe ôcy a-

compagnent leurs maris, fe faikns pour ceft effeél porter dedans descha-

riots.Ce peuple vit çommeles habitans delà China,defquelsil fevantee-
ftre defoendu.

'Jrmee noua- E n l'ifle de la grade laue y auoit vn More, nommé Pateonouz,feigneur zj.

le dePateo- $ync vjlfonommee Iapare aflîze en la frontière maritime qui regarde la
nouz prince _ . i_ r- r * P
.de Iapare.- les I aprobane.Deuant qu Albuquerque fe fuft rendu maiftre de Malaca Pa-

batailles don- teonouz ôc Vtetimutaraja s'eftoyent liguez enfemble pour faire mourir le
nées entre lui -n j , _7 -ri- -r i r i "I
drks Por- K-oy,auquel Vtetimutaraja ie piaignoit fort pour les grands outrages quu
tugailoisau difoit en auoirreceus, ôc dont il s'eftoit retenti iufques là de promettrepar
fi7ca,onrleft' lettres àPateonouz qu'il luiliureroit ce Roy entre les mains.Pateonoliz cp-

desfaaantc uoiteux dé regner,employa tous fes fens afaire valoir l'occafion quifepre-

le. lentoit: oc pourtant commença-il a equipperôc armer yn fort grand nom
bre de vaiffeaux, ôc employa fept ou huitans à préparer tout ce qui yefloit
neceffaife,le tout fi fecrettemét de kpart ÔC du cofté d'Vtetimutaraja, que
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perfonne ne pouuoit coriiect urcr à quoy deuoyét feruir tous Ces appareils.
Cependât il enuoyoit gens en Malaca,pour y demeurer en qualité de mar-
chans,en attendant le temps de furprendre auec les armes ceux qui ne s'en
desfioyentpas. VtetimutarajarcceUoittels marchans en certaines fîencs
rues,ôc lors qu'Albuquerque le fit decapiter,il y en auoit grâd nombre de¬

das la ville.Voila comme cefte republique cachoit en fes entrailles k pro¬
pre mort, tellement que perfonne nefe pouuoit douter de la ruine qui pen-
doitfùrk tefte. Apres l'exécution d'Vtetimutaraja,Pateonouz ne laiffa pas

de côtinuer en fès deffeins.Sa flotte eftoit puiffante, il auoit de grâds. moy¬
ens, ôc n'eftimoit pas l'eftat de Malaca fi affeuré qu'on ne le peuft remuer ôc

changer. Pourtant definara-il de Iapare auec trois cens voiles bien equip-
pecs,ayant en cefte flotte vne armee de gens d'eflite , Ôc apres auoir paffé Je

deftroit entre les Iaues ôck Taprobane, il effraya tous les Infolaires voi-
fins.RodericBrittio,efleu gouuerneur de Makca, comme dit a efté,ente-
dit ces nouuelles, ôc defpefeha foudainernent Andrade auec fept nauires
pour aller vers ce deftroit defcouurir quelle route tenoit cefte flotte : mais
icelle en auoit ia paffé vn autre nommé Saba,pour arriuer pluftoft en Ma- *-

laça. Andrade ôc les autres capitaines n'eurét Ioifir que de regaigner la vil¬
le. Cependât Brittio délibéra de combattre cefte flotte lui feul auec fès for-
ccs,dont Andrade fut extrêmement indigné, alléguant qu'Albuquerque
l'auoit efleu Amiral, ôc que Brittio eftoit commis pour garder k ville:qu'il
deuoit doncfe tenir dans la citadelle,confèruerMakca,Ôc laiflèr à Andra¬
de la charge des afaires dé fîier.Au contraire Brittio fouftenoit queie com-

' 1 r r ' i . i\maiidementiur mer ôc fur terre lui appartenoit en ces quartiers la , partant
qu'Andrade deuoit kns aucun delay obéir à tout ce que lui ordonnerait
pour la manutention de Peftat. Mais Andrade proteftoit n'endurer iamais
qu'on le defpouilkft de k dignité : ôc fur ce ils commencèrent à tancer ôc

fepicquer de paroles iniu rieufes fi auant que Brittio côftitua Andrade pri¬
fonnier, toutesfois ayât mis del'eau en fon vin Ôc refroidi k cholere des la
nuict fuiuâte ôc penknt que pour paroles dites(tant fuffent elles poignâtes)
il ne faloit pas en tel temps perdre vn tel capitaine, il enuoya homme vers
Andrade pour faire appointemét ôc fe recôcilier enfemble, Padmonnefter Grmde Pffi:

= l'i n « t» 1' - i r a r -t cl dencedcBnt-*
qu ll s embarquait, ôc que Brittio,! attedoit auec ia Hotte,ann qu il euit part tto & d'An-
à k viéloire. Andrade confiderant de fbn cofté que ce lui feroit chofe fort d'<-ade,maien*.

_r * 1 > n ^ H-1- 1 1 filme par la «j»

mal ieante de vouloirs arrelter a vne querelle particulière, lors que tont le yufPn ^
gênerai branfloitjfitpromptemét ee qui lui eftoit commâdé. Brittio com- ceuxqui pen-

mit Arias Pereire pour garder la citadelle , puis monta enk capitaineflé ^btis" *""'
bien armee ôc equippee, eftant fùiui de quinze autres nauires. Outre cek,
Ninachetuen voguoit au lôg de la cofte dâs des nacelles pour garder le ri¬
uage ôc empefeherla defeente. Le foleil eftoitia leué,quandles ennemis
haufferent les voiles,afin d'entrer au haure , ôc les Portugallois au contraire
cinglèrent en diligence pour doner bataille en haute mer, en telle forte ce¬

pendât qu'ils furent eftonnez non feulement du gfand nôbre de vaiffeaux
de la flotte de Pateonouz, mais auffi de l'ordre qu'il tenoyet en leurnauiga
tion.George Botel qui commandoit en vn vaiffeau merueilleufemét bien
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acommodé de voiles ôc vifte entre tous autres, ôc precedoit le refte delà
flotte , fit voile droit à la capiraineffe des ennemis : mais il fut incontinent
inuefti de quinze barques, contre lefquelles toutesfois il ne lafcha coup de

trait quelconque, voulant feulement attacher le combat où il pretendoit.
Pierre de Far qui commâdoit en vne galere,fit hafter les forçats pour ioin¬

dre Ôc fecourir Botel , tellement qu'eux commencèrent à aflaillir cefte ca¬

pitaineflé : mais elle efloit fi haute que le chaftellet dek pouppe furpafToit

de beaucoup en hauteur la hune du vaiffeau de Botel.Ilsdelibererent donc
k battre de loin,en quoy ils proufîterét auflî peu,car elle eftoit fi forte ôc de

telle efpaiflèur que les boulets de canon y mordoy ent autant que fi elle

euft efté reueftue de cailloux.Botel Ôc de Far voyans que ce n'eftoyent que

pouldres ôc baies perdues, ioint que les ennemis s'appreftoy et pour lesen-
clorre,fe retirèrent au gros de la flotte auflî viftement qu'ils s'en eftoyent
eflon^nez-Tout ce iour paffa en courfes ôc efcarmouches , car les ennemis

ne vouîoyét pas venir aux mains en haute mer, ains tafchoyent approcher
de laville, afin d'y efmouuoir quelque trouble , ôcs'en emparer auec leurs

forces entières. Les Portugallois commencèrent auflî à changer d'auis re-

doutans le combat en haute mer , à caufo de la grand' flotte de Pateonouz
qui les pourroit ceindre de toutes parts. Ainfi les ennemis,felon leur defir,

vindrent mouiller l'anchre pres du riuage vis à vis de Malaca , le foleil e-

ftant ia couché. Quant aux Portugallois,ils s'approchèrent auflî tellement
du bord qu'ils pouuoyent prendre terre en vn inftant.

C e s t e nuiét là Brittio affembla le confeil pour refouldre de l'ordre &
des moyens qu'on auroit à fuiure pour donnerbataille le lédemain. Alors

tous les capitaines commencèrent à le prier de n'eftre en perfonne en cefte '

récontre nauale.car fi nous fommes desfaits,difbyentiIs,vous pourrez eftât

en la citadelle faire tefte aux ennemis, ôc reparer le dommage receu en no¬

ftre perte. Dauantage vous tiendrez la toy iuree, car vous auez promis

folennellement ôc en termes exprès au viceroy que vous garderiez la cita¬

delle contre tous ceux qui la voudroyet aflaillir, ôc n'auez pas dit que vous

feriez Iaguerre fur mer au hazard de voftre vie ôc danger tout euident de

' ceux de Malaca. Ces remonftrânces contraignirent Brittio de retourner

en la citadelle, tellement que lefaix tomba fur Andrade qui s'employa

de tout fon pouuoir à dreffer toutes chofos requifes pour combatre le len¬

demain. Or les Mores Iauiens,qui eftoyent dans Mataca,allerét cefte nuift
trouuer Pateonouz, ôc lui confeillerent dene combatre point la flottede .

Portugal : à caufe qu'il auoit vn moyen plus affeuré, ejeft d'appeller au fe¬

cours le Roy de Bintam, parle moyen duquel kns difficulté ni perte quel¬

conque ii emporterait la victoire,puis afllegeroit la citadelle, ôc la côtrain-

droit en peu de iours de fe rendre, dautât qu'elle n'eftoit pas fournie de vi¬

ures pour tenir longuemét:ôc qu'il pourroit retirer fes vaiffeaux en vn cou¬

rant de mer qu'ils appellent Mauris.Ceft auis fut trouue bon, tellemét que

des le point du iour Pateonouz fit leuer les anchres ôc tendre les voiles, ce

qu'entendu par Andrade,ôc ne pouuant prefumer à quelle fin,il entre dans

vn efquif, va vers toutes les nauires de k flotte , admonnefte les capitaines
de
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de cingler à voiles defployees ôc en l?oji ordre âpre? les ennemis , en forte
qu'ils ne lesioigniflènt pas pour combatre à cOups{demain,ains fe conten-
taffent de les kluer à coups de canon Ôc.auec des.;6qgins àfeu pour embra-
ferautant de vaiffeaux qu'ils pourroyent';.' Eux exécutent ce mandement à

qui mieux mieux : ce qu'apperceuant' Pateonouz, fit incontinent haufler
toutes les voiles de k capitaineflé,commandant à tous les autres vaiffeaux
de l'enfoiurexe qui defoouragea toute fbn armée, car ils eftimerent que ce
vaillant chefde' guerre apperceuoitfès afaires aller mal, ôc qu'audieu djz fe '

préparer à la bataille il ne penfoit qu'à fekuuer.Parain.fi tous commencét
a gaigner le haut,maisAndrade ôc fes nauires lesfoiuet.de fî prés,qu'à coups
d'artillerie ils percèrent ôc mirent plufieurs vaiffeaux en fond, en embra-
fent d'autres auec pots ôc lances à feu , bleflènt grand nombre d'çnnemis.
Le feu s'eftant prins en diuers vaiffeartx , les* ennemis tout efperdus fe iettét ' ,'

dâs. la mer^où ils demeurerét,Ies vns engloutis des vagues , les autres pour-
foiuis par lesviélorieuxôc tuez à coups de trait en cuidant efchapper. An- {

drade voyât les ennemis en tel defordre que s'il les pourfoiuoit ce iour auât
que leur donner Ioifir de reprendre leurs efprits,cefte guerre prendrait fin,
ôc craignant d'autrepart qu'à faute de munitions de guerre il ne fuft con¬
traint de laiffer la viéloire en chemin,il enuoya prier Brittio de donner or¬
dre qu'on charriaft promptement foffiknte quantité de pouldres ôc bou¬
lets pour eftre diftribuez aui nauires : ce qui fut exécuté en grande di¬
ligence.

Pateonovz apperceuant vne grand' part de k flotte diffippee,ioi- pateonout

gnit quatre grands nefs àk capitaineflé en telle forte que lui voguoit touf- mtne' f^f?
iours au milieu,ôc fit entrer dedans toute la fleur defes foldats. Quant aux ^n^rt
autres vaiffeax qui reftoyent entiers, il commanda qu'on les râgeaft ôc ioi-
gnift enfomble, afin qu'ils peuffent fouftenir le choc plus aifément , ôc leur
enioignit de voguer autour des cinq grandes nefs,ôc fo retirer pres d'icelles,
côme d'vn bouleuart affeuré , toutes les fois qu'on les preflèroit trop, pour
derechefvoguer plus affeurément contre les Portugallois. Qr ceft auis,par
le moyen duquel Pateonouz penfoit tout gaigner,fut k ruine: car premie-
rementles autres vaiffeaux defhuez des meilleurs foldats ne peurent refifter
longuement:puis eftans ainfi attachez les vns aux autres,c'eftoit force for¬
ces que tousles coups qu'on leur tiroit portaffent,kns tomber à faute. An¬
drade Ôc les fîens s'approchans , Ôc le combat commencé , les vaiffeaux en¬

nemis furent partie brifèz,partie coulèrent en fonddes autres fekuuerent à
voiles ôc à rames : ôc les afaires en vindrent là par le petit nombre d'iceux
vaiffeaux que les Portugallois s'auancerent pour acrocher le refte ôc com¬
batre main à main.Vn capitaine nommé Martin Guede,apres auoir enfon
dré quelques vaiffeaux,en acrocha vn fort grand,monta dedans à viue for-
ce,tua vne partie des ennemis, ôc fit fauter le refte hors le bord. Iean Lopez
d'Albin en affaillit vn autre pareil ôc contraignit ceux de dedans fe kuuer
ailleurs:puis on mit incontinent le feu en ces deux vaiffeaux. Les autres ca¬

pitaines Portugallois faifans mefine deuoir chafcun de fon cofté tuèrent
vn merueilleux nombre d'ennemis. Reftoyent les cinq grandes nefs, lef-
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quelles ayans Vent à point fe kuuoyent à voiles defployees. Andrade vou¬

lant affailliï plusfeurement celle de Pateonouz,tira les meilleurs foldats de

k,flotte,ôc les fit entrer en fon Amirale : puis cinglant apres fit tout fon p0f-

. fible d'en approcher, mais l'autre ayant làuantage i il actochakpremière
qu'il rencontra , en laquelle commandoit Temungam,capitaine renon^
mé pour fes richeffes ôc vaillance, ôc qui apres Pateonouz eftoit le princi*
pal en cefte flotte.Sa neffut affaillie en Pvn des coftez par Andrade qui gai*

gna le deffus. Francifque Melio entra parla proue ôc donna dedans. IV
munsjatn menoit quand ôc foy vn fien neueu fort braue foldat, Ôc quicô*
mandoit en l'vne descinq grandes nefs. Icelui defirant fecourirfon oncle,

aborda l'Amirale d'Andrade , ôc kutapromptement dedans,car perfonne

ne l'en pouuoit garder, Andrade eftant défia aux mains dedanslaiicfde
Temun^am. Ce ieune homme monte viftement park nauire d'Andrade
en celle defon oncle, ôc commencea encourager fes gens : tellement que

la meflee fut beaucoup plus afpre que lon n'euft ofé prefumer,les afaires de

Pateonouz eftans réduites àpoint.Les ennemis eftoyent en grand nombre,
le defefpoir les animoit à combatre, ôc fefoucioyent plus de venger leur

mort qu'ils n'auoyent peur de mourir. Ce pendant George Botel s'attache

à la nefdont le neueu deTemungam eftoit capitaine, ôc grimpant dedans

trouua forte partie. Mais en fin les ennemis furent ou taillez en pièces, ou

précipitez en mer,ôc leur nef bruflee,comme auffi le fut celle de Temun-
gam apres que lui ôc les fiens eurent perdu la vie au combat. Ninachetuen,
ôc Tuam Mahu met capitaine d'vn grand vaiffeau de guerre, qu'eux appel¬

lent Ionc, acquirent cefle iournee le nom d'hommes vaillans ôebienre-
folus.

I l ne reftoit plus que la nefde Pateonouz auec deux autres, lefquelles

Andrade rattaignit,ôc délibéra les brifer à coups de canomcar dautât qu'el¬

les eftoyent fort hautes, ôc bien munies de bons foldats,c'eftoitfe hazarder

trop dekuantageufement de s'attacher à gens defefperez. Or dautant que

le canon d'Andrade iouoit kns ceffe , tout l'equippage de ces trois nefs fut

brifé, les chaftellets abatus : mais les coftez demeurèrent entiers à caufe de

leur efpaiffeur. Le combat ayant commencé des le matin dura iufques àla

nuict : ôc pource que l'obfcurité deuint tât efpaiffe qu'on ne pouuoit entre-

uoir chofe quelconque,Andrade ietta les anchres en intention d'aflàillitde
nouueau des le point du iour les ennemis qui ne pouuoyent non plus que

lui bouger de là. Mais vne tourmente fe leua tout foudain auec tonnerres

ôc grands tourbillons qui efoarta k flotte d'Andrade, ôc mit les nefs de Pa¬

teonouz en extrême danger: car peu s'en falut qu'elles nes'entrefroiffiffent
ou efchouaffent.Cefte tourmente appaifee ôc comme le iour venoit,Botel
ôc Mahu mette virent pres dcPateonouzdors ils recommécent le combat,
ôc mettent deux nefs en fond , tellement que celle de Pateonouz demeura

feule refiftant à la furie du canon,comme dit a efté. Neantmoins Botel la

fitbattre tat quela pouldre ôc les boulets durèrent, puis tourna voile en di¬

ligence vers Malaca, pour fe charger de munitions ôc retourner pourfuiure
k pointe. En Ça route il trouua la flotte toute laffe , ôc quelques vaiffeaux
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ërtcofes elcartez ôc eftonnez de cefte tourmente. Paffant outre , Ôc s'eftant
niuni de ce qui lui eftoit neceffaire,il gagne la haute mer : mais Pateonouz
auec vn vent à fouhait fe kuua en la glande ïaue,ayant perdu eh cefie ba¬

taille nauale cinquante heuFgrands vaiffeaux appeliez Ioncs* de foixan¬
te quil auOit amenez, ôc vn fort grand nombre de barques , fuftes ôc bri¬
gantins mis en fond ou bruflez: huit mil hommes ôc dauantage defpef
chez parje fèu ou par Pefpee.Les Portugallois n'y perdirent que trente des

leurs,ôcyeneut beaucoup de bleffez. Andrade Ôc les autres capitaines re¬

tournèrent en Makca,au grand efbahiflèment dc tous ceux dé la ville, qui
n'auoyent iamais oui parler ni efté fpeélateurs d'vne bataille plusknglan-
te.Cela fait,Andrade fît voile enlndoftart. -""'I

14.- Apres le départ d'Andrade peu s'en falut que les ennemis ne s'empa- Lacitadt lié

raffent de Malaca. Car vn Sarafin nommé Maxe!ff,natifdeBengak,hom- ^^2 là

me de menée ôc le plus propre du monde à bien tramef quelque trahifon, trahifon de

auoit efté femonds par grands prefens ôc belles recompenfes de Mahumet -4axeh,L^
111 1 1 1 -.t \ 1 les ajaires p4-

Roy de Bintam,de luiliurer la citadelle de Makca, par tel moyeôc a quel- dfiees.

que pris que ce fuft.Pourparuenir à cela, Maxeliz fit tât qu'il deuint fort fa¬

milier de Pierre Perfonne faéleur du Roy ôc fiirintendant des douannes ôc

péages : puis il apofta quelques autres $arafins pour entrerafmez dâs la ch
tadelle,inçôtinent qu'ils verroyet Pierre Perfonne tué,afin de s'emparer de
l'endroit le plus, fort d'icelle où Pierre faifoitk demeurâce,iufques à ce que.
le fecours du Roy de Bintam,qui eftoitembufohe en armes, Ôc n'attendoit
que l'heure pour acourir pramptement,fuft arriué Ôc entré. Il s'affeuroit
d'auoir en ce tumulte de l'aide affez ôc beaucoup d'autres compagnons de
ceux qui haiflbyent les Portugallois: Tout eftant ainfi dreffé , Maxeliz alla
voir à Pacouflumee Pierre qui le careffoit comme ami : ôc apres auoir de¬

uife quelque temps enfemble,comme Pierre s'amufoit à eferire, Maxeliz fo
fue for lui kns dire mot ôc lui donne vn coup mortel.Perfonne tentant que
c'eftoit fait de k vie,ôc craignant trahifon,courut foudainernent à la porte,
pourk fermer au verrouiî,de peur quêtes autres ennemis n'entraffent de-
dans,ôc maugré Maxeliz la ferma de fait auant qu'expirer. Les Sarafins ap¬

prochent, ôc commertee lon à faire du bruit. Quant aux Portugallois ils a-*

courent auflî aux nouuelles de ceft eftrange accident, ôc voyans les enne-
mishors de k porte, clofè par dedans, leur courent fus, ôc les taillent en
pièces nonobftant leur refîftance. Puis enfoncétla porte,Ôc s'attachét à Ma-
Xeliz,qui ( auant que mourir) monftra qu'il kuoit eforimer : mais ce furent
coups perdus pour lui. Cefte defpefohe affopit la trahifon ôc côtraignit le
Roy de Bintam de demander la paix, laquelle lui fut accordée à côditions
equitables,felon queletemps le requeroit. Malaca eftant ainfî rendue pai-
fible,iouit de ce repos l'efpace dc quelques années.

Fin ©v HViTiisMS livre.
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NEVFIESME LIVRE
S OMMAl\E.

% Nauigation dAlbuquerque en Arabie pour fe
rendre maifire de la ville dMden , laquelle eft
briefuement deferite,auec les moeurs défis ha¬

bitons.
2. Departemens dugouuerneur dAden dr des Por

tugallois.
3. A den affiegée dr affaillieparAlbuquerque,qui eft

contraint leuer lefiege.
4. SecondfiegedAden,dont Albuquerque fe retire,

dr quellefut l'iffue dtfa nauigatioen Arabie.
j. Arriuee de Iean Limice en Goa.Paix affeuréeo-

uec Naubeadarim nouueau Roy de Calecut :
dr la dangereufe menée die Gafpar Pereire con¬

tre Albuquerque .

6. Eslat des afaires d'Afiique.dr,Tarmée nauale en-
uoyce contre Zeiamprince dAjamor.

7. Defcription de la ville dr territoire dAzjamor.
8. Efearmouche deuant tAlzamor,fiege dicelle, af

faut donnédr la ville prinfe.
ty. Prinfe de Tite dr dAimedine villes de Barbarie.
10. Nouueaux remuëmens en Azamor de quelques

vns qui vouloyent que lon fifl laguerre au roy¬

aume de M-aroch,dr la reffofe du Duc de Bre-
gents viceroy.

Courfes dr exploits deguerre de Iean de Mene¬
fez contre les Mores.

Guerre contre les. Rois de Fez dr de Mequinez,
a qui les Portugallois donnent bataille dr em¬

portent la victoire.
Nouuelleguerre en Azamordr les diuers fucces

dicelle.
14. Mort de Iean de Menefiz,à qui Pierre de Squfe

fuccede en charge.
Ij. Guerre de Septe,dr ce qui en auint.

11
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16.
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19.

10.

21.

22.

24.

16.

Diuerspeuples de Barbarieferenda vaffaux ^fi

tributaires du Roy de Portugal.
Tumulte furuenu entre les M.ores,dr les courfes

de lacques Lopez iufques au territoire de Ma¬
roch.

Ambaffade dr prefens enuoyez parle Roy dt
Portugalau Pape Léon dixiefine.

Demandes du Roy de Portugalau Pape,notam¬

ment dvnepartie des reuenus Ecclefiafiiques,
dr difcours de l'hifiorienfur cela.

Ambaffade dugradNegus ou dominateurd'E¬

thiopie vers U Roy de Portugal, dr à quelpro¬

pos U vulgaire Fa nomméPrefire Iean.
Par qui drpour quelle occafion ceft ambaffadefut

enuoye d'Ethiopie en Portugal.
Légation dr prefens. de l 'ambaffadeur dEthio¬

pie au Roy Emmanuel.
Defcriptio de l'eftêdue despaysfur lefquels domi-

. ,ne cegrandfiigneur,dr les m defesfuiets.

De la religion df cérémonies des Ethiopiens.
Eftat des Indes. Ninachetuen deffouillédejà

charge en Malaca.
Guerre entre les Rois de B'tntam dr de Capxr,tn

laquelleles Portugalloisfi méfientpour fecou¬

rir celui de Capar, dr desfet le Roy de Lingue,

Mort tragicque de Ninachetuen, df Us mémo¬

rablesparticularitez dicelle.
Defcription du royaume de Cabale , enfemble at

quelques villes dicelui :l 'ambaffade dAlhtt-
querque vers le Roy dr la reffonfè.

Nattigatioitjle Pierre Albuquerque en Arditt
pouryfaire Iaguerre :fa negotiation en Ornas

auec ce qui s'en enfiduit y drfin retour en Ç~a

vers le viceroy.

' Nauigation
dAlbuquer¬
que en Arabie
pour s empa¬

rer d'vne vil¬
le nomméeA -

den, briefue¬

ment deferite
auec les

moeurs de fis
habitons.

O m m e ces chofes paflbyét en l'Inde de là lc Gan- 1-

ge,Albuquerquearmoit deçà vne grande flotte. Il
eftablit Pierre Mafèaregne gouuerneur de Goa , fit
IeâMachiade Amiral en cefte cofte de mer,Ôc Ro¬

deric Pereire' capitaine de Ja citadelle de Benafta¬

rin. Sa flotte eftoit de vingt nauires,chargeesde mil
fept cens Portugallois ôc de mille Indiens, auec lef¬

quels il fit voile du port de Goa le dixhuitiefme
iour de Feurier Pan mil cinq cens treize.Eflant fort

efloigné
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efloigné de là,Ôc ayant employé plus de iours qu'il ne penfoit en knauiga-
tion, il alla forgir en Zacotora pour faire aiguade, ôc de là reprint k route
vers Adenl'vne des plus fortes villes de l'Arabie heureufe. Elle eft aflîze au
pied d'vne haute montagne qui aboutit parvne longue ôc eftroite pointe
de terre en mer , ôc eft lauee de riuieres de cofté ôc d'autre , tellement que
c'eft vne demi-ifle. Cefte motagne eft fi fterilc,qu'il n'y croift arbre ni her-
be,à caufè que ce fbnt comme cailloux entaffez ôc roches efleuees l'vne fîir
l'autre. Il n'y a point d'eau douce Ôc ne pleut pas fouuent en Adert.D'vn vil¬
lage fort eflongné de là ils font venir de l'eau par vn conduit iufques à deux
lieues pres de k ville,où ceux qui en ont faute la vont quérir. Tous les vi¬
ures y font aufli apportez d'ailleurs, ôc neâtmoins on y en trouue toufîours
à grand' foifon.Elle efl ceinte de murailles,munie de tourions , fortifiée de
bouleuarts, de belle veue, fort hantée de marchans Indiens, Perfes, Ethio-
piéSjôc de diuerfos côtrees de l'Arabie.Les habitas font Mahumetiftes,Mo-
res blancs, Ôc d affez honnefte contenance. Quant aux gentilshommes ils
s'exercent ordinairement aux armes, ôcfont fort conuoiteux d'acquérir
hôneur en guerre.Le Roy poffedé des autres villes en terre ferme, fouldoye
grand nombre de gens,ôc au befoin tire de fes pays deux mille hommes de
cheual.ll a acouftumé d'eftablir pour gouuerneur en Aden celui duquel il
fe fie le plus.Alors qu'Albuquerque y arriua,vt Ethiopien,braue capitaine,
nomme Miriamirjam, commandoit dedans cefte ville, de laquelle Albu¬
querque defiroit s'emparer,afin de courir de là toute l'Arabie, ôc fermer lc
paflàge à la flotte du Sultan d'Egypte qui menacoit a|ors les Portugallois, '
ôc maintenant à celle des Turcs qui fe veulent emparer des Indes. Car de la
ville d'Aden iufques au goulfe de la mer Arabique il n'y a que foixante
lieues,tellemét qu'au befoin en l'efpace d'vn iour on peut boufoher,l'entree
auec petit nombre de vaiflèaux.Dauantage,il eftoit aife,ce fembloit d'aller
auec des efquifs Ôc bafteaux depuis Aden iufques au port de Suez , où Ion
battit les nauires , afin de mettre lc feu es atteliers ôc arcenaux. Quoy fait
Albuquerque eftimoit que la domination des Portugallois es Indes auroit
vn fondement affeuré pour fubfifter à iamais , s'il eft loifîble de penfer que
les chofes humaines foyét de quelque durée. Mais fbn deffein fucceda tref-
mal,car en premier lieu il ne trouua pas àpoint l'occafion qu'il penfoit bié
rencontrer, s'eftant laiffé perfuader parvn bruit commun : au contraire il
trouua la vil le bien fortifiée, ôc aflèz mal affectionnée au parti des Portu¬
gallois, lefquels de leur part, fo fouuenans peu ou point de la difcipline au¬

tresfois tant bien pratiquée entre eux, agrauerentîa haine des Arabes con¬
tre toute la nation.

O r les afaires furent maniées comme s'enfuit. La flotte de Portugal ay- Departemens

ant ietté les anchres s'arrefta, quoy que les nauires fuflènt agitées des va- J5Ï«?2/
gués. Si toft que la tourméte fut appaifèe Miriamirjâ enuoya kuoir d'Al- Ponugallei*.

buquerque à quelle intention il eftoit arriué en ce port. Albuquerque fît
refponfe qu'ayant entendu parles lettres ôc rapports de plufieurs que le Sul¬

tan armoit en la mer Arabique pour faire la guerre aux Portugallois, il l'a¬

uoit voulu releuer de peine 5c acourcir la nauigation des Egiptiens , ayant
E e iij
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prins k route iufques en Arabie pour y combatre cefte flotte. Pourle fe,
gard de laville d'Aden,il prefentoitla paix ôc non pas les armes,à conditio
toutesfois que les habitans s'affuietiffent au Roy de Portugal,fous la prote-

étion duquel ils pourroyent viure trop plus heureufement que fous les au¬

tres Princes quileur auoyent commandé. Miriamirjam fit porter incontf,
nent force prefens à Albuquerque,c'eft akuoir des victuailles pour fes na-

uires,ôc declairer qu'il fe rendroit volontiers au Roy Emmanuel. Il y auoit
trente nefs à l'anchre en la rade, dont les marchans , pilotes ôc paflàgers s'e¬

ftoyent fouftraits Ôc ferrez dans la vilIe,pour k crainte qu'ils eurét desPor-

tugallois.Mais Albuquerque defpefeha homme exprès pour leur aller dire
qu'ils s'a ffeuraffent hardiment de lui ôc remontaffent en leurs nefs.Eux ref¬

pondent que les paroles ne s'accordoyent pas auecques le fait : que fes fol¬

dats eftoyent entrez en leurs nefs:auoyentpillé ôc emporté trefiniuftement
tout ce que bon leur fembloit, U receut puis apres des lettres de Miriamir¬
jam lequel fe pkignoit fort de l'outrage qu'il pretendoit lui eftre fait,en ce

que les marchans paflàgers ôc pilotes fîifmentionnez auoyent eftéauertis
de fe retirer de la ville,dautant ( difoit il ) que leur départ la defgarniroit Sc

afoibliroit dautant : que cela efloit vne menée d'homme qui faignant ap¬

porter la paix machinoit fous le prétexte d'icelle vne malheureufe guerre.

Par ces lettres Albuquerque conut que le gouuerneur n'eftoit pas ami des

Portugallois,comme de premier abord il en monftroit quelque femblant.
Sur ces entrefaites vn Chreftien d'Ethiopie, détenu prifonnier en Aden , fe

kuua ôc paruint en nageant iufques auxnauires:puis rapporta à Albuquer¬
que queie gouuerneur auoit fouldoyé gens, ôc donné ordre à tout ce qui
eftoit requis pour garderk ville.

Aden affaiUU A l b v q^v e rqj e entendant cela defeendit en terre ôc fe campa a- 3.

par klbuquer- uec fes troupes , pour aflaillir la ville : ôc apres auoir fait brefche en diuers

îrlint'letru' endroits,il fit planter les efchelles, Ôc fi les foldats euflènt gardé leurs fangs,

fiege. la ville euft efté prinfe alors.Mais chafoun s'efforçant de monter le premier
ou auec les premiers, ôc nelaiffans vn feulefohellon vuide,il y eut tel defor¬

dre qu'il eftoit impoffible que l'infolence de tels affaillâs peuft eftre répri¬

mée par commandement d'aucun capitaine : tellement que les efchelles

rompirent fous le faix de ceux qui montoyent.il y auoit lors cent cinquan¬

te Portugallois fur les brefohes , entre lefquels fe trouuerent plufieurs gen¬

tilshommes. Garfie de Soufe,apres que fon efchelle fut rompue, fe retînt a

vn créneau , puis fe coula enterre , ôc voyant ceux qui auoyent fi brufque-
ment gaigné la brefche s'effroyer fi fort de leur cheute qu'ils ne vouloyent
plus remonter, conduifît k compagnie vers vn quartier de k ville dontle
mur eftoit affez bas,tellement qu'il gaigna le deffus, ôc fe redit maiftre d'v¬

ne tour dans laquelle y auoit de l'artillerie. Albuquerque s'y tranfporta in¬

continent ôc fitabatre le refte de la muraille qui auoit efté rompue du ca¬

non auparauant. Quoy fait l'enfeigne de Manuel Lacerde entra par cefle

brefche dedans la ville,fuiui d'vn preftre qui portoit vne croix , ôc de bon
nombre de braues foldats.Miriamirjam monte fof vn cheual acourut celle

partpour les repouflèr. George Sylueire ôc quelques autres combatoyenr
vailkm-
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Vaillamment fur la hrefehe.En ceft endroit k murailleeftoit plus baffe paf
dedans, tellement qu'vn Sarafirt venant au long d'icelle pour faire tefte à

ceux qui voudroyet paffer oultre arracha la picque à Sylueire, ce qui le mit
en telle fureur que kutantenbas l'efpee au poingil attaqua de fî pres le Sar¬

rafîn delaiffé de fes compagnons que for l'heure il fut mis à mort. Quanta
Miriamirjam il faifoit tout fbn poflîble pour chaffer ceux qui eftoyent en¬

trez par la brefohe.Alors les Portugallois fe retirèrent au quartier de Garfie
de Soufe,leur nombre eftant diminué de beaucoup,knspIufieursgriefue-
jnent bleffez : ôc alors commencèrent ils à perdre courage. Les afliegez au
contraire aflàillirent Pendrait où de Soufe s'eftoit arrefté, ôc combatoyent
furieufement les vns contre les autres à coups de picques, en préfence d'Al*
buquerque,qui du riuage de la mer,fur laquellek tour fufmentionnee re-*

garde , contemploit auec vne eftrange paffion d'efprit le danger de fes gés
aufquels il ne pouuoit prefter la main. Soufe crie après lui demandant ce
qui efloit de fairedors Albuquerque fait bailler des chordes à ceux qui cô-
batoyent dans la tour,afin de couler bas parle moyen d'icelles. Le mur e-
floit fort haut en ceft endroit , tellement qu'il falut lier deux picques en¬

femble pour tendre les chordes aux Portugallois ferrez en la tour. Mais
Soufe refpondit que ce feroit mettre vne tache for k race, ôc dénigrer tout
le renom qu'il auoit acquis par fes deportemens , fî la crainte le faifoit de-
lialer auec vne chorde d'vn lieu où k hardieffe l'auoit fait môter.PlufieurS
dekcompagnie prindrent la mefme refolution, ôc refiftoyent fi coura--
geufèment que les ennemis n'en ofoyent approcher que bien à point: mais
les vns ayans efté froifléz à coups de pierres , les autres tranfpercez de dards
ôc iauelots , Soufe receut vn tel coup de flefohe au deffous du front qu'il en
rendit l'efprit toft apres : alors les furuiuans fo glifferent par les chordes ÔC

efohapperentpar tel moyen. Les autres entrez dedans la ville faifoyentvn
merueilleux deuoir: toutesfois voyans qu'à la longue il irait mal pour eux
regaignerent les brefohes,ôc defeendirent par les efohelles que Manuel La-*

cerde ôc Iean Decio y auoyét fait planter , pouruoyâs au retour.Aucuns fo
hazardans à kuter de k brefche en bas fe briferent les cuiffes. Apres qu'Ai-»,
buquerque euft ramaffé fes gens efchappez des brefehes,il retournavers les

nauires. Vis à vis des murailles d'Aden y auoit vne iflette ÔC en icelle vne
tour de laquelle l'artillerie battoit inceflàmment Ôc endommageoit fort
toute la flotte. [ Les capitaines furent appeliez en confeil par Albuquerque
pour délibérer comment on pourroit rafer cefte tounmais tartdis.qu'ils en
communiquoyent, Aluar Marreire,pilote de la nauire de Lacerde, fuiuf
d'vne bâde de matelots,kuta ert terre,gaigna la tour,hacha en pièces quel-'
ques foldats qui y eftoyent logez,puis en tira vingt fopt canons de fer: ayât
exécuté ces chofos fi foudain , qu'auant quêtes capitaines euffent conclu
tout eftoit acheué.Or Albuquerque voyât que la villene pouuoit eftre for¬
cée kns grade perte des tiens, ÔC prefomant qu'il auroit à côbattre bié toft
laflotte du Sultan,oùce feroit chofe trop hazardeufe.de mener des gens a-

foiblis ôc rôpus en ces aflàux d'Aden, ioint auflî qu'il craignoit qu'en per¬

dantk peine autour d'vne fî forte place le temps propre à k nauigation ne
. E e iiij
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s'efcoukft,fit eflargir fes nauires en haute mer.Mais auant que leuer les an*

chres,les vaiffeaux ennemis qui eftoyent au port furent kccagez ôc brufîez
par fon commandement.Delàil entra bien auant en kmer d'Arabie,puis
alla furgiren vne ifle no m mee Camare,à deux lieues ou enuiron de laco-
fte,où il y a force fontaines d'eau douce, des forefts efpaiffes , ôc du beftail
en abondance. Les infolaires craignans quelque efckndre eftoyent paffez

en terre ferme:mais la flotte d'Albuquerque demeura fept iours en leur ifle

pour y puiferde l'eau ôc amaflèr des viures par ci par là.Puis fe remettant à

la voile,ils prindrent leur route vers Iude ville fituée en la liziere d'Arabie,
d'où ils furent chaffez par vne tourmente qui les ramena en Camare, telle,
ment qu'Albuquerque délibéra y paffer Phiuer ôc calfeutrer fes nauires, a-

yant apriuoife les habitans par tous les fignes d'amitié ôc de douceur qu'il
fut poflible leur monftrer.

Second fiege S v r le printemps Albuquerque s'apprefta pour retourner en diligen- 4.

d Aden, dou ce es [nclCSj dautant qu'il ne receuoit aucunes nouuelles de Parmee du Suh

fi retire, & tan ni d'autre.Eftât arriué pres d'Adé il voulut encor eflàyer s'il pourroit la

quelle fut l'if prédre à peu deperte.Mais elle efloit alors mieux fortifiée que iamais pour

Ration enAra ihuftenir ôc fieges ôc affaux.Ceux de dedans canonnoyent kns ceffe ôcde

bie, grand' furie les nauires de Portugal,tât de deffus les murailles,que des tours

ôc de la pente de la montagne. Les Portugallois d'autre part battoyent les

murs ôcremparsjôc tuoyent force Arabes. La tour que Marreire auoit gai-

gnee fut reprinfe par ceux de la ville, ôc les foldats qui la gardoyent mis au

fil de l'efpee. Quinze iours apres ( car la tourmente empefcha dc le faire dé¬

liant ) Albuquerque fit leuer les anchres ôc fe retira,fîiiui de toute k flotte,
tellement qu'après auoir perdu ton temps en tout ce voyage,il vint furgir
au port de Diu.Meliachiaz lui enuoya beaucoup de prefens pour fe main¬

tenir en k bonne grace,non pas qu'il fe fiaft beaucoup en Albuquerque:au
contraire c'eftoit l'vn des plus fins ôc dangereux homme du monde, qui

mefurant tous les autres à fon aulne n'eftimoit rien de bien d'Albuquerque
duquel il conoiffoit l'efprit, ôc redoutait fon aftucc,n'ignorantpas combié
ce viceroy defiroit s'emparer de Diu par armes couuertes ou defcouuertes.

Au bout de fix mois Albuquerque partit de là, ôc fut conduit affez loin par

Melichiaz aucc quatre vingts vaiffeaux bien equippez. Quand ils furent
en haute mer Melichiaz monta en la capitaineflé d'Albuquerque fous afi
feurance, St auec belles paroles lui offrit tous fes moyens , lequel le recom-
penknfde mefme monnoye,l'affeura d'eftre preft à lui faire tout plaifir,&
mefmes lui dôna quatre prifonniers Arabes: car en cefte nauigatiô les Por¬

tugallois auoyent gaigné cinqnek Arabefques.Melichiaz print ce prefent
fort à gré,dautât que ces prifonniers eftoyent riches ôc de grande autorite,
tellement que pour les auoir remis en liberté il saffeuroit d'en eftre hon¬

noré dauantage puis apres. En apres Albuquerque paffa tellement tou¬

te celle cofte qu'il fut fàluéôc honoré en maintes fortes par tousles gou¬

uerneurs des villes, qui lui payèrent tribut kns aucun deky ni refus.

S'eftant arrefté au port de Chaul il y trouua Triftan de Gaz lequel auoit e-

flé enuoye en ambaffade vers le Roy de Cambaje, ôc qui apportait let¬
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très par lefquelles le Roy permettait à Albuquerque de baftir vne cita¬
delle en la ville de Diu. Et pour confermer de plus en plus l'amitié il en¬

uoyoit vn ambaffade ver$ Albuquerque auec Triftan.Au partir de Chaul,
ôc auant que prendre terre en Goa,il print vne autre nefchargée d'efoice-
ries. Mais au refte cefte flotte qui auoit tât coufté de peine ôc d'argent à e-
quipper,ôc dont lon efperoit fi grandes chofes,à caufe du renom acquis par
le gênerai ôc par fes braues foldats, ôc pour k frayeur que plufieurs nations
s'en eftoyent donnée, ne feruit d'autre chofe que d'apprendre aux Portu-
gallois,enflez de leurs victoires ôc fe confians trop en leurs bras,d'eftre plus
modeftes ôc renoncer à toute témérité ôc infolence.Ils aprindrentlors que
les armes font iournalieres, ôc qu'ils n'eftoyent pas inuincibles: item que
l'honneur des victoires par eux obtenues nc leur deuoit pas eftre attribué,
ains à la faueur de Dieu. Car (comme nous auons dit) les nauires,ayâs per¬
du bon nombre des meilleurs hommes delà fl6tte,fèretrouuerent en Goa,
fans auoir fait chofe qui vaille le parler.On fit entédre à Albuquerque que
deux nefs de celles qu'ilauoit prinfes appartenoyentau Roy de Calecut al¬

lié des Portugallois : à caufe dequoy il les r-eftitua prôptement,encores que
la citadelle qui deuoit eftre baftie au port de Calecut , felô la teneur de ce¬

fte alliance,ne fuft encores commencée, l'euure ayant efté retardé partie
par la mauuaife volonté du Roy , partie auflî par l'enuie de quelques Por-
tugallois,qui ne ceffoyet de fe plaindre que ceft eftourdi ôc intente (parlans
d'Aibuquerquejruinoit leur natio en baftiffant tant de fortereffes. Fernâd
Andrade arriua ces mefines iours, ôc deduifit bié au lôg deuât Albuquer¬
que toutes les particularitez de l'eftat de Malaca ôc de la viéloire obtenue
fur Pateonouz , ce qui refiouit grandement Albuquerque.

Environ ce temps Iean Soufe de Limice auec deux nauires print Arriuee le
port en Goa.il eftoit parti de Lifbonne auec trois nauires : mais Pvne,dont leanSoufi de

Francifque Correa efloit capitaine,perit en mer.L'ambaflàdeurdu Roy de Gga'

Narfingue vint auffi pour lors deuers Albuquerque auec nouueaux arti¬
cles : car il demandoit que tous les cheuaux qui de là en auant feroyent a-
menez en Goa,lui fuflènt vendus à certain pris raifonnable, ôc qu'il ne fuft
permis à Zabaim d'en acheter aucuns. Albuquerque refuk cefte demande
ne voulant enfraindre l'alliance traitée auec Zabaim. En ces entrefaites le Patxffeu^e
n i rr-, i .\ . \. irx n-- mec NaubeO
Roy de Calecut vint a mourir tout a point pour les Portugallois, aimez St darim mu-

kuorifezde Naubeadarim fucceffeur d'icelui : tellement que du mutuel «eau Roy de

confèntethent des deux parties la paix fut faite ôc iuree, auec conditions a-
uanrageufes pour leRoy de Portugal, auquel Naubeadarim enuoya deux
ambaffadeurs auec grands preferts,ôc commença-on à baftir la citadelle en
CalecutXes chofes ainfî eftab lies,Albuquerque fit voile en Cananor pour
redreffer l'eftat troublé par certains remueurs de mefnage, êc regaigner par
douceur ôc iuftice les cuurs des habitaris,qui commençoyentàfedeigou-'/w^/?
fter.' Eftant apres ceft afaire il receut vn mauuais couppar les raefèhantes meneede Gaf

pratiques d'vn des fiens,nommé Gafpar Pereire fon fecretaire,homme qui ^eAlbtmtr
auoit grand crédit à caufe de k charge. Icelui s'eftoit aflocié auec les enne- que. ' ,
mis d'Albuquerque, l'honneur duquel il dénigrait de toutfon pouuoir?
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mefmes, auoit bien ofé eferire au Roy Emmanuel qu'il faloit du tout quit»

ter Goa s'il vouloit feurement garder ce que lon conqueftoit es Indes.Que
cefte ville là requeroit vne trop puiffante garnifon : qu'en s'y amuknt ori

quittoit la feigneurie de k mer, Ôc que les foldats enclos dâs le pourpris de

Goa demeuroyent expofez à mille penls.Les enuieux difeouroyent là def¬

fus auec les vns Ôc les autres, ôc en la cour de Portugal on ne difputoit pref¬

que d'autre chofe.Briefils en rompirent tellemét les oreilles au Roy qu'ils

l'amenèrent à ce point de mander en Inde que lon aflèmblaft tous les capU

taines ôc perfonnages de qualité pour confolter de ceft afaire : ôc que fi la

plufoart des yoix eaclinoit à ce que Goa fuft abandonnée, la garnifon euft

à en fortir promptement pour laiflèr la ville enla puifïance des ennemis.

Pereire ayât ces lettres en main penfoit auoir defîa tout gaigné. Le confeil
fut affemblé ôc apres qu'on euft opiné de part Ôc d'autre , il fut arrefté àla

pluralité des voix que Goa feroit gardée, ôc Dieu a monftre depuis qu'il a-

uoit prefide en ce confeil : car il n'y a heu es Indes Oriétales plus riche que

Goa,ni où il y ait fî grand nombre de Chreftiens.
Epatdcsafai- p v r a n t ces remuemés lointainsde Roy de Portugal arma vne puif C.
resdAfirique* - -' i r> 1 ri A'J- r
dr l'armée na faute Hotte pour recomecer la guerre en Barbarie. Ii a eite dit au cinquief-
uaie enuoye llieEUre,que le Roy,induit par les belles paroles de MuleiZeiam,auoit en-
contre Zeiam / 1 ~ \ i, t r A o rr ~ c cri
wince d'AzA uoye lea de Mençiez auec vne armee en Azamor, ôc que Zeiaauoit raulle

mor. kfoy,tellement que Menefez s'eftoit retiré kns rien faire. Depuis Zeiam
s'empara de laville,ôc fe print à tourmenter les habitans : mais afin d'auoir

appuy pourles tyrânifer mieuxàfonaife,il pacifia auec le Roy Emmanuel
fous des conditions auantageufes aux Portugallois,ôç cômodes auflî pour

affeurer fon eftat : car il promit payer certain tribut tous les ans , exempter

de toutes charges les Portugallois qui trafiquoyet en la ville, ôc fournir gés

au Roy toutes Ôc quantes fois qu'il youdroic kire la guerre à fes ennemis.

Le Roy aufli de fbn cofté prenoit Zeiam en k protection ôc kuuegarde,
s'obligeât d'employer toutes fes forces pour repouflèr ceux qui entrepren-

droyent quelque chofè fur l'eftat d'icelui. Mais Zeiam ne tint pas promef¬

fe^ les Portugallois trafiquais en Azamor offenfez de k defioyauté fe re¬

tirèrent incontinent ailleurs.Or le Roy voulant chaftier ce penure , ôc ré¬

duire en k main cefte ville affez riche,equippa vne armee nauale auflî gra-

de,peut eftrc,que iamais on en ait veu en Portugal: car il y auoit quatre ces

vaiffeaux grands ôc petis , vingt mille pietons,deux mil fept cens cheuaux,

dont cinq cens eftoyent bardez. lacques Duc de Bregents,en la prudence

duquelle Roy s'affeuroit beaucoup,fut efleu chefde cefte armee,ayât pour

adioint Ôc lieutenant Iean de Menefez. La plufpart desgentilshommes 6c

beaucoup de grands feigneurs marchèrent de fort bonne volonté en cefte

guerre,tant pour complaire au Roy que pour acquérir honneur.Quantau

Duc il menoit à fes defpés trois mil hommes de pied, ôc cinq cens cheuaux

dont y en auoit centbardez,qui auec le refte faifio'yétle nôbre fus declaire.

Plufieurs leuoyet des fbldats,ôcles y fnenoyétàleurs propres defpés, entte

autres Iean Gonklue Camare gouuerneur de Pfle de Madère s'y redit auec

Vingt nauircs,fix cens piétons ÔC deux ce^s cheuaux. Le Roy auertit le Duc
d'attirer
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d'attirer far douceur les gens de marque du parti contraire, quant aux au¬
tres ennemis les contraindre par vne bonne difcipline de fe ranger à leur
deuoinôc eri gênerai de s'employer fi bien que fes exploits fe rapportaflènt
à l'efperance que lon auoit conceue dek vertu : fur tout qu'il s'afféuraflert
Dieu pour obtenir victoire parkfaUeurÔcpuiffanced'icelui.Apres quek
flotte fut preflè le Duc s'embarqua ôc fit voile de Lifbonne le dixfeptiefme
iour d'Aouft: Ôc poufce que Pon n'aUançoit gueres,à caufe des trauerfes du
vent,il ne doubla pas le cap de kinél Vincent fî toffque lon penfoit : mais
en fin apres auoir cofloye ôc paffé outre les Algarves il s'arrefta au port dé
Pharoje,affez pres d'Ofbnobe ville ancienne (qu'aucuns appellent auiour-
d'huiGibraleon,Ies autres Efcombâr)afin de ramaffer toutes fes troupes*
Le vingtiefme iour d'Aouft il fe remit à la voile, ôc le vingthuitiefme fe ré-
dit auec toute k flotte ôc^irmee en la cofte d'Azamonmais il lui fut impof
fible,à caufe du vent contraire, d'entrer dans lé fleutie qui paffe àtrauers la
ville. Pourtant il fut contraint de voguer iufques à vne autre ville nommée
Mazagan diftante d'vne lieue d'Azamor , où il mit toute fon armée en ter¬
re^ employa trois iours à pouruoir à tout ce qui fembloit neceffaire pour
le fiege.Ce pendant les ennemis faifoyent des courtes, ôc donnoyent queh
quesfois l'alarme bien chaude par tout le camp, tuans tous ceux qui s'efi-

cartoyent tant foit peu loin. Finalement ils fè prefenterent auec cinq mille "

cheuaux ôc fept mille piétons pour donner bataille : mais apres auoir con¬
fidere Paffiette du camp,le bon ordre mis par tout , le nombie de ceux qui
les venoyent aflîeger,ilsfe retirèrent en Azamor,dont les habitans furent
tant eftonnez,que for l'heure ils enuoyerét dehors les femmes,petis enfânsj
ôc gens inutiles à la gUerTe,auec lé plus beau ôc meilleur de leurs biés , ôc les

firent retirer en lieux d'affeurance , ne retenans en la ville finort ceux qui e-
floyent propres à la garde ôc defenfe d'icelle.

Or auant que paffer plus oultre, cène fera chofe impertinente de tou- i>e/mptio à
cher quelque mot de la fituation d'Azamor,enfemble dé fes moyens ôc ^--rZlredAzÀ-
cheffes.En la partie d'Afrique qui regarde l'Occidét,ôc qui délaie deftroit mor.

de Gibraltar panche au midi3y a vne prouince tfesfertile ôc graffe , que les

Arabes nomment Duecala, arroufee d'vn grand fleuue qu'ils appellent
Orriirabith,ôc que plufieurs eftimenteftfeAkma. Sur le bord de cafleuue
affez pres de la mer eft affize Azamor, qui lors comprenoit'plus de cinq
mille maifons dedans f enclos de fes murailles, le peuple magnifique, les
baftimens fpacieux Ôc de belleftruélure en plufieurs endroits.Elle efloit di-
ftribuee en quatre quantons , chafoun defquels aijoit fbn goiiuerneur, en
telle forte toutesfois qu'on n'oyoit bruit ni tumulte quelcôque entre eux,
pource qu'ilyauoitvnfbuuérainauquelilsobeiflbyét tous. La campagne
eft fort large,ôc cultiuee par des Arabes pour la piufpart,qui pour n'eftre ert
forte que ce foit délicats , Comme ceux de laville, font eftimez beaucoup
plus tabuliezôc propres à manier les armesJls n'ontpoint de maifons,ains
paffent leur vie ert des pauillons fort amples, mangent peu Ôc chofes de pe¬

tite nourriture Ôc de nul appareil,employans prefque tout le téps atix exer¬

cices de la guefre.Cefte prouince eftoit diftribuee en trois parties , chafeu-

*
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ne ayant prins nom de certaine nation d'Arabes , qui en auoyent chaffe les

anciens habitans,ôc s'eftoyent campez en leur place. La première s appel,

loit Xerquie,la féconde Dabide, la troifiefme Garabie. En après chafcune

d'icelle auoit fes communautez, ôc chafque communauté fes pauillons fi¬

chez en lieu commode ôc à part felon la multitude de cefte communauté
qui reconoiffoit auflî fon capitaine ôc gouuerneur à part: en telle forte tou¬

tesfois que ces trois portions de pays eftoyét liguées enfemble,Ôc au befoin

fo donnoyent fecours les vnes aux autres. Il eftoit aifeà ceux d'Azamor di

leuer plufieurs compagnies de pied S>c de cheual en ces villages Ôc com

munautez.

Aprefts pour M a i s pour reuenir àla guerreje premier iour de Septembre tputel'ar- %,

ieficge,dr ef mee dePortugal marcha en bataille vers Azamor. Le Duc commandai
Carm0UAz*-~ Pierre Alfonfe Aquikire,lors Amiral,de faire charger en desfregattcsl'ar

e

uant

mor. tillerie Ôc les viures,puis entrer dans le canal du fleuue. Et dautant queles

ennemis appreftoyent des engins fort grands Ôc pekns , poiffez, Ôc enduits

d'autre telle matière propre pour prendre feu,lefquels ils vouloyent pouf¬

fer dans le fleuue,afin qu'eftans portez par le courant d'icelui ils embrafif-
fent les vaiffeaux de Portugal : auant que les ennemis euffent exécuté cela,

le Duc commanda qu'on allaft brifer ôc brufler ces engins pofez fur la riue

du fleuue, enuoyât pour ceft effect Garfie Melio ôc Aquilaire auec fès ar¬

chers. Iceux s'eftans approchez de k ville executereat leurCommifïion
quoy que les ennemis tafehaffent de les chaffera coups de canonJFrâcifque

Pedrofe qui menoit les auanteoureurs, s'eftoit auancé loin deuant l'armée,

ôc fut rudement chargé par vne troupe de caualerie des ennemis , lefquels

il fouftint vaillamment : mais dautant que les autres acouroyent de tou¬

tes parts ôc preffoyent defîa bien fort Pedrofè ôc fes gens , Menefez condu¬

cteur de l'auantgarde y fîiruint au fecours auec les meilleurs hommesde
cheual de fon bataillon. Toutesfois à caufè que préfère kns ceflèlenom-
breduparti contraire croiffoit, ôc queles derniers venus fefourroyent re-

foluemenfau combat, Ôc chargeoyent d'eftrange forte les Portugallois, il
falut que le Comte de Borbeôc fes gens de cheual y acouruffent pour tirer

Menefez du danger.Finalement le Duc mefine doubla le pas auecfestrou-
pes bien rangées ôc quelques cheuaux pour faire efpaule aux premiers.Gaf-

par Vafquio capitaine fort vaillant conduifoit ces troupes ôc fe mit entre

celles de Portugal ôc des ennemis. Eux faifoyent tout leur poflîble de ro-

pre les rangs, maisvoyans que c'eftoit en vain ils tournèrent bride , Sc per¬

dirent quelques gens en cefte efcarmouche:entre autres vn des plus braues

nommé CidacOjfor la vaillance ôcadreflè duquel les Azamorienss'appuy-
oyent grandement : ôc de fait fi toft qu'ils le virent par terre, leur retraite

commença. Cidaco auoit efté autresfois affeélionné feruiteur du Roy

Emmanuel, ôc cn plufieurs exploits s'eftoit monftre tehmais depuis il quit-

Siege dAxa- ta ce parti. L'armée de Portugal marchant en fon premier ordre approcha

mor. k mefme nuict plus près d'Azamor , ôc fe campa incontinent au long du

fleuue où eftoyent les vaiffeaux. Le lendemain,par le commandement
du Duc ou defeendit des fregattes en terre les canons,engins de batterie^

munitions,
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munitions,Ôc furçnt toutes chofes difpofees pour faire brefche. Sur le midi
les aflîegez firent fortir trois regimens ôc prefenterent le combat. Vafque
Coutin Comte deBofbe pria fe Duc delui permettfe d'aller le pfemier à la
chafgè, ce que luifut'refufé,le Ducaflegùant que ce feroit vne honte dem-*
ployer le temps adlesefearmouches^rtiâis qu'il faloit finir cefte guerre par
bataillegenerale,op parla foudaine prinfe d'Azamor.Pourtant fit ildreffet
fes engins de batterie contre les murailles, ôc l'artillerie commença à iouers
ôc furent apportéesefehelles en nbmbrepour monter à la brefohe. Iean de
Menefez,par Pauis duquel ces chdfes fe conduifbyent» affiftoità ceux qui
auoyét charge d'exécuter. Alors il fit marcher Louys de Menefez-Ôc Geor¬
geBarret auec les foldats Algaruois,foiuis de Iean de Sylues ôc des forces
enuoyees par l'Euefque de Sylues,donhant ordre que tout fe maniaft cou^
rageufement Ôc par ordre.L'affaut fût tresfurieux: les engins approchez des ^p^donhft,
murailles , ôc le canon battant d'autre partauoyent fait grande ouuerturei . .

Les aflîegez pknrcz fur le rempar, à coups de flefehes, d'autres traits ^ôede
cailloux , repouffoyent viuement lesaffaillans , ôc en bleffoyent plufieurs
fort griefuement: qui plus eft ils iettoyent des pots à feu Ôc des ruches allu¬
mées auecvn nombre infini de mouches à miel , afin de brufler les engins
ôc endommager Ies^ Portugallois auec le feu artificiel Ôc par lesaiguillons
desabeilles.CideMâzorleplusrenommé capitaine entre lesMores,ôc qui
auoit auffi fait mainte preuue de kfùfliknce en guerre,commandoit alors
dédans Azamor auec grande dextérité, courant çà Ôclàes endroits où il
voyoit le combat plus efohaufé ôc les brefohes plus larges,menâtle fecours
ôc donnant confeiînecefkire for le champ. Outre cela il monftroit exem-
pleà fes foldats de s'acquitter de leur deuoir, combatartt lui mefines vail*-
laminent ôc les incitant de bien défendre leurs maifons, couftumes Ôc li-
berté:tellement que tandis qu'il fîibfifta,tous les aflîegez repoufferent vail¬
lamment le dangerqui les menacoit.Mais il auint enuiron foleil couchant
qu'vn des aflàillans tira vn coup de harquebuze à Cide Manzor dont il fut
percé d'outre en outre,kiflànt for la brefohe vie ôc vaillance enfemble.LeS
aflîegez efperdus à caufè d'vn tel accident commencèrent à Crier ôc braire
à gorge defployec, Ôc fe defeou ragèrent tellement par la mort de leur chef
qu'ils conclurent incontinent d'abâdonner la ville, commede fait k nuict j, ... /

r t > r i 1 i r i n r ^^amor ab,
mefme ils s'enfuirét parles portes , en. tel defordre ôc eftonnemét que chaf- donnée des

cun voulant fortir le premier,ôc les vns empefohans les autres , il y eut plus Me*?s & ,
J r n rr a i - * r n prinfe parle
de quatre vingts perlonnes eltouttees aux portes.Auant que le iour fuit Ve- portugallois.

nu,vn Iui^Portugallois de nation,nommé lacques Adibe,banni de Portu¬
gal auec les autres Iuifs, comme a efté dit au premier liure , acoiirut fîir la
brefohe ôc appella tout haut lacques Berrio Pvrt des capitaines de marine,
duquel il auoit efté familierautresfois,ôc le pria d'eftre par lui mené prom¬
ptement vers le Duc , duquel il obtint kuuegarde pour les biens ôc vies de
lui ôc de tous les Iuifs qui eftoyent reftez en Azamor,pour recompenfe des

bonnes nouuelles qu'il apportait. Le Duc mit alors les genoux en terre, ôc

leuant les mains au ciel rendit grâces à Iefos Chrift feigneur des armées ce-
leftes,par la puiffance ôc faueur duquel cefte grandeville tatpeuplee,riche.
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' ôc fi bien munie de geus,au oit efté envn iour fubiuguee parles Chreftiens
qui n'y auoyent perdupa§ vn des leurs , ôc eftoyent demeurez maiftres de

k place en kquelle l'exécrable fuperftition de Mahumet auoit fi lôg temps

infecté les entendemcs du pauure peuple , au lieu dequoy le fainct nom de

Chrift .y deuoit eftre célébré de là cn auât à iamais. Les chofes ainfi ache¬

minées, on plâta les enfeignes de Portugal fur les murailles, Ôc le Duc entra

dans la ville,où il fitincontinent repurger la mofquee des Mores , laquelle
fut dediee auec les cérémonies acouflumees en tel cas, ôc vn autel dreffé

tout à l'heure,fur lequel fut chantée la meffe.D'autre part les foldats couru*

rent au pftkge,mais ils ne trouuerent chofe qui valuft le prendre finon du

bled cn abondance.
prinfi de Ti- . I L y a vne ville nommée Tite affez près d'Azamor,laquelle fut aban- ?,

te & dAime- donnée de tous fes habitans fi toft qu'ils eurét les nouuelles de ce qui efloit
dine villes *-»__ i -r-
badonneesdes anenu.Le Ducy enuoya promptement quelques compagnies en garnifon.
habitons. Pareillement ceux d'Almedine quitterét leur ville,de laquelle le Ducbail-

la le gouuernement à Iehabentafuf, Ôc cômit Nonio Fernand Ataide pour

entrer dedans, ôc y loger des forces à foffiknce pour la bien garder: com¬

mandant à tous deux de rappeller ôc affembler fur leur' foy ceux qui s'éne-

fioyent fuis: qu'on ne leur feroit aucun tort s'ils retournoyet habiter es vil-
les,ôc fe rendoyent foiets au Roy de Portugal, lui payans le tribut acouftu¬

mé : que par ce moyen ils viuroyent en toute affeurance fousk protection
d'vn fi grand prince,ôc iouiroyent librement de toutes leurs commoditez.
Par tel moyen ces deux villes fe repeuplèrent , ôc deuindrent plus riches &
puifîàntes qu'auparauant.Lcs nouuelles de la prinfe d'Azamor furet incon¬

tinent portées au Roy Emmanuel, qui tout raui de ioye ordonna quelon

en feroit proceflîons publiques pour remercier Dieu, lequel gouuerne par

fo prouidence les euenemens des guerres, ôc les fit faire magnifiquemét 5c

en grande deuotion. il en auertit auflî le Pape Léon dixiefme, qui en célé¬

bra vn iour de-fefte, des proceflîôs folennelles,ôc chanta meffe lui-mefme,

auecgrandes pompes ôc cérémonies : puis vn prefeheur fort éloquent fit

vne harangue à la louange du Roy Emmannel , de ce qu'il entreprenoitla
guerrepourkgloire.de Dieu Ôcruinoit les ennemis dek Chreftiétéçs In¬

des ôc en Barbarie,tandis que les autres pinces Chreftiens deuenus aduer¬

faires irréconciliables les vns des autres s'entremangeoyent,Ôcparl'entre-
tenement de leurs querelles fortifioyent leurs ennemis communs*

Nouueaux M a i s il furuint en Azamor vn trouble ôc mefeontentement tant par- io.

"Jza'Zrd? mi *e menU Peuple qu'entre les principaux, qui voyans cefte ville forte a-

queiques vns uoir efté conquife des Chreftiens kns perte d'aucun , tenoyent pour aflèu-

qm vouloyent ré que fî le Duc deBresents vouloit entrer auecques fon armee au royau-
qu on fift la , ,. j » k 1 i » ~, \ r1 11 L.
guerre au roy- me de Maroch,il s en emparerait entieremét a fon grand honneur pour ie

aume de Ma proufit du Roy Emmanuel.Car puis qu'auec bien petite troupe les capitai¬

nes Portugallois donnoyét la chaffe au Roy de Maroch, que kloit-il efpe¬

rer quad on lui courrait fus auec vne armee entière? Ioint qu'alors les Mo¬

res n eftoyent pas fî bien armez , ne dreffoyent pas leurs bataillons gueres

proprement^ leurs villes auoyent fi peu d'appuy , qu'il eftoit aife den ve-
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nir à bout ôc les ruiner en moins de rien.Les Rois ne manioyent pas grands
deniers,ôc ne fèliguoyent point enfomble, ôc pour petite folde On les pou¬
uoit bander ôc armer les vns contreles autres. Dauantage Pinconftance,ôc
la fraude, vices naturels ôc familiers à ce peuple acouftumé à fàufferkpro* .,

meffe ôc ne fè foucier de fon forment,eftoit caufo que les vns fè desfioyent
toufiours des autres, ôc que chacun d'eux iugeant de fos compagnons com¬
me de foy-mefme, les tenoitpour fofpects, eftimant toufiours d'eux qu'ils
luibraffoyent quelque trahifon. Quoy auenant on nekuroit donner pied
ferme ni aucune retraite affeurée à kvie ôc focieté des hommes.Partât c'e¬

ftoit chofe affeurée ôc qui auiendroitneccflàirement,fi lon menoit vne ar¬

mee entière auant en pays , queles Mores mefmes qui s'acommodoyent
ainfi au téps ôc à Peftat des afaires, drefferoyent embufohes à leurs compa-
gnons,les trahiroyét,ôc que leur efprit eftoit continuellemét trauaillé de k
crainte que les Vns auoyent d'eftre vendus parles autres.Et n'y auoit doute
que plufieurs ne iouaffent quelque mefehant tour à leurs princes mefmes
f>our gaigner la bône grace des vainqueurs.Mais côme il y a dâger de vou-
oir courir fus àvn peu pie bien vni ôcde bon accord: au contraire lon te¬

noit pour chofe faikble de pouuoir renuerfer ôc afferuir des gens diuiféz
par inimitiez,tromperies ôc trahifons.Dauantage,que k guerre fe feroit dà
telleforte qu'il ne feroit befoin mettre la main à k bourfe ni frayer chofo

- quelconque,à caufe que la campagne eftoit fertile, les bleds ôc fruits de k
terre beaux à fouhait ôc foifon, le beftail gros ôc menu en nôbre incroya-
ble,telîement que le camp feroit toufîours fourni de viures à foffiknce. Ité,
puis que l'opportunité ôc l'occafion gouuerne les afaires de la guerre, plu-

, fieurs eftimoyet que iamais il n'y feroit plus beau ni plus feur qu'alors. L'ar¬
mée de Portugal eftoit en fon entier ôc bien complette , les foldats refolus,
les capitaines vaillans ôc expérimentez , les ennemis efperdus : tellement
que chacun is'afléuroitque fi les Portugallois pourfùiuoyent leur pointe,ert
peu de temps ils auroyent victoire entière ôc paix affeurée en Barbarie,au
grand proufit dc leurRoy,Ôc à la gloire de tous les Chreftiens.Tels eftoyét
les difoours des vns ôc des autres parla ville , ôc y auoit mefines des courti-
kns qui en rompoyent la tefte au Ducmotamment vn Cordelier nommé
Frere Iean de Chiaue,depuis fait Euefque de Vifon,prefohant au grâd tem-'
pie d'Azamor,traitaamplemét ce point en prefonce du Duc, ôc fe plaignit
en termes fort afpres de ce qu'on laiffoit efehapper vne fi belle occafion.Le Reffonfè du

Duc fe voyant taxé par tout le monde,fut contraint refpondre deuant tous DltcdfBr*-
1 J r \r - - v- i il gentsa Ceux

au temple meimes ace moine qui 1 importunoit de prendre les armes , ôc qui vouloyent

* dit qu'il kuoit que chafcun mefdifoit de lui, mais que raifon ôc bon con- <p*onfifi la

» fcil le gouuernoyet nô pas les bruits de ville : qu'il n'auoit rien plus recom- ^aumedeMo-

M mandé que d'eftre fidèle ôc obeiflànt à fbn Roy, lequel l'auoit énuoyé en roch*

" Afrique pour s'emparer d'AzamOr,ôc non pour entrer au royau me deMa-
* roch,ôcqu'outrepaflântk commiflion ce feroit contreuenirà k volonté
.* d'vn trefikge prince.S'il nous faloit ( dit-il ) eftre encores au fiege deuant
* cefte ville ôc y feiourner plufieurs mois,fî nous euflîons perdu nos meil-
* leurs foldats auant qu'y entrer , chafcun penforoit quela victoire feroit re-
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marquable,ôc qu'onne fautait plus rien defirer. Maintenant pource quvilà «'

pieu à Dieu qu'en vniour Ôc kns perte la ville foit demeurée noftre , on ne «

tient conte de cefte victoire : comme fi c'eftoit chofe plus belle de couper «

la gorge aux ennemis que de garâtir nos gens de la mort.Quant à moy i'e- «

flime au côtraire que c'eft vn acte beaucoup plus notable ôc digne de lou- «

ange perpétuelle de côferuer vn des noftres que de kccager vn grâd nôbre «

d'aduerkires.La guerre n'eft pas fî aifee afaire que plufieurs crient.Côbien «

queles Rois barbares foyent defvnis, fi eft-ce que le péril qui les menacera «

tous en cômun les deftourneraaifemét des querelles qu'ils ontàdefmefler «'

enfemble,pour les induire à porter la main au mal qui les preffera tous en

particulier.Si donc les Rois de Maroch ôc de Fez,le Xerifôc les Princes des «

montaignes fe liguét ôc côioignent leurs forces pour nous faire tefte, pei^
eftre que ces mâgeùrs de charrettes ferrées, qui par leur difcours mutinétla
popukce,fondronf de peur,quand ils fentiront les coups. C'eft l'ordinaire: «

quiconque en temps de paix tue ainfi les gens de paroles,ôc doit faire met-

ueilles,deuient eftourdi quand ce vient au fait ôc au prendre,briefperd fens «

ôcraifbn.Dauantagc,tels difèoureurs ne confiderent pas qu'vne grandear- *

mee ne viuant que de fourrage ne peut longuement demeurer en pieds.

Tant plus donc nous fommes de gens,fîles ennemis veulent,en nous cou-

pant les viures , ils nous feront receuoir tant de honte ôc de dommage que *

rien plus.Si les grains ôc fruits eftoyent encores par les champs,il feroit ai- «

fé de pouruoir au pain de munitiô : mais la moiffon eftant paffee,ôc le bled *

tranfporté loin , qui empefohera les ennemis de nous ruiner par famine? *

Quand nous aurons mangé en peu de mois nos prouifîons de bled , com- *

ment continuerons nouskguerre , quine peut faillir à prendre long trait? «

Outreplus nous fommes for kfin de Paffté, Phiuer foit toft apres qui nous «

empefohera de voirie bout dek guerre fî toft que nos hardis ôctemerai- «

res confeillersPimaginent.il y a encores ce point,que le Roy à referué pout «

foy cefte peknte guerre , qu'eux penfent qu'il faille entamer au defceu 4

ôc kns attendre le commandement d'icelui : mais fi nous entreprenons de «

lui leuer l'honneur qui lui eft appareillé, nous mefprifonsfon commande- *

ment, ôc rompons mefeham ment la foy donnée à k maiefté royale. I'ay "

-exécuté la commiflion qu'il m'auoit dônee: s'il faut perdre la vie pour fon «

feruice,ie fois preft de mourir , ôc moyennant que ie face chofe qui lui foit "

agréable il ne me chaut dece que les vns ôc les autres eflimeront de moy. *

% Ces controlleurs ne penfent point quequand vnfuietentreprédvneguet-
rekns mandement de fbn prince il commetvne faute mortelle, ôc quela *

viéloire qu'il obtient lui acquiert mille maùuaifes graces:tellement que ce- *

lui qui entreprend chofe quelcôque kns eftre auoué de fon fouuerain s'ex- *

pofe neceffairement à vne infinité de calomnies ôc reproches.Perfonne ne «

me kuroitaceufer de rien maintenant.Mon deuoir eftoit de prendre Aza- -

mor, ce que i'ay fait par la grace de Dieu : i'auois charge de mettre fin à la 8

guerre au pluftoft qu'il feroit poflible,ce que i'ay acheue heureufement en

vingt quatre heures: il m'eft enioint de remener Parmee fauue en Portugal
ie m'eiïacquitteray fidelemetau plaifir de Dieu. Puis que ceft afaire a efte '
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. expédié tant aifément , en fi peu de temps,ôc kns perte, plus fommes nous
» tenus de reconoiftrele bien exceller que Dieu nousa fait, ôc vaudrait beau-
. coup mieux l'en remercier humblement,que de bleffer ainfi par enuie Phô-
> neur d'vn perfonnage qui s'eft yertueufement acquitté dé fon deuoir. Le

Duc, ayant fait cefte refponfe amortit les deuis qu'on faifoit auparauant,en
telle forte toutesfois qu'cncores auiourd'hui plufieurs font bié marris qu'il
ait laiffé perdre alors vne occafion de rendre fa mémoire honnorable par
deffus tous autres. Mais voilales raifons qui Pinduifirent à penfer qu'il ne
deuoit entreprendre cefte guerre de Maroch.Vne autre incommodité fur¬

uint qui le contraignit fe retirer en Portu gal,akuoir vne enflure en la cuiffe
gauche dont il eftoit tellement trauaillé qu'ilne pouuoit fe tenir à cheual.
Et pourtant apres auoir remis Parmee entre les mains d'vn gentilhomme
de grande maifon,fort kgefèigneur,nommé François de Portugal,il fè re¬

tira dans Mazagan,puistrauerk le deftroit ôc vint prédre port en vne ville
des Algarues, appellée Bufere: d'illec il fe trâfporta en Almeirin où le Roy
demeuroit,qui le recueillit en grand honneur,comme auffi k vertu le me¬
ritoit. Vne grand' part de Parmee repaflà en Portugal. Roderic Barret ôc

leandeMenefez furent laiflêz dedans Azamor : l'vn pour garder la ville,
l'autre pour faire la guerre aux peuples circonuoifins. Nonio Fernâd Atai¬
de s'eftant retiré dans Safin, conrinua de tourmenter les Mores à k maniè¬
re acouflumee. Iean de Menefez ôc Barret ne kiffoyent pas engourdir ni
trop repofer leurs compagnies.

Qv a n t à Menefez , ayant entendu que les paykns de Xerquie habi- Courfisé- er-

tansà quinze lieues d'Azamor,trottoyent par la campagne en toute feure- tlmtf de£uer-
i r r i r t> r - - i i - i r & n . ^ re de Mene-

te , iortit iur le loir auec Barret luiuis de douze ces cheuaux ôc mille pietos,^ contre Us

au cômencement de l'année mil cinq cens quatorze, ôc firent douze lieues Mores-

cefte nuiél là.Puis ils saignèrent vne montagne nommée la verde, à caufe i y i 4.
de k plaiknce, ôc qu'il y a toufiours force herbes verdoyantes. Au point
du iour ils aflàillirent le village de Bencafiz fitué fur vne montagne dont ht
pente eft aifee,ôc ronde au fommet. Les habitans furent partie tuez, partie
faits prifonniers, les autres précipitez du haut de la roche dâs la riuiere qui
bat au pied ôc paffe dans Azamonpuis le village fut pillé Ôc bruflé. Bernard
Manuel ôc Iean de Sylues , que Menefez auoit enuoyez en vn autre village
nommé Tafuf,donnerentdedans,mais ils n'y trouuerent quelenid,carles
ennemis auoyent gaigné au pied. On les pourfuit à la trace iufques près
d'vne riuiere où ils s'eftoyent arreflez,nÔ pas tous,car les vns ia paffez à na¬

ge attendoyent les autres qui fe preparoyent à les fuiure: neantmoins ceux
qui reftoyent encores en bon no rnbre fe ioignent ôc fbuftienentk charge,
mais ils furent rompus,mis en route, Ôc contrains fè ietter en l'eau , dans la¬

quelle plufieurs furent tranfpercez à coups de trait. Bernard retiré de là a-
uec du butin fe ioignità Menefez, ôc ainfi tous enfemble entrerent dans
Azamor,emmenans force prifonniers ôc du beftail en abondance. Enla
cofte deBarbarie tournée au midi ôc limitrophe du terroir de Safin fè void
vne prouince que les habitans appellent Hea , en laquelle eft comprinfe la
ville de Tedneft affize en vne large ôc fertile campagne. Dedans cefte vil-

Ff iij

L-I.V R E. 34I

. expédié tant aifément , en fi peu de temps,ôc kns perte, plus fommes nous
» tenus de reconoiftrele bien exceller que Dieu nousa fait, ôc vaudrait beau-
. coup mieux l'en remercier humblement,que de bleffer ainfi par enuie Phô-
> neur d'vn perfonnage qui s'eft yertueufement acquitté dé fon deuoir. Le

Duc, ayant fait cefte refponfe amortit les deuis qu'on faifoit auparauant,en
telle forte toutesfois qu'cncores auiourd'hui plufieurs font bié marris qu'il
ait laiffé perdre alors vne occafion de rendre fa mémoire honnorable par
deffus tous autres. Mais voilales raifons qui Pinduifirent à penfer qu'il ne
deuoit entreprendre cefte guerre de Maroch.Vne autre incommodité fur¬

uint qui le contraignit fe retirer en Portu gal,akuoir vne enflure en la cuiffe
gauche dont il eftoit tellement trauaillé qu'ilne pouuoit fe tenir à cheual.
Et pourtant apres auoir remis Parmee entre les mains d'vn gentilhomme
de grande maifon,fort kgefèigneur,nommé François de Portugal,il fè re¬

tira dans Mazagan,puistrauerk le deftroit ôc vint prédre port en vne ville
des Algarues, appellée Bufere: d'illec il fe trâfporta en Almeirin où le Roy
demeuroit,qui le recueillit en grand honneur,comme auffi k vertu le me¬
ritoit. Vne grand' part de Parmee repaflà en Portugal. Roderic Barret ôc

leandeMenefez furent laiflêz dedans Azamor : l'vn pour garder la ville,
l'autre pour faire la guerre aux peuples circonuoifins. Nonio Fernâd Atai¬
de s'eftant retiré dans Safin, conrinua de tourmenter les Mores à k maniè¬
re acouflumee. Iean de Menefez ôc Barret ne kiffoyent pas engourdir ni
trop repofer leurs compagnies.

Qv a n t à Menefez , ayant entendu que les paykns de Xerquie habi- Courfisé- er-

tansà quinze lieues d'Azamor,trottoyent par la campagne en toute feure- tlmtf de£uer-
i r r i r t> r - - i i - i r & n . ^ re de Mene-

te , iortit iur le loir auec Barret luiuis de douze ces cheuaux ôc mille pietos,^ contre Us

au cômencement de l'année mil cinq cens quatorze, ôc firent douze lieues Mores-

cefte nuiél là.Puis ils saignèrent vne montagne nommée la verde, à caufe i y i 4.
de k plaiknce, ôc qu'il y a toufiours force herbes verdoyantes. Au point
du iour ils aflàillirent le village de Bencafiz fitué fur vne montagne dont ht
pente eft aifee,ôc ronde au fommet. Les habitans furent partie tuez, partie
faits prifonniers, les autres précipitez du haut de la roche dâs la riuiere qui
bat au pied ôc paffe dans Azamonpuis le village fut pillé Ôc bruflé. Bernard
Manuel ôc Iean de Sylues , que Menefez auoit enuoyez en vn autre village
nommé Tafuf,donnerentdedans,mais ils n'y trouuerent quelenid,carles
ennemis auoyent gaigné au pied. On les pourfuit à la trace iufques près
d'vne riuiere où ils s'eftoyent arreflez,nÔ pas tous,car les vns ia paffez à na¬

ge attendoyent les autres qui fe preparoyent à les fuiure: neantmoins ceux
qui reftoyent encores en bon no rnbre fe ioignent ôc fbuftienentk charge,
mais ils furent rompus,mis en route, Ôc contrains fè ietter en l'eau , dans la¬

quelle plufieurs furent tranfpercez à coups de trait. Bernard retiré de là a-
uec du butin fe ioignità Menefez, ôc ainfi tous enfemble entrerent dans
Azamor,emmenans force prifonniers ôc du beftail en abondance. Enla
cofte deBarbarie tournée au midi ôc limitrophe du terroir de Safin fè void
vne prouince que les habitans appellent Hea , en laquelle eft comprinfe la
ville de Tedneft affize en vne large ôc fertile campagne. Dedans cefte vil-

Ff iij



,A% L E N E VF IES M E

le y auoit vne mofquee que les gens du pays honnOrOyent paf grande de*

uotion. Le Xerify eftoit acommodé d'vn grand palais ôc de trefbeaux &
magnifiques iardins, auec des viuiers,ÔC diuerfes fontaines,pour fon paffe-
temps quand il eftoit de Ioifir. Ataide refolut de faire entreprinfe fur cefte

ville là,& par lettres pria Menefez de lui amener fecours,dautât que la cho¬

fe valoit bien qu'eux deux ioigniflént leurs forces enfemble pour en venir
à bout. Mais auât que Menefez fuft arriué Ataide fortit en campagne aùec

quatre cens cheuaux , acompagné de Iehabentafufqui menoit quât ôc foy
deux mil hommes à cheual ôc fept cens à pied. Eftans prefts de Tediieft
le Xerifvint àla rencontre fiiiui de quatre mille cheuaux. Iehabentafuf
qui faifoit l'auantgarde kns reculer ni marchander donne à toute brideà
trauers les troupes du Xerif,en prefonce d'Ataide qui eftoit encores derriè¬

re couduiknt Partieregarde,rompt tout ce qu'il trouue deuant foy , met le*

Xerifà vau de route qui laiffa bon nombre dés tiens tuez fur le champ. Il y

eut tant de butin , que depuis le commencement des guerres cotre les Mo¬

res à peine s'eft-il donné bataille dont les victorieux remm enaffent tant de

biens : car outre deux cens mille pièces de beftes à laine ôc à corne, ôc trois

mille chameaux,ils gaigneret encor vn merueilleux nombre de cheuaux.

Ataide entra toft apres dedans Tedneft où il fè repok , ôc fit entendre d'il¬

lec à MenefeZjComme tout eftoit ia exécuté. Or ily a d'Azamor à Tedneft
enuiron quatrevingts lieues,a caufe dequoy il nefe pouuoit faire queMe-
nefez fe jrendift fi toft auprès d'Ataide. Menefez conduifoit fept cens cin¬

quante cheuaux ôc mille piétons. Les capitaines ôc feigneurs Mores confe¬

derez du Roy de Portugal le receuoyent honnorablemet par tous les lieux

où il paffoit. Finalement il arriua en vne villette nommée Chiquicr ,fort
fréquentée des habitans du pays qui y courent en pellerinage à caufe d'vne

Mofquee de Mahumet qui y a la vogue par deffus toutes les autres : caries

preftres d'icelle faifoyet acroire à ces pauures fiiperftitieux, que Mahumet

lui mefines l'auoit fait baflir.Menefez auoit picque iufques en cefle villet¬

te pour courir de là iufques à Maroch , qui n'en eft qu'à feize ou dixhuit

lieues. Toutesfois auant que monter à cheual il efcriuit à Ataide, le priant

de vouloir eftre de la partie. Ataide fit refponfe que pour l'heure il eftoit

tant empefche à preferire les articles de paix ôc d'alliance auec plufieurs

Mores,que ce lui feroit chofe impoflîble de quitter Tedneft. Qinl faloit
d'autres forces plus grades pour entrer en Maroch, ôc ne point expofer tel¬

le fleur de nobleffe à vn danger eiudent kns honneur-iii auâtaçe : Ôc pour

conclufion il prioit ôc adiuroit Menefez defe déporter d'vne telle entrepri-

fe.Ce nonobftant Menefez alla trouuer Ataide. En ces entrefaites Alfonfe
Norogne gendre d'Ataide auec vne troupe de huit cens cheuaux Mores fe

mit en chemin pour furprédre de nuiét vne ville forte à caufe de fon affiet-

te au haut d'vne montagne:ce qu'il executa,mais les ennemis fentansk ve¬

nue deflogerent de bonne heure , toutesfois il y en attrappa encores quel¬

ques vns. Or les compagnies eftans lors pluscomplettes que deuant, ]Vk-

nefezinfifta fur l'entreprife de Maroch, s'affeurant qu'ils J'emporteroyenta
cefte fois,a quoy Ataide ne voulut iamais entendre,craignant ( comme le
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hruit en duf ut ) qUeMenefez ne remportàft l'hôneur d'vn fî haut exploit*
ôc ainfi ayant refufé tout à plat de paffer oultre Menefez ôc ceux de k com-
pagnieTurent contfains digérer ce morceau à leui* grand regret.

IZ> Ain § idonc Meflefez deflogeant de Tedneft tout defpité entédit que Guerre tonirê

les Rois de Fez ôc de Meqiiincz maichoyét allée vne puiffante armee pour les Roif de

ïiffieger Azamor.Cela lui fit incontinét tourner bride en toute diligence, jfôô^ i
& ert chemin il receut lettres de Roderic Barret qui difoyent le mefme , à quiies Ponu-

l'ocCafion dequoy il cortclud de doubler le pas. Toutesfois par Paùis de f^^f°"l"1
quelques capitaines,ôc de peur que lés Rois ne le fiirprinflènt en chemin , il emportent U

efcriuit àBernard Manuel Ôcà quelques autres gentilshommes,demeurcz w&terii

auec Ataide,qu'ils le vinffent trouuer , Ôc fit emporter les viures $ armes ôc

diuerfes munitions de guerre. Puis il entra dans Almedine , où il fut receiî
en grand hortneur ôc magnificence parle gouuerneur d'icelle nommé Al-
meimam, lequel l'auertit de fe tenir for fes gardes,à caufe de certains capi¬
taines du Roy de Fez qui pour certain marchoyent deuant lui auec huit ces

cheuaux ôc fix mil hommes de pied.Au partir d'Al medine Menefez print
tellement fon chemin par les villes ôc places Cônfederees,que toufiours fes

ttoupes marchoyent en bataille,commefî à toutes heures elles euffent deu
combatre les ennemis. Toutesfois foit que ce bruit euft efté femé par des

menteurs, foit que les capitaines du Roy de Fez fe fuffent oubliez en cam-
. pagne , Menefez rentra kns empefehement dedans Azamor auec fes gens

depied St de cheual kins Ôc kurs. Là il receut nOutiefles affeurees que le
Roy de Fez auoit defpefché deux capitaines auec leurs regimeiis bié four¬
nis pour aller tenir garnifon enla contrée de Duecala,ôc que lon attendoit
le Roy de Mequinez ( refidât en Vne ville defon royaume, appellée Nafe )

qui amenoit vne puiffante armée. Or ce Roy eftoit délibéré de s'achemi¬
ner auec les lieutenans du Roy de Fez deuant Azamor pour Paftiegef : ce
qu'entendu par Menefez,il eftimaqu'il ne faloit pas attendre que les enne¬
mis euffent ioint leurs forces enfemble. Et lui ayant efté rapporté que les
lieutenans du Roy de Fez fe refraifehiffoyent en vne ville affez forte nom¬
mée Balbe , il refolut leur donner vne venue auant qu'ils en deflogeaffenti
Il enuoya incontinent meffager exprès vers Ataide , l'exhortant par lettres
de fe trouuer en cefte bataille , afin d'y acquérir honneur ôc faire feruice a-
s;reableauRoy Emmanuel. Du commencement ils furent en difpute du
rédez-vous deleurs troupes: enfinils choifirent vn lieu appelle Sea à dou¬
ze lieues de Balbe. Ainfi donc Menefez mit aux champs le douziefme iour
d'Auril huit cens cheuaux ôc mille hommes de pied, ôcle lendemain fe câ-
paen vne plaine pres de certains eftangs. Ce mefme iour arriuerent Ataidd
ôc Iehabentafufauec quinze cens cheuaux de Mores pour la plufpart. Les
chefs ayans tenu confeil arrefterent que fur les neufheures du foir le camp
partirait, afin qu'au point du iour ils peuffent charger les ennemis à la def«

pourueue. Pour marcher ôc combatre plus à l'aiîantage, ils firent cinq ba¬

taillons de toutes leurs troupes. Menefez conduifoit le premier,Roderk? ,

Earretlefècond,IeaiiGonkluedeCamareletroifieme',acompagnéd'Al-
Uarez Caruail ôc Iean de Sylues pour y commander au befoin , Ataide Ôc
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fon gendre Alfonfe Norogne menoyent le quatriefme, Iehabentafufle
cinquiefme. Derrière ces cinq bataillons de gens de cheual marchoit tou¬

te l'infanterie ayant pour colonnels Pierre Moral ôc Iean Roderic.Lebaga-
ge ôc quelques pièces de campagne montées fur roues eftoyent au milieu
de l'armee,autour de laquelle Menefez ailoit, admôneftant tousles chefs

de leur deuoir, ôc les foldats auflî à fe porter vaillamment pour acquérir
honneur. Le foleil efloit ia leué quand ils approchèrent du camp des enne¬

mis pofe en vne campagne rafo proche d'vn mont qui lui commandoit.
Menefez ayant couru de l'ail ôc remarqué en cefte plainele lieu oùil faloit
combatre, auertitles colonnels de l'infanterie de ranger leurs foldats eti

ceft endroit au pluftoft qu'il feroit poffible. Il y auoit en Parmee des enne¬

mis plus de quatre mille cheuaux , ôc tant de piétons qu'on ne les pût con¬

ter.A dos ils eftoyent fermez d'vn torrent qui feparé la plaine de la monta-
gne:ôc combien qu'il fuft fec alors,toutcsfois a caufe du canal profond que

les rauines d'eau auoyent creufe il pouuoit empefcher queles ennemis ne

gaignaffent la montagne,finort qu'ils vouluffent fe mettre en danger.Leurs

troupes eftoyent parties en quatre:en la première marchoyent des piétons

archers ôc harquebuziers, afin qu'à coups de flefehes ôcde boulets ils cnta-

maffent le premier bataillon des Portugallois. La deffus Menefez comma-

da aux trompettes de fbnner bataille, ôc lors, tous crians kinél lacques à la

façon d'Efpagne,il defbanda de telle roideur à trauers les ennemis,qu'auat
que ceux des premiers rangs peuffent l'endommager (ce qui eftoit fortà
Craindre) il les rompit: ôc rechargeât de plus belle,mit à vau de route trois

régimes de caualerie qu'il pourfuiuit iufques au torrét , ôc tua quelques ges

en la campagne. Ataide qui auoit commandemét de charger vn autre hot

de caualerie,ne foeut rien exécuter:car cefte troupe eftoit defmarchee pour

aller au fecours des autres contre Menefez. Pourtant il donna deffus les gés

de pied ôc en fit vne terrible boucherie. Menefez arriué au torrent arrelta

fès gens,plufieurs defquels neantmoins,au mefpris de fon autorité, pafferét

oultre. Ce feigneur eftoit acompli en toutes les qualitez qu'on peut defirer

envn bon chefde guerre : mais , à caufe d'vne certaine douceur dénature

qui reluifoit en lui, il ne tenoit pas k bride roide aux foldats. A raifon de¬

quoy quelques ieunes gentilshommes quiauoyent affez de cur,mais peu

de fens,ne peurent eftre retenus parla prefonce de leur gênerai, ains fè four¬

rèrent en péril de leurs vies kns aucun auantage. Menefez leur enuoya vn

fien neueu pour les ramener.Icelui courant à bride abatue apres les arrefta

toutcourt,exhortât chafeû deux de tourner bride:à quoy la plufpart obeif-

foit, quâd Arias Telliojieune feigneur de grade maifon , extrememét am¬

bitieux, mais fort efceruellé,côme on difoit,fe print à crier , compagnons
il n'eft pas temps de s'en retourner: pourfuiuons l'efpee au poing ces Mores

ci iufques a Fez.Ceux qui eftoyent en train détourner vikge vers le camp

furent tellement efmeus de ce propos,que kns tarder dauantage ils courét

apres les ennemis. Garfie neueu de Menefez voyant cefte refolution , Puis

que vous le voulez,dit il,allons donc par delà Fez,ôc diknt cela il fe ioignit
aux autres.Menefez ayant oui le vent dc cefte folie delib era paffer le torrét

pour
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pouf recueillir ceux qui reuiendroyent plus vifte encor qu'ils n'eftoyent
paffez: car il voyoit defîa ce qui deuoit auenir a ces ieunes fols .Etce-
irendant il fit marcher vne compagnie de gens depied,pour fouftenir
'effort des ennemis. Ataide ne voulut pas faire comme Menefez , crai¬

gnant de diflîpper fes troupes: mais il s'arrefta au bord , afin de repou£
fer lesMores qui s'efforceroyent paflèr vers lui. Iehabentafufne feruit de
rien alors, cartes gens qui ne demandoyent qu'à butiner l'abandonnè¬
rent fi toft qu'il virent le camp des ennemis en route. Mais quand ceux
qui auoyent gaigné la montagne nefe virent pourfoiuisqueparvnc poi¬
gnée de gens, ils tournèrent vikge,ôc les chargèrent de telle furie que
les Portugallois furent rompus ôc contrains fe kuuer de vifteffe, laiffan s

la plufpart de leurs compagnons tuez for le champ,pour payement de leur
temerité,entre autres Arias Tellio ôc Garfie de Menefez. LesMores pour¬
fuiuans leur pointe,ôc reprenans leurs efprits,commencerent à fentir telle¬
ment leur cceurpour auoir efté les maiftres en cefte charge,contre toute efi-

' perance,qu'ils allèrent attaquer Menefez mefmes de telle vigueur qu'ils le
contraignirent de repaffer le torrent,ce quin-'auint kns grande effufion de
kng,ôc de fait il perdit cinquante hommes d'armes ence côfliét,ôc en em¬

mena plus de cent bleffez.Ceiour,comme lon entendit depuis,furenttuez
du cofté des Mores ennemis deux mil fix cens foldats, ôc l'vn des lieutenâs
du Roy de Fez : l'autre fut abatu de fon cheual en terre ôc réduit en extrême
dâger, mais il fut refoouspar fes gens. Ils y laifferent aufli fept capitaines, ôc

eurent plus de quatre mille bleffez,laiflàns dc prifonniers aux Portugallois
deux cens quatrevingts perfonnes,du nombre defquelles furet les femmes
ôc enfans des capitaines de Xerquie quifè trouuerent en labataille. Les
Portugallois auoyent obtenu vne victoire mémorable , fî PincÔfideration
de ces ieunes efoentez ne Peuft deflîgnree en quelque forte. Quant les en-
nemisapperceurentles troupes de Portugal revnies ils n'oferentpas en ap¬

procher: par ainfi les victorieux ayans ia partagé le butin s'en retournèrent
a leurs iournees chafoun énk garnifon. . . -

ij. Les Rois de Fez ôc de Mequinez n'auoyent encores rien entendu de k Nomellè-

desfaite de leur armee quand ils refolurent d'acheminer leur deffein tou- f^^!L /^
chantle fîege d'Azamor.Suiuât cela NazerRoy de Mequinez fortit de fon diuers fucces

royaume auec toutes fèsfiorces,ôc commença à tirer vers Azamor. Mahu- *tceUe'

met Roy de Fez lui enuoya dé renfort bon nombre de gens de pied ôc de
cheual.Lors qu'ilfut queftion de paflèr la riuiere qui traiterfe Azamor , les

compagnies du Roy de Mequinez employèrent fept iours à cela , tant il y
auoit desens. Menefez eftimant qu'Azamorferùitaffiegeeeneferiuitin-
continent au Roy de Portugal, quifit diligence de pouruoir a tout Ce qui
eftoit requis pour fortifier la ville. En ces entrefaites Nazer receut nouuel¬
les delà victoire obtenue par Menefez,ce qui lui fit châger d'auis: car il dé¬

libéra fourrager le territoire d'Almedine,ôc fit vneftrâge degaft en la cam-
pagne,puisfe rendit maiftre d'Almedine,mitaufil de l'efpee la garnifon
quin'auoit pas voulu foiure ie gouuerneur A'imeimam , lequel s'eftoit ku-
ué dedans Safin.Iehabétafufn ayant forces fuffikntes pour faire tefte à vne
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fî grande armeejôc le renfort enuoye par Ataide ( qui craigrtoitvn fîege &
pourtant ne s'eftoit voulu afoiblir) pe lefoukgeant pas beaucoup, côclud
defe retirera Safin. Mais auant que partir il fit eftoupper quelques puits,"

fouiller ôc infecter les autres par des charongnes puantes ôc fruits pourris
qu'on y ietta ,afin de tuer de foif Parmee de Nazer. Or en employant le

temps à cek,ce Roy gaigrtoit chemin Ôc l'attaignit , tellement que ne pou¬

uant euiter le combat,il falut ioindre,ôc y eut vn trekfpre cofliét. Du cofté

de Iehabentafufquelques gens de cheual demeureret fur le châp,entreau^
très vn capitaine fort ôc vaillant entre tous,nômé Bertamire. Le Roy y per¬

dit cinquante cheuàliers ôc le colonnel des Compagnies du Roy de Fez. En ,

ce conflict Iehabentafuffit de tels aéles de proueffe que plufieurs eftoyent
rauis de le voir : auflî quitta -il tellement k place, que les ennemis ne s'ef
chauferent pas fort à courir après. Cependant il perdit mille chameaux du

butin des rencontres précédentes.Ataide lui donna vn quartier ioignât les

murailles de Safin , pour y acommoder fon camp. Quant à Nazer,fbn ar¬

mee eftoit en merueilleufe difette d'eau,pour à quoy pouruoir il fit de nou¬

ueau creufer des puits, perdant ainfi le temps à chofes de nulle importace:
au moyen dequoy Iehabentafufentreprit de lui dôner vn alarme de nuict
ôc le forcer en fes pauiîlonSjdont Nazer auerti remua tout foudain foncap

en vrt lieu plus fort.Les Mores de Xerquie conoiffans par efféét le c vii
de ce Roy, duquel ils fo desfioyent auflî à caufe dc fon inconftance, com-.

mécerent à le hayr ôc dcftkigner.Cè qui les defpitoit dauâtage, fut qu'ayâï

promis d'aflîeger Azamor ôc Safin,cornmefon armée fî grade lui ei don¬

noit bien les moyens,il n'auoit ofe en fiire efpreuue , tant il eftoit couard.

Ils portoyent fort impatiemment auffi que fous efperance de fucces fort
heureux on les auoit deftournez delafliiettionpareux iuree au Roy Em-

manuel.Pour defcouurir dôc leur haine,ÔC recouurer par quelque aâe no¬

table la bonne grace d'Emmanuel,de la quelle ils eftoyét decheus parleur

reuoîte,ainfi que Nazer Roy de Mequinez ôc fbn camp feiournoyent pres

d'vne ville nômee Tazarote,kns fe foucier de leur pr'cnieflè ( aufli font-ce

gens qui ne font confeience d'eftre traiftres ôc periures } ils entrent de furie

au camp,mcttent au fil de l'efpee ce qu'ils rencontrent , donnent la chaffe

auxforces du Roy,prçnnent huit cens cheuaux ôc les emmènent auecplus

de mille perfonnes pour eftre efclaues. Le Roy priué de moyens s'enfuit

honteiifemeiit ôc auec grand' perte en des montagnes fort hautes , d'où il
trouua moyen de fe retirer en fonfoyaume.

deM^nlfiz D v R A N T cek,Menefe2 deuint extrememét malade , ôc commeil e- 14.

à qd plm ft°ft au liél,on lui apporta lettres d'Emmanuel qui Pefleuoit iufques au ciel

de Soufi fitc- par vne infinité de louanges,ôc promettoit le recôpenfer amplement pour

Jf. **"'**" recompenfe de fes grands feruices. Il ne fit aucune refponfe a telles lettres,

car alors il fe voyoit bien pres du bout de cefte courte ôc miferable vie,

ôc afpiroit ardamnient Ôc detout fon c àfetérnelle. Pourtant après

auoir communiqué à toutes les cérémonies obferuees à l'endroit des

mourans felon la religion Romaine , ôc monftre des tefmoignages de

la deuotion ôc de fon efiperance , fon ame deflogea de k prifon du corps
Ôcs'en
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ôc s'envola au ciel , par le iugement de tous ceux qui Pont conu. Car
c'eftoit vn feigneur non feulement kge Ôc vaillant capitaine, mais auf
fi débonnaire ôc mifericordieux , plaiknten k conuerktion ôc en toutes
rencontres, chafte,Ôc droiturier entre tous ceux qui auoyent toufîours fait
profeffion des armes: ôc quand par fois il lui eftoit auenu de porter aftèéliô
à quelque dame, Piffue auoit toufîours monftre qu'il ne cerchoit qu'à paf¬

fer le temps kns commettre vilenie de fait ni de paroles, ni donner occa¬
fion de penfer qu'il y euft vn feul trait de mefehante volonté en lui. Ses en¬

nemis le redoutoyent autant que la fouldre,fes foldats l'aimoyent fingulie¬
rement: il laiffa tous ceux d'Azamor contriftez ôc efpleurez vne longue ef¬

pace de temps pour auoir perdu vntel perfonnage.La poefi e qu'il compo¬
foit en fa langue maternelle à monftre la gentilieffe de fon efprit, car on ne
kuroit lire chofe plus aiguë ni plus plaiknte.Parmi ces vertus il eftoit adô-

^ néauxprediélions ôc deuinations, Ôc parfois vne certaine melancholiel'a-
gitoit tellement qu'il demeurait comme infenfe. Mais ces imperfections
eftoyent eftaintes par tantde belles parties,qu'il femble que les plus grands
défauts de ceft excellent perfonnage doyuent eftre fopportez. Pierre de
Soufejdepuis Comte des Prez, lui fucceda en k charge , ôc Roderic Barret
retourna en Portugal.

15. En cefte année Pierre de Menefez feigneur d'Alcoutin continuant fes Guerre de Se*

courfes for les Mores,fîir k fin du mois de Iuillet fe redit fur les frontières de^àumt! ^
Tutua,mit au tranchât de l'efpee grand nombre d'ennemis, ôc emmena les

autres prifonniers. Au commencement d'Octobre il receut nouuelles que
deux freres du Roy dc Fez eftoyent en campagne auec dix mille cheuaux
ôc force gens de pied pourvenir aflîeger Septe,ôc qu'ils auoyent vne flotte
en mer,aïîn déferrer ôc battrekville par mer ôc par terreJceuxaflirët deux
embufohes en des bocages,ôc enuoyerent vingt cinq coureurs pour attirer
MenefeZjlequel fit fortir quinze des fiens deuant, ôc les fuiuit de près acom-
pagné de cent ôc quinze cheuaux, afin deles fouftenir, quand les ennemis
( comme il prefûmoit) fortiroyent de leurs embufohes. Ces quinze char¬

gent les vingt cinq qui commencent à reculer iufques a ce qu'ils eurent
attiré les pourfuiuans pres de Pembufoade. Les autres voyans ce filé tendu
retournentà bride abatuetrouuer Menefez, eftâs pourfîiiuis par deux cens
cinquante cheuaux,apres lefquels marchoit vne groffe troupe decauale-
rie.Pierre de Menefez fè retira foudain dedans lefoffé qui ceint la ville. Les '

deux cens cinquante cheuaux méfiez parmi les coureurs de Menefez en¬

trèrent dans le foffé , ôc lors commencèrent à chamailler les vns for les au- ; :

tresde grande furie : mais auec tel dekuantagc pour les Mores quedeux
. cens des leurs y furent tuez. De ceux de la villeil n'y en eut qu'yn,ôç trente
fix bleffez. Ce pendantles freres du Roy de Fez arriuent pour empefcher
que les Portugallois ne gaignaffent les portes , ôc les foldats qui eftoyent es -

nauires prenoyent defîa terre. Mais alors Menefez ôc fes troupes eftoyent
rentrez , ôc auoyent fi bien ferré les portes que l'effort des ennemis tourna
en fumee.Ils font porter leurs morts dans les nauires , pleurans ôc lamentas,
telle perte: car c'eftoit la flçur de la ieune nobleffe du royaume de Fez x §$
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doht les vieux capitaines efperoyentle plus pour Pauenir.

Dmerspeu- E n ce temps les Mores trembloyent en oyantfeulement parler du R(W
pks de Barba de p0rru~j & a'auttepart k douceur ôc équité le recommâdoir Se kif0jt
rie fi rendent O ' l ... i*4 1 1 r l /* /*
W40W* ^ merueilleufement eftimer au milieu de tous ces peuples,Ieiquelsfefentans
tributaires du ainf1 haraflez ôc en tranfe continuelle pour les alarmes Ôc courfes des capi,
Roy e Portu ^.^. portUgai]0jS)V0y,tns d'autrepart que leurs propres feigneurs les tyrâ-

nifoyent, commencefent à tendre les mains à Emmanuel Ôc le fupplicr

de les receuoit' en fii protection, en leur impoknt tel tribut ôc baisant tels

gouuerneurs que bon lui fembleroit, promettarts de combatre pour là.
croiffement de fa dignité royale iufques à la dernière goutte de leur fang,

Nonfeulement les habitans des villes, mais auflî les villageois ôc monta-

gnars,ayans aprins fi longtemps ie meftier de la guerre ôi toufiours à leurs

defpcns,aimerent mieux s'afferuir de leur propre mouuemét pour fè main¬

tenir, qu'eftre toufiours fur le point de perdre ôc biens ôc vies. Ainfi donc

les principaux de Xerquie enuoyez en ambaffade vers le Roy, apres auoir

obtenu audiance , ôc remis toute la prouince en la main d'icelui , prièrent

que Xerquie fuft delà en âuant vne prouince diftinéle d'auec Garabie &

Dabide, ôc qu'vn nommé Abdaramé fuft eftabli gouuerneur de Xerquie.
Mais afin que lon n'eflimaft qu'ils euffent peur ou fuffent ennemis de Ieha-

bentafu£ils remonftrerent que îe pays nommé Duecala,lequel contietees

trois principales communautez ou prouinces fofiiommees, eftoit fi grand

que Iehabentafuffoui ne pourroit fuffire à pouruoir aux afaires. Qinl au¬

roit affez de charge en fon gouuernement de Dabide ôc Garabie, ôc qu'il

permift que Xerquie fuft gouuernée par vnautre. Ils adiouftoyent pour

contenter Iehabentafuf, qu'Abdaramen eftoit defa maifon, ôc kit defà

main, tellement que chafcun tenoit pour certain que le difoiple fuiuroit
toufiours le côfeil du maiflre.Qffen cela côfîftoit la paix du pays,Padmini-
ftration aifee de iuftice,ôc le proufit du Roy : pource qu'enclinant volon¬

tiers àla requefte de fes vaflàux, ils fe les rédroit plus prompts à leur deuoir

ôc exigerùit tant plus aifement le tribut qu'ils vouloyent payer.Ces amba£

fadeurs furent benignement receus, ôc obtindrent du Roy ce qu'ils deman-

doyent,a condition toutesfois, que quand ces trois prouinces de Duecala

ioindroyent leurs forces enfemble pour Iaguerre, elles reconoiftroyét Ie¬

habentafufpour leur général, ôc obeiroyent uns contredit à fes comman--

dcmens.Le Roy défendit auffi que perfonne n'allaft demeurer d'vne com¬

munauté en Pautre,pour obuierà toute confufion, ôcde peur que cela nef
meuft quelque trouble dont vne guerre pourroit s'cnfîiiure.Il en efcriuit a

Ataide ôc à Pierre dc Soufe gouuerneur d'Azamor.quant à Iehabentafufil
aprouua kns réplique le partage que le Roy auoit fait.

Tumultefir- C e s T e mefine année Ataide enuoya vn herauld nommé lacques Lo- \f<

uenu emre les pez en Xerquie pour exiger des paykns le bled qu'ils deuoyent contribuer,
Mores, & Us q \ r - i i i a » //- rT
courfis de lac- <* le rairs conduire dedans Azamor. Lopez ayant exécuté k commiflion,
ques Lopez fe mit au retour auec les Mores qui menoyent le bled fur des beftes de voi-

'ntllreZ^Ma ^ure' EHant en chemin il rencontra foixante hommes de cheual venans

nek. d'Azamor.Les Mores eftimans que ces cheuaux fuflènt en campagne pour
les
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les moîefter , courent incontinentaux armes , Ôc fepreparent courageufe-
ment au combat. Lopez fe met entre deux ôc fait deuoir deheraukhmâisà
peine put il appaifer» les Mores qui difoyent ne kuoir qui eftoit Soufe, ôc

ne reconoiftre autre qu'jAtaide , auec lequel ils auoyent accordé déporter
Jtbled,nôn pasauec Soufe. Combien que Lopez tafthaft de les adoucir,
eux ne ceffoyent de fe plaindre des outrages que Soufe leurauoit faits, de¬

puis qu'il eftoit deuenu gouuerneur d'Azamor, ôc quecesgensde cheual y
fiffent porter le bled s'ils vouloyennque de leur part ilsn eftoyent pas deli*
berez de mettre le pied dedans cefte ville lf .Neantmoins Lopez les mania
fi dextrement ôcdoucernent que tout'futracointé,^ôc mefmes il leur per*
fuada de faire vne courfe auecques lui iufques auprès de Maroch . Suiuant
quoy'il choifît quatre cens vingt troishommes dô cheual des plus affeurez
Ôc mieux montez de leurs trOupes,auec vingt fept cheuaux Portugallois,ôc
picquantde là iufques au lendemain afkillit quelques compagnies logées
a deux lieues de Maroch,tua ceuxqui voulurent faire tefte , print cinquan¬
te trois prifonniers ôc emmena force beftailôc des chameaux. Apres cek
ils courent iufques pres de Maroch, ôc les Mores mefmes apres auoir crié
Emmanuel plufieurs fois allèrent donner des coups de lance cotre les por¬
tes de lavillc.Le Roy de Maroch troublé d'vn accident fi nouueau, monte
àcheual bié foiui pour repoùffer ces coureurs, qui combatent ôcfuét qua¬
tre hommes de cheual, puis fè retirét à kuueté auec leur butin au lieu d'où
Lopez les auoit emmenez , ôc ayans partagé la proye les Mores menèrent
leur part en Xerquie. Lopez retourna dedans Safin conduiknt fos prifon-
niers,dont chafoun fut merueilleufement efbahi,eftimâs incroyable qu'vn
herauld,homme de petite eftoffe,euft ofe entreprendre,en fi petite troupe
ôc tant fofpeélcpôurkplufpart,entreren pays où Ataide fi vaillat capitai¬
ne, appelle par Menefez pour mefine éxecution, auoit douté de pouuoir
paruenir.

. S v r la fin de cefte année lc Roy de Portugal enuoya trais ambafk- Ambaffade

deurs au Pape Léon dixiefme,auec des prefens conuenables à la magnifiée- &prefe gn-

ce d'vn Roy. Triftan de Cugne eftoit le chefde cefte ambafkde,acompa- "^yde Pmu~

gné de deux doéteurs en loix,gens de grande autorité en Portugal,lVn nô- gal au Pape

mé IacquesPacheco,l'autre Iean de Far. Ils portèrent au Pape des çhappes Leo dixte-fme-

ôc cliafobles de drap d'or,recouuertes ôc enrichies par artifice fîngùliec de
plufieurs pierres precieufesdtem desvafes de fin or,des pendans ôc carquâs
d'or fort pekns ôcde grand pris. Tout eftoit tellement elabouré que la,

façon valoit kns comparaifon plus que la matière trefriche de foy. Outre
ces chofes il enuoya yrtforthaut éléphant amené des Indés,lequel non feu¬

lement à Rome ( où depuis le déclin de l'empire perfonne n'auoit veu vn
tel animal ) mais auflî par tous autres lieux rauiffoit tellement les perfon¬
nes, qu'on ne pouuoit faire retirer arrière le peuple qui le venoit voir par
grand efbahiflèment. Il enuoya auflî vne Panthère acouftumee à la chaffe,
prefent fi exquis, queie nefèayfi iamais les^Edilesde Rome (qui don*
noyentle paflètemps de leurs magnifiques ieux aux citoyens Romains, ôc

y faifoyent voir maintes fortes de beftes kuuages ôc des Panthères notam*
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ment)omt eu Içmoyenil'en faite voir vne telle. Car cefte ci apriuôifee ne

combatoit point en vné place pùblicque contre quelques hommes expo-

fez aux beftes,auquientfeprenoyétdelesdesfaire,maiscouroità la çhaife
apres^es cerfs ôc fangliers, donnant beaucoup de plaifir aux Princes quife

plaifenten !tel e'xefcke. Elle eftoit montée fur k croupe d'vn cheual Pef.

kn brauemét hariiaché,ôc gouuerne par vn Perfe excellent cjbiaffeur,que le

Roy d'Ormus auok enuoye auec.la pâthere ôc le cheual. Trifta de Cugne,

feigneurde trefnablè maifon ôi de grande autorité, énàepfint celle am-

baflàde àfes détiens ^ôrmena quant ôc foy fes trois filss plufieurs de fespa-

rens,Ôc fes domeftiques en grand nôbre,tellemét quefon train reffembloic

àceluid'.vn Priùce^Garfie de Refende, perfonnage fort refpeélé du Roy,

eftoitifecrctairéxle cefte legatio.Nicolas de Far maiftre de Pequirie menoit

vn chèVial beau par excelléce,acouftré d'vne felle ôc de tout le refte dç foa

harnois de drap d'or, enrichis de broderie ôc de pierres precieufes propre-

mêt acômodees, pour en faire prefent au Pape. Eftâs arriuez pres deRorçie

le douziefmedeMarslan mil cinq ces quatorze,ilsfe difpoferétàkire leur

entrée, côme s'enfuit. Tous les domeftiques des ambafkdeufs marchoyçt

les premiers en bel èquippage,fuiuis delà panthère fur la croupe du cheual

Perkn ôc de l'elephantauec leurs gouuerneurs. Nicolas de Far monté furie

cheual fofmentiôné,marchoitvn peu apres l'elephantôc fermoir cefle pre¬

mière bande. La féconde eftoit compofee de gentilshommes qui honno-

royentde leur compagnie les ambaffadeurs,ôc marchoyent en rang,ayans

derrière eux le herauld de Portugal auec k cotte d'armes. Puis Triftan de

Cugne foiuoit eftanrau milieu des deux autres ambaffadeurs. Auât qu'en¬

trer en laville ils furent recueillis en grand honneur parlée gétilshommes

de la maifon des Cardinaux,en apres par lesambaflàdeurs des Princes eftra-

gers,ôc par beaucoup de grands feigneurs: Comme ils approchoyent des

portes,le gouuerneur,fuiui de certains Euefques ôc des domeftiques duPa-

pe,fortit au deuant d'eux ôc leur fit vne harangue delapatt du Pape,les gra-

, tifiant de leur venue , Se diknt qu'à iamais le Pape fè fouuiendroitde tous

_ , les bons ôc notablesferuiceS du trefilluftre prince Einmanuel Roy dePor-

tûgal,lequel combatoit kns ceffe pour kfoy, ôc qu'il les auroit pour tref-

agreaBles,comme tels feruices le meritoyent aufli.Les ambaffadeurs firent

refpoMe de mefine. Puis les commiffaires ordonnez à ceft effeél vindrent,

2ui pourueurent à cefte entrée , ôc cependant Pair ôc la terre retentiffoyent
u fon des fientes ôc haubois,ôc delà fanfare des trompettes. Il n'y eut grad

feigrteur qui n'honnoraftles ambaffadeurs felon l'ordre affigné parlesco-

miflàires.La garde desSuiffes marchoit deuât Penfeigne defoloyee auec les

fifres ôc labours. Toutes les rues ôc places eftoyent fi plaines de gens acoii-

rus de toutes parts à cette cntree,qu'on auoit peine , mefmes à coups deba-

fton,d'obtenir lar^e., Eftâs arriuez pres du chafteau kinél Ange,l'artillerie
commença à tonner de telle forte que toute k ville trembloit. Apres que

Lesbefi f la^umee ^&& efuanouie,le Pape regardant par vne feneftre, voici appro-

la reuJLZu c^er Pelephânt, quilui fit trois grandes reuerences ,' flefehiffant les genoux:

**?* -ôc baiffant le corps par trois fois , dont tous les afliftans furent grandement
* efiba-
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* efiba-



t î V R ë. : #
cfhahis .Puis courbant fia trompe en vne grande pipe plaine d'eau,il en pui-
k quantité dont il en arrouk quelque peu ceux qui regard.oyent par les fe-
neflres, ôi fe tournant vers le peuple , afin de leur donner quelque part du
paflètemps,il ne leur efpargna pas l'eau,ains les en mouilla bjen fort.Tellé
fut l'entrée des ambaflàdeurs que lonconduifit delà en leurs logis. Le
vingtiefme iour du mefine mois il furent rnenet en mefine côpagnie, po¬
pe &' folennité au palais du Pape, qui les attendoit en fon pôtiftcat,retjeftu
de fes acoufttemens acoufturaez en telles receptions^Ôc enuironné de Car¬

dinaux affis en leurs chaires.Auant toute autre chofe les trais ambaflàdeurs
baiferent k pantoufle du Pape,comme firent auffi tous.ceux de leur fuite,
felon l'ordre defîgné par les commiflàifes.( Cek kk Tjriftan de Cugne lui
prefenta les lettres du Roy Emmanuel qui furet leues tout haut, ôc ne con-
tenoyent autre chofe que la créance des ambaflàdeurs. Lors lacques Pa¬

checo fît fà harangue , compokntk voix ôc toute fon aétion de fi bonne
grace, que ce iour il acquit l'hôneur d'eftre vn des pluseloqiiens de fbn âa-*

ge. Quant au Pape,il fit refponfe bien au long en bons ôc beaux termes La-
tins,auec granité, loua fort fç Roy Emmanuel Ôc k'prouè'flè des Portugal-
lois.Le lendemain les alnbaffadeurs furent menez en yn vetger derrière le
palais for le haut du Vatican,où le Pape les attendoit, ôc auquel ils offrirent
les prefens du Roy,dôt la beauté ôc l'artifice le rauit lôguemét. De là il def
cendit incontinent au iardin pour voir Pelephât ôc la pâthere : pource que
l'éléphant ne pouuoit monter à Paife iufques au fom mef du palais où eftoit
l'entrée du verger.Il voulut voir comme la panthère kuoit chaffer, ôc fita-
mener quelques beftes, contre lefquelles le veneur ayant lafohe la panthe-
fe,eîle leur courut fos ôcles eftrangla tout à Pînftant.

Qy e L qjv e s iours apres, Triftan de Cu^ne ôc fos compagnons* pro- Demandesd*
poferent au Confiftoire dé Rome les demandes du Roy Emmanuel,dont RoydePmu-

vne partie concernoit Peftat com mun de toute la Chreftienté , le refte tou- ^J^J^*
choit le proufit ôc auantage particulier du Roy. Pourle commun il reque- dvnepartie

des reuenusfoit que le Concile affigné fuft tenu,ôc les décrets d'icelui ratifiez : que lon tw /^X.
trouuaft moyen de deftourner les gés d'Eglife de leurs diffolutions ôc mef- ques, dr difi
chancetez, pour leur aprendreà viure chaftement ôc kinctemént: qu'on c°urs dt lhi*

rt. v \ th r-\ Ct- rr A 11 ftonenjuf ci*pourueuft a ce que les Princes Chreftiens quittaflent leurs querelles pour-/*,
s'allier tous enfemble ôc faire la guerre au Turc.Ces demandes furent reiet-
tees,n'eftans pas alors temps d'y toucher. Le refte fut gracieufement accor-
dé,aflàuoir que le tiers ôcle dixiefine des reuenus aflîgnez pour Pentrete-
nemét des Ecclefîaftiques ôc du feruice diuin fuflènt donnez au Roy,pour
les employer aux afaires de la guerre contreles Mores: quek plufpart des
biés des Eglifes enfemble les reuenus de quelques abbayes ôc conuents fuf¬
fent affignezpour l'entretenement des foldats qui iroyent en cefte guerre ï

que le Pape fift largeffe de fespardôs à ceux qui voudroyet fournir deniers
pour les frais de la guerre mefme. Ceftelargeffe des biens Ecclefîaftiques
ne kuroit eftre excufee, ains mérite grande reprehenfion, côme plufieurs
auflî s'en trouuerent lors bien mal édifiez. Car ils difoyent que fi le Roy
vaincu par l'importunité de quelques pinfe-mailles auoit fait telle deman*
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35r LENEVFIESME
de,ie Pape ne deuoit pas eftre fi prôpt nifi large à l'accorder:pource quetels
reuenus auoyent efté religieufement conferuez non feulement entre ceux '

qui faifoyent profeffion de feruir au vray Dieu,'mais auflî parmi les Grecs,

Romains,Egyptiens ''Ôc autres nations,tellement que quiconque y mettoit
la main , eftoit eftime -coulpable d'vn fi grand forfait qu'il n'y auoit pref
qués aucun moyen de Pen abfoudre.lls adiouftoyent que la conuoitife des

Chreftiés deuoit eftre réprimée par autre moyé,akuoir parkinétesadmo*
nitionsjôc qu'on ne deuoit ainfi permettre ce meflinge de chofes facreesfc

profanes pour affouuir la faim enragée de certains auaritieuxquinepou-
uoyent eftre côtentez en forte que ce fuft.Vray efl que du temps des Rois

Alfonfe neufiefmeôfo'nziefmè'jle tiers ôcle dixiefme des reuenus Ecclefia-
ftiquesleurauoyentefté ottroyezpour vrt temps prefix: mais leurs tuteurs

auoyét mal mefnage le domaine, ôc y auoit iufte occafio d'employer tous

les Ornemens ôc reuenus des Eglifes, fans efpargner mefmes niciboiresni
cal-ices,pour fournir aux frais delà guerre Ôc chaffer les troupes desBarba-

resTquffèiettoyent'dedansl'Efpagne.Semblablement le Roy Fernand ôcl-
kbelle eftans efpuifez de finances à caufe de la 'guerre de Portugal , ôc fen-

tans en tomber vne autre fur leurs bras contre lesMores de Grenade, pour

la rèligion,femblent auoir à trefiufte raifon obtenu le mefme induit du Pa-

pe.Toutesfois le Roy Alfonfe premier,qui n'auoit pas grandes commodi-
tcz, ôc qui chaflà de Portugal vne puiffante armee de Mores riches ôc puif¬

làns, non kns vne lôgtie ôc perilleufé guerre,ne voulut iamais toucher aux

biens de l'Eglife: ni fon fils Sance non plus, lequel guerroyant les Mores

d'Andalouzie, les desfit pres de Seuile, ôc taignit de leur kng le fleuue Bx-

tis,auiourd'hui nommé Guadalquiuir. Iean premier, qui apres auoir mis

fin à k guerre contre leRoy de Caftille printk ville de Septe: Alfonfe cin¬

quiefme conquefteur de Tingi,d'Arzile, ôc d'Alcaffarquibir :Iean fécond,

lequel fit preuue de k vertu admirable es guêtres contre lc Roy Fernand,

ôc en celle d'Afrique auflî : ces Rois,di-ie,ne s'emparèrent one des reuenus

Ecclefîaftiques.S'il faloit enfuiure les exeples( puis qu'on eftime que ce qui

fe fait par exéple doit feruir de reigle ) il faloit s'arrefterbeaucoup pluftoft
à ceux desRois de Portugal que d'autres Rois ôc princes eftrâgers. Dauan-

tage,les Rois qui par la permiffion du Pape mirent la main aux biés de PE-

glife,auoyent lors quelque excufe à caufe de leur difette : mais Emmanuel

eftoit -fi riche, quand il fit cefte demande, que tous fes predeceffeurs n'a¬

uoyent poffedé aucuns deniers à comparaifon de lui.Etfi ceux quifègraif
foyét les mains de ceft argent keré euffent employé leurs iours pourlareli-
gion,comme on faifoit iadis en la terre Ôc guerre fàinéte , alors le Roy euft

eu droit de demander Ôc le Pape d'accorder ce don. Or le pis fut que par

l'entremife des ambaffadeurs , qui pretendoyent auoir part au gafteau,oa

adioufta vne claufe aux bulles de Rome, que le Roy pourrait donner 1 ar¬

gent de ces reuenus non feulemét aux foldats eombatans pour la religio0)
mais auflî à toutes autres perfonnes qui auroyent mérité recompéfe de fer¬

uices par elles faits. Cefte porte ouuerte aux altérez d'argét,il auint que ces

reuenus tombèrent es pattes de certaines harpyes, c'eftà dire de quelques
mignons
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mignonsôc damerets qui n'auoyent iamais veu l'ennemi, ains au contrai¬
re palliflbyent de frayeur au premierpropos qu'on leur tenoit de Iaguerre
d'Afrique. Finalement,le Roy ne gaigna pas ce que fesflateurs lui auoyent
fouffléaux oreilles. Il defiroit garder aifement les villes dek cofte de Bar¬

barie , obliger de plus en plus à fon feruice les gentilshom mes , en les bien
appointant^ remplir fon efpargné. Mais apres ceft octroy, les afaires de la
guerre d'Afrique empirèrent pour les Portugallois, k nobleffe deuint plus
neceflîteufè qu'auparauant , ôc commença à fe plaindre dauantage qu'elle
n'aupit oneques faitd'efpargne du Roy au lieu de fe remplir des grands de¬

niers qu'on y apportoit,s'efpuifbit ôc tariffoit du tout pardefpenfès inutiles,
ôcquelquesfoispar accides deplorables.De ma part i'appronuek defpenfe
des biens Ecclefiaftiques, pourueu qu'elle foit mefuree, ôcfournieà gens
qui combatent pour maintenir la religion, ôc non point à ceux qui fe con¬
tentent d'en porter le tiltre : mais ie diray franchement qu'on ne deuroit
nullement permettre que ie ne foay quels effeminez,qui iamais ne defgai-
nerent efpee, s'ingerailènt de receu oir ôc emporter leurs chapeaux plains
de ducats tirez des reuenus de l'Eglife. Mais pourreuenir à noftre premier
propos, apres queles ambaflàdeurs eurent acompli leur commiflion félon
leur defir,ils reprindrent le chemin de Portugal auec lettres contenans vn
tefmoignage de trekffeélionnee volonté du Pape enuers leRoy Emma¬
nuel, qui relafoha aux Ecclefiaftiques ce tiers ôc dixiefine de leurs biens,
dontil acquit grande ïouange,ôc eux auffi pourreconoiflànce d'vn tel fîip-
port,lui firent prêtent de k fomme de cent cinquante mille ducats,
payable à trois termes. Quant aux pardons du Pape pour ceux qui contri-
bueroyent certaine fomme applicable aux frais de k guerre d'Afrique , il
en prouint d'horribles ftandaîes, par l'auarice ôc mefohanceté de ceux qui
portoyent ces pardons. Le Roy en fît chaftier quelques vns,ôc tous furent
tellement punis de k main des homm es , ou frappez du iufte iugement de
Dieu mefmes,quekfin deleur vie moftra quele iuge iufte Ôc tout puiflànt
eftoit irrité de la conuoitife de ceux qui auoyent pratiqué telle inuention
pour emplir leurs bourfes. L'argent que les Ecclefiaftiques deuoyent con¬
tribuer pour k guerre, Ôc pour les foldats de Iefos Chrift ( ainfi fe faifoyent
ils appeîler ) montait pour l'ordinaire à vingt mille efous.Mais le Roy vou¬
lut que cela fuft modéré, ôc premièrement afranchit prefques toutes les
Abbayes, détenues parla violence de quelques vns qui n'auoyét oneques
porté fes armes, Ôc neantmoins s'eftoyent logez chez les moines fous pré¬

texte de cefte guerre keree. Pour le regard des autres bénéfices il eftablit
des iuges equitables,donnant ordre que tout fè maniaft doucement. Mais
ceuxqui ne demandoyent qu'à fegorger, trouuerent tant d'inucntiôs que
toutailoit de trauers:car ils taxoyentfibasles fruits qui deuoyent eftre afli-
gnez aux foldats , 'qu'à peine tout le reuenu annuel d'vne prébende ou bé¬
néfice pouuoitfîiflîre pour la penfion d'vn feulement. Quant aux Eccle-
fiaftiquesjils ne leur Iaiffoyent aucuns reuenus , ains reduifoyent leur pen¬
fion en argent , les chaffans peu à peu de leurs p.offeffoires par tels artifices.
Or quand on vendoitles fruits, ôc que le pris hauffoit tous les ans, les gen£
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darmes s'enrichiffoyent , au contraire les preftres demeuroyent toufiouil
en mefme pauureté.

a , rrri En V iRONcetemps furuint vnautre ambaffadeur en Portugal, dont zo,Ambajlaae *" ' r j -
dugrandNe leRoy receut fort grand contentement. Nous auons veu ci deuat comme
eus OU domi- 1>t- " 1>r*. 1. : _ ; _ J., 1- \''C r^--*,,-.*** *,***<> lo\,(i^nnnit-pnno«p on i^,L./'* 	 ,'r. l'Empereur d'Ethiopie de la l'Egypte vers le Midi auoit enuoye en ambakeus ou domi
nateurnaieur air.- i a i ""Il " " t n / 1 Ail
thiopteversU kde vers leRoy Emmanuel vn Arménien nome Matthieu. Albuquerque
Roy de Porm- ]£ recLieiIIit honnorablement,comme dit a efté au huitiefme liure,ôc apres

frlpoîulZ- lui auoir fait quelques prefens l'enuoya en Portugal. Les capitaines quile
gaire nomme çonduifoyentlui firent tout plain d'outrages,en defpit d'AlbuqUerque, di-

"Sïe^nft're fant que ce Matthieu eftoit vnboufon Ôc ioueur de paffepaffe,ôc qu'Albu-
W querque n'auoit pas la tefte bien faite d'adioufter foy aux paroles d'vn ba-

fteleur.En fomme ils traitèrent ceft Arménien, non point en qualité d'am-

baflàdeur, mais comme quelque chetifefclaue : à caufe dequoy ils fuient
depuis ferrez en prifon pour eftre punis felon leurs demerites,mais par l'in-
tefceffion de ceft ambaffadeur mefme on les relafoha. Or pour entendre

quellefu t k legation,il faut reprendre le propos vn peu de plus haut.Nous
auons dit que le Roy Iean fecond defiroit infiniment defcouurir toutes les

Indes Orientales. Ayant entendu qu'il y auoit vn certain Empereur Chre¬

ftien de fort kinéle vie, lequel dominoit es Indes Ôc s'appelloit preftre lea,

ôc apres auoir veu- plufieurs fois des preftres Ethiopiens venir à Rome,

ôc voyager en France ôc en Efpagne,cela lui fit penfer qu'ils venoyent de ce

quartier des Indes où regnoit ce preftre Iean, qui (à ce qu'on difoit) eftoit

Pape en ces pays Orientaux, comme vne partie de l'Europe en reconoit vn

deçà. Quand mefmes oninterroguoitces preftres paflàgers, fileurRoya-
uoit ainfi vne preftrife fouueraine, fion l'appelîoit preftre Iean, & fî leur

pays eftoit limité dedans les Indes Orientaîes,ils ne difoyent pas du côtrai-

re, penkns fî cefte opinion s'imprimoit en l'entendement des Chreftiés de

l'Europe,qu'on les y receuroit ôc traiteroit en plus grande douceur. Alors

le monde efloit fî ignorant que perfonne ne kuoit remarquer la diftance

qu'il y a entre l'Ethiopie ôc les Indes Oriétales.Doneques apres que le Roy

Iean euft oui conter merueilles de ce preftre Iean , il conclud que celuife-
roitvn grand honneur, Ôc l'auancement du Chriftianifme,auec vn expé¬

dient aifé pour defcouurir les Indes, ôc qu'il ne kuroit defirer dauantage

que d'eftre allié auec ce prince Chreftien. Et pourtant en diuers temps il
offrit groffes penfions à des hommes qui entendoyent bien la langue Ara-

befque.pour aller defcouurir ces pays du preftre Iean.Finalemétil en trou¬

ua deux,l'vn nommé Alfonfe Payua,ôc l'autre Iean Petrejo , lefquels parti¬

rent de Portugal l'an mil quatre cens quatre vingts ôc fix , habillez en mar¬

chans Egyptiens , ôc arriuerent en Aden , où ayàns entendu qu'en l'Ethio¬

pie fous Egypte à l'efgard d'Arabie , y auoit vn prince Chreftien , feigneur

d'vne merueilleufe eftenduë de pays , Ôc à qui beaucoup de Princes obeif
foyent, ils prefumerent que ce pouuoit eftre celui à caufe duquel le Roy

Iean leur auoit fait entreprendre ce voyage.Mais le nom des Indes les met¬

toit en perplexité : car ils eftoyent enuoyez pour parler à vn Empereur

Chreftien es Indes Orientales nommé le preftre Iean. Or celui qui domi-
nois'
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hoit en Ethiopie n'auoit ce nom, ni tiltre quelconque d'Empereur ou dé
preftre. Apres au oir confolté enfemble de leurs afaires, ils refolurent que
Petrejo feroit voile en Inde , pour voir , fî lon y parloit point de ce preftre
Iean,ôc que Payua l'attendrait à Thebes en Êgypte.Il eftoit bië vray qu'au-
tresfois y auoit eu vn Prince ainfî nômé, adhérant à kfecte des Neftoriâs*
qui tenoit vn fort grand pays au continent de l'Inde : mais il fut ruiné du .

tout parles Scythes Ou Tartares. qui s'emparèrent de fon royaume, Ôc des

long temps on ne faifoit plus aucune mention de lui. Toutesfois il y auoit
encores quelques Chreftiens en ces quartiers là, infeélez de l'herefie des
ÎNeftorians. Petrejo voyât qu'il ne faifoit que perdre temps,reumt en Egy-
pte,afîn d'auifer auec Payua ce qu'ils auroyent à faire.il y trouua deux Iuifs
portans lettres du Roy Iean adrefîàntes à lui ôc à fon compagnon , lequel
(ace que lui certifièrent les Iuifs) eftoit defîa mort.Or fuiuant la commif-
fion du Roy les Iuifs prindrent le chemin d'Ormusi Petrejo apres auoir
beaucoup tracaffé, fit le voyage du mont Sina pour vifiter le fepulchre dé
faincte Caterine,puis retournant vers Aden ôc Zeik,firtaleinent defeendit
es pays de l'Empereur d'Ethiopie, s'affeurant qu'icelui eftoit le Prince vers
lequel il eftoit enuoye par le Roy de Portugal, puis qu'en tous ces pays
Orientaux il ne trouuoit Roy ni Prince Chreftien que ceftui là.

xi. C e L v i qui regnoit alors en Ethiopie s'appelloit Alexartdre,quifut ex- Por qui &
tremement refîoui des lettres du Roy Iean, ôc fît à Petrejo le meilleur trai- P0*f9*eSeof]

>-i r m i - -i \i ' i cafionle grad
tement qu il tut poiiible:mais il mourut quelque temps après auant que de Negm dE-
refpondre au Roy de Portug-al.Et pource qu'il n'auoit point de fils,fon fre- thkpieenuoya

11/xt v r il l , i ' ' i / \ r. fin ambaffa-fe,appelle Nau,iuiiucceda,lequelne voulut iamais donner congé a Petre- jeHr m pori

jo pour s'en reuenir. Icelui decedé , vn fien fils nômé Dauid fut créé Roy, tugiU.

qui ne voulut oneques permettre ( non plus quefbn pere ) que Petrejo for-
till des limites de fon royaume : car cesRois,comme il eft vray femblable,
feceuoyent tel contentement de la cômunication qu'ils auoyent aiiec Pe¬

trejo, que c'eftoit chofe mal aifee de tirer de leurs mains vn perfonnage
de la prudence ôc adreflè duquel ils vouloyentjè feruir.Lui auflî nefperant
plus pouuoir regaigner le chemin de Portugal, fe maria ôc eut des enfans^

eftant ainfî arrefté maugré foy en Ethiopie. Mais il auint par fucceffion de
temps que Vafque de Gama entteprint de trouuer le chemin des Indes ôc

defcouurir les régions Orientales : tellement que k flotte ôc les autres qui
firent voile apres lui,ôc tant de braues. capitaines qui allèrent fi auant ôcob'
tindrent tant de belles viéloires , remplirenttout fOrient du nom des Por-
tugallois:ce qu'eftant paruenu iufques aux ofeilles de Dauid,auquel Petre¬

jo fît entendre que les Portugallois eftoyent cefte natio de laquelle le Roy
l'auoit enuoye en Ethiopie, il lui furuint incontinent vn merueilleux defir
d'enuoyer gens en ambaflàde vers le Roy de Portugal. Dauid eftoit enco¬
res enfant,ôc auoit k grand' mere rtommee Eïelaine, femme de bon efprit,
laquelle manioit les afaires du royaume. Ceci lui ayât efté communiqué,
fut côclu que l'Ethiopie ne kuroit eftre plus honorée , ni la religio mieux
maintenue que quand Dauid ôc vn fî grand ôc religieux Prince que le Roy
de Portugal ferOyentalliez enfemble. Pour faire ceft ambaffade ils choifi-
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^ LENEVFIES^B
rent ce Matthieu fufnommé, natifd'Arménie, faiknt profeflion du Chri-

ftianifme,hôme fort meur, ôc qui auoit longuement fréquenté la cour des

Rois d'Ethiopie,leur feruant de confeiller auec grand tefmoignage de pru¬

dence ôc loyauté. Il menoit quand ÔC foy vn ieune feigneur du royaume,
pour lui faire aprendre le langage ôc les façons de faire de Portugal. Ilsfu.'
rent honnorablement recueillis d'Albuquerque, ôc cruellement traitez de

fes capitaines,comme nous l'auons veu ci deflus. Matthieu eftant arriué fi¬

nalement à Lifbône fut receu de toute la nobleffe ôc du clergé auec grades

demonftrations d'amitié Chreftienne,ôc conduit au palais du Roy , lequel

monftra bon vikge ôc receut gracicufement ceft ambaffadeur.
Legation& T R o I s iours après, Matthieu obtint audiance pour deckirer k com- tù
prefins de m[ffion . ce Qia*il fit ksement Ôc en bons termes, puis bailla au Roy les Iet-
lambaffadeur , , > . p . . r * j, 0 1 r t i
dEthiopie au très de laRoinc Helaine cachettces de cinq leaux d or, ôc lui preienta de la

Roy Emma- part de fon Prince vne croix faite du propre bois fur lequel Iefus Chrifi
fut crucifié pour le klut du genre humain. Emmanuel la receut en

grande reuerence ôc les larmes aux yeux , remerciant Ôc louant Dieu

qui auoit conferué quelque femence de Chriftianifme ôc de pieté en des

pays fi lointains ôc autour defquels le diable ôc fes inftrumens auoyent fait

tant de rauages. Matthieu tira puis apres d'vne canne d'or les lettres que

Dauid efcriuoitàEmmanuel. Toutes les deux lettres de la mere ôc du fils

eftoyent efcrites en langue Arabefque ôc Perfique, côtenantes en fubftan¬

ce ce qui s'enfuit. Premièrement, après vne petite préface en laquelle le

Roy parloit deuotement de la diftinétion des trois perfonnes coniointes
en vne feule nature ôc Dcité,il fouhaitoit klut ôc bon heur au Roy de Por¬

tugal. En apres il leremercioit des lettres enuoyees aux Rois d'Ethiopie,

puis magnifioit fes forces ôc richeffes, aflèurant que par le moyen d'icelles,

li Emmanuel vouloit faire la guerre par mer,ôc lui par terre, ils courroyent

fusauxMahumetiftes,racleroyent du monde k mémoire du mefehant &
abominable Mahumet, ôc reconquefteroyent le kinél fepulchre. Ilauto-
rifo.it Ôc auouoit confequemment Matthieu pour fbn ambaffadeur, aflèu¬

rant que la croix qu'il enuoyoit pour figne d'amitié auoit efté prinfe & tail¬

lée de deffus le bois auquel Iefus Chrift làuueur du mode fut crucifié: inui-

tantEmmanuelàfairevneligueoffenfiue ôc defenfiue,kquelle auflî il of¬

froit ratifier par mariage,diknt que celui feroit chofe trekgreable que leur

amitié ôc leur accord en religion fuffent côfermez par ce lien keré de ma-,

riage entre leurs enfans.Pour la fin il Iouoit les exploits des lieutenâs d'Em¬

manuel es Indes, confeffant que Iefus Chrift y auoit befongne miraculeu-

fement, Ôc exhortait le Roy de pourfuiure iufques au bout ce qu'il auoit

entreprins. Ces lettres leues Emmanuel fit conduire Matthieu en vn logis,

ôc lui fournir largement toutes chofes neceflàires.
Defcription M a i s ce que nous venons de dire requiert quelque defcription des ty
des l eftenduë 	 r 1 t\ *^i n- A i x -1 n\ 'A*
du pays fur Pa7s aulquels ce Prince Chreftien commande. Son royaume eft borne de

Ufqueh domi- l'Egypte au Septentrion,dcs montagnes de la lune vers le Midi, ôc à l'Oriét

7ulair!Zpr de Ia mer 1ui co«lant par le goulfe du fein Arabique s'eftend iufques au

peiie prejhe port de Suez.Les limites s'auancent merueilleufemét loin vers l'Occident,
car

^ LENEVFIES^B
rent ce Matthieu fufnommé, natifd'Arménie, faiknt profeflion du Chri-

ftianifme,hôme fort meur, ôc qui auoit longuement fréquenté la cour des

Rois d'Ethiopie,leur feruant de confeiller auec grand tefmoignage de pru¬

dence ôc loyauté. Il menoit quand ÔC foy vn ieune feigneur du royaume,
pour lui faire aprendre le langage ôc les façons de faire de Portugal. Ilsfu.'
rent honnorablement recueillis d'Albuquerque, ôc cruellement traitez de

fes capitaines,comme nous l'auons veu ci deflus. Matthieu eftant arriué fi¬

nalement à Lifbône fut receu de toute la nobleffe ôc du clergé auec grades

demonftrations d'amitié Chreftienne,ôc conduit au palais du Roy , lequel

monftra bon vikge ôc receut gracicufement ceft ambaffadeur.
Legation& T R o I s iours après, Matthieu obtint audiance pour deckirer k com- tù
prefins de m[ffion . ce Qia*il fit ksement Ôc en bons termes, puis bailla au Roy les Iet-
lambaffadeur , , > . p . . r * j, 0 1 r t i
dEthiopie au très de laRoinc Helaine cachettces de cinq leaux d or, ôc lui preienta de la

Roy Emma- part de fon Prince vne croix faite du propre bois fur lequel Iefus Chrifi
fut crucifié pour le klut du genre humain. Emmanuel la receut en

grande reuerence ôc les larmes aux yeux , remerciant Ôc louant Dieu

qui auoit conferué quelque femence de Chriftianifme ôc de pieté en des

pays fi lointains ôc autour defquels le diable ôc fes inftrumens auoyent fait

tant de rauages. Matthieu tira puis apres d'vne canne d'or les lettres que

Dauid efcriuoitàEmmanuel. Toutes les deux lettres de la mere ôc du fils

eftoyent efcrites en langue Arabefque ôc Perfique, côtenantes en fubftan¬

ce ce qui s'enfuit. Premièrement, après vne petite préface en laquelle le

Roy parloit deuotement de la diftinétion des trois perfonnes coniointes
en vne feule nature ôc Dcité,il fouhaitoit klut ôc bon heur au Roy de Por¬

tugal. En apres il leremercioit des lettres enuoyees aux Rois d'Ethiopie,

puis magnifioit fes forces ôc richeffes, aflèurant que par le moyen d'icelles,

li Emmanuel vouloit faire la guerre par mer,ôc lui par terre, ils courroyent

fusauxMahumetiftes,racleroyent du monde k mémoire du mefehant &
abominable Mahumet, ôc reconquefteroyent le kinél fepulchre. Ilauto-
rifo.it Ôc auouoit confequemment Matthieu pour fbn ambaffadeur, aflèu¬

rant que la croix qu'il enuoyoit pour figne d'amitié auoit efté prinfe & tail¬

lée de deffus le bois auquel Iefus Chrift làuueur du mode fut crucifié: inui-

tantEmmanuelàfairevneligueoffenfiue ôc defenfiue,kquelle auflî il of¬

froit ratifier par mariage,diknt que celui feroit chofe trekgreable que leur

amitié ôc leur accord en religion fuffent côfermez par ce lien keré de ma-,

riage entre leurs enfans.Pour la fin il Iouoit les exploits des lieutenâs d'Em¬

manuel es Indes, confeffant que Iefus Chrift y auoit befongne miraculeu-

fement, Ôc exhortait le Roy de pourfuiure iufques au bout ce qu'il auoit

entreprins. Ces lettres leues Emmanuel fit conduire Matthieu en vn logis,

ôc lui fournir largement toutes chofes neceflàires.
Defcription M a i s ce que nous venons de dire requiert quelque defcription des ty
des l eftenduë 	 r 1 t\ *^i n- A i x -1 n\ 'A*
du pays fur Pa7s aulquels ce Prince Chreftien commande. Son royaume eft borne de

Ufqueh domi- l'Egypte au Septentrion,dcs montagnes de la lune vers le Midi, ôc à l'Oriét

7ulair!Zpr de Ia mer 1ui co«lant par le goulfe du fein Arabique s'eftend iufques au

peiie prejhe port de Suez.Les limites s'auancent merueilleufemét loin vers l'Occident,
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catil ioint aux Noirs du pays d'Agefymba. Cependant les Arabes tienent iean & U
beaucoup de montagnes en ce royaume Chreftien, ôc ne font fuiets à per- mqurs de^
fonne:les autres Roitelets obeiffent au gxànd Roy , ôc comme vaffaux lui dluhî'mnZ.
payent tous les ans grande fomme d'or de tribut. Le Nil fort des monta- Abyffms.

* gnes de la Lune,ôc apres auoir fait plufieurs lacs ôc illes , il court au trauers
del'Egypteôcdans Alexandrie puis fedefgorge par plufieurs bouches en
la merMéditerranée On eftime que ce royaume a trois cens cinquante
lieues de tour,ôc contient plufieurs hautes montagnes , prefrpies inacceflî-
bles,ôc qui n'ont qu'vn chemin fî eftroit,qu'à peine vn homme feul ypeut-
jlmonter.Au fommet il y a des plaines belles ôc fpacieufès ,des fontaines
d'eau douce, des paflurages ôcherbagestrefcommodes,des riuieres bien
claires,troupeaux de beftail à laine Ôcà corne, ruches de mouches à miel
qui en font vne merueilleufe quâtité.Le pays d'ébas eft fertile ôc gras pour
la plufpart, abôdant en mines d'or,d'argent ôc d'airain,nourrit force belles
cheuaîines , foifbnne en cotton , n'a point de vin , mais au lieu d'icelui les
habitans font vne forte d'hydromel agréable àla bouche ôc km au corps.
Ils nc fè feruent que bien rarement de médecins ôc de médicaments.
Toutesfois la nation eft pareffeufè iufques au bout,ôc à caufe de k fetardi-
fe, ôc qu'il ne fè trouue perfonne qui vueille mettre k main àla befongne,
ils ne kuent tirer proufit de la bonté de leur terre. LeRoy eft toufîours cn
guerre auec les peuples circonuoifins, ôc pourtant jlne demeure iamais en
vilies,ains paffe toute k vie fous des pauillons en plaine campagne,où il eft
acompagné d'vn tel nombre d'hommes Ôc de tentes , que fbn camp s'eftéd
enuiron fix lieues de long ôc autant de large: mais en tel ordre, encores
qu'ils fe remuent fouuent, qu'il eft aifé à toute perfonne dedefoouurir de
l'il les rues du camp , allerdroit kns fo fouruoyer es tentes de ceux qu'il
cerche , fe prefènter a tels feigneurs que bon lui femblera, ôc fréquenter la
dedans comme en vne ville bien hantée. Le camp eft diuifé en fopt paroifi
fés,qui ont chafoune leurs preftres aflîgnez,qui font le feruice,le profhe,en-
tretienent leurs paroiffiens en quelque ordre , ont difèipline pour les rete¬
nir en bride , ôc les exhortent d'ordinaire à faire leur deuoir Ôcfè porter
Chreftiennement.Les villes du royaume fontpetites,les maifons baflés,îcs
murailles foibles : neantmoins il y a des temples magnifiques Ôc des moi-
neriesbafties àgrands frais.Autresfois le Roy fè faifoit adorer côme Dieu,
ôc ne monftroit kkee aux grands feigneurs mefines, finon quelques iours
aflîgnez à cela. Si quelques vns vouloyent parler à lui ils ne voyoyent que
l'vne de fes mains,ou Pvn de fes pieds,ôc penfoyent que ce fuft vn grâd pé¬

ché dele voir tout entier.Voulât refpondre il fo feruoit de gens interpolez,
ôc de derrière quelques rideaux ( comme fî c'euft efté vn oracle ) ii parloit
partes truchemans. Mais quand les Portugallois fecoururent ces peuples
( auiourd'hui nommez Abyffins ) réduits à l'extrémité , qu'ils fe mocque-
rent de leur beflife,monftrans côme les Rois de l'Europe fecomportoyet
en tel cas , cefte folle oftentation de ie ne ky quoy plus qu'humain s'efi-

uanouit en l'air. Pourleiourd'huiofi peut voir, aborder ôc ouir deuiferles
Rois des Abyffins.
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Dtlareligkn Qjy a NT à la religion ils retienent ôc obferuent plufieurs cérémonies i,
drccrernoniej çs fes iuffs.Les mafles font circoncis au huitiefme iour,ôc couppe lon1 '
desEthtopies r _ , r r r > il r i 1 l*rf
Abyjfms. mefinesquelque chofeaux femmes,ahnqu elles lemblentaucunemetçir-

concifes : ôc obferuent cela (difent-ils ) non point pour cerchef quelque ef¬

ficace de klut en la circoncifion: mais pour fe propofer deuant les yeux
l'exemple d'Abraham Ôc des autres kincts patriarches, à ce qu'vn tel enfe.i*

gnement les pouffe plus hardiment ôc ardâmentà enfuiure tels kinéts perT

fonnages.Les mafles fbnt baptifèz quarante iours apres la,circonqifîon,, l^s

femmes au bout de trois mois: Ôc ce mefme iour on adminiftre aux enÈtjij

d'aage côpetant le facrement del'euchariftie,akuoirvn morceau de pair).

Tous les arts ils fbiennizent le iour auquel Iefus Chrift fut baptifé par kinét '

Iean au Iordain,ôcfe font rebaptiferce mefme iour: nonobftant quoy ils

nenentque les pechez font effacez par yn foui baptefme, ôc que les autres

laUemcns renouuellez en fin de chafque année feruent au corps feulement'

ôc ne font point keremens du nettoyemét des ames : qu'ils font cela pour

fc ramenteuoir tant plus fouuent le bénéfice de noftre Seigneur, qui pour

effacer les ordures de nos ames a verfe fàng ôc eau de fon cofté,. Celles qui

fontacouchees d'vn mafle n'entrent au temple que quarâte iours apres, &
fi c'eft d'vne femelle elles attendent deux fois autant. Les preftres peuuent

fe marier en premières nopees : fi leurs femmes meurent , ils ne fe remariet

plus, ôc paffent le refte de leur vie en chatte viduité. On les dégrade s'ils co-

mettent adultere,ou fî durant leur veufuage ils font quelque vilenie.Auant

que célébrer leurs cérémonies ils s'abftienent de leurs femmes quelques

iours, ayans opinion d'eftre plus propres alors à chanter meffe,ôc que cela

leur eft vne vraye difpofitio pour bié côkcrer ôc immoler plus deuotemét

leur corpus domini. C'eft vn forfait enormeàvn moined'efpoufer femme.

Nul n'ofèroit entrer au téple fino à pieds dcfchaux,ôc font eftimez mefchâs

ceux qui y rient, deuifent,quis'y pourmeinent,ou qui y penfent à autres

chofes que diuines ôc cel.eftes.En leurs iufnes ils ne boyuent ni ne magent

qu'après foleil couché. Ils s'abftienent des viandes défendues en laLoy de

Moyfe: vont fouuent à cofeflè vers leurs preftres :communiquentàlata-
ble du feigneur fous les fignes du pain Ôc du vin. Les moines ont pour au¬

teur de leur ordre S.Antoine hermite d'Egypte.Quât aux EuefquesleRoy
les crée : les moines eflifènt leur Patriarche qui eft confermé par celui d'A¬

lexandrie.En beaucoup de chofes ils s'accordét auec les cérémonies Iudai-

ques,encores qu'ils afferment deftourner leur fiance d'icelles, ôc s'appuyer

feulement furies mérites ôc vertu de Iefus Chrift.Ils font beaucoup de fe-

ftes,honnorent ôc inuoquent les kinéts trefpaffez. Voik les cérémonies &
manière de viure des Chreftiens d'Ethiopie, le feigneur defquels nommé
Dauid enuoya Pambaffade fus mentionné au Roy Emmanuel. Or les en¬

uieux ôc ennemis d'Albuquerque tafehoyent de faire par leurs detraétions

que le Roy ne s'arreftaft à la créance de ceft ambaffade, fouftenant qu'il a-

uoit dreffé lui-mefmes les lettres prefentees ôc toute cette negotiatiô : afin

qu'en le rendant fufpect,Albuquerque qui l'auoit honnoré ôc recomman¬
dé perdift autant de k réputation.
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t* C E s T E mfeme année George Albuquerque fut enuoye par le Vice- Eaat âesin^

roy en Malaca,afin d'y commander en la place de Roderic Brittio , lequel des.Ninache-

ayant accompliletemps.de fà charge fut rappelle en Goa.Apres que Geor- *,"e? dfJPm*1-
l n rr/ _L t-, ,l ., i, fiP . rr , _, r 1 ,. le de fin eftat

ge eult parte la I aprobane, il alla iurgir au port de Pacem;ôc entendit que en Malaca.

le Roy fè préparait à la guerre contre vn Prince fien vaflàl qui s'eftoit di-
ftrait de fbn obeiflànce.Pource que ce Roy eftoit du nombre des confede-
rez,les Portugallois le fècoururent, Ôc mirent en route Parmee de ce rebel-
îe:puis reprindrent leur route en Makca.Quelques mois après George re¬

ceut lettres du viceroy Albuquerque , portans commandement de priuer
Ninachetuéde k dignité,ôc k bailler au Roy de Câpar qui eft vn petit roy¬
aume versJe Midi. L'eftat de Ninachetuen fembloit fi cxcellet,que le Roy
de Carnpar, quittant fon royaume pour obtenir vne telle charge, eftimoit
eftre plus grand feigneur qu'il n'auoit oneques efté. On ne kit pas qui
efinut- Albuquerque de defpouillcr ainfî Ninachetuen : finon qu'il s'y
fufl mal porté, ou que ceux dekiurifdiétionle mefpriknsà caufe qu'il e-
ftoit nouueau venu,euflènt prié Albuquerque de leur dôner vn autre gou-

. uerneur du kng royal. Soit pour cek,où pour autre occafion Albuquer¬
que définit Ninachetuen , eftabliffant en fon lieu le Roy de Carnpar affe-
étionnépartikn des Portugallois. George enuoya quérir ce Roy par le ca¬

pitaine Botel qui lui eftoit familier , ôc qui partit de Malaca dans vne fre-
gatte pour ceft effeél.

16. A v mefme temps le Roy de Bintam tenoit celui de Carnpar aflîegé. Guerre entre

Botel demanda fecours par lettres à George Albuquerque,afrn de deliurer l" Rou' de,

leur allié. Francifque Melio fut defpefché auec quatre nauires chargées campar,enU

de cent Portugallois ôc fept cens Malacans poury aller. Auec ces troupes quelle Us Por-

Botel refolut entrer par la bouche d'vne riuiere qui trauerfe le pays de Câ- ^fj" lHf.
par: mais approchant des fauxbourgs de la ville affiégee il rencontra vnficourir celui

bouleuard dreffé par le Roy de Lingue, qui auoit prins cefte commiffion / defintle
ôc promis au Roy dc Bintam de ruiner celui de Câpar. Lingue eft vne vil- Roy de Lin-
le. ôc région limitrophe de Câpar.Or tant plus les Portugallois auancoyent^"
plusk riuiere s'eftroififfoit,Ôc partat le canal eftoit profond Ôc les riues plus
hautes, tellement qu'il y auoit danger que les ennemis ayans ceft auantage J

des bords dc la riuiere fîirpaffans en hauteur les nauire^de Botel n'acca-
blaffent fes gens à coups de pierres ôc de traits. Pour cefte caufe Botel fut
d'auis de faire Iaguerre autrement,ôc trouua bon de fermer l'emboucheu¬
re de la riuiere en mer,afin de couper les viures aux ennemis ôc les trauail¬
ler de faim ou les attirer au combat en lieu qui fuft plus à fon auatage.Ainfî
donc il tourna voile en arrière auec kfregatte,Ôc incontinent fut affaillipar
quatre vingts voiles ôc fïx mille homes du Roy de Lingue, lequel voguoit
deuant en vn grand vaiffeau auec les principaux de fon armee : mais Botel
en tua bon nombre ôcestàroucha fort les autres à coups de trait ôc de cano.
Ce vaifléau panchant d'vn cofté ôcà demi rompu fe mit de trauers ôc at¬

terra de tellefbrte qu'on ne le pouuoit remuer, boufohant le paffageaux
autres qui le foiuoyent, qui fit que Botel i'acrocha,ôc kutant dedans, après
quelque refîftance tua les vns ôc ietta les autres en l'eau. Alors le flus dp
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mer fe retirait, tellement que la flotte du Roy de Lingue empefeheepar
fon vaiffeau ne pouuoit s auancer ni fe retirer , n'eftât fauorifee du reflus, ôc

ainfi tous ces vaiffeaux eftoyent tellement ferrez qu'ils ne bougeoyent.Fu-
cifque Melio gardoit l'emboucheure, Ôc n'auoit rien defeouuejt de l'affaut
donné par le Roy,tant pource que cela eftoit furuenu tous foudain,quau(:
fi à caufe des contours dc k riuiere Ôc de la hauteur.de fes bords. Toutçfi
fois entendant le fon de l'artillerie ôc le,bruit du côbat il deuala celle part,

ôc monta dans ce vaiffeau du Roy. Eftans lors les forces affemblees, les

Portugallois fautèrent de vaiffeaux en autres , apres en auoir chaffe les en¬

nemis, ôc fait carnage d'iceux:tellement.que le Roy de Lingue pouf kuuef
k vie,fè tira de la preflè au moins mal qu'il lui fut poflîble. Qyant à celui

de Carnpar il remercia trekffeétueufemétles capitaines , ôc fut fort ioyeux
des nouuelles de l'office qu'on lui donnoit. Le vaifleau du Roy de Lingue

fut retiré ôc baillé au Roy de Carnpar par Frâcifque Melio,pour fon voya¬

ge en Makca. Il emmena quelques autres vaiffeaux des ennemis Ôc mit le

feu au refte.
Mon tragi- . O r quandNinachetuen entendit que le Roy de Carnpar eftoit appelle 17.

pede Nma- ur ju j jfuccecJer ell fa charge, fl conclud en foy mefine de ne fouffrir nul-

mémorables lement d'eftre dégradé.Pourtant il fit dreffervn efchafaut efleué ôc lôguet,
particularitez appuyé for quelques colônes,tapiffé, orné de fleurs ôc parfums en abonda-

ce. Cela fait il fe veflit d'vne robbe de drap d'or, ôc tout couuert de pierres

precieufes fortit en rue ainfî equippé , ôc monta paf des degrez fur l'efcha-

faut.Ily auoit au deffous yn bûcher de bois odoriférant bien agencé & al¬

lumé. Cette pompe extraordinaire deNinachetuen fit leuer lesyeux & les

oreilles de tout le peuple,ne kchant que vouloit dire tout ceft appareil.Ni-
nachetuen commença lors à faire vne piteufe harangue, ôc en premier lieu

ramentutlesferuices que les Portugallois auoyent receus de lui auant la

prinfe de la ville, ôc ce qu'il auoit fait depuis en faueur du Roy Emmanuel:

combien il s'eftoit monftre ferme ôc fidèle en fbn deuoir: auec quelle ma¬

gnanimité en plufieurs endroits il auoit hazardé k vie pour preuuedefa
loyauté. Que pour recompenfe de tant de bons dçuoirs,k nation Portu-

galloife vouloit diffamer dételle forte fa vieilleffe, qu'il eftoit impoffiblç
de trouuer homme ayant fon honneur en quelque recommandation qui

vouluft ni peuft digérer cela en aucune forte: car ils le defpouilloyentdeja
charge qu'eux mefmes lui auoyent commife , le degradoyent de fes hon-

neurs,le repurans digne d'acheuerfès iours ignominieufement, ôc feruir dc

fable Ôc de rifee à tout le monde. Quant àlui, qu'il auoit toufiours moins

eftime k vie que fonhonneur,ôc fait mefmes k refolution de mourir pour

conféruer fa réputation : ôc pourtant qu'à l'heure prefente il changeoitvo-
lontiers fa vie àkmort,pluftoft que de receuoir la honte qu'on lui vouloit
f.iire.Di,fànt ces chofes il fe ietta dedans le feu,oùil rendit l'efprit. Chafcun

regretta ôc pleura ce perfonnage ainfi mort , confiderant ce qu'il auoit fait

pour les Portugallois,k fidélité en tous accidens,Ôc la piteufe fin dek vieil¬

leffe: tellement que les cheueux dreffoyent en la tefte de plufieurs qui s'e¬

ftoyent trouuez à ce foe&acle.
# Tandis
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t î V a ë. j*,
lg T A N î> ï s que cefte tragédie fe iouoit en Malaca, il futàrrefté parAl- -Defcriptio du

huquerque d'enuoyer vn ambaffadeur vers le Rov de Cambaje: mais auât ciXi"tr-
que paffer oultre il faut dire quelque chofe de la fituation du royaume, defimbu de quel

k fertilité du pays,ôcde la manière de viure des habitans. Le royaume de f*r'i*,*fflMrf'*

Cambaje eft le premier quartier de l'Inde clofe des limites de l'Arachofîe. " **
Indus fleuue renommeront l'Inde à prins fon nom , court au trauers de cc
royaume : ôc plufieurs autres riuieres coulantes d'Orient ôc d'Occident fe
perdent dedans ce grand fleuue,qui fedefgorge envn bras de mer que les

anciens appellent Canticolpe Ôc les modernes goulfe de Cambaje. On tiét
que le pays eft fi fertile , qu'il ne faut que bien peu d'arpens de terre pour
nourrir beaucoup de familles. Il y a force fruits de diuerfes fortes, du fu¬

ere à foifon,vne infinité de beftail à corne ôcà kine.La cofte de mer eft ha-
bitee de Mahumetiftes pour la plufpart:ceux qui demeurent plus auant en
pays font adonnez aux idoles. Es montagnes habitent certains peuples har¬

dis aux armes, qui fè font gouuernez eux mefmes, depuis queles Rois de
Cambaje embrafferentk fuperftition de Mahumet. Ils s'appellent Refbuts
Ôc defeendent fouuent pour guerroyer contre ces Rois. Les marchans de
Cambaje font fort richesses reuenus du Roy trekmples,les foldats eftran¬
gers eftoyent attirez en ce royau me par groffes penfîons,tellement que Câ-
baje efloit eftime comme vn pays commun. Diu ville notable d'iceluieft
affife en vne petite ifle feparee du continent par vn bien petit deftroit, qui
pour la commodité de fon haure attiroit plufieurs marchans,telleraét qu'il
s'y faifoit vn riche trafic de toutes marchandifes. Albuquerque defiroit ba¬

ftir vne citadelle en cefte ifle,ôc pour obtenir ce priuilege tafohoit de gai¬
gner le cur du Roy par tous les moyens dontil fe pouuoit auifor, ôc de~

fait le Roy s'y accordoit,comme dit a efté ci deuant.Mais au contraire,Me
îichiaz gouuerneur de Diu, iugeantk liberté Ôcle biédu peuple de Cam¬
baje confifter en ce fait, s'oppok au baftiment de cefte citadelle. Entre
ceux qui auoyent grand crédit pres du Roy eftoit vn nômé Melichigup,le-
quel Albuquerque tafoha de gaigner, afin d'obtenir plus aifement par fa¬

ueur ce qu'il pretendoit. Melichigup lui en donna efperance par quelques
lettres Ôc l'exhorta d'enuoyer vn ambaffade au Roy. A l'emboucheure du
goulfe dedans lequel le fleuue Indus fe defeharge eft aflîze vne ville nom¬
mée Surrate,dont Melichigup eftoit feigpeur.Le capitaine Begie ambaffa- Ambaffade

deur y eftant arriué fut honnorablement receu du gouuerneur ôc des prin- d:Ali>tt<}uei~

cipaux de la ville, defquels ayant entendu queie Roy ne monftroit gueres R0y de Cam-

bortvikge à Melichigup, forPauisde qui toute Pentteprife eftoit fondée, taie-

fut fur le point de s'en retourner, dont toutesfois il fut empefohé par ceux
de Surrate,la plufpart defquels,par defpit de Melichiaz, defiroyent qu e les

Portugallois fiffent bien leurs afaires. Iceux donc afleurent Begie que
tout irait bien , lui fourniffent trente trois cheuaux , ôc des chariots , pour
porter fon bagage : le font conduire par des foldats , afin que perfonne nc
lui fift tort en chemin. Quatre iours apres il arriua en vne ville grande Ôc

forte nômee Champanelle , où il trouua Melichigup qui le recueillit affez
magnifiquement ôc humainement, auec aduertiffemens defe garder des
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fraudes ôc embufohes du traiftre Melichiaz. Ayant fait bonne chère trois

iours durant en ce lieu , Melichigup lui fournit viures ôc gens , l'admonne-
ftant de ne loger fino chez celui que lui monftreroit vn capitaine des gar¬

des que Melichigup lui donna,afin d'eftre hors de danger , autrement il lui
en auiendroit grand mal.DelàBegietiraà petites iournees vers vne autre

villenommeeMandaue,en laquelle pour lors demeurait le Roy, qui cou,

' ché for vnliét receut Begie courtoifement, ôc fut d'autre part klué d'icelui

ÔC de fa fuite à la façon de Portugal. Le Roy leur fit dôner à tous des habil¬

lemens ôc de l'argent , puis conduire en des logis, où il leur enuoya beau¬

coup de prefens. Pour le regard de la citadelle il auoit efté tellement de¬

ftourne de cela par Melichiaz, qu'il ne vouloit en forte que ce fufl ratifier

Reffonfi du ce qu'il auoit ia ottroyé: diknt qu'il dôneroit volontiers congé de baflirh
Roy,d* Cam- cjac[eJleà Surrate,ouBombaim,ou'Namim,ou Doubez,villes aflîfès enla

Cofte de mer du royaume : mais que pourle regard de Diu il auoit des rai¬

fons trefiuftesdene le vouloir permettre. Par ainfî le capitaine Begie s'en

retourna kns rien faire , en telle forte cependant qu'il nefe pouuoit plain¬

dre d'auoir efté autrement que bien veu,bien receu, ôc honnoré de grands

prefens,enfemble tous ceux qui Pacompagnôyent.Mefmes le Roy enuoya

des ioyaux de grand pris à Albuquerque. Begie s'eftant embarqué auec

tout cela ôc force viures reprint le chemin de Goa,où il fe rendit quelque

temps apres. Lors Albuquerque armoitvne flotte pourl'Arabie,comme
on en faifoit courir le bruit : mais à la vérité fa délibération eftoit d'aller en

Ormus.
Natùgatiode q R a£n fe mieux couurir k penfée Ôc leuer toute desfiance au Roy tj,

querqueenA- d'Ormus,ilenuoya fon neueu Pierre Albuquerque auec quatre nauiresau

rabie.fanego- Cap de Guardafu,afîn de faire k guerre aux Arabes. Pierre ayant paffé là v-

^mce'qui 7e ne b°nne partie de l'efté fit de bons butins , entre autres print dix grands

enfiiuit , dr vaiffeaux Arabefques chargez de grandes richeffes de toutes fortes. Dece

^Gvgr!k caP » ^0n ^a c^iarSe ^u* donnée , il fit voilé en Ormus , pour demander
Vtceroy. au Roy iorsregnant nommé Terunxa,fîicceffeur de fon frere Zeikdimia

decedé, le tribut, permiffion de baftir la citadelle, ôc faire inftance vers ce

Roy pour k côfirmatiô de l'accord traitté auec feu fon frercTerunxafour- #

nit feulement dix mille efous du tribut,alleguât que pour fos afaires vrgen-

tes il n'en pouuoit lors bailler dauantage , mais qu'il pouruoyeroit au relie

' en dedans certain terme. Qiunt à la citadelle il declaira n'en vouloir per¬

mettre le baftiment : ôc que pour le regard de l'alliance il la confermeroit

trefvolontiers. Les chofes ainfi acheminees,Pierre fefolut fuiuant le com-

mandemét de fon oncle de cingler iufques en vne ifle nommée Baharem,

proche de l'Arabie, dedans la merPerfique,ôc diftâte d'enuiron deux cens

licuës de l'endroit où l'Euphrates ia conioint au fleuue Tigris fe def-

gorge en la mer.Le Roy fit fonpoflîble de le deftourner de ce voyage, di¬

knt que la nauigation y eftoit dangereufe à caufe des bancs , efcueils Si fa¬

blons mouuans: item queles marefeages proches de k mer efpaiflîffoyeIlt
l'air tellement queles corps s'en portoyent trefinal. CenonobftantPierre
mit la voile auvent, ôc côme il approchoit de l'ifle vne tourmétele chaflà

de
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de l'autre cofté au port d'vne ville de Perfe nomme RaxeI,où ayant trouue
vn capitaine d'Ifmaël Sophi Roy de Perfe, nommé Mirbuzaca qui s'eftoit
fàifi de vingt nauires appartenâtes au Roy d'Ormus , il lui enuoya dire que
Terunxa eftoit tributaire du Roy de Portugal,ôc que lui comme capitaine
Portugallois n'endurerait que lon fift tort à vn des vaffaux defon prince.ôc
pourtant le prioit comme ami ( comme auffi il s'affeuroit que k force des

armes ne feroit employée en chofe qu'vn meflàge de paroles pouuoit ap¬

pointer ) de lui rendre ces vingt nauires. Soit que Mirbuzaca eufl.peur,ou
que fbn naturel fuft ainfî débonnaire, il accorda ce qui lui fut demâdé par
Pierre, lequel retourné en Ormus fit prêtent des nauires au Roy,lede-
ftournant partel artifice de tout foupçon que la flotte de Portugal s'armaft
cotre lui.Au partir d'Ormus Pierre print k route de Goa , où il trouue fon
oncle occuppé apres Pequippage de fes nauires. Mais auant que s'embar¬
quer il enuoya Ieâ Gôfaluede Bknccaftel vers Zabaim Dalcâ luideman-
der quelquespkces en terre ferme pour y mettre garnifon, s'il vouloit de

là en auât recouuref des cheuaux à pris raifbnnable.il defpefeha auf
fi Antoine de Soufe vers le Roy de Narfingue pour obte¬

nir enla cofte de l'Inde qui regarde le couchant vne vil-
lenommee Batticak.Ces ambaffadeurs furethu-

mainemét receus ôc honnorez de riches pre¬

fens : mais ils ne firent rien de ce qu'ils
* pretendoyent, ôc ainfi re

tournèrent en

Goa.

Fin dv nevfiesme livre.
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Articles de ta negotiation entre les Rois dOrmus j'

' dr de Portugal^ liffue dicelle. j '

Difcours de la race,miniere de.viuxe, domination '

dr exploits notables dIfmael Sophi Roy de -

Perfi.
Ambaffades dIfmael Sophi df d'Albuquerque

l'vn vers lautre.
Albuquerquefiioumat en Ormus preferue U Roy

de la tyrannie de Raix Hamed , trouue moyen _,

d'exterminer ce tyran , dr dreffé feftat public L

pour le repos des Portugallois,
Eftat des afaires dAfrique, dr courfe des Portu¬

gallois fur les Mores près de Maroch dr du
mont Farrobe.

Guerre contre le Xerif, dr les diutets euenemens

d'icelle.
8. Diuers notables exploits du capitaine Barrigue.
<?. Guerre de Maroch,dr quelle enfut liffue. , '

io. Courfes dr rauages des Portugallois au mont
Farrobe,

n. De la flotte de Portugal enuoyee en Barbarie
poury baftir vne citadelle en lieupropre,afin de
brider les Mores, dr des malheurs qui en o-
utndrent aux Portmallais.

il. Les ennemis dAlbuquerque pratiquent telle¬

ment qu'il eft définis defa charge au confeil de

Portugal, dr Loup SoareT^efleu Viceroy des

Indes.
15. Embufihes dr calomnies dreffees par le Roy de

Binto cotrefongëdre Abedalla Roy de Carn¬

par qui efi décapité en Malaca.
14. Murmures cotre les Portugallois par toutes Us

Indes : machinations du Roy de Bintam cotre \

George Botel dr ce qui en auint.

15. Ordre donnépar Albuquerque en Ormus -.pour

la tenir affeurée au Roy de Portugal.
16.' Maladie mortelfe dAlbuquerque , dr comment

, il'pouruoit _a fet afaires,
17. Meffage apportéà Albuquerque touchant Soa

rez eftabli enfit place:dr ce qu'il dis df efcrtmt

fur cela déliant que mourir.
18. Difcoursfur les murs dAlbuquerque$ ftsfi\-

r nerailles.
15». Mort de Fernand Roy dEfpagne.
zo. Premiers ailes dt Loup Soarez Viceroy es ln-

\-des dr-fucceffeur d'Albuquerque:
il. Efiat du Royaume de Congo en Ethiopie,
il. Efiat de l'Europe,ffecialement de Portugal.

ij. Guerre dArzile, drUs plus remarquables eue-

Cernens dicelle.
14. Guerre de Maroch,dr la villoire des Portugd-

' loisfur Rah Benxamut,
2$. Mémorable combat entre Benxamut (fir h* f"?-

tugallois, quifont mis en route auecperte de

leurs chefs.

z6. Harangue de Iehabentafufau R oy de Portugal.

17. prdre donné aux afaires de Barbarie parlebu-
bentafuf dr Nonio Mafèaregnefucceffeur At

Ataide.
z8. Captiuitédr illuflre martyre de Gofihte V4m

cruellemet traitédes Mores pour auoir renon¬

ce au Mahumetifime.
i<j. Voyages de ! abaffadeur de Portugalfourfe ten¬

dre en la cour d'Ifmael' Sephi Roy de Perfe.

30. Pourparler entre l'ambaffadeur de Pertufdtf
lfimael Sophi.

31. Demades de l'ambaffadeur dr reffofts au Sophi.

31. Exercices dIfmael Sophi pon ambaffaie &Jes

lettres au Roy de Portugal dr à Albu^erf'.

Nauigation
o

dAlbuquer¬
que en Or¬
mus.

Nia mefme année cinc] nauires parties de Lifbone 1.

arriuerétà kuueté au haure de Goa, où furuint aui¬

fi Pambaffadeur queie Roy d'Ormus enuoyoit au

Roy de Portugal. Albuquerque fit vn tour en Co¬

chim pour equipper la flotte qui deuoit reuenir*
Lifbonne, puis eftant de retour enGoa,ôc apres a-

uoir kgement pourueu à toutes chofes pour entre¬

tenir en paix l'eftat des Indes, fit voile de Goauir la

fin du mois de Feurier Pan mil cinq cens quinze,a-
uec
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uec vne flotte de vingt feptnauites,ôc quelques autresvaiffeaux légers char¬

gez d'Irtdiens.Eftant allé mouiller l'anchre au port de Mafoate il entendit
que les afaires d'Ormus branfloyent,tellement qu'il ny auoit pas grade af¬

feurance aux promeffes duRoy ni des gouuerneurs.U fitaiguade ôc proui¬
fion nouuelle de viures,puis reprint la route d'Ormus. Le Roy eftonné de
cefte foudaine venue employa tous fès fens à adoucir le ciur d'Albuquer-
que:ôc pour ceft effect defpefeha Pvn de fes domeftiques,qui lui alla faire la
reuerence ôc le gratifier de fon arriuee en bonne profperité,auec charge de ,

lui dire que laville ôc tous les biens du royaume d'Ormus appartenoyent
au Roy Émmanueljôc prier Albuquerque de s'aider de toutes les cômodi-
tez du pays comme s'il eftoit en Portugal. La refponfe d'Albuquerque fut -

qu'il tiendroitle Roy pour fbnfils , moyennant quel'effeét correfpondift
aux paroies,autrement il le menaçoitdel'en faire repentir.Ce député parri,
Albuquerque commanda que les brigantins ôc autres petis vaifkux cou-
ruffent autour de l'ifle pour defcouurir fîquelques nauires de guerre entre-
prenoyent point d'entrer au haure delà ville:que fi c'eftoyent ennemis qui
refukffent fè rendre,on tuaft les foldats, ôc qu'on lui amenait vifs ceux qui
fe rendroyent. Ceux qui auoyent telle commiflion y employèrent deux
iours, durant lefquels gens alloyent ôc venoyent, le Roy tafchantappaifèr
Albuquerque par belles paroles, ôc Albuquerque le menaçant de ruine to¬
tale s'ifn'obeiffoit à ce qui lui eftoit commandé. Il enuoya auflî en Ormus
Pambaffadeur du Roy retourné aueck flotte de Portugal ôc refpôfe d'Em-
manuel.Or ceft ambaffadeur eftoit natifdeSicile,d'où il auoit efté enleué
des fbn enfance par certains courkires, ôc inftruit en la fuperftition Mahu-
metifte. Durant fon feiour en Portugal il print gouft au Chriftianifme,ab~
iura la fèéle de Mahumet,fé fit baptifer ôc nommerNicolas Ferreire.Albu¬
querque craignant que le Roy d'Ormus ne traitait cruellement ceft hom¬
me à caufe de la religion,obtint,auât que le laiffer fortir des nauires , qu'on
ne lui feroit rien pour cek.

Les articles que Ferreire prefenta de la part du Roy d'Ormus à celui de Articles de fo

Portugal contenoyenten fubftance ce quis'enfîiit. Premierement,que ce- f?*pea~
lui d'Ormus demeuraft du tout quitte du tribut qu'Emmanuel exigeoitde dOrmmdde

lui, alléguant qu'il eftoit efouifé de finances , à caufe que les nauires Portu- F°f!u&i> f"
n-r rc 11 1*1 '-l'y- 1 - liffue a icelle.

oiies eltrayoyent tellement les marchans qu ils n oloyent plus ne ame¬
ner en Ormus , ce qui aneantiffoit les douannes , qui eftoyent fes plus clers
reuenus,ôc que le refte ne montait pas à la fom me qu'on lui demâdoit tous
les ans. Secondement, il demandoit permiffion à fes fiiiets de nauiger en
Inde,ôc auflî aux nauires Indienes défaire voile en Ormus. Tiercemenr,
que les nauires de Portugal ne tinffent plus la route d'Ormus,ôc n'en appro*
chaflènt aucunement, afin de n'eskroucher les marchans des autres pays,
& n'abolir le reuenu des ports ôcpaflàges. En quatriefme lieu,que|eRoy
de Portugal ( qu'il reconoiffoit pour protecteur ôc fouuerain ) lui fit payer
félon la taxe raifonnable qui en ferait faite, comme pour quelque autre de
fes fùiets,les nefs ôc marchandifes qu'on lui auoit prinfes. Finalement,que
tousprifonniers Ormufîensfuffentrekfohez. La refponfe fut quefi le Roy
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d'Ormus demeurait fidèle, ôc moyennant qu'il laifkft baftir vne fortereffe

en la ville,on lui quitterait la moitié du tribut annuel. Emmanuel accor-

doit auflî aux Ormufiens ôcà ceux qui trafiquoyent en Ormus leur naui- .

gation iibre,à condition qu'ils ne portaffent marchandife défendue par les

ordonnances,ôc ne receuflènt en leurs vaiffeaux aucuns marchans des pays

qui feroyent en guerre contre les Portugallois. Ce qu'il demandoit queles

flottes de Portugal kiffaffent la route d'Ormus,fut refufé, car c'eftoit autât

que débouter Emmanuel de la fouueraineté qu'il auoit fùrk villercomme
auflî Ion fe mocqua de la reflitution qu'il vouloit eftre faite des chofes ac-

quifes par droit de guerre fur ceux qui auoyét fauffe leur promeffe. Quant

aux prifonniers, Emmanuel commandoit qu'on les kiffaft aller en liberté.

Deuant qu'Albuquerque kiffaft defcendre Ferreire, il fe fit amener pour

oftage vn ieune feigneur des principaux du royaume , neueu de Raix No-
randin.Le Roy d'Ormus efloit deliberé,kns cela,de iouer vn tour de mau¬

uais maiftre à fbn ambaffadeur Ferreire, qui auoit fî folennellemét detcfté

la fèéte Mahumetane. Toutesfois il receut en main propre ôc auec grand

refpeél les lettres d'Emmanuel : mais il ne communiqua pas de bouche a-

uec Ferreire, finon par grande contrainte Tôc autant que l'afaire d'alorsle

requérait.Albuquerque enuoya lelendemain vn de fes gens au Roy lui di¬

re que s'il vouloit la paix tout à l'heure fon confeil aflîgnaft la place pour

baftir la citadelle , ôc dauantage qu'on lui ottroyaft vn canton commode

enla ville pour y habiter auec fos foldats, dautant qu'il eftoit refolu de fe¬

iourner là huit bu neufmois.Le Roy,qui auoit belle peur,açcordatout,Ôc
refpondit s'affeurer en la preud'hommie d'Albuquerque qu'il le traiteroit
comme vn pere kit fon enfant, puis defpefeha Norandinauec charge de

paffer l'alliance felon les folennitez requifes. Incôtinent l'accord fut traité,

confermé par fermét fblennel, ôc Albuquerquefît prefent d'vn collier d'or

au Roy Ôc d'vn eftédart enrichi des armoiries d'Emmanuel,que ce Roy fit

planter au fommet de fbn pakis,en figne d'alliance ôc d'amitié, ôc pour ra¬

tification de k feruitude volontaire. On commença de baftir la citadelle

au mefme endroit où les premiers fondemens auoyent efté pofez au¬

tresfois.
Difiours delà E N ce temps Ifmael Roy de Perfe eftoit renommé par tout l'Oriét,tant 5-

race, mamere pour la valeur de fes armes que fous l'apparence de kreligoallfe difoit e-
exe viureyorni f,./- i i * j- i i ti ^
nationdr ex- itredeiçeiidu deMahumet Ôc de Ailes ou Hali . Plufieurs tienent que ce

pioits notables \j[rfe auoit efté frere de pere ôc gendre de Mahumet .ayant efpoufé la fille
d Ifmael So. .,. . . .r^D^r i/v^,7 \ -

phi Roy de d icelui nommée Fatime. Or ayat fuccede a fon beau pere en la pnncipau-
Perfi. té, il changea ôc corrigea plufieurs articles de la doctrine de ce faux Pro

phète. Il en racla quelques vns , y en adioufta de nouueaux,ragença telle¬

ment les autres par nouuelles interpretations,que le peuple eftimoit que ce

fuft vne nouuelle loy. De cela il auint que les vns s'appellans Mahumeti-
ftes,les autres Haliftes,la frète de Mahumet fut diuifee en deux,ôc par con- (

quent les fèétaires ôc difciples bandez , ôc ennemis mutuels. Car les Perfes

adherans à Hali chaffoyent de leur côpagnie les autres infeélez des erreurs

de Mahumet, comme gens fouillez ôc ignorans la volonté de Dieu. Les
Arabes
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Arabes Mahumetiftes au contraire deteftoyent les Perfes comme apoftats
ôc corrupteurs de la loy diuine.Hali eftant mort,fon fils Hocem lui fucce¬
da en dignité Ôc fauffe reîigion,puis finit comme fon pere:car tous deux fu¬

rent tuez de poifon. Vnfiert frere de mefine nom maintint ceft erreuriu£
quesaudernierfoufpir,ôc eut douze fils que les Perfes appellenthommes
celeftes ôc les eftiment bien aimez de Dieu,pour auoir efté grâds zélateurs
de l'opinion de leurs deuanciers. Le plus excellent d'entre ces douze fe nô-
moitMuzaCaim. Apres que cefte race futdepefchee, lenoni de Hali de¬

meura inconu ôc comme enféueli entre la plufpart de ces nations : au con¬
traire les préceptes de Homaraffectionné difciple ôc fauteur des refoeries
de Mahumet eurét le deffus , iufques a ce que Sophi Muzaiffu de quelques
defeertdans de Caim attira à fon parti grand nombre de gens, pour la bon-
rteeftime quelon auoit dek kgeffe ôc pieté : enapresilfèmitenteftedé
prouuerauec les armes que kfeéle eftoit la vraye loy de Dieu. Là deffus
>lufieurs nations lui tendirent les mains,tellement que la gloire de Hali re-
eua la tefte plongée de fî long temps aux enfers , ôc fon nom aboli par le

temps reprint quelque vigueur. Puis au lieu des turbans de toile dont les

Mahumetans euueloppent leurs teftes,Sophi ordonna que fes adhéras por-
teroyét des bônets de laine preffee de couleur verde, plifléz de part ôc d'au¬

tre comme en fix degrez, pour eftre eflargïs ôc ferrez felon qu'on veut,afin
d'eftre remarquez aifement d'auec les feélateurs de Mahumet ennemis de
Hali. Et par ces douze degrez en chafque bonnet il vouloit conféruer la
fouuenâce des douze fils de Hocé.Du fils de ce Sophi nafquit Aidai m,pere
de ceft Ifmael de qui nous parlons maintenant, lequel ay.ant efté efprouue
par dc terribles trauerfos en fon ieune aage vint en telle eftime de kgefîe
entre les Perfès,ôc fo monftra fî ardant à maintenir la doctrine de Hali,qué
tous s'aflùiettiffoyenttrefvolontiers à k domination.Aufli eftoit il magna¬
nime ôc libéral à merueilles, gaigna plufieurs belles viéloires , fit la guerre
Ôc donna bataille à Selym Empereur des Turcs: finalement deuint fîiïche
Sc grand feigneur qu'il ne cedoit en chofo quelconque à Selym. Or outre
ce que fbn but eftoit de deuenir encores plus puiflànt , auffi auoit il grand
defird'eftendrekreligionbienloin , ôc parprières enuers les vns, par me¬
naces vers les autres , il tafohoit faire que lon portaft le bonnet pliffé , que
lon receuft les reigles de Hali, ôc que certains formulaires de prières efcri¬
tes par ceft impofteur paflàflènt en vkge.Pour ceft effeél il enuoya des am¬

baflàdeurs vers le Roy de Cambaje ôc Zabaim Dalcam, pour les tirer ert

fort opinion,à quoy eux refuferét d'entendre.Ayant for ces entrefaites feeu
par lettres de diuers endroits ôc par le bruit communies louanges du vail¬
lant ôc kge Albuquerque, les exploits mémorables d'icelui en Inde ôc en
Ormus , que le nom d'icelui voloit en merueilleufe réputation par toutes
les régions de Perfe ôc d'Arabie , il fut efmeu à lui porter amitié, encores
qu'AÎbuquerque euft deftourne l'ifle ôc ville d'Ormus de fbn obeiffance.
Les Perfes ont ce naturel, côme nous le voyons par les plus ancienes hiftoi¬
res,qu'en quelcôque perfonne qu'ils appercoyuét des rayôs de vertu ils en
font tel cas, que mefmes ils diront tous les biens du monde des ennemis
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^ LE DIXIESME
aufquels ils feront la guerre à toute outrance.

Ambaffades E s tan t doneques auenu qu'Ifmael enuoya fon ambaffadeur en ln- *

difmael So- de,co mme dit a efté,il Penchargea expreffément de kluer de k part Albu- '

^uefu'e^vn querque, ôcl'aflèurer que le Sophi eftoit preft de s'employer à tout ce qui

VeZToutZ" concernerait le bien de lui Ôc des Portugallois.Ceft ambaffadeur,nommé
Cojealeam,fit k charge de bôneforte,puis requit Albuquerque d'enuoyer

quelqu'vn des fiens vers Ifmael qui defiroit tort entrer en amitié auec b
Portugallois,defquels il admirait la vertu. Albuquerque print grâd plaifir

aux careffes Ôc confeil de ceft ambaffadeur, eftimant que par telle alliance

l'eftat d'Ormus pourroit aifément prendre pied.Et pourtant il enuoya vers

Ifmael vn de fes confeillers nommé Michel Ferreire, lequel fiit receu auec

tous les honneurs qu'on kuroit defirer, Ôc préféré à tousles autres ambaffa¬

deurs eftrangers eftans pour lors àla fuite d'Ifmael,qui deuifoit ioyeufemét

auec Ferreire ,s'enquerant parle menu des m‹urs ôc couftumes dePortq-

gal,du naturel de la nation,de la vertu du Roy Emmanuel , Ôc prenoitfïn-
gulier plaifir aux difcours de Ferreire homme éloquent ôc kge. En fin,àla

foafion de Ferreire , Ifmael enuoya vers Albuquerque l'vn des principaux

de k cour nommé Bairimbonat , lequel arriua en Ormus auec Ferreire,au
téps qu'Albuquerque eftoit occupé à faire acheuer k citadelle. Or Albu¬

querque côfîderat que cefte ambaffade auroit vn merueilleux poids pour

conformer l'autorité du Roy de Portugal, ôc nommément (à domination

en Ormusjdelibera de ne donner audiance à Pambaffadeur qu'auec vn ap¬

pareil magnifique.Pour cela il fit dreffer vn haut théâtre orné de tapifferie,

ôc garni de chaires,en la place deuât le palais,afin d'eftre veu du Roy d'Or¬

mus ôc de fos courtifans : puis il fe vint affeoir en vne des chaires, eflant ve¬

ftu com me fa qualité de viceroy le requeroit,ôc enuironné d'vne troupede

gentilshommes. Lors il donna audiance à Pambaffadeur,lequel eftimant
defiace viceroy digne de grand honneur pour le renom qu'il auoitacquis,

ôc voyant lui mefme vne telle grauité , la barbe blanche , leregard arrefté

d'Albuquerque,chofes qui monftroyét fon haut courage,fit vne paufe,co-

me raui d'eflônement: ôc toft après expok k charge en bos termes & auec

ample difcours, en fin duquel il exhiba les lettres ôc prefens qu'il apportoit

au Roy Emmanuel ôc à fon lieutenant Albuquerque. Quantaux prefens,

Albuquerque les fit incontinent defployer afin que tous les viffent,Ôc dona

telle refponfe que Pambaffadeur conut qu'on faifoit à fon maiftre l'hôneur

qui lui appartenoit , Ôc que ce pendant Albuquerque kuoit bien tenir fon

rang. Mais le fommaire de toute cefte légation ne contenoit autre chofe

que louange de la vertu ôc magnificence d'Albuquerque,enfemble des de-

monftrations de grande amitié de la part d'Ifmaël. Quelques iours après

Pambaffadeur fut renuoyé , apres auoir efté honnorablement recueilli, ca-

reffé,ôc honnoré de prefens* De mefme auflî Albuquerque defpefeha vers

Ifmael auec lettres Ôc dons vn gentilhomme nommé Fernand Gomeze de

Leme,auec des mémoires ôc créance pour le proufit de toute la natio Por-

tugalloifè. Nous parlerons plus amplement de cefte légation en vn autre

endroit de ce liure.
Apres
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i A f R E S le départ des ambaflàdeurs, Albuquerque s'occupa du tout à Albuquèfqui

faire acheuer k citadelle ôc donner pied aux afaires de la ville.Et combien powuoyantà.

qu'il fentift que plufieurs malcontens braffoyent quelque mefchanceté, ormm'prlfer

' qu'il deftournoit kgement : neantmoins fes deportemens eftoyéttels que ueURoydt

lon ne pouuoit aifément prefumer de lui qu'il fe desfiaft de perfonne.Mais Jj-jJ*""''nme

Ha-
de

r h 1 -r i 1 r r i -Kotx jna-
les kifeurs de menées, prêtiez de leur mauuaife confeience, trembloyent med, trouue

ôc fefortifioyent en diuerfes fortes. Toutesfois il y auoit cela de bien que °yedexte/-_
,/_r.ry ,._,. w, ' u * n miner ce tyro"
leRoy Zeifadim ôc Cojeatarreget du royaume,ennemis d Albuquerque, & Greffe l'e-

efloyét morts.Raix Nordin fucceffeur de Cojeatar auoit empoifonné Tei-fiat PMic

fadim,debouté les enfans d'icelui de la couronne, ôc eftabli Roy Terunxa ^/plrtîZî-
frere de Zeifàdim,s'affeurant que Terunxa n'aurait que le nom royal, ôc lois.

que lui manierait toutes les afaires du royaume : mais eflant ia vieil ôc ca¬

duc , par confequent ami de repos, il remit le tout entre les mains d'vn fien
neueu nommé Raix Hamed,aagé de tréte cinq ans,homme courageux Ôc

de grand efprit,parl'entremife duquel il iouiroit des reuenus du royaume
ks bouger de k maifon.Raix Hamed exécute k charge pres du Roy auec
telle violence,qne le Roy ôc le royaume lui eftoyent afferuis d'vne eftran¬
ge façon.La cour eftoit plaine d'efpions, tellement que le Roy n'ofoit pas
baailler,par manière de dire,de peur qu'en diknt quelque mot à la trauer-
fe,dôtRaixHamedfuft offenféjlonneluioflaftlesyeux ou lavieentiere-
ment.Neantmoins,apres l'alliance faite il s'enharditiufques là defe plain¬
dre â Albuquerque des grâds outrages que Raix Hamed lui faifoit: ce que
Albuquerque tint fecret.Vne autre fois il fut auerti par Alexandre Ataide
truchemanquele Rôy eftoit comme prifonnier rôcaguetté de plufieurs,
tellement qu'il n'ofoit fauorifèr les afaires du Roy de Portugal,fèlon le de¬

fir qu'il en auoit, fe plaignant derechefà Albuquerque d'vn tel traitemét.
Mais d'autre cofté Raix Hamed refiftoit fecrettement aux Portugallois,
empefohant en maintes fortes que leur citadelle fe paracheuaft , ôc s'effor-
çoit de monftrer par effeéts k mauuaife volonté voilée de belles paroles.
Dauantage pour deftourner Terunxa de k foy qu'il auoit promife au Roy
de Portugal,il le contraignit de receuoir le bonnet qu'Ifmael lui enuoya,
enfemble les prières ôc articles de k doctrine de Hali,afin de monftrer par
tel figne qu'il efloit du tout à la deuotion d'Ifmaël. Albuquerque entédant
laverité de toutes les menées deRaix Hamed, refolut de le tuer : mais cela
nefe pouuoit exécuter bonnement a force ouuerte, de peur d'vne graffe
guerre ou de quelque fedition,ains faloit y procéder par quelque rufe.Pre-
mierement donc Albuquerque commença à lui monftrer meilleur vikge
qu'au parauât, ôc en toutes fortes poffiblestafèhoit lui complaire afin de
Paffeurer.En apres il fit dire au Roy par Alexandre Ataide fon trucheman
ôc Pierre Alpoezfon fècretaire,qu'il faloit s'affembler auec Raix Hamed /

pourrefouldre de quelques afaires fecrettes qui concerrîoyent l'eftat d'Or¬
mus ôc du Roy Emmanuel :1e priant au refte de choifir vn lieu pour ce
pourparler. Sur ce le Roy noma vne grande maifon ioignant k citadelle,
ôefut arrefté entre eux qu'Albuquerque y viendroit auec fès capitaines
fenlement,kns armes,ôc leRoy aufli acôpagné de certain nombre de gen-
tilshômes.Seulemét fut permis au Roy ôc à Albuquerque de mener chaf-
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cunleurefcuierauecl'efpee. Fut défendu à tous Portugallois Ôc Perfes af-

tendans pres de la mer,ôc qui ne deuoyét entrer en la maifon,de porter au¬

cunes armes. La nuict précédente le iour déterminé pour couper la gorge
à Raix Hamed, Albuquerque appella en confeil fecret fes capitaines, leur

defcouurit fon intention , ôc les exhorta de porter armes couuertes : puis le

lendemain auant iour il defeendit en terre ( car il fe tenoit d'ordinaire en

fes nauires ) ôc rangea fes troupes au riuage ôc leur laiffa quelques capitai-
nes,entrant auec les autres dedans la maifon.Nordin difpok auffi les forces

du Roy pres de la mer,ôc conduifit le Roy en la maifon.Quant à Raix Ha¬

med il eftoit armé à couuert, en délibération de tuer Albuquerque,lequel
il penfoit bien prendre lors à fon auantage: ôc pourtant fe prefenta il hardi¬

ment. Albuquerque lui monftra beau femblant, Ôc félon k couftume des

amis lui demâde, cômeilfeportoit,Ôcfi leRoy deuoit venir bié tofl.Raix
Hamed iettant foudain k veue for les capitaines qui enuironnoyent Al-
buquerque,imagina incontinent qu'ils eftoyent armez,encores qu'il n'eufl

apperceu les armes cachées fous leurs veftemés,ôc troublé du malheur qui

pendoit for fii tefte fortit dehors , admonneftant le Roy qui vouloit entrer

de ne paffer oultre , pource qu'Albuquerque acompagnéde gensarmez

Pattendoit de pied coy.Neantmoins le Roy entra ôc contraignit Raix Ha¬

med de marcher deuant à la façon acouflumee. Garfie Norogne fait clor¬

re laporte,tellement que la plufpart de ceux qui armez à couuert fuiuoyet
Raix Hamed pour lui tenir main forte demeurerét dehors,à caufe dequoy

ils cômencerent àgrôder,tempefter ôc heurter rudement àla porte, dikns

qu'il auoit efté arrefté, queie lieutenant de Portugal ôcle Roy d'Ormus
entreroyét auec nôbre efgal de gés de part ôedautre : au preiudice dequoy

le lieutenant eftoit leans auec fa fuite,ôc le Roy n'auoit que quatre homes,

tous les autres eftans forclos. Ce pendant Albuquerque fe print à aceufer

Raix Hamed de ce qu'il portoit des armes , Ôc lui commanda de les pofer.

Raix Hamed fe confiant au fecours des fîens, qu'il n'eflimoit pas élire en¬

fermez dehors,mit la main au poignard. Mais Albuquerque le faifi c fer¬

mement au bras, ôc lors Pierre Albuquerque, Loup Vafoio de kinél Pela¬

ge ôc les autres capitaines feruent deffus Raix Hamed,Ôc lui donnenttant
de coups qu'il tombe mort furie plancher. Le Roy voyant ce meurtre de¬

meura tout efperdu de frayeur : au contraire Albuquerque auec vne face

riante commença à Pembraffer ôc prier de n'auoir peur. Iufques à prefent

dit il,Sire,vous n'auez eu que le tiltre de Roy, parla mefchanceté de ce ty-
ran,veu qu'a vray dire vous n'eftiez point en liberté, mais au côtraire efcla¬

ue des volontez de cc garnement. Ci apres vous ferez maiftre ôc feigneur,

pour vfer toufîours de vos droits. Sur ces entrefaites les Ormuziens ne ccf-

foyentdehurteràla porte: mais ayantentendu la mort deRaixHamed,&:
qu'ô auoit ietté le corps fur le riuage par vne porte de derrière du logis,efti-
mans que lon euft fait mefme traitement au Roy,iIs fe préparèrent a entrer
leans à viue force.Les Portugallois laiflêz dehors prefque tous,pour empef
cher ce que les troupes du Roy voudroyent entreprendre, acourent auec

leurs capitaines, ôc font reculer ces brifeurs de portes. Nonobftant celales
princi-
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principaux ôc le peuple d'Ormus demandoyent qu'on rendift le Roy kirt
ôc faut, menaçansen tâs de refus de mettre promptement le feu en cefté
maifon.Albuquerqùe préd le Roy park main Ôc le meine au plus haut de
la maifon , d'où chafcun le pouuoit voir , ôc comme de fait il les exhorta
tousdes'affeurerdelui. Que les Portugallois du lieu delemolefterluia-
uoyent procuré vri trefgrand bien : pour ce que lors ils Pauoyent afranchi
ôc mis en vraye poffeflion de fbn royaume, afin de gouuerner fes fuiets iu¬
ftement 'ôc doucement. ' Il fut puis âpres défendu, à peine delà vie,à ceux
qui eftoyét armez,de faire aucun acte d'hoftilité. Toutesfois Modafar fre¬
re de Raix Hamed , apres s'eftre tempefte auec force iniures contre les Por¬
tugallois ôc leRoy mefme, entra dans lepalais, fuiui d'vne troupe de gens
armez, ôc archers dé garde defquels Alii ion frète eftoit capitaine , Ôc déli¬
bèrent fe fortifier là dédans.Mais apres que le Roy eut protefte de les faire
tous mourir cruellement s'ils ne deflogeoyét à l'heure, ôc qu'Albuquerque
les eftonnoit auffi , ils pbtindrent premièrement qu'on ne les recercheroic
point dauâtage pour vne telle entreprife,puis laiflèrertt la maifon vuide, ôc

dans le terme à eux prefix tous ceux de cefte faction defîogerent hors de
Piflè ôc de tout le royaume d'Ormus , àuec leurs parens,adhenîs, familles ôc

biens. Voila comme toute la racaille de gens,amaffez de cofté ôc d'autre
par les pratiques de ce mefohâthomme,pourmettrePeftat kns deffus dek
fousjfut chaflèe de la ville. Et défait ce tyran auoit amené des forces peu à
peu dedans Ormus,.afin d'en chaffer les Portugâllois,ôc liurer k place à if¬
mael Roy de Perfe. Albuquerque defohargé d'vn fi lourd fardeau, donna
ordre arrefté aux afaires de la ville , receut l'hommage ôc ferment du Roy
ôc du peuple, qu'ils feroyent à iamais fous la puifknce Ôc domination du
Roy de Portugal. -

, D v r a n t ces remuëmens, les capitaines Portugallois faifoyent tref- Fa4t ^ ^
bien leur deuoir en Afrique. Pourle premier Iehabentafufauertit Ataide resdAfrique,

qu'ily auoit quelques compagnies d'ennemis câpees auprès de Maroch, &cmrfes des

lefquelles on pouuoit aifément attraper. Ataide y enuoya Loup Barrigue fur lesMores

auecques cent cheuaux, aufquels Iehabentafufioignit fès fofces : mais ces Pres de M-a-

compagnies eftoyent deflogees pour s'acommoder en vne ville affize pres mntForrcèe.

du mont Atlas.Barrigue manda incontinent à Ataide qu'il auoit befoin de
plus grandes troupes,au moyen dequoy Alfonfe Norogne gendre d'Atai¬
de y fut enuoye pour renfort. Quant à Iehabentafufil menoit vn bataillon
de mille cheuaux.Les ennemis auoyent quarâte enfeignes, ôc outre le grâd
nombre de piétons, plufieurs troupes de caualerie : ôc s'eftoyent retirez ail¬
leurs, tellement que les Portugallois fuiuirent leurs pas. Barrigue côduifbir
l'auantgarde compofee de cent cinquante cheuaux,auec lefquels il chargea
Parrieregarde des ennemis,qui firent tefte du commencement , mais en fin
furent contrains fe retirer au gros de leur armee.Lors fe fentans auoir Pauâ-
tage à caufe de leur nombre, ils reuindrent à tefte baiffee contre les Portu¬
gallois. Norogne ôc Iehabentafufleur courent au deuant,ôcy eut vne kn-
glante meflee, balançant de telle forte pour vn temps , que lon ne pouuoit ,
iuger qui demeurerait le maiftre. Toutesfois apres long combat les enne-.
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mis quittèrent la place, laiflàns grand nombre de leurs compagnôs taillez
en pièces, cinq cens prifonniers , vn butin de vingt mille beftes à laine, de

mille bmufs ôc de quatre cens chameaux,que les Portugallois emmenerét.
Apres que les ennemis fe furet vn peu raflèurez ôc raffemblez en auflî grofi
iè troupe qu'auparauant, ils recommencent le combat, oùilsgaignerent
auflî peu qu'au precedét. Toutesfois Barrigue y perdit trois defes troupes,

ôcIehabentafufquelquesMores-.lesautresretourncrentaueclepillagedâs
la ville.En ce temps Iean Coutin fils de Vafque Comte deBorbe corn ma-

doit dedans Arzile au lieu de fon pere. C'eftoit vn fage Ôc vaillant capitai¬

ne entre tous ceux de fon temps., Vn iour il entreprint faire vne courfe iuf
ques au mont»Farrobe , ôc mit aux champs pour ceft effeél vne troupe de

fept vingts cheuaux. Eftât pres de la montagne fes efpions lui rapportèrent
que les gouuerneurs de Laroz ôc de Molei Hamar eftoyent aux champs a-

uec vn des fils de Barraxa ÔC huit cens cheuaux , pour faire le gaft autour
d'Arzile ôcde Tingi.Coutîn délibéra de les attaquer, ôc afin qu'ils ne fe re-

tiraflènt kns venir aux mains,il ferma lc paffage par lequel ils deuoyent re-.

tourner.ll y eut vn cruel côfliét,la partie eftât forte ôc efgale,car les ennemis

n'auoyent faute dc courage, d'adreffe, ni de defir d'emporter la viéloire.
Coutin ôc les fîens d'autrepart conoiffoyent bien qu'il n'y auoit moyen de

partir de là qu'en combatant valeureufement. Auflî firent ils tel deuoir

que les ennemis furent mis à vau de route,plus de deux cens tuez,quarante
ôc vn prins prifonniers,entre lefquels yauoit des principaux de leur armee.

Les cheuaux ôc paremensde ces gentilshommes prifonniers ternirent de

proye aux viétorieux.
Guerre contre Â v mefme temps les Mores de Xiatime, tributaires du Roy de Portu- 7.

le x<trif,& Us ga\,demanderët fecours àAtaide,pour chaffer de leur pays le Xerifqui leur

mens 'dkeûe auo^ ^llt tout p'ani de maux quelques iours auparauant. Barrigueleur fut
, enuoye auec cinquante cheuaux, lequelfiiiiii de quelques troupes de Xia¬

timiens paffa le mont Farrobe, où il entendit que le Xerifauoit donné das

lespauillons d'vne compagniede Xiatimiens, tuéles vns, mis enfuitele
~ . - refte,ôc pillé ce qui y eftoit.Incontinent Barrigue double le pas pour char¬

ger k queue de Parmee du Xerif, Ôc Payant attaint il tailla en pièces les plus

pareflèux,print vn prifonnier feulement,les autres s'eftans retirez au galop,
lefquels Barrigue ne voulut point fuiure,pource qu'il auoit trop peu de gés:

ôc de fàitjil requit Ataide , par vn homme de cheual qui fe rerira ayant efte

bleffé à la rencontre,de lui enuoyer fecours. Ataide defpefeha vn renfort

de cinquante cheuaux fous la charge de George Mendeze Ataide. Le Xe¬

rif au contraire fit diligence de venir au deuant auec feize cens cheuaux.

Loup Barrigue diuifa fes troupes en deux , baillant la première à George

Mendeze ôc àPierreBarrigue:retenantk féconde pourfoy.Quant aux Mo
res confederez ils firent le mefine. Mais le Xerifrangea fes gens en trois ef-

cadrons,donnant la côduite de celui du milien,où il y auoit fept cens che-

uaux,à vn fien coufin nommé Abedelquibinlui retint l'aile gauche, ôc laif¬

fa la droite à vn capitaine en qui il fe fioit beaucoup. Abedelquibir ne fs t

put commander,ains vint le premier à k charge contre la première troupe
des
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des Portugallois , qui fo trouuerent tellement enuironnez , que force leur
fut de combatre en rond. Loup Barrigue courut fus à Abedelquibir lequel
enfermoit ainfi fes gens. D'autrepart les Mores confederez fouftcnoyent
couiageufement deux efcadrons ennemis,Ôc y eut vne terrible eforime Pef
pace de plufieurs heures.Or auint que Pierre Barrigue courut la lance baik
fee de telle roideur contre Abedelquibir qui le perça de part en autre. Ice¬
lui eftant tombé mort,fon regimen commence à branfler,ôc pourfoiui par
les Portugallois fut rompu du tout.Loup Barrigue voyant la victoire fiene
de ce coftéjgaloppe furieufèment droit au bataillon du Xeri£ yn des prin¬
cipaux duquel nommé Zerq Bentagogim courut fos à Pelage Roderic qui
faifoit merueilles de combatre,ôc leietta par terre:mais comme il tafehoit
de letuer,Loup Barrigue picque vers Bentagogim ôc le perce d'vn coup de
lance. Le fils de Bentagogim acourantlà deffus pour fecourir fon perefut
tranfpercé de k mefme lance ôc main de Barrigue , lequel en vne mefme
place tua deux principaux ennemis ôc kuua la vie à l'vn de fes compatriote
tes. Finalement les ennemis furent du tout mis en route, ôc eurent ce iour
des cheuaux fî difpofts qu'ils efohapperent pour k plufpart , encor que les
Portugallois fîiiuiffent leur victoire affez loin. Surie champ il en demeura
quelque centaine de morts. Ataide refoeillé par cefte victoire de Barrigue
defiroit faire quelque entreprinfe memorable,ôc k proueffe de lacques Lo
pez, qui auecVne poignée de gens eftoit couru iufques aux portes deMa-
rochje follicitoit d'affaillir cefte ville là. Pourtant fit il kuoir aux capitai¬
nes des Mores côtederez,qu'ils euffent à prendre les armes vn tel iour, dau¬
tant qu'il les mènerait en lieu d'où ils retourneroyent auec grâd honneur
ôcrichebutin. Mais il ne voulut defcouurir fbn deffein à perfonne. Loup
Barrigue, qui lui feruit à folliciter ces capitaines Mores pour fe tenir prefts,
ayât oui nouuelles que le Xeriffe tenoit en vn chafteau nommé Amagor,
demanda fecours à Ataide pour aller furprendre ôc desfaire le Xerif. Atai¬
de defpefeha fur l'heure fbn neueu Aluar Mendeze de Ceruaire auec deux
cens cheuaux ôc cinquante piétons harquebuziers ôc haiebardiers. En de¬

dans huit repofèes Ceruaire fe ioignit à Barrigue, lequel auoit iaramaffé
les troupes des Mores alliez.Le chafteau d'Amagor efloit affis for vne hau¬

te montagne , enceint de rochers,ôc enclos de deux riuieres qui couloyent
au pied deuant ôc derrière. Quant au territoire , il s'eftendoit fî loin qu'il
contenoit en fon tour plus de cent villages. Sur le commencement de k
nuiél Barrigue ôc fes troupes fè campèrent deuant le chafteau , duquel for¬
tirent quelques gens de cheual qui dreflèrent vne efearmouche contre les
Mores confederez,ôc les firent reculer: mais eftans fecourus deleurs com¬
pagnons , ces efearmoucheurs furent contrains fe kuuer dedâs le chafteau.
Barrigue faifoit fon conte d'aflieger de pres ce chafteau des le lendemain,,
mais il fut auerti tout foudain que le Xerif s'en eftoit fui: à caufè dequoy
il monte à cheual ôc commande à fes troupes de le fuiure, ôc affaut le pre¬

mier foffé du chafteau. Ceux qui eftoyent reftez en garde fe defendet bra-
nement , ôc repoufferent par deux fois Barrigue ôc les fîens, qui finalement
les enfoncèrent , taillèrent enpieces ce qui fe trouua deuant eux, les enne-
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mis feprecipitoyent des rochersenbas,les vns febrikns par morceaux, les

autres demeurans attachez ôc percez par des branches d'arbres. Il y en eut

de fi forcenez en ce combat , que fe voyans hors d'efpoir d'efchapper, &
n'ayans enuie de fc rendre, ietterét leurs cheuaux du haut des rochers à val,

de peur que les Portugallois n'en tiraffent quelque feruice.il y eut deux ch
des afliegez mis au fil de Pefpee-.plus de mille moururent en ces précipices:

le nombre des prifonniers montoit à quatre cens , entre lefquels eftoit vn

des oncles du Xerif,auec cent cinquante cheuaux,ôc vn fi grand butin que

les foldats employèrent trois iours à les porter de la ville au camp. Ce fut

vne trefbelle victoire, eu efgard au petit nombre d'hommes, ôcdontles
Portugallois rendirent grâces à Dieu , confeffans haut ôc clair qu'ils n'e¬

ftoyent point demeurez maiftres par la force de leurs bras , ainspar la gra¬

ce ôc puiffance de lefîis Chrift. Quelques iours apres Barrigue fecouru de

Iehabentafufprint vn chafteau nommé Algabal, où il y eut force pillage,

ôc par.lettres exhorta Ataide d'affaillir Algel , qui eftoit vn autre chafteau

où le Xerifs'enfuit au fortir d'Amagôr. Suiuant ces lettres Ataide fè mit en

campagne auec les forces qu'il pût affembler,ôc alla iufques à quatre lieues

près de cc chafteau : mais au lieu de paffer oultre il tourna bride auecfes

gens,kns qu'on ait fceu kuoir pourquoy. Le Xerifeftoit deflogé de ce

chafteau,où il retourna ayant entendu nouuelles de k retraite d'Ataide.
~. 4 D e P v i s , par le commandement d'Ataide, Barrigue alla aflaillir les 8.Diuers nota- » r , ' &

bUs exploits cauernes entre des grands ôc hauts rochers, ou grand nombre d ennemis

du capkame s'eftoit mis à couuert durant ces courfes: mais Barrigue fut côtraintdefcen-

* dre bien vifte,apres auoir perdu quelques foldats tuez à coups de main , &
d'autres iettez en bas. En ces entrefaites il fut tant prié par les Mores confe¬

derez,qu'il délibéra d'affieger le chafteau d'Algehmais fur le chemin ilouit
vn grand tumulte, ôc apperçeut incontinent quelques vns acourâs vers lui.

C'eftoyent Mores confederez que les ennemis pourfuiuoyent.Bamgueles
raffemble,ôc charge fî refbluement les ennemis qu'il les contraint fefiuuer

de vifteffe , ôc court apres cinq ou fix lieues loin. Eftant affez pres du cha¬

fteau dont lon vouloit s'emparer, plufieurs foldats, au mefpris de fon auto¬

rité, allèrent à la defbandee courir fos aux ennemis qui s'amaffent de tous

coftez ôc enferment ces afkilkns. Barrigue marche incontinét au fecours,

ôc fut la récontre fî dangereufe que feize lanciers Portugallois ôc plufieurs

Alarbes confederez y laifferent la vie : Barrigue mefme fut ietté de cheual

par terre , bleffé , Ôc prins prifonnier, mais par la vaillance des fiens,ou plur

floft parla grace ôc afliftance fpeciale de Dieu ( comme chafcun le confef

foit ) il trouua moyen d'efchapper ôc môter fur vn cheual qui n'auoit point

de maiftre : ôc ainfî battu ôc mal mené il fit k retraite en fes pauillons. U
lendemain,nonobftantfesbleffures,il délibère d'affaillir ce chafteaii,&fut
le chemin butine çàôc là, puis fecampe affez pres de la place, ôcfe repofe

trois iours,pour appaifer la douleur de fes playes. Comme il feiournoit il¬

lec, les ennemis qui eftoyent en grand nombre refolurent de l'affaiUif

à Pimpourueue. Barrigue les receut alaigrement,ôc des k première charge

les côtraignit iouer des efoerôs:mais il ne voulut pas courir trop loin après,
1 cra*
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craignant quelque embufehe.Vn iour après il remua fes têtes ôc les fit ten¬

dre fi près du chafteau qu'il n'y auoit qu'vne colline Ôc vn ruiflèau entre
deux. Le lendemain ils fe donnèrent le combat d'vne eftrange furie. Or a-
uint que les Mores qui alloyent à la guerre fous Barrigue leur gênerai reco-
nurét furie haut d'vne m ontagnevn certain Prince deces quartiers mon-
tueux qui amenon quelques gens de renfort au chafteau : ce qui les efton-
nade telle forte qu'ils fe defbandent & gaignent au ^icdjlaiffiins les Portu¬
gallois au fîege.Barrigue alla au deuât des ennemis, ôc les fbuftint vaillam-
niét en vn deftroit. Ces fuyards ayâs Phiuer ôc vne pluye bien fafcheufe fur
le dos, kns pauillôs pour fe retirer au fec,moururét de froid,eftât cefte na¬

tion née au chaud feulement , ioint qu'ils eftoyent haraflez du chemin , ôc

n'auoyent dequoy viure : tellement que cefte nuiét le froid en tua plus de
cinq cens. Ainfî, k crainte de mourir leur ayant fait abandonner vilaine¬
ment les tentes où ils pouuoyent demeurer à couuerr,Ies pouflà en vne fin
honteufe acompagnee de defhonneur ôc marque de. lafcheté.Le matin ve-
iHi,Barrigue fit k retraite en rang de bataille, recueillit plufieurs^fgarez ôc

errans par k campagne, ôc repoufk toufiours brauement ceux qui le vou¬
loyent deskire,quoy qu'en diuers endroits ôc fouuent il fe vift les ennemis
deuât ôc derrière : tellement qu'exceptez quelques vns qui s'eftoyét perdus
en quittant leurs rangs,il ramena fes troupes kuues dedans Safin.

j. Ce pendant Ataide agité des penfees dôt aefté kite mention, s'appre- Guerre de

ftoit pour le voyage de Maroch,ôc par fon commâdement Barrigue auoit Maci} &
fêmonds les chefs des Mores affociez à eftre de la partie. Pierre de Soufe />^. *

gouuerneur d'Azamor y fut auflî appelle par Ataide,pour auoir k part du
trauail ôc de l'hôneur. Lui,qui eftoit vaillant ôc ambitieux promit eftre des

premiers,ôc de fait lui ôc les autres fe trouuerét au rendez-vous: Soufe auec
deux cens cheuaux, ôc Ataide fumi de trois ces: le gouuerneur de Dabide
en menoit fix cens , celui de Garabie mille, ôc celui de Xerquie huit cens.
Ils fe mirent en chemin du lieude leur aflîgnation le vingt deuxiefme iour
dAuriifanmil cinq cens quinze, marchans toufiours en rang,ôc nere-
muans leur camp que par bons aduertiffemens.Le pays de foy-mefmes eft
fertile,plaiknt quand on le cultiu e, ôc bien arroufe, tellement qu'il y auoit
grand contentementà le courir de Poeil. Finalement Ataide ôc fès troupes
approchent de Maroch, ôc apres auoir confoltéde ce qui eftoitàfàire fut
arrefté d'affaillir la ville par la porte de Fez. Or ils n'auoyét charrié artille-
rie,engins,munitiôs,ni chofo aucune propre pour battre ôc forcer vne telle
ville réplie de gés de guerre: ôc peut-on voir qu'ils n'eftoyét allez là que par
brauade,ôc pour dire qu'ils auoyent mené leurs gens iufrpies aux portes de
Maroch kns empefohemét quelcôque, afin que par fi hardie entreprife ils
eilônaffent leurs ennemisôc mô'ftraflènt aux Rois de Portugalle moyé de
affuiettir aifémét toute laBarbarie.De fait ceux de Maroch furet effrayez,
car ils penfoyent que ce fuffent là feulement les auanteoureurs de quelque
puiflànte armee. Ataide menoit fe bataillon du milieu: ceux de Xerquie
ôc Dabide le fermoyent à gauche,ôc ceux de Garabie à droite. Soufe auoit
parafes troupes en deux.Les Akrbes dreffent incontinent l'efoarmouche
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, LE DIXIESME
ôc courent iufques aux portes de la ville. Ceux de dedans fortent par la por.

te de Fez, eftans en trop plus grand nombre que les affaillans,mais non pas

firefolus: ce neantmoins à caufe deleur multitude, ôc que gens frais ve¬

noyent de tous coftez pour combatre en la place deleurs côpagnons trop
trauaillezjes Portugallois eftoyent en grand danger ôcauoyent beaucoup
à faire à fe defendre.Cidemeimam fut griefuemét bleffe,ôc fe fauua à tou,
te peine.Loup Barrigue pour s'eftre fourré trop auant frit abatu par terre,

en danger de k vie,fi Pierre Barrigue ne fuft acouru au fecours.il en tomba

de part ôc d'autre , ôc l'efearmouche dura quatre heures, en tel eftat qu'on

n'euft fceu iuger qui deuoit demeurer maiftre. Toutesfois Ataide ôc Sou¬

fe voyâs queles ennemis feréforçoyent ôc acroiffoyent parle refraifehifie*

ment qu'on leur donnoit,ôc que leurs troupes ia laffes nepourroyent lon¬

guement faire tefte àvn monde degens eombatans vaillamment en leur

propre pays pour la conferuation d'eux-mefmes ôc des leurs,commencent
à retirer leurs compagnies peu à peu ôc en rang de bataille,au long d'vn gué

affez élirait delà riuiere qui paffe au trauers de Maroch. Sur ce ils furent

chargez,m ais ils fouflenoyent ôc chaffoyentles ennemis,puis aflèmbloyet
ôc faifoyent paffer leurs troupes à la file , afauoir deux ou trois au plus en-

fomble,à caufe du deftroit. Les ennemis reuindrent à vne féconde charge

beaucoup plus furieufe quek première, tellement que fi Ataide ôc Soufe

n'euffent contenu leurs gens closôc ferrez, ils euffent efté taillez en pièces

pour la plufpart. Or Ataide pria' Soufe defe donner foin de ceux qui paf¬

foyent en l'auantgarde , afin de les renger en bataille for le bord du fleuue :

lui demeura derrière où il eut fort à faire à fouftenir les ennemis.Et ainfî les

troupes pafferét, kns perdre pas vn hôme,encor qu'aucuns fuffent bleffez.

Douze Mores confederez y laifferent la vie : car pour faire preuue de leur

proueffe deuâtlesyeux des Portugallois ils fefourroyet à tefte baiffee par¬

mi les lances ôc glaiues des ennemis. Apres que tous furent paffez & a vne

lieuë loin du gué,les Marochiens extrêmement defpitez de la brauadequi

leur auoit efte faite au pied de leurs murailles, ôc aux portes de la ville ca¬

pitale de Barbarie,parvne poignée de gens, pafferent l'eau pour fe venger

de cefte honte, n'ayans eu moyen de ce fàire,tandis quelesPortugalIoise-
ftoyent en bataille for le bord , mais les fèntans eflongnez ils coururenta-
pres en grand nombre.Les Mores confederez de Garabie,Dabide 6c Xer¬

quie, auec quelques Portugallois,vont à k rencôtre, chargent ces pourfui¬

uans^ apres quelques coups dbnnez,dont aucuns ne releuerent plus, en¬

tre autres vn certain capitaine de Fez qui menaçoit fort les Portugallois

ôcfe fourrait trop auant en la meflee, les rechaflèrent vers Maroch: puis

tous enfemble continuèrent leur retour à petites iournees, ôcles compaf
foyenten telle forte que leurs logis fe trouuerent toufiours acommodez
en villages, bourgades ou villes deleurs alliez : plufieurs acourans dérou¬

tes parts au camp auec des viures, s'efiouiflàns deles voir de retour en

bonne knté,autant que s'ils euffent gaigné quelque grande viétoire.Mai5
encor que cette entreprife fuft procedee d'vn cceur hardi,fî eft-ce qu'il/
eut faute d'auis furies moyens de l'exécuter, ôc en l'exécution mefmes.
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xo. 1 1- y ^ à dixliéuesloin d'Arzile, vne montagne nommée Farrobe, fort Courfisé-,-
plaiknte , pour eftre herbue, couuerte d'arbres à part,Ôc de forefts entières uage^àesPor-

diftinguees par quelques entredeux,treshaute,roide à la motee,ôc fortifiée **&*Ut aH~
, ° i j n i ti > LLiilcc tour du mont

dénature en quelques endroits.Sur vne des pentes dicelle qui regarde Ar- Farrobe.

zile y auoit vn grand village rfonimé Aljùbile,d'où fortoyent des coureurs

qui fourrageoyent autour d'ArziIe,gaftans les bleds,ôc par fois emmenans
du beftail ôc des perfonnes auflî. Iean Coutin en vouloit fort à cc village,
mais ayant les bras trop courts il requit Edouard de Menefez , gouuerneur
de Tingi,de venir à l'aide : ce que Menefez fit,ôc s'eftans ioints fe rendirent
au pied de la montagne à la pointe du iour.Les ennemis qui defcouurirent
incontinent ces vifiteurs,au lieu de s'eftÔner,fè coulent tout doucemét par
vn fentier élirait, ôc courent fos aux PortugalIois.Menèfez caché en vne re¬

culade fous la motagne,ôc Coutin,dc la riue d'vn torrent où il s'eftoit arre¬

fté tout exprès , chargent ceux qui s'eftoyent auancez for le milieu de leurs ,

troupes,îes contraignét tourner en arrière ôc môtentapreseux.Du cômen-
cemét ces fuyards fè côfiansenleur multitude, en la difficulté du chemin,
ôc en la fortereffe de leur village , fè mocquoyent des Portugallois , qui ne
laiffent de les pourfuiure fi chaudement qu'en fin ils les rembarrent dans le
Village mefine,duquelles auenues furent gaignees, ôc les ennemis côtrains
fe kuuer de vifteffe par vne autre porte.Les victorieux pillent, faccagent ôc

bruflent laplace,courent par celte motagne,mettét le feu en des hameaux,
ruinent maifbns,mofquees,ôc diuers baftimens faits à l'antique : brieffont
tout le degaft ôc rauage qu'ils peurent, ôc apres auoir ainfî exploité fe reti¬
rèrent en leurs garnifons.

» En cefte mefine année le Roy Emrrtanuelayant enuie de tourmenter jyeiafi0ttede

plus que iamais lesMores ennemis irréconciliables des Chreftiens, fai- Portugal en-

foitfon compte de tenir en bride toute la cofte de mer* par le moyen de ^ZZu^
quelques citadelles,afin de voir de haut fos ennemis , ôc fubiuguer plus ai- baftir vne à-
femet le royaume deFez.N'ayant prefques autre penfée en tefte, il s'enquit tadelleenheu
J I r\ -n 1 11- 1 -rr 11 propre afin de
de ceux qui auoyent hante la Barbarie, quel lieu lis y conoiiioyent le plus brider Us Mo t

propre pour baftir vne forte citadelle.Eux l'aflèurent que cefte commodi- résides mal

life prefentoit auprès d'vne riuiere qu'aucuns appellent Mamôra^lesan- Zindwlt*
ciens Subur, large ôc profonde,fe defgorgeât en la mer Atlantique paf vne Portugallois,

bouche enuiron à cinquante lieues d'Arzile : dautant quà l'embouchure
. de cefte riuiere commandoit vn mont,au fommet duquel on pourroit ba¬

ftir la citadelle,, y porter à l'aifo viures ôc munitions neceffaires : que les na¬

uires de guerre pouuoyentmefines entrer en k riuiere à caufo de la profon¬
deur de fon canal, ôc que la fade efloit feure entre toutes autres. Dauanta¬
ge quede ce lieu lon pouuoit commodément courir & faire la guerre, la
ville de Fez n'eftant pas gueres loin del'erabouchure de cefte riuiere . > Le
Roy defpefeha incontinent gens pour en fonder là hauteur, qui à leur re- * ' <\

tour aprouuerent Pauis de ceux qui iugeoyent cefte place tant auantageu- T ' ,N " " "

_ fe,ôc affeurerêt queles.plus grandes nauires pouuoy ent entrer dedans ldcâ-~ «. * r ,-

nal dek riuieré.Alofs leRoyfrt equipper ôc armer vneflofte de deurcens^ ^
voilés,portanthuit mil hommesjknsiesxharpentiers Ôc matelots. Aîitoi-
~- w . . Ii iij
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ne Norogne feigneur de grande maifon fut efleu gênerai de cefte armée,

ôc Nonio Mafoaregne fubftitué en kplace,au cas qu'il mouruft. Pluficurs

Sentilshômes les fuiuirent,qui prefquestous efloyentfi diffolus & defbor-

dez,que le tiltre de nobleffe ne feruoit qu'aies rendre extrememét orgueil¬

leux,ôc moins corrigibles que la difcipline militaire ne requiert.Les foldats

pour la plufpart eftoyét ieunes ôcnô experimétez encor.Cefte flotte partit
dé Liiboneletreiicfmeiour du mois de Iuin, Ôc arriua dix iours après àl'ê-

bouchure de la riuiere. Alors Norogne enuoya le capitaine Berrio dedans

k carauelle pour entrer eri kriuiere , ordonnant à Pierre Bentez de voguer

d'vn cofté auec fon vaiffeau,ôc au capitaine Carin de l'autre , ôc à' Antoine
Saldagne de les fuiure. Les autres capitaines entrerent apres , felon leur or-

dre.Eftans arriuez pres de l'endroit où la citadelle deuoit eftre baftie, après

auoir meurementvifîté cefte place, ils confulterent de ce qui eftoit à faire,

ôc d'vn commun auis choifirent vnautre lieu qui n'eftoit pas tant eflôgné

de l'embouchure,en kquelle il eftoit fort aifé aux nauires d'entrer,& dont

lon pourrait charrier incontinent enk citadelle toutes prouifîons, ioint

qu'auprès y auoit force fontaines d'eau douce : cat au premier endroitl'ai-
guade euft efté incommode à caufe du reflus de la mer, qui rendoit de fois

a autre Peau de la riuiere mal pkifànte à boire . Donques ils deflèignentle
plan d'vne citadelle en vn lieu que tous eftimerent leplus propre, & pre¬

mièrement creuferent vn foffé ayant dix pieds de profoid ôc quinze de lar-

ge,afin de retenir Peau du flus marin fi bon leur fembloit , ôc la faire efoou-

îer auflî toutes les fois qu'ils voudroyent. Dauantage il y auoit des compa¬

gnies en armes pour garder ce îieu,ôc le camp fut tellement affis qu'ilfem-
bloit que les enne m is perdroyent leur temps à s'en approcher.Mais aucon¬

traire lon remarquoit vné incomm.odité,quek montagne commandoità
ce lieu,ôc ne pouuoit on fe kifir du fommet d'icelle, pource qu'elle eftoit

plus eflongnee de la riuiere qu'il ne kloit : Ôc l'endroit que Norogne ôc les

liens auoyent choifi eftoit fous vne pente plus haute dont les ennemis pou¬

uoyent grandement endômager les Portugallois,tant à coups de trait qu'a¬

uec des pièces dérocher roulces du haut en bas. Outreplus , commeplu-
' fîeurs' endonnerentaduertiflèment deflors, quand la riuiere fe defborde

par lefurcroift des grandes pluyes,elîes'efpandôc joigne mefmes le deffus

du plan auquel lon auoit commencé de baftir la citadelle, comme lesre-

flesde limon ôc auxrei ordures traînées par le defbordle monftroyent en¬

cor alors. Les ertnemis s'eftoyent emparez des lieux hau ts,ôc les auoyent

bien fortifîez,placé de l'artillerie endiuerslieux,ôccombatayent de toutes

fortes detraits au grand détriment de Parmee Portugalloife. Auffi leRojr
de Mequinez fiiruiiit auec trois miîlecheuaux Ôc tréte milhômes de pied.

Quâc-au Roy de Fez,il y acourutfuiui'd'yne beaucoup plus puiflate armée,

d'spZu'J Cani* ^loit plus ^G deux ccns 'miUe hommes. Ce pendant les vns afTail-

io7sfi°chaîge, WCBr ks autres, mais toufiours les ennemis emportoyent le deffus à çaufe

tellement ^-deleur rnultitude,&rde l'auantage dulieu : mefmes en vne feule rencontre

auancé. queles vaiffeaux, ayansla nauigation libke fur la riuiere , fecourOyent leurs

com-
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côpagnies pofees en terre, ôc endômageoyent à coups de canon le camp
des ennemis,lefquels pour empefcher l'entrée à ces vaiffeaux drefferent vn
fort près de l'embouchure de la riuiere , y eftabliffent vn corps de garde de
plufieurs-enfeignes enfemble,battent fi à point ôt de telle furie les vaiffeaux
s'efforçans d'entrer,qu'ils les contraignent de tourner en arrière, où les bri-
fent. Norogne pour euiter ceft empefehement, s'auifè d'armer vne nauire
de groffes pièces de bois, aufquelles il fait attacher force balles de laine
pour amortir les coups de boulet. Cefte nauire, oppofèe au fort des enne¬

mis, donnoit paflàge affeuré aux autres petis vaiffeaux:mais elle fut tant ca-
nonneede iour ôc de nuiél, qu'en fin les pièces en volèrent de tous coftez,
ce qui commença à effrayer les Portugallois. Leur armee eftoit diminuée,
leurs viures failloyét, Ôc nefe paffoit iour queles ennemis ne tuaffent quek
ques gens:briefles afaires eftoyent en piteux eftat.En ces entrefaites Noro¬
gne receut refponfe aux lettres qu'il auoit eferites en fortuga^par kquelle
le Roy mandoit que fi lui Ôc les autres capitaines iugeoyet cefte entreprin¬
fe inutile,ils s'en déportaffent,pour remener k flotte en Portugal auant que
perdre dauantage. Or dautant que la refolution de fe retirer ne fut pas te¬
nue fi fecrette queles ennemis n'en fentifléntle vent, ils recommencèrent
leurs efearmouches plus hardiment. Norogne fit dreffer deux bataillons
for vn haut pour fouftenir les ennemis. Roderic Melio conduifoit l'vn ôc

Chriftofle Leitan l'autre. Celui de Melio ayant trop d'ennemis for les bras
futrompUjtellement que les foldats tomboyent dek roche en bas, les au¬

tres en fuyant empefohoyent leurs compagnons, tellement que les enne¬
mis firent vne terrible boucherie. Leitan mena fes compagnies bienren-
gees par vn deftour de la montagne, Ôcfe rendit pres de la riuiere:mais tout
le camp eftoit fi efperdu, que le gênerai ni les capitaines ne pouuoyent au¬

cunement rafléurer les foIdats,ni les garder de fuir les vns çà les autres là, fî
que la peur en chaflà plufieurs dans la riuiere, où ils périrent"en la fange Ôc

parmi les vagues, fe precipitans ainfi en vne honteufe fin de leur vie pour
cuiter vne mort honnefte. Les pilotes ôc matelots trembloyent dételle fa¬

çon que par leur faute cent vaiffeaux efohouerent ôc fè perdirent au riuage:
car les vns empefohoyent les autres,ou s'entrefroiffoyent:par ainfi voulans
les foldats gaigner bord,apres que leurs vaiffeaux eftoyét rôpus,trouuoyet
l'ennemi qui les efgorgeoit. Neantmoins il fe trouua quelques vaillans ca-
pitaines,qui fe portèrent vertueufement en ce defordre,nommément Ber¬
nard Manuel entre tous les autres: car il fit tefte aux ennemis,les fouftint ôc

repouflà, recueillit gr^nd nombre de fuyards, chargea les Mores ôc en tua
plufieurs, brieffut caufè que les Portugallois eurent quelque relafche ôc ne
demeurèrent pas tous en ce confliél. Finalement Parmee remonta dans les
vaiffeaux", mais il y eut des gentilshommes qui empefoherent force gens
d'entrer, craignans le danger ôc que les vaiffeaux chargez de trop de gens
necoulaflèntenfond, s'eftans quanta eux kuuez par terre moyennant la
vifleûè de leurs iambes, ôc fur mer en traitant ainfi cruellement leurs com¬
pagnons. On tient que les Portugallois perdirent en ce voyage quatre mil
hommes tuez en diuers combats,kns la citadelle, l'artillerie, les munitions
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38o LE DIXIESME
ôc prifonniers que les ennemis eurent,ôc toutesfois ilne fut poflîble à ceux

qui gardoyent le fort de fermer le paffage aux Portugallois qui gaignerent
le large en mer ôc mirent les voiles au vent. Emmanuel ayant receu no'u-

uelles de cefte honteufe desfàite fut grandement contrillé,toutesfois il re¬

mercia Dieu de ce qu'il le chaftioit de fes pechez en ce monde: car il auoit
aprins defe monftrer paifible Ôc fage en l'aduerfité comme enk profperi-

te,remettant toutes chofes (comme doit faire tout prince Chreftien) à la

prouidence de Dieu. Ce pendant il faut confeffer que durant fon regneil
ne perdit tant pour vnéfois qu'alors, ôc y en eut plufieurs qui digérèrent le

deshonneur de leur fuite plus doucement peut eftre qu'il ne conuenoit à

leur deuoir,pource qu'ils ne s'efforcèrent pas depuis de faire bié pour effa¬

cer cefte tache.
Les ennemis E n la mefine année, Emmanuel tomba en vn autre malheur, preflant ii,t
d'Aibuquer-^ l'orej|Ie aux calomniés de plufieurs enuieux:car cefte pefte,qui d'ordinaire
que pratiquet r /ri i i i i -n rr ^
tellementqu'il exerce la cruauteiur ies gens de bien enla cour des Rois , pouiia ce Prince

efi définis de fi auant en mauuais confeiI,qu'il commença àfe desfier d'Albuquerque,^
confeiTSptr- quclalors auoit réduit fous k domination du Roy de Portugal prefque!

mgai,drLoup toute la cofte de la mer Indienne depuis le fleuue Indus iufques au promo^

Vicerodes to*re de Cori,enfomble Malaca,conquis le royaume d'Ormus , fàgement
Indes. dreffé Peftat d'icelui, ôc fait admirer par tout l'Orient le nom du Roy Em

manuel : dautant que ces nations ne pouuoyent autrement croire que ce

Roy ne fuft quelque homme diuin qui auoit vn lieutenant doué de tant

de belles vertus.Et felon qu'Albuquerque auançoit,plus refpeétoyent ils la

grandeur de fon Prince. Quantau Roy,il aimoit fort Albuquerque: mais

les enuieux lui rompoyent les oreilles, accukns quelquesfois Albuquer¬

que de folie ôc témérité , par fois d'ambition infopportable , voire mefmes

de trahifbn.Finalementils imprimèrent au cerueau du Roy qu'Albuquer¬

que afpiroit à tyrannie ôc vouloit s'affuiettir les Indes, ayant Pappuy defes

parens ôc partikns, la bonne grace des Princes Indies qui l'eftimoyet quel¬

que chofe. Que fes moy (Sis eftoyent plus amples que l'eftat d'vn homme

obligé aux loix ne requeroit : ôc qu'vn homme moyennement riche ôc

puiflànt fe laiffoit gouuerner, mais qu'en deuehant ainfi grand, il n'eftoit

plus poffible de le contenir es bornes d'équité ôc droiture. Mais que fera-

ce,difoyent tels calomniateurs,fi ce perfonnage qui a tant manié d'afaires,

ôcrufé iufques au bout , entre en ligue auec Zabaim Dalcam , ou auec le

« Roy de Narfingue? Où en forez vous s'il a intelligence auec les autres Rois

Indiens? Ne lui fera-il pas aifé de fe reuolter? Pourle moins il enfeuclira

voftre nom, ôc fera tant que tous s'affuiettironttréfvolontiers à lui. Com¬

bien que leRoy fuft fouuent importuné detelsdifeours coulourez d'élo¬

quence ôc de merueilleux artifices , ôc qu'Albuquerque appuyé for ion in¬

nocence ôefes feruices n'ignoraft pas que plufieurs le diffamoyent: toutef-
fois il ne fut iamais d'auis de penfer comment il pourroit rembarrer les

fauffes accuktions defes aduerfaires, tenant pour certain quç les actes ver¬

tueux font aflèz reboucher la pointe des langues mefdikntes, ôcs'affeurant

que fes exploits ôc la fidélité qu'on auoit marquée en tous fes deportemens
eflein-
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eftçindroyent aifément parle foufle de k vertu tant eforouuee les flam es

del'enuie allumée en Portugal contre lui qui en eftoit li loin.Mais dautant
queles accukteurs continuoyent leurs coups kns que perfonne paraftou
s'oppokft à leurs pernicieux deffeins, ils amenèrent Emmanuel à ce point
qu'il ordonna qu'Albuquerque reuiendroit en Portugal, rion pas pourle
dégrader de tous honneurs, mais pour n'eftre plus Viceroy des Indes, ôc

eftablit en fon heu Loup Soarez d'Aluarengue. Il donna congé à Mat¬
thieu ambaffadeur de Dauid Roy d'Ethiopie, pour s'embarquer auec
Soarez, ôc pour confermer plus fermement la paix d'vn lien trefeftroit a-
ueclui,illui enuoya enambaffade vn gentilhomme Portugallois, fortk-
ge ôcde grande expérience en afaires d'eftat,nommé Edouard Galuan.
Soarez fit voile de Lifbonne auec vne flotte de treize nauires ôc quinze
cens Portugallois le feptiefme iour d'Auril , ôc print port en l'ifle de Goa
le fécond iour de Septembre, d'où, apres auoir donné ordre aux afai¬
res, il partit pour aller en Cochim, afin de pouruoir aux chofes requi-
fés'pour la flotte qui deuoit reprendre la route de Portugal. Le feptiefme
iour du mefme mois nafquit vn fils à Emmanuel, ôc l'appelk-on Edouard.
Ce fut vn Prince bénin ôc paifible , adonné à la mufîque ôc à la chaffe,ai-
mé de chafeunàcaufe de kdouceur ôc humanité. S'il ne fuft mort ieu¬
ne , le royaume efperoit beaucoup de lui, à caufe de fon naturel débonnai¬
re ôc kge.

E n cefte mefine année furuint en Malaca vn griefôc miferable cas, qui Embufihes&

fit perdrek vie à Abedalla Roy de,Capar,lors exerceant l'office de Xaban- calomnies dref^

dare. Le Roy de Bintam fon beaupere ne demandoit qu'aie faire tuer ou "JuBintamco-

empoifonner.Ne pouuât paruenir a fès pretentespar tçlles pratiques ( dart- tre fin gendre

tant qu'Abedalla eftoit bien voulu de tous pour fa douceur ôc rondeur,fài- âe çf* ^
fiant k charge auec réputation d'eftre forthomme de bien) il refolut dele *ftj**«pitéen

ruiner par autre moyen.Pourtant il donna charge à quelques capitaines de M* aca' .

prendre les premiers vaiffeacix qu'ils pourroyent kifir Ôc les amènera Bin¬
tam : ce qu'eux exécutent promptement. Mais ilfe print lors à les rudoyer
de paroles,ôc lesaceufer d'auoir intereffe fes fuiets. Comment,dit-il, kuez
vous pas bien que ie fuis Roy de Malaca^ôc que ceux ci que vous m'ame¬
nez prifonniers font mes vaffaux, que i'aime autant que s'ils eftoyent mes
enfans ? I'efpere que mon gendre,ou pluftoft mon fils Abedalla , felon fon
defléin,me rendra d'icià peu de iours paifible feigneur deMakca:ôc lors
ie feray voir quelle différence ily a entre la tyrannie des Portugallois ôc

mon gouuernement modéré : carie traiteray gracieùfèment ôc côme mes
enfans ceux que la violence des eftrangers accable pour le iourd'huy.Ie ky
que mô gendre Abedalla eft fî auifé qu'il ne faudra iamais à me tenir pro¬
meffe. Ayant femé ces propos il fît banquetter Jes Makcans, leur donna
quelques ioyaux ôc les réuoya ainfi, leur rédant tous leurs biés,auec mena-
cesà fes capitaines de les chaftier rudement fi à Pauenir ils traitoyent plus
de telle façon les habitans de Malaca. Si toft que ces marchans furent ar¬

riuez ils commencèrent premièrement àkcouter aux oreilles des vns ôc

des autres ce qu'ils auoyent oui dire au Roy de Bintam.Le bruit comment
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ça toft apres à en courir par la ville,ôc fut rapporté à George Albuquerque
oouuerneur.Peu de iours auparauât eftoit venu d'Indoftan en Malaca Bar-

thelemiPereftrel threforier des guerres, lequel eftoit fort familier des fils

de Ninachetuen,ôc faifoit beaucoup en leur faueur. Eux qui necerchoy,

ent qu'à venger la mort de leur pere, recueilloyent ôc faifoyent valoir ce

bruit,adiou ftans auec ferment que par lettres de bonne partôc par certains

argumens fe prouueroit qu'Abedalk machinoit de trahir la ville: ôc que

pour ceft effeél lui ôcle Roy deBintam s'eftoyent liguez enfemble. Pere-

ftreladmonnefta George Albuquerque depreuenir ce dâger fi prochain,
ôc fe desfaire du traiftre,auant qu'icelui peuft exécuter fon côplot. George

fit appeîler les fils de Ninachetuen qui afferment la chofo aller ainfî, &

maintienct qu'il n'y auoit rien plus certain. Côbien que George fufl home

de bon naturel,!! eft-ce qu'il commit cefte lourde faute de ne penfer qu'en

crime capital il ne faut pas adioufter trop promptemét foy au rapport des

ennemis :ôc foit qu'il appréhendât! trop vn danger,fbit qu'il eftimaft com¬

mettre vn acte digne de mémoire de faire mourir vn fî grand feigneur ,'&

qui ( quand il n'y euft eu autre côfideration ) portoit nom de Roy, kns dé¬

layer dauantage il enuoye quérir Abedalla,l'acoulpe de trahifon, ôc lui de¬

claire ce queles fils de Ninachetuen depofoyent contre lui. D'autrepart

Pereftrel recharge,l'accufe ôc preffe plus que nul autre.Surce Abedalla prie

George Albuquerque de confiderer tout auec vn efprit raflîs , ôc le kpplie
de n'expofer à la cruauté des ennemis Pinnocent , affectionné feruiteur du

Roy Emmanuel ôc des Portugallois , requérant vn delay pour defcouurir

par tefmoins ôc preuues foffikntes, kns bouger de prifon, les mefehantes

pratiques du Roy de Bintam,k calomnie de fos ennemis, ôc fon innocen¬

ce. Outreplus il infiftoit humblement vers Albuquerque qu'il fe gardait

ùuSacaL ^e dénigrer fi malheureufemétk nation Portugalloife,Ôc ne fîifciterbeau-
piaintesdA- coud de perfonnes àlui vouloir mal,en trempant ainfî fes mains aufang

t^uge'fiZ f vn homme iLifte.Eft-ce ( difoit-il) la recompefe des feruices que i'ay faits

parfauxtef- a vous autres,de vouloir contenter par mamort la cruauté du Roy de Bin¬

tam voftre ennemiiûré,&aprefter dequoy rireaceux qui me portent vne

haine irréconciliable, pource que i'ay toufiours efté fidèle au Roy Em¬

manuel? Que demande le Roy deBintam,finon qu'ayant failli à metuer

par glaiue,par poifon Ôc par autres pratiques de fes feruiteurs,il m'ofte ores

la vie par la main des Portugallois , pour l'amour defquels i'ay abandonne

mes parens,amis ôc fuiets, ôc irrité ce mefehant à me pourfuiure fi crucllc-

métàla mort,Ôc fice que ceux entreles bras defquels ie me fuis ietté,foyet

exécuteurs de la knglante rage qui le tranfporté ainfi contre moy ? il pre-

tend bien faire deux coups eftranges de cefte pierre, Pyn que vous foulerez

fonc�urbarbareôc félon, l'autre que chafcun vous enkura trefmauuais

gré,ôc que maintes nations vous dételleront. Car que diront ceux qui ont

veu vos gens me venir tirer de mon royaume, pour auoir charge treshon-

norable fous voftre autorité , Ôc viure en affeurance maugré mes ennemis

fous la protection de vos armes, s'ils apperçoyuent maintenant que vous

me dégradiez fi foudain, ôc que feruiez de bourreaux à ceux qui me font
deuenus

moms.
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deuenus ennemis fî toft que i'eus embraffe voftre parti. Pourtant,feigneur
Albuquerque, ie vous fopplie ôc adiurc par la foy, religion, debonnaireté
& vertu dont vous faites profeffion , de me receuoir en mes iuftifications,
ôc me donner terme pour refpondre *. lors fi ie fois convaincu de trahifon, x

faites de moy tout ce que bon vous femblera. Ces remonftrânces ôc re¬

queftes d'Abedalla ne peurent flefchir pour lors celui qui autrement eftoit
de bénigne nature : au contraire kns attendre dauantage , ce pauure ôc in¬
nocent Roy-fut mené en la place de Malaca, ôc décapité deuât tout le peu¬

ple, au grand regret de plufieurs qui en mûrmuroyent bien fort. En allant
au fupplice il tendoit les mains au ciel, demandant à Dieu vengeance de
ceux qui par leurs fauffes accuktions eftoyent caufè qu'on le faifoit mou¬
rir à tort. Dixfept iours apres Pereftrel fut emporté de mort foudaine , ce

que plufieurs attribuèrent à vn iugement de Dieu for ceft accukteur.
ji, A v refte,l'execution d'Abedalla efmut à courroux tant de gens que la Murmures n

plufpart des marchans ôc autres perfonnes déflorèrent deMakca.deftour- m!" Tm*~
Y Y . v -1 11 r 1 & i j r .gallois par tou
nans par tous les pays ou lis alloyent les autres marchans de trafiquer m tes les Indes.

conuerferauec les Portugalloisrqui font ( difoyent ils) traiftres ôc infidèles,
ôc qu'après les auoir fidèlement feruis, pour recompenfe on eftoit cruelle¬
ment mis à mort kns informations ni iuftification de l'innocent aceufé. Ils
ont ofté Peftat à Ninachetuen qui leur aupit toufiours efté fidèle, ôc apres

,_ tant de feruices l'ont réduit à telle extrémité qu'il s'eft bruflé foy mefine. Le
Roy de Campara iniuftement ôc cruellement perdu la tefte.Ayans rempli
l'Orient de telles plaintes , auint , pource que les marchans n'olbyent plus
trafiquer en Malaca,que les ports ôc péages s'anéantirent, ôc que la famine
ôc neceffité de toutes chofes fe fourra parmiles Portugallois ôc Malacans.
Mais le capitaine Botel enuoye par George Albuquerque auec deux naui¬
res, courut par toutes fes cottes de cefte mer, Ôc pourk familiarité qu'il a-
uoit acquifè auec les Rois ôc Princes de tous les pays voifins de Malaca, il
obtint de plufieurs d'eux, kns difficulté,que les marchans trafiqueroyét ôc

apporteroyent des viures en Malaca, comme ils faifoyent auant ces trou-
bles.Tandis que Botel fo diligentoità faire prouifion de viéluailles,le Roy Machinâtes

de Bintam pria par lettres le Roy de Siaca ( qui eft vn pays vers Midi en la duRv & Bi»

mefme cofte de mer , au trauers duquel paffe vne riuiere de mefme nom ) Geor^B^teL

delui enuoyer latefte de Botel, promettant donner pour recompenfe vne & ce qui en a»

fiene fille fort belle en mariage. Lors Botel eftoit en Siaca, en danger de k
tefte que ce Roy deliberoit châger à la femme qu'on lui offroit en efehan¬
gé. Maisil auint qu'vn de fes domeftiques, au parauant prins prifonnier ôc

relafche kns rançon par Botel,entendant cefte ttahifon, pour reconoifîàn-
ce du plaifir receu defoouurit tout àBotel. Ce pendantle Roy de Bintam
equippa douze vaiffeaux, ôc enioignit aux capitaines de lui amener Botel
au cas qu'il efohappaft,ôc fuft en laroute de Malaca. George Albuquerque
entendant ces nouuelles, fit armer neufnauires , fous la charge de Francif¬
que Melio pour aller au fecours de Botel : ce que rapporté au Roy de Bin-
tâpar fes defoouureurs il mit en mer vingtquatre autres vaiffeaux de guer¬

re pour fe ioindre aux douze, ôc dôner bataille à Melio,ce qui fut fait:mais

uint.
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après quelque combat,Melio demedmyictorieux, les ennemis ayans kit
vne trefgrandeperte, il reuint en Makca, ayant toutesfois perdu en cette

rencontre trente fept Portugallois ôc grand nombre de Makcans. Quanta

Botel il fekuua , Ôc vint forgir aucc viures à foifon ôc de diuerfes fortesau
port de Makca, auquel temps George Brittio y eftokarriué de la part dit

Roy Emmanuel,pour commander en la place de George Albuquerque.
Ordre donné Q_v ant au Viceroy Albuquerque , apres la desfaite de Raix Hamed ti
qZfJo^mZ. il auoit wefbien pourueu à Peftat des afaires d'Ormus , gaign.éle ctur des

' habitans par courtoifie ôc doucéur,attiréparbeaùcoup de biés faits le Roy

mefmes, Ôc par amiable traitement alléché les nations eftrangeres à y venir

1 trafiquer.Plufieurs Rois d'Arabie ôc de Perfe lui enuoyerent ambaflàdeurs

ôc prefens pour traiter de paix aucc lui:ôc quelques grands Seigneurs prin¬

drent bien la peine de venir en Ormus:, feulemét afin de voir ce perfonna¬

ge tant renommé pour fes vertus. En ces entrefaites vn bruit fut fèmé que

le Sultan armoitvne puiffante flotte pour s'emparer d'Ormus. Combien
qu'Albuquerque ne creuftrien décela, toutesfois il s'en feruit de prétexte

pourmieux garnir kcitadellekns fàfeherle Roy , ôc defpouiller laville
de fes armes,afin qu'elle ne peuft fe reuolter : car il fit entendre au Roy que

pour empefcher aifément les ennemis d'approcher de la ville il auoit be¬

foin de toute l'artillerie d'Ormus,ôc fit par ce moyen charrier dans k cita¬

delle toutes les pièces , pouldres, ôc munirions qui eftoyent tant en la ville

qu'aupakis du Roy : ôc de peur qu'il ne s'efleuaft quelque tumulte à caufe

du grand nombre d'enfans de lignée Royale, il enuoya en Inde quinze

Roisd'Ormus,aufquels les gouuerneursduroyaumeauoyét creué lesyeux,

ôc les tenoyent enclos au palais auec leurs femmes ôc enfans , que les Prin¬

ces ôc grâds Seigneurs , qui manioyet à leur plaifir les finances du royaume

fous le nom du Roy regnant,nourriffoyent en quelques délices. C'eftoirle
kkire affigné aux Rois ôc mefehans gouuerneurs,quand ils vouloyent vfer

deleur autorité royale autrement que ne vouloyent leurs furintendans,qui
apres s'eftre ainfi rendus maiftres de la royauté, choififfoyent vn enfanté©

race royale , fous le nom duquel ils tailloyent ôc rongnoyent de l'eftat pu¬

blic à leur fàntafie. Si ceft enfant ainfi par eux efleué' au throne royal entre-

prenoit quelque chofe de fbn autorité,ils lui creuoyent les yeux, ôc enpre-

noyét vnautre enk place, pour régner de nom Ôc demeurer fiiiet à perdre

la veuë s'il s'ingeroit de regarder fes afaires vn peu de pres. Cefte occaflon

de tyrannie insupportable fufeitoit de terribles querelles entre tous cesty-

rans,dont la ville eftoit fouuentesfois eftrangcmertt agitée par les feditione

ôc meurtres qui s'y commettoyent. Albuquerque donc voulant abolir la

memoired'vne fî exécrable mefchanceté, ôc couper broche à toutes dif¬

lènfions pour l'auenir,donna charge à Garfie Norogne de mener en Inde

ces Rois aueuglez, commandant qu'ils y fuffent nourris ôc entretenus com

me leur eftat le requeroit.
Maladie mor M a i s au milieu d'vn fi heureux eftat Ôc maniement d'afaires , felon le if
fulqut&"i iugemcnt humain, Albuquerque, abatu de vieilleffe ou de trop grand tra-

mem il pour- uail,fut faifi d'vne fiéure lente qui croiffoit de iour en iour. Sefentantpres
delà
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de la fin,il ordôna capitaine de la citadelle d'Ormus Pierre Albuquerque, **** afésïi*

la vertu ôcfoffikce duquel il auoit efprouuee en plufieurs endroits, Ôc qu'ilôt
fauoit eftre bien voulu du Roy ôc de tout ce peuple d'Ormus:apres que par
vn long propos il l'eut exhorté à fo porter fidelemét,e ftre fbigneux ôc droi-
turier. Puis il donna tel ordre à l'eftat d'Ormus qu'on ne pouuoit le trou¬
bler ni remuer aifément, ôc pourueut à tout ce qui fembloit propre pour

. maintenir les afaires des Indes en quelque tranquillité. Cela fait il penk
à ce qui concernoit le klut de fon ame , fit fon teftament -, briefn'oublia
rien qui appartint! au maintenement de la religion ôc de ce qui concer¬
noitk charge. Au refte,il lui print enuie de mourir en Inde, Ôc fouhaitoit
fort de voir encor vne fois auant que trefpaffer la ville de Goa, dôt il eftoit
lefondateur. Il enuoya Pierre Alpoez kluer le Roy d'Ormus de k part, Ôc

Paffeurer qu'Albuquerque lui forait commeperetout le temps qui lui re¬

ftoit à viure,lui recommandant entre tous Pierre Albuquerque laiffé capi¬
taine de la ville ôc citadelle,efperant toutesfois,fi Dieu le garantiffoit de ce¬

fte maladie, retourner en Ormus, afin de monftrer au Roy parbons ferui¬
ces l'amour qu'il lui portoit. Le Roy pleura de ce départ, ôc pour refponfe
affeuraqu'il honnoreroit toufîours Albuquerque commefbn propre pere,
Ôc feroit en forte que l'honneur lui demeureroit d'eftre le plus fidèle ferui¬
teur du Roy Emmanuel, monftrant là deffus receuoir grand foulagement
del'efoerance qu'Albuquerquelui donnoit de fon retour en Ormus.Apres
cefladieu, ôc pour euiter toutes autres klutations,Albuquerque,qui ne pé-
foit plus au monde, monta dedans k capitaineflé ôc fit haufler les voiles.
Eftant à deux lieues d'Ormus, il attendit à l'anchre deuxiours.durât les ca¬

pitaines qui ne s'eftoyent peu embarquer fî toft que lui. LeRoy d'Ormus
lui enuoya quelques vaiffeaux chargez de fruits, viures ôc autres prefens.
Albuquerque monftravne contenance fort gaye aux députez du Roy, ôc

les carefk fort familièrement , puis leur donna congé ôc quelques ioyaux,'
monflrantkliberalitéàleurs pilotes ôc matelotsauffi.

17. Ayant coftoyé l'Inde, vne frégate fe vint rendre en fa flotte , en la- Meffage ap-

quelle eftoit vn meflàger enuoye auec lettres de la part de Cide Hali ôcP0^ t(£___

d'vn ambaffadeur du Roy de Perfe , efcrites à Diu , qui l'auertiffoyent que cham Soarez

Loup Soarez eftoit enuoye par Emmanuel,pour eftre viceroy, ôc renuoyer e^\ el £
Albuquerque en Portugal,chofe qui leur fembloit fî defraifonnable qu'ils qu'ildit dref-

lui offroyent tous les moyens de leurs Princes , s'il vouloit demeurer: s'aA cnua-fia- ceu
r ,-i -rr 1 1 1 rr » -1 I "- deuant queieuransqu il pourroitaiiement donner la chaiie aceuxquile vouloyetain- mmnn

fi defmôter. Albuquerque les remercia, mais il ne rint copte de leur offre:
ce pendât tour fafché en fbn efprit,kchant bien que cefte partie lui auoit e-

fté dreffee partes ennemis,ne peut fe côtenir de tedre les mains cotre ie ciel,
en s'efcriant,MonDieu,monDieu,commentpourray-ie me defpeftrer dé
ces fateheries qui m'enuironnent ? Si i'obeisau Roy, i'encour la haine des

hommes : ôc fî ie m'acommode au defirde ceux là, mon Prince ne fera pas
content:Ah ! pauure vieillart,il faut, il faut aller à Dieu.il répétait ces mots
fort fouuent, qui monftroyent de combien d'aiguillons fon cceur eftoit
percé.Toft apres, il prédit que la fin de fos trauaux eftoitprochaine:ôc ayât
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38£ LE DIXIESME
reprins fos efprits, certainement, dit-il, ie voy que Dieu donne de bons ad*

. uertiflèmens au Roy , ôc que c'eft de fon inflinél Ôc mouuement qu'vn au¬

tre a efté efleu pour fucceder en ma charge : carie m'en vay mourir, &fj
par l'auis de mon Prince ie n'auois vn fucceffeur ia defigné,l'eftat des Indes

fo fuft peut eftre remué.Ayant tenu tel propos il demeura coy:tâdis la ma¬

ladie fe rengregeoit. Sur ce il efcriuit vn mot de lettre au Roy Emmanuel,

tfuer iflu contenàt ce qui s'enfuit.SiRE,Ie vous enuoye cefte dernière lettre,nepou- %

uqmrque au ^^ ^tc(^ucs re{pirer & voyant les fignes trefoertains de ma mort. le laiffé «

vn fils vnique,lequel il vous plairakuorifer de voftre bénignité ôc magni- <*

ficence, pour les grands feruices que i'ay faits à voftre grandeur ôc maiefté. »

L'ruLire tefmoignera quel ouurier i'auray efté. Ces lettres acheueesdefa *
main tremblante Ôc à grande difficulté , il quitta entièrement toute appre¬

henfion des chofes humaines , s'appliquant à méditer ce qui touchoitfon
klut ôc à demander pardon à Dieu : ôc entre plufieurs fîenes occuppations
spirituelles il fe faifoit lire fouuétesfois Phiftoire de la paflîô de IefusChrift
deferite par l'Euangelifte kinél Iean, monftrant par foufpirs réitérez &

autres tefmoignages qu'vne telle leéture le fortifioit grandement. Eflant

en la cofte de Goa,il enuoya Pvn de fes domeftiques en vn brigantin quérir

fbn chapellain en la villejequel eftat venu ils pafferent toute la nuiét àde-

uifer de ce qui appartenoit à lavie éternelle,ôc vnpeu auât iour l'ame d'Al¬

buquerque fortit de la prifon du corps.Les nouuelles de kmort portées en

Goa,incontinent les Portugallois commencent à pleurer ôc lamenter , co¬

me firent auffi les Sarafins ôc autres nations idolâtres , rempliffans les rues

de plaintes ôc gemiffemens.
Mours dAi ^ E Seigneur eftoit fi débonnaire , qu'on ne kuroit bonnement dire, fi rê.

buquerque & k vertu le faifoit plus refpeéler ou fî k bonté le rendoit plus aimé. Premie-

fesfunerai les. rement j] efLoit grand iufticier, puniffeur trekpre du periure , vengeur des

torts faits à qui que ce fuft,ôc de chafte côuerktion. Il nefut iamais marié,

ôc eut vn fils vnique d'vne fiene feruante. Au refte il n'auoit fon femblable

au trauail, tellement qu'il laffoit ordinairement par trop décharge ceux

qui eftoyent pres de luhtoutesfois pour les encourager,au lieu de menaces

lui mefines mettoit la main à la befongne. Les calomniateurs eftoyent du

tout en k maie grace,de forte que perfonne n'ofoit ( à peine de s'enrepen-

tir) lui accufèrfàucement quelqu'vn. Son confeil eftoit toufiours bien di¬

géré, ôc k diligence incroyable pour exécuter fes deffeins. Il aimoit vérité,

haiffantà mort menfonge ôc vains propos : patient à fouffrir les iniures

qu'on lui faifoit,ôc fi par fois la cholere Pemportoit vn peu loin , enla plus

grande ardeur d'icelle il iettoit ordinairement quelque traita latrauerfe

(tant il auoit gentil efprit ) qui contraignoit ceux qui le redoutoyent âcfc

raffeurer ôc rire maugré qu'ils en euffent. Quant aux bonnes lettres,il ena-

uoit goutté quelque chofe, ôc prenoit plaifir quand les afaires ne le pref
foyent,de lire en l'Efcriture kinéle principalement.Onne kuroitiugeren
queltempsou depaixou de guerre il s'eft monftre plus admirable : car il
mania tellement les armes qu'il mérite le nom de grand capitaine , ôc dre£

k fi bien Peftat en plufieurs endroits , qu'on le peut eftimer l'vn des plus 6-
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<yes politiques du mode.Auflî tous ceux qui habitoyent lors en Goapleu-^
royet fon trefpas,fè pkignâs d'eftre orphelins d'vn pere qui les auoit tédre-
nient aimez ôc cheris.Son corps fut emporté des nauires en terre auec Vne
pope incroyable Ôc conduit au fepulchre en finguliere magnificence: mais
d'autrepart ceux qui aflîftoyent au côuoyiettoyenttant de larmes quelort
penfoit qu'ils deuffent expirer en la place.Les nouuelles de fon deces côtri-
fterent toute la cofte des Indes,ôc affligèrent grâdement plufieurs Princes,
entre autres Xuranda Roy d'Ormus qui en pleura chaudement ôc fe veftit
d'habillemens de dueil : ôc quât au Roy de Portugal il en fut extrêmement
marrijôc enuoya quérir toutlur l'heure le fils d'Albuquerque nômé Blaifo;
auquel il donnale nom de fon pere,commâdant que déformais il fuft ap¬

pelle Alfonfo,afin queie nom d'vn fi grâd perfonage demeuraft enla me-
moire de tous.Puis il fit de grands prefens à ce fils, côme les feruices du pe¬

re le meritoyent bien, ôc le maria à vne grande dame.
19. L' a n fuiuant toute l'Efpagne fut desfiguree par la perte qu'elle receut Mon de Fer-

en la mort de ton feigneur le Roy Fernand,prince inuincible, Ôc dont lare- "J^n^Ze.
nômee durera pour iamais à caufe de fes actes valeureux. Il eftoit fort ma¬
lade en vn villagenômé Madrigalei au territoire de TrugiI,oùEmmanuei
l'enuoya vifiter par Iean Roderic de Menefez , ôc kuoir comme il ailoit de
kknté. Mais le Roy Fernand deceda le vingttroifiefmeiourde Ianuier
Pan mil cinq cens feize : ce qu'Emmanuel entendant par les lettres de Me- 1 1 i C.

nefez il eforiuit incontinent à la Roine vefue nômee Germaine, à Fernand
fils de Philippe Ôc petit fils de Fernâd, ôc aux Princes de Caftille, fè codou-
lantauec eux, ôc monftrant la bonne affection qu'il leur portoit, ôc enioi-
gnit à Menefez d'acôpagner les lettres de paroles plus amples,lui enuoyant
auflî mémoires de ce qu'il defiroit négocier auec eux. Il defpefeha aufli vn
pacqu et à Roderic Fernâd Almade, Pvn de fes cÔfeillers,Ôclors fbnfaéteur
en Anuers, ôc lui commandoit de Pauertir detout ce qui paffoit es pays bas
ôc en Alemagne,afin de pouruoir aux afaires de Portugal, felon k neceffi¬
té du téps. En apres il refolut d'enuoyer vn ambaffadeur à l'Empereur Ma-
ximiliâ premier ayeul de Charles cinquiefme,fils de Philippe d'Auftriche,
ôc héritier du royaume de Caftille. Pierre Correa, gentilhomme fort efti¬
me du Roy pour k prudence,eut cefte commiflion. Le fommaire d'icelle *

eftoit,que Charles efpoufaft Ikbelle fille d'Emmanuel, ôc qu'Eleonor fieur
de Charles fufl donnée pour femme à Iean Prince de Portugal. Correa fut
receu de bon il par Maximilian qui print grand plaifir aux lettres d'Em¬
manuel plaines d'offres ôc d'amitié :toutesfois pource que le temps n'eftoit
propre à la decifîon de telles afaires,Correa reprint le chemin de Portugal,
fuiuant k permiffion d'Emmanuel.

io» Comme ces chofes paffoyent,Loup Soarez n'eftoit pas en repos,ayant Premiers a-

fuccedé à ce grand Albuquerque , àla valeur duquel il ne pouuoit attain- f/JfzL^e_
dre.Neantmoins il s'acquittait foigneufemét de k charge. Premièrement roy es Indes

il defpefeha vn gentilhôme vers la Roine de Coulam, lors régéte du Roy- &fijceffeur

aume, à caufè dubas aage de fonfils duquel elle eftoit tutrice , pour kire ?w. l
paix auec conditions raifonnables,ôc telles que s'enfuiuent : akuoir qu'elle
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fift rebaftir à fes defpens le temple de kinél Thomas, que les Sarafins

auoyent démoli lors qu'ils tuèrent Antoine de Sale: qu'elle rendift les re¬

uenus du temple, payaft quatre vingts milliers de poyure pour les biens

pillez aux Portugallois : ôc auant que tranfiger auec les Sarafins, expédiait

les nauires de Portugal,vendantkns fraude à chafcune d'icelles le poyure

dôt on les pourroit charger,felon vne taxe équitable ôc arreftee.Outre cela

Soarez fitequipper la flotte qui deuoit faire voile en Portugal, ratifia la

paix traitée par Albuquerque auec le Roy de Calecut, appaik les troubles

furuenusen Cananor: ôc comme il retournoit en Goa vne foudaine tour¬

mente le contraignit de gaigner Anchediue,d'où il enuoya Alexis de Me¬

nefez auec huit nauires pourcoftoyer l'Arabie, ôc aller delà hyuerner en

Ormus. Incon tinent apres fon arriuee en Goa il affembla le côfeil par com¬

mandement du Roy Emmanuel,pour auifer s'il eftoit expédient de ruiner

laville Ôc abandonner aux ennemis l'ifle defhuee de garnifbn,ou s'il valoit

mieux pour le bien de Peftat de garder tout. Caries ennemis d'Albuquer¬
que ne ceflbyentdePaccufer apres k mort côme en fon viuant, fouflenans

par longues harangues que cefte ville ne foruoit dc rien aux Portugallois:
mefmes l'efpace de plufieurs années apres le deces d'Albuquerque ils con¬

tinueront en leurs mefdiknces Ôc abois, difputans ça ôc là que ce braue ca¬

pitaine n'auoit fait chofè quelconque qu'à Peftourdie ôc àl'auenture.Tou-
tesfois il fut arrefté en ce'confeil qu'il faloit renforcer la garnifon de Pille,

remparer ôc bien munir k ville:ce que Soarez aprouua,quand ce vint adi¬

ré fon auis.Eftât retourné en Cochim, il arma quelques vaiffeaux pour en¬

trer en la mer d'Arabie , ôc enuoya promptementFernand Andrade en la

China.Andrade auec trois nauires print k route de l'ifle Taprobane,&alla
forgir au port de Pacem,où il trouua Ianim Rabelot par lequel il fît auer-

tir le Roy de fon arriuee.Rabelot fut benignement receu,logé,ôc honnoré

de grâds prefens, ôc la paix arreftee entre le Roy ôc Andrade ftipulantpour
Emmanuel, ôc lieu dehgné pourle baftiment d'vne citadelle. Cela expédié

Andrade refraifohit fos nauires de ce qui eftoit necefkire,délibérant fuiure

k route:mais vne bourrafque le côtraignit retourner en Malaca,où feiour¬

noit lors Raphaël Pereftrel nouuellement venu de la China, qui lui fit vn

ample difoours desmnurs, loix, couftumes ôc gracieufe façô des Chinois.

George Britio gouuerneur de Malaca fît embarquer Henri de Leme pour

aller en vn haure du royaume de Pegu, nommé Martaban,afin d'en rame¬

ner des viéluailles.Pegu eft vn pays fertile ôc de merueilleufe eftédue, aftis

en l'Inde delà le Gange vers l'Occident, d'où il s'eftend iufques en Malaca:

vers l'Orient il touche a la mer qui borne vne partie de la China. Tandis

quil attendoit en ce port, quelques Sarafins,à quilonauoit prinsvnenef,
accuferentLerrie d'eftre vn brigand Ôc cruel courkire,fî que le Roy de Pe¬

gu arma vne flotte , ôc fomma Leme de rendre la nefaux Sarafins. Leme

fbuftint le choc des affaillans l'efpace de trois iours,mit en fond plufieufS

vaifléauxjtua grand nombre d'hommes : mais finalement k nauire com¬

men ça à puifer, dautant qu'elle eftoit à demi pourrie , brifee ôc percée de

coups de canon,tellement qu'elle coula en k mer. Qtfat à Leme il fe f^f
eni*
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en la Taprobane auec vn efquifôc vn brigantin chargez de foixante Portu-
rrallois.Mais vne tourmente les chaflà de telle furie qu'ils allèrent faire nau¬
frage au bord,ôc vitfgthuit d'entre eux furent engloutis des vagues , les au¬

tres ôc Leme auflî s'en allèrent au royaume de Pedir, où ils furent les bien
venus ôc humainemét traitez par le Roy. Alexis de Menefez empefehé par
les vents de coftoyer l'Arabie, monta en Ormus , où il exécuta de point en

point la commiflion que Soarez lui auoit donnée, puis retourna en Inde fî
tofl que la nauigation fut commode.

ii. Tandis que les Indes eftoyent ainfî gouuernees,îe Roy de Portugal Eftat du roy*.

penfoit auflî à l'auâncement de kreligion-.Ôc entendant que le royaume de TJeEthiopie

Cogo en Ethiopie embraffoit de plus en plus le Chriftianifme,pour mieux &

paracheuer ce qui eftoit ainfî commencé felon fon defir, il enuoya Vn ren¬

fort de preftres au RoyAlfonfe,auec des breuiaires , meffels , ôc autres tels
prefens,pour rendre ce More plus affectionné que iamais à la nouuelle reli¬
gion qu il auoit receue. Lors que ces preftres ôc les députez d'Emmanuel
entrerent en la riuiere de Congo , Alfonfe eftoit empefehé en vne guerre
contre aucuns fîens vaflàux reuoltez de fbn obeiffance : ce pendant quel¬
ques vns de fes officiers recueillirent aflèz benignement les Portugallois

,en vne bourgade nommée Sono.Cefte guerre acheuee à Paûâtage du Roy*
il fit grande careffe aux preftres, fbuhaitât gloire immortelle à Emmanuel
quilui faifoittantde biens.Les autres preftres hautl-ouoyét merueilleufev
ment les vertus de ce Roy Alfonfe : car il eftoit afpre à chaftier les malfai¬
teurs, charitable enuers les pauures , bien auife à maintenir les reuenus dc
fon royaume,temperé en k manière de viure,de chafles murs, deuot en
k religion, Ôc fi zélé qu'il fembloit auoir toufiours les yeux tendus contre
le ciel. Et foit qu'il fiftiuftice,ou harenguaft deuant fbn peuple,ou confol-
taft des afaire de guerre ou de paix, il fe propofoit toufîours Dieu deuant
les yeux,rapportant toutes chofes àla gloire d'icelui. Il fit dreffer des efoho-
les,donnoit grands gages aux regens , afin d'inftruïre la ieuneffe, non feule¬
ment es bonnes lettres, ains auflî en k religion. Quant à lui tout le temps
que le public lui laiffoit eftoit employé à Peftude,ayat toufiours en la bou¬
che vne infinité de fentences des Prophètes ôc Apoftres. Car à force délire
continuellement en la Bible il y eftoit des plus exercez , ôc retenoit ferme¬
ment ce queles preftres lui difoyent* Soutient il exhortoit fes foiets à rece¬

uoir ôc aimer le Chriftianifme: ôc au refte il auoit l'entendement bon,ôc la
mémoire affeurée.Apres auoir leu ôc releu cinq liures des ordonnances de

* Portugal , il loua fort la kgeffe de ceux qui les auoyent dreffees , l'ordre Ôc

reigiement d'icelles: mais il n'aprouuoit pas beaucoup certaines loix faites
pour des chofes de nçantj tellement que fè mocquant vn iour de cefte dili¬
gence affectée il demanda aux PortugalIois,queî chaftiment eftoit ordon¬
ne à ceux qui mettoyent pied à terre en leur pays.il refpectoit fî fidèlement *

leRoy Emmanuel,que fouuent ces mots luiefohappoyent que iamais il
n'aurait plaifir au monde qu'il n'euft fait vn voyage -en Portugal , pour fo
profternerdeuantEmmanuel ôefedonnerdu toiitàlui,pourreconoiffan- '

ce de la lumière Celefte dont il eftoit efckiréjfèaiant au vray Dieu, ôc afpi-
Kk iij
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rant à la vie éternelle par le moyen du Roy Emmànuel,qu'il appelloit tref
illuftre ôc treffainél.' '

Eftat de l'Eu- E n la mefme année François de Valois,premier de cenom,Roy de Fra- u.
rope, ffeciale- ce enuoya vn ambaffadeur en Portugal auec lettrés fort graciéufes, parlef-

tugai. quelles il prioit Emmanuel de vouloir entrer en la ligueqUe lui ôc quel

ques Princes traitoyent alors pour courir fus à d'autres. La refponfe d'Em¬

manuel fut qu'il efloit trefîoyeux de k bonne amitié qu'vn fî puiffant
Roy lui portoit, ôc que fauue kreligion ôc le deuoir d'vn Roy Chreftien il

feroit volontiers pour celui de France tout ce qui lui feroit poffible:toute£
fois que fon ckur auoit en horreur les guerres que les Princes Chreftiens
s'entrefaifoyent,fon intention eflant de ruiner les Mahumetiftes. Que ce

pendant il fouhaitoit aux Princes Chreftiens vne bonne confeience &v-
nion de cnurs auec acroiflèment,de tous biens. Enuiron ce mefme temps

trois ieunes feigneurs Polonois firent le voyage de Portugal pour voir le

Roy Emmanuel, la renommée duquel voloit au grand efbahiffement de

chafcun iufques en ces pays lointains : car lors que les autres Princes Chre¬

ftiés , kns plus fe fouuenir de ceft illuftre nom, s'entr'haiffoyent ne cerchas

finon Ll confufion les vns des autres, ôcaueuglez de fureur baftiflbyentfur
leurs ruines la puiffance de leurs ennemis communs, qui fbnt au guet pour

s'emparer de leurs eftats,Emmanuel meritoit dautant plus de louage, qu'il

eftoit feul en bon mefnage auec les autres Princes Chreftiens , ôc n'y auoit

perfuafion quelconque qui le foeu ft induire à fe liguer pour la guerre,ioint
îe zèle qu'il monftroit ne laiffant iamais eiï repos les ennemis du nom de

Chrift en Afrique ôc es Indes. Dauantage, fous l'autorité d'Emmanuelle
chemin efloitouuertpourallervoirlesplus eflongnees nations du mode,

l'Inde conquife,plufieufs peuples Orientaux fubiuguezjes grandes armées

d'Arabes,de Perfes ôc d'Egyptiés defeonfites,victoires obtenues non point

par forcé ni induftrie humaine,ains (comme on peut bien prefuppdferjpar
la faueur de Dieu,bataillant pour fon feruiteur. Cefte louange du Roy de

Portugal ainfi efpanduepar la bouchedes hommes, eftoit allée iufques en

la cour ôc aux oreilles du Roy de Pologne affeéliôné de mefmes à la guer¬

re contre les Turcs ôc autres ennemis de la Chreftienté , fàifànt exercer au

refte la nobleffe de fon royaume aux armes, ôcles contenant fousbonne

difcipline. Les trois ieunes Seigneurs fufmentionnez furent induits par ce

bruit de monter à cheual ôc venir de filoin pour voir lé Roy Emmanuel,

Ôc le prier deles vouloir faire cheuàliers de fà main , dautant qu'ils s'affeu-

royent que leurs entreprifes en guerre profpereroyent,fî vn Prince oiné de

tant d'excellentes yertus les honnoroit de l'ordre de cheualerie. Ils obtin-

drentleur demande, Ôc après auoir efté paffez cheuàliers parles propres

mains du Roy , qui leur en donna toutes les marques, ôc les honnoraae
plufieurs prefens , ils reprindrent le chemin de Pologne , louans grande¬

ment par tout où ils paffoyent la vertu ôc magnificence d'Emmanuel.
Guerre d'Ar- D v p. a n t cefte année , le Roy de Fez ayant en diuerfes courfes raua- jj.

ZtîluÉks §é le;tOTitoirc d'Arzile ôc emmené prefejuês tout le beftaiLreduifitk ville

euenemh di- en grande dilette de chair. Pour reparer ce dommasejeau Coutin,iuiul
celle, l ° de
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de deux cens cinquante cheuaux,marcha toute vne nuict,ôc auant foleil le¬

ué donna dedans vn riche village presd'Alcafkrquibir, où lon nefe dou-
toit nullement de lui à caufe de la diftance du chemin : furprint les enne-
mis,en artefta prifonniers cinquante cinqfoulement,les autres s'eftans ku-
uez à bien courir: emmena mille buufs enfomble force cheuaux ôc ieunes
poulains , non kns grande difficulté,à caufè des eaux definefureemènt en¬

flées cefte nuict là par vne pluye qui auoit efté fort longue. Il fut inconti¬
nent fuiui parle gouuerneur d'Alcaflàrquibir acompagné de trois ces che¬

uaux , mais la pluye deftourna le combat : car à peine Coutin eut paffé vri
certain pont, que les eaux ia efpandues par la campagne le couurirentdu
tout,fi que l'ennemi craignant ne pouuoir regaigner pays , s'il entrait plus
àuant,fe retira dâs Alcaflàrquibir.Par telles courfes Coutin efearmou choit
les Mores fes voifins,fourrageant k campagne, dont le Roy de Fez fut tel¬
lement defpité qu'il affembla vne puiffante armee,afin d'aflîeger Arzile. il
menpit trente mille hommes de cheual, ôc plus de feptante mille pietôs,a-
uec force artillerie ôc munitiôs dc guerre,puis marcha vers Arzile laquelle
il affiegea,faiknt tirer vne trachée autour,dreffer des forts ôc placer les pie-
ces. Cek fait labatterie commença,ôc fit on diuerfes mines fous terre pour
donner le kut aux murailles,brieftous moyensfurenr employez pour em¬

porter cefte place,auant que les aflîegez peuffent eftre fecourus.Toutesfois
<Coutin,auerti d'affez bonne heure de cefte venue,auoit eferit à Nonio Ri-
bero folliciteur des afaires du Roy de Portugal en Andalouzie,ôc lors refi¬
dent en k ville de Malaga , qu'il lui enuoyaft incontinent plufieurs chofes
mentionnées aux lettres,ôc neceffaires pour fouftenir le fîege. Il auoit auffi
mandé en Portugal les nouuelles de la délibération du Roy de Fez. Puis il
fîtreueue defes foldats, les diftribuapar quartiers aux capitaines , munif-
knt des'plus affeurez corps de garde les endroits où le danger paroiffoit
lui grand, ôc les encourageant par longue exhortation à fe défendre gail-
irdement.Tous fe refolurent de viure ôc mourir leans auecques lui.Ribe-

ro êndoya kns aucun deky en Arzile ce que Coutin lui demandoit. Iean
Mafoaregne,colonnel des cheuaux légers, arma en bien peu de iours deux
nauires fiir lefquelles il chargea fix vingtshomes de cheual, ôc autât de pie-
tons qu'il y en pût entrer, menant auec foy Nonio Mafèaregne' fon frere.
Les deux autres, akuoir Manuel ôc Antoine, eftoyet dedans Arzile fous la
cornette'de Coutin.Alors que lesfufhommez arriuerent pres d'Arzile, el¬

le eftoit afkillie de toutes fortes. Ribero enuoya deux cens foldats de
Malaga, fous la charge de deux gentilshommes, qui pour les bonsfefuices
par eux faits au Roy Emmanuel , auoyent efté richement recompenfez de"

lui.Coutin les receut tous fort humainement ôc auec grandes careflès,feur
aflîgnant place pour la défendre à leur honneur : ôc ce pendant, de iour ôc

de nuict il faifoit contreminer , remparer, rebaftir murailles for les ancien¬
nes ruines. Frâcifque Dore Geneuois,frere de ceft André Dore tât renômé
capitaine for mer,auoit la charge des fortifications, Ôc pour adioint Rode¬
ric de Soufe,furnommé Cide, lefquels firent belle preuue de leur vaillance
ôc induftrie en ce fîege,tellement que chafoun auoit l' fur eux ôc parloit
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de leur vertu.Les autres capitaines s'acquittoyent de leur deuoir,fe prefen-

tans tefoluement à tous dangers qui fè prefentoyent. D'autrepart les enne-

mis ne donnoyent aucune relafche aux aflîegez. Qjjant au Roy de Fez, fa

délibération eftoit, au cas qu'Arzile ne fufl emportée d'affaut ou rendue

en dedans peu de iours, de leuer le fiege, craignant fe morfondre là deuant:

ce qui Pefguillonnoit à preffer afprement Ôc fans ceffe les afliegez, tellemét
que fes gés à coups de flefehes ôc harquebouzes tafehoyent de chaffer ceux

qui gardoyent le rempar : les autres canonnoyentinceffammétpour a^ra-

dir fa brefche : d'autres conoiffans les mines preftes pofoyent au pied'des

murailles des caques de pouldre, ôc fi toft que les vns auoyent quelque peu

trauaillé, ils eftoyent foulagez par gens frais qui prenoyent la place , telle¬

ment que les chofes fembloyent réduites à l'extrémité. Neantmoins ceux

de dedans n'auoyent faute de courage ni d'adreffe pour refifter: nonobftât
les coups de trait , la pluye desharquebuzadës , ôc la fouldredu Canon, ils

gardoyent l'endroit qui leur eftoit ordonné, faifans tout deuoir de repouf¬

fer l'ennemi s'il approchoit:en telle forte toutesfois qu'il en tomboit touf
iours nombre de part ôc d'autre. Tel eftoit l'eftat d'Arzile quand Roderic

Barret parti des Algarves auec douze carauelles y arriua, ce qui raffeurafi

bien lesaflîegez,qu'ilss'eftimerent aflèz forts pour refifter aux ennemis,&

les combatre main à main fin la brefohe, quand toutesles murailles feroyét

bas,ôc dedans les mines auflî. En cefte flotte Garfie Melio menoitfix cens

braues foldats des Algarves , ôc plufieurs gentilshommes auflî, qui s'em¬

ployèrent courageufènient en telle neceflité. Mefmes quelques pilotes &
mariniers de ce mefme quartier, hommes non feulement adroits àla voi-

le,mais auffi propres à manier les armes,entrerentauecleurs vaiffeaux dans

le port d'Arzile,ôc firent trefbien en ce fîege. Sur ces entrefaites vnMore
prifonnier trouua moyen de fè kuuer au camp des ennemis, ôc dit au Roy

de Fez,que la ville eftoit mieux fournie de gens qu'il ne penfoit:ce qui l'ef

mût tellement que kns fon frere leRoy de Mequinez il vouloit deflors le¬

uer lefîegc. Ce pendant lacques Lopez de Siqueire arriua auec vne flotte

de trente nauires enuoyees de Portugal-.qui fut caufè que les Rois defeam-

perent laiffans Arzile en liberté. Coutin mit aux champs tous les hommes

de cheual qui fe trouuerent dans Arzile , donna fiir Parrieregarde des Mo-

res,en tua quelques vns ôc emmena des prifonniers.En ce temps Iean Gon-

klue de Camare,gouuerneur del'ifle Madere,fe pkignoit de certaine iniu¬

re qu'il pretendoit lui auoir efté faite par le Roy Emmanuel, ôc s'en fentoit

h offenfé qu'il s'appreftoit pour quitter ifle,domicile, richeffes, reuenus &
tout,pour cercher demeure hors de la iurifdiélion de Portugahcar il main-

tenoitquela fouueraineté de l'ifle donnée à, fes predeceffeurs lui auoit efte

oftee,où (qui valoit autant) trop amoindrie, ce qu'il ne pouuoit fup¬

porter. Or comme il fuft forti de l'ifle , vne tourmétele chaflà en Algarvc»

où il entendit qu'Arzile eftoit affiegée. Cela lui fit châger d*auis,caril foul-

doya à grands gages fept cens hommes,ôc en toute diligence fe rendit de

dans Arzile. Mais les Rois Mores auoyent ia leué le fîege,en telle forte que

plufieurs prefùmoyent qu'on reuiendroit à vn deuxiefme fiege auecpl^
v grand
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grand appareil que deuât.La nobleffe lors refîdentc en Arzile eftoit efoui-
fee d'argent, ôc n'auoit plus grand' hafte que de regaigner le royaume de
portugaLCoutin n'y pouuoit donner ordre : ce qu'appereeuant Camare il
promit double paye aux foldats ,iurant qu'il demeurerait là tant que bon
fembleroit à Coutin, pour faire tel deuoir que perfonne ne le pourroit
chargerd'auoir défailli enuersDieu nile Roy entelafiiire. Par tel exemple
plufieurs gentilshommes furent retenusdedans la ville. I'ay péfé que ce dif¬
cours des deportemes du gouuerneur de Madère ne forait pas hors de pro-
pos,pour monftrer ce qui prouient des plaintes que les Portugallois font
contre leur Roy. Tout ainfi que les enkns mignards fo lamentét fouuent
apres auoir efté fouettez de la main de leurs peres: ainfi la nobleffe de Por¬
tugal, irritée par fois pour chofes légères , murmure contre fes Princes qui
Pont efleuée Ôc entretenue.Ce nonobftât en vn accidét foudain , ôc quâd la
neceflité le requiert,elle expofo fes biés ôc k vie à tous hazards pour main¬
tenir la perfonne ôc maiefté royale.Apres que Camare fè fuft ainfi porté a-
uec grade reputation,il fe retira en Seuille, d'où Emmanuel le rappella par
graciéufes ôc amiables lettrés.

A4. E n v 1 r o n ce mefine temps les Portugallois perdirent beaucoup en Guerre de^

la mort d'Ataide braue chefde guerre. Quelques Alarbes demeuras furies /a^iZire^es
limites du royaume de Maroch envn quartiernommé Oleidemet, tribu- Portugallois

taires du Roy de Portugal , fe plaignirent à lui de ce que certains de Xer--^^; Ben~

quie fourragèoyent leurs poffeffions,ôc les traitoyet cruellement.Or Atai¬
de eftoit tenu parles articles de l'alliance de leur aflifter contre tous ceux
qui voudroyent leur nuire en forte que ce fuft. Ceux de Xerquie con¬
tre lefquels onimploroitle fecours d'Ataide eftoyent gentilshommes vaiî-
lans,exercez aux armes,qui auoyent payé tribut au Roy de Portugal , puis
s'eftoyétreiioltez,ôc demeuroyent en leurs pauillôs pres de Maroch, d'où
ils couroyent fur les terres de leurs voifins, faikns mille maux à tous les fu¬
iets du Roy Emmanuel. Ataide les enuoya incontinent defoouurir,ôc fès

efoions rapportent qu'iceux s'eftoyent campez au pied de la montagne
qu'ils nomment Môtes claros. Sur quoy Ataide partit de Safin auec quatre
cens trente cheuaux ôc quelques piétons, le dixneufiefine iour de May Pan

mil cinq ces feize,kns que perfonne peuft prefumer en quel lieu il preten¬
doit fe rendre. Ayant fait enuiron quinze lieué's,il rencontra les Mores de
Dabide,aufquels s'eftoyét ioints ceux de Garabie auec leursforces,qui mar
cherentdelà.enfemble,eftans kns la troupe d'Ataide au nombre de qua¬
tre mille cheuaux.Ils entrerent incôtinent en vne contree nommée Alguz,
qui eft en plate campagne, fertile à merueilles , ôc limitrophe du territoire
de Maroch,à trauers laquelle paffe vne riuiere aufli appellée Alguz.Ils laif¬
ferent là les femmes des Alarbes confederez , ôc tous ceux qui n'eftoyent
propres àla guerre: puis môtez à cheual for lefoir,arriuerét deuant iour au
lieu où eftoit campé Rah Benxamut,vaillant capitaine,ôc de grand* eftime
entre tous les Alarbes.Mais Ataide aflaillir fî foudain fes ennemis que per¬

fonne d'eux ne fe mit en defenfe , tellement qu'il y eut terrible boucherie :

Benxamut fe kuuant auec aucuns en petit nombre. Ataide fe mit incon^
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tinent au retour auec force butin , conduiknt Parrieregarde , Aluar Ataide
portant kbanmereRoyale,ôc Loup Barrigue menant l'auantgarde. Eftant

a deux lieues loin de Maroch, il ferepok quelques heures envn lien aflèz

plaiknt, pour fe foulager de l'ardeur du foleil qui lors eftoit extrêmement
violente.Benxamut fe prefenta tout foudain , premièrement auec feptante

cheuaux,puis apres en plus graffe compagnie,pource qu'on acouroitàfon
fecours de plufieurs endroits. Lors il comméce à voltiger autour du camp,

ôc criant à plaine tefte apres les Alarbes côfederez des Portugallois, les ex¬

horta de ne perdre la belle occafion qui fe prefentoit. Si vous couppez la

^orge à ces Chreiliens,vous ferez ( difoit-il) chofe agréable à Mahumet, a-

franchirez voftre nation de la tyrannie qui l'accable, effacerez au kng des

Portugallois voftre fouillure,en ce qu'auez violé la religion, ôc rédrez vo¬

ftre nom immortel pour vn acte fî généreux. Courage mes freres ôc com-

pagnons,Safin fera noftre demain, le iour fuiuant nous prendras Azamor,
la mémoire des Portugallois fera raclée de toute noftre Mauritanie, ôc vo¬

ftre renommée durera.Tandis qu'il crioit ainfi les Portugallois marchoyét
en rang felon qu'il leur eftoit commandé. Les confederez ne lui refpondi¬

rent mot,ains s'auancerentauec leurbutin vers l'auâtgarde,afin d'eftre plus

loin du danger.
Mémorable A v i N t qu'entre les prifonniers eftoit vne des femmes de Benxamut ij.
combat entre nommee Hote,belle entre les autres,ôc qu'il aimoit auffi tout outre. Icelle

les Portugal- commencea crier tout haut,Benxamur,Béxamut. Lui s'arrefte tout court,
lois quifim g£ e]]e ayanI; obtenu congé des capitaines de pouuoir dire quelques mots à
misenroute, r . J. . . . . -n i i r x > i-
prins & taii- fon man,lui tint ce langage. Benxamut, combien de rois m auez vousdit
ie\en puces que vous expoferiez voflre vie à tout hazard pluftoft que fouffrir qu'on

Tm de Uur's m'émeiiaft prifonniere?Vous le voyez maintenant, ôc toutesfois vousPen-

chefs. durez! Qffeft deuenu l'amour que me portiez? Où eft voftre promefte&
cefte vaillance dont vous faifiez vosbrauades fî fouuent ? Le iour n'eftpas

paffé, refpond Benxamut: la victoire gift enk main de Dieu , l'exploit en

k force de mon bras. Mais Hôte ietta pkink main de poufliere en l'air,

adiouflant ce mot, Lèvent emporte la fermeté de vos paroles : allez donc,

ôc iouifléz à voftre aife d'vne autre femme, de laquelle vous faites plus de

compte que de moy,a ce que i'en puis conoiftre. Cependant,ie me plain-

dray toute ma vie,ou de voftre defloyauté,ou de voftre couardife,fms que

ie puiffe dire maintenât lequel de ces deux vices deshonnore plus vn hom¬

me qui doit auoir quelque cur. Benxamut defehauffa incôtinent l'vn de

fesfoulierSjôc le ietta droit àHote,Paflèurantpar tel figne (acouftumé en¬

tre cefte nation)qu'iI ne faufferoit point la foy qu'il lui auoit promife: &h
deffus fe tournant vers fes troupes, tout efpleure leur fit vne harangue pour

les flefchir à compaflîon.Si iamais(dit-il)vous auez porté affedion à quel¬

que femme,fi Phonneur vous a fait fouuét mefprifer la mort,fi vous aimez

mavie,remediez au mal que l'amour de ma femme me fait, empefehez
que ie ne tombe cnjgnominie extreme,garantiflèz moy dif danger qui me

pend fur la tefte : car fi cefte femme m'eft oftee, il faut que ie meure bien

toft de regret ôc de honte. Penfez auffi combien vous mériterez enuers le
grand
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grand Prophète Mahumet,fi vous combatezpour maintenir faloy. Cefte
exhortation efmut merueilleufement les troupes à fîriure Benxamut, le-^

quel courant a tefte baiflèe dans Parrieregarde des Portugallois , chargea fî
furieufèment qu'ils fe trouuoyent bien empefehez de pareraux couds. Ah
fonfe Norogne qui eftoit fur k queue kifoit vn merueilleux deuoir pour
repouffer l'ennemi. Lors Ataide fîiruint,ôclui ditenfouriant,Ne tuez pas

ainfi tous les Mores que i'ay efleuez "auec tant de trauaux : c'eft raifon que
nous en gardions quelques vns pour graine. Marchez donc deuanr,ie pren-
dray garde derriere.Norognefo départait bien enuis de fbn beaupere,tôu-
tesfoisn'oknt defobeir il fè range en l'auantgarde. Incontinent Ataide
monte fur vn cheual frais , pource que le fien eftoit tout las , ôc fouftenoit
fi brauement les Mores qu'il ne permettait à pas vn desfiens de combatre
hors de rang : Ôc parfois il amaflbit tellement fes troupes que c'eftoit pour
donner vne charge aux ennemis. Cela ayant efté fait plufieurs fois,Benxa-
mut vid qu'Ataide combatoit ayantle col tout defcouuert,dautant que la
cuiraffe s'eftoit defboucleéen ceft endroit : lors s'aidant de l'occafion il Li¬

ce de toute k force vn iauelot à Ataide ôc lui tranfperce le gofier , oftant la
vie tout d'vn coup à ce grand capitaine qui auoit tant de fois desfàit les
Mores. Cefte perte troubla toute Parmee, en laquelle s'efleua vn tumulte
qui fut caufe de la perte ôc malheureufe fin des Portugallois : car les vns
vouloyétpour chefNorogne, les autres Alfonfe Ataide, ôc y eut tel débat
pour cela qu'il y a en quelque eftat public quand les compatriottes fe mu¬
tinent les vns contre les autres, Ainfî,quoy que l'ennemi fuft for leurs bras,
ceux là difputerét tellement que peu fen falut que , kns auifer à fe défendre
de Benxamut, ils ne s'achârnaffent les vns contre les autres par vne fureur ôc

rage k plus eftrange du monde. Les Mores confederez voyâs vn tel defbr-
dre,fe ioignirent aux ennemis,fuiuant l'exhortation de Benxamut,afin d'a¬

uoir partau butimtellement que prefques tous les Portugallois furent tuez
ou prins prifonniers,Ie toutparleurpropre orgueil, ôc par la mefehante re¬

uolte de leurs alliez. Entre les autres Norogne ôc plufieurs gentilshom¬
mes demeurèrent morts for le champ. Cefte viéloire hauflà fort le c
aux Mores qui commencèrent à s'affeurer de leurs afaires: les vns quitteret
entièrement le parti du Roy de Portugal , les autres branfloyent en atten¬
dant Piffue de ces auantures, ôc ne pouuoyent croire qu'après la mort d'vn
fi vaillant capitaine lon peuft aifemét trouuer homme qui maintinft fi va-
leureufoment le droit d'Emmanuel. Benxamut fè retira, emmenant la vi¬
éloire, l'honneur, le butin, ôc ( ce qu'il eftimoit plus que toutes autres cho¬
fes ) k femme bien aimée : tellement que tous l'admiroyent ôc efleuoyent
k vertu par deffus les cieux. Mais k femme lui rendit la pareille de cefle
grande amitié. Car eftant auenu quelque temps apres cefte viéloire que le
Xerifdonna bataille au Roy de Fez , Benxamut fut tué en pourfuiuant vn
des ennemis, qui en tournant vikge ôc à bride abatue le tranfperça d'vn
coup de lance. Hôte fit les obfeques de fbn mari auec vne infinité de lar¬
mes ôc kmentatiôs,mit le corps envn fepulchre fortmagnifique,ptiis s'ab-
ftint de boire ôc manger neufiours durant,ce qui la fit mourir, ôc fuiuant ce
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qu'elle auoit ordonné fut cnfeuelie auprès de fon mari , eftimant chofe in¬

digne d'eftre feparee par mort du tombeau de celui qu'elle auoit vnique-
ment aimé,Ôc lequel lui portoitde fàpart vne finguliere affection.Le Roy

dc Portugal ayant receu nouuelles de la mort d'Ataide ôc delà desfaite de

fes troupes, nommapour fucceder en k charge Nonio Mafèaregne bra-

ue capitaine.
Harangue de L o r s que les Portugallois furent ainfi mal acommodez,Iehabentakk<r.
iehabentafuf eftoit en Portugal àfolliciter beaucoup d'afaires, ôc entendant les nouuel-

tugai eP°r les de ceft eftrange accident,en fut extrêmement fafché.Ce qui letourme-
toit plus eftoit vne apprehenfion qu'il auoit que le Roy,defpité de la perfi¬

die des Mores confederez , ne vouluft plus de là en auant fe fiera aucun

d'eux : quoy auenantil voyoit l'occafion de faire quelque braue exploit

s'efuànouir du tout. Donques craignant d'eftre dekppointé,ilfùppIiele
Roy de n'auoir pour fufpeéls tous les Mores pour la defloyauté de quel¬

ques vns:ôc qu'il n'y auoit fî fidèle natio au monde de laquelle ne fortifient
fouuent des hommes mefehans ôc traiftres iufques au bout, Ôc difeourut

deuant le Roy en termes dont la fub fiance fut telle. S i R E,fi le forkit de «

quelques mefehans rend fufpeéle la fidélité des autres hommes , iene fay

quedeuiendrontlesRois,ni quels feruiteurs ils pourrôt auoir. S'ils ne font «

aidez de quelques gens , exécuteront ils entreprife , tant petite qu'elle foir, «

felon leur defir? Car celui qui ne fe fiera en perfonne ne baillera charge au- «

cuneacefluiciniaceftuila.il faut donc queie Prince qui charge tous fès «

fuiets d'auariceôc de trahifon,fous couleur qu'ily a quelques perfidesentre »

eux,s'aille cacher dedans les bois ôc quitte du tout le gouuernement de fon re

eftat.Vray eft que c'eft vne extrême folie de croire trop de léger: mais auffi a

lône kuroit voir vn homme plus miferable que celui quifedesfîedetous «

les autres. le confeffe que ceux qui ont trahi leurs compagnôs, ôc quiaueu- -

glez du defir de butiner ont cruellement kccagé ceux qu'ils deuoyent fe- '«

coiirir,fbnt mefehans tout oultre.Mais tous ne font pas coulpabks: car on «

kit que les chefs ont empefehé detout leur pouuoir queles foldatsnecô- «

miffent vn fi mefehant ôc cruel aéle. Dauantage,il y en a eu plufieurs qui «

ont affez fait paroiftre en combatant iufques au dernier foufpir pour ôc a- «

uec les Portugallois, combien ils leur eftoyent fidèles ôc bons amis : fïgne «

trefoertainde leur fincerité, veu qu'ils ont eftétuez par les ennemis parmi *

les Portugallois.Et quant aux reuoltez, ce qu'ils ont fait ne fufl iamais aue- «

niïjs'ils n'euflènt prefiimé , Ôc à bô droit,voyâs les Portugallois prefts à s'en- «

tretuer pour l'élection d'vn chcf,quc tout s'en ailoit perdu. Ainfi donc,efti- *

mans ( à leur auis ) que c'eftoit alors fait de leurs vies , ôc d'autrepart confi- *

derans la grande commodité qu'on leur prefentoit, Papparéce de quelque «

proufit a cftouffé la lueur de vertu : tellement qu'ils ont mieux aimé viure «

en emportant quelque pillage, que de mourir aucc réputation de fidélité »

enuers leur fouuerain. le n'exeufè point le crime,au contraire ie fuis d auis *

que vous vfiez de voftre autorité royale,ôc que faciez punir rigoureufèmet *

les couîpables.C'eft autât la charge d'vn Roy de faire bône iuftice des for- *

faits,que de reconoiftre ôc recôpenfer les actes Vertueux. Mais ie veux dire *
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LIVRE. ^7
». que tous ne fontpasenfaute,ôcque la mutinerie des Portugallois, conte-
» ftans fi mal à propos a donné occafion aux mefehans de fo defcouurir du
» tout. Ori'efpere, s'il vousplait employer les gens de bien,ôc chaftier rude-
* mentk folie des coulpabks, que vous regaignerez kns comparaifon plus
* que yousn'auez perdu. Vous auez en beaucoup d'afàires fofnkmment ef
,. prouué ma fidélité : car pour faire feruice à voftre grandeur ie me fuis ren-
». du ennemi de mes cornpatriottes, ôc n'ay iamais reculé quand il a fàlu
» marcher pour l'augmentation de voftre eftat. Pourtât fi mes feruices vous
* font agréables , ie vousfopplie, qu'ayant eu cefthonneur d'auoir charge
» de beaucoup de vos afaires auât que vous conuffiez quel ie pouuois eftre,
» maintenantil vous plaifè vous affeurer for moy de plus grades chofes que
» les paffeeSjpuis que par tant de trauaux ôchazards que i'ay franchis, il vous
» efl affez apparu que i'ay ma foy ôc mon hôneur en finguliere recômanda-
» tion. le m'aflèure quepar mon moyen plusde Mores fe ioindrôt àvous que
r» ne montent ceux qui par crainte ou par conuoitife de gain fe font feparez
» de voftre feruice pour vn temps."

,,yj, C e difrojjrs ayant efté prononcé,ôc répété plufieurs fois de trefgrande 0rdre dom*

affeétion par Iehabentafuf,le Roy fut gaigné,Ôc lui dôna charge de raffeu- ^ItaZ^pIr
rer les Mores ainfi effarouchez, ôc leur donner efperâce que le Roy oublie- iehabentâfif

roit tout le paffée Suiuant cela Iehabentafufpartit auec Pierre Mafcaregne fA omoAfat t o jcarevne Juc-
enuoyé en laville de Safin, où ils arriueret fur kfin du mois de Iuillet auec ceffèur d'A-
nouuelle garnifon defoldats,armes ôc munitions deguerre. Tout inconti- mdSf

nent Iehabentafuf fit kuoir k venue aux capitaines des côfederez, lefquels
monftroyent en toutes compagnies par grands fignes de ioye le contente¬
ment qu'ils receuoyent de fbn retounaufli eftoit ce vn braue feigneur,vail-

. lant ôc heureux en guerre : tellement que tous ceux qui marchoyent fous
lui, chargeoyent auffi refoluement l'ennemi que s'ils euflènt ia tenu k vi¬
ctoire en main. Plufieurs Mores confederez ayans efté aflèurez que pour
la mort d'Ataide (ce qu'ils craignoyent) on ne les recercheroit en forte
que ce fuft, vindrent en Safin, où ils obtindrent pardon de Nonio Mafèa¬
regne lieutenant pour le Roy,qui leur fit de grandes prom effes , au moyen
dequoy ils deuindrent plus affectionnez à leur deuoir qu'ils n'auoyent efté
au parauant. On difputa puis apres au confeil du chaftiemét des plus cou!-
pables, dont le nombre eftoit lî grand que c'eftoit chofe très difficile de les

punir tous: d'autrepart il y euft eu del'iniuftice de chaftier quelques parti¬
culiers pour tous les autres, ôc craignoit on qu'en faiknt lors quelque afpre
iuflice,il n'en fortifl quelques tumultes, ôc que le Roy ne perdift beaucoup
de gens qui autrement lui demeureroyent affectionnez. Par ainfî l'auisfut
que le fupplice feroit remis à vn temps plus propre , ôc que ce pendant on
remarquerait les coulpables pour(fous quelque pretexte)defpefohér les vns
après les autres. En cefte mefine année k Roine Marie acoucha d'vn fils
qui fut nommé Antoine,ôc mourut incontinét, laiffant k mere cn couche
grieftiement malade.

z8« A v mefme temps vne carauelle voguât du royaume d'Algarve en Ar- ^S^L.
zile fut prinfe par des courkires Mores , kns que la flotte de Portugal fe- n de Gofaïue
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Vafiiomieik- iournant en la rade lui peuft donner fecourS,à caufe que le flux de mer sV
mm frété ft0it retiré. François Soveral, homme courageux, porté en cefte carauelle,
des Mores fij_ mcrueiues fe c5batre,mais il fut terrafle de plufieurs coups , ôc mourut
mur auoir répons nnvvr t v "/*!* 1"**/-»""
noméau Mo fes armes au poing,laiffant prifonniersvingthuit tant homes que femmes.

humeffme. q^]^,^ i0Ursapres,Gonklue Vafcio,braue foldat,More dé natiô,ôcMa^

humetifte en fon ieune aage, qui auoit d'affez lôg téps renôcé k kuflè reli-

, gion,pour fe ranger au Chriftianifme , ôc feruoit de guide des chemins de '

Barbarie aux Portugallois, fe tranfporta en k ville de Tingi, afin d'y kire '

penîér par vn trefèxpert chirurgien l'vne de fes cuiffes rompue en guerre.

A peine commençoitilàfebié porter,qu'il mota dans vne nauire pourre-

tourner en Arzile lieu de k demeurance , ôc pour voir kfemme ôc fes en¬

fans : ioint queie patron promettoit le rendre dans trois heures fiin &
fàufà port. Mais le vent leur faillit,qui enhardit deux fregattes de Motes

embufehez en mer d'affaillir cefte nauire. Gonklue, homme fort vaillant,

eftoit lors kns armes ôc kns compagnons pour le fecourir : voyant donc

qu'il ne pourroit efchapper k mort fi lesMores l'attrappoyent,il faute dans

Pefquifpourfekuueralarame. Nonobftant cela il fut prins auec vn fien '

petit fîls,ôc tous les paflàgers de, la nauire tant hommes que femmes, pour

ce qu'il n'y auoit perfonne de defenfe, tellement queles Mores entrerent

dedans à leur aife,ôc menèrent leurs prifonniers à Tetuam.Les femmes ra¬

chetèrent leur pudicité,ôc empefoherent qu'on ne les viokft,par abondan¬

ce de larmes ôc promeffe de groffe rançon, laquelle ayant efte payée, leurs

maris ôc elles eurent congé de fe retirer où bon leur fembla. Quant àGon-

klue Vafèio,quoy que plufieurs gentilshommes prefentaffent grade fom¬

me d'argent pourk deliurance,Ôc que les Mores foyent extrêmement aua-

res,on nele pût tirer de leurs mainsxar ils eftoyent defpitez tout outre con¬

tre lui pour auoir quitté les fîiperftitions Ôc impietez Mahumetiques.Pour-

tant ils délibèrent le martyrer auflî cruellement qu'il leur forait poflible: &:

pour le premier,ils defpecerent fon fils en k prefonce, lequel le pere exhor¬

ta de fouffrir volontiers ce tourment pour la gloire de Iefos Chrifi. Apres

cek ils attachent Gonklue par les pieds ôc mains à deux aix feparez & re¬

tenus d'vne boucle,defchirent fon corps àéoups de fouet,leuent des laniè¬

res de k peau, ôc pour le bourreler plus longuement le frappoyent à repo-

fees,afin que la mort ne mift fi toft fin à fes douleurs. Lui cependant foula-

geoit les fouffrances corporelles par continuelle inuocationdunomde
Chriftjle remerciant de l'hôneur qu'il lui faifbit,en ce qu'il n'auoit en iour

de fon aage obtenu cefte faueur de laiffer la vie en quelque fupplice pourle

nom de celui qui auoit tantfouffert en la croix pour le klut du genre hu-

.* main. Outre ce que le tourmét fembloit fortifier ce perfonnage, il impio'
roit auflî la mifericorde de Dieu,lui demandant pardon defes offenfes.Les

ennemis troublez d'vne foy fi conflâte, enduroyet beaucoup plus en leurs

ames que lui en fon corps : carilsfedefpitoyentde voir en fumée tousles

efforts par eux pratiquez pour rompre ou afoiblir le courage deGonfaluÇ*

Pourtant efeumoyent ils de rage,Ôc plus il fe monftroit ferme ôc enduroit

conflammentplus s'aigriffoyentils en inuentant nouuelles cruautez po"r
Lelbran-
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I cfbranfler. Finalemét,voyâs qu'il côtinuoit à louerIefos Chrift au milieu
de fes tourmés, ôc deteftoit le nom Ôc la fecte du faux prophète Mahumet,
ils lui couperet k langue : ce nonobftât auec vne ardeur d'elprit paroiflànt
aux yeux Ôc en tout le vikge il rembarrait leur cruelle impieté,Ôc kns dire
mot triôphoit de leur brutalité farouche plus magnifiquemét que s'il euft
beaucoup parlé, car n'ayât plus l'vkge de fa langue il deuifoit en fon ciur
plus haut auecques Dieu,remerciât Iefus Chrift d'vne façô trop plus excel-
léte,que s'il euft eu toute l'eloquéce du monde pour eftonner fes ennemis.
II fbuffrit d'vn courage inuincible leurs cruautez l'efpace de deux iours, en
fin defquels l'ame defliee du corps s'envola au ciel. Gonklue auoit vn fre¬

re, lequel s'eftoit auflî rangé au Chriftianifme, ôc au bout de quelques an¬

nées fut prins des Mores qui le traitèrent autant cruellement qu'on finirait
dire,kns toutesfois le pouuoir efbranler,ains mourut fort conflamment:
ôc ainfî foiuant les traces de fon frere,receutla mefme couronne de gloire
au royaume celefke.

Tandis que les afaires fe manioyent ainfî en Portugal Ôc en Barba- Voyages de

rie, Fernand Gomefe de Leme defpefchépar Albuquerque, pour aller en ^pf^tj
ambaffade vers Ifmael Sophi Roy de Perte, marchoit auec k compagnie, pourfi rendre

ayant efté acommodé de quarante chameaux par lesPerkns:ôc par tout enlac0HrdIf
\ -i rr r -11-iT-k r rr t r mael i>opbiouil pafloit courtoifement recueilli des Princes Ôefeigneurs vaflaux d If- RoydePer-

mael.Vn capitaine nommé Habraim Bea le conduifit iufques à Carmak, fi-
autresfois ville peuplée ôc riche, mais lors ruinée par le commandement
d'Ifmaël à caufè de rebellion,Ôc y auoit feulemét vne fortereffe gardée par
quelques mortepayes. Ifmael fit dire à Pambaflàdeur qu'il ne bougeait de
la,tant qu'il lui feroit autrement cômandé. Cependant Ifmael enuoya qué¬
rir en vne autre ville quelques cheuaux qu'on lui nourriffoit. Le lendemain
par k permiffion Pambaffadeur ôc fes gens entrerét en vne ville forte nom-
mec Carma,ôc furet menez en vn téple magnifique auprès d'vne riuiere
fort krge,quiarroufè la campagne par diuers conduits ôc canaux,ôckréd
fertile ôc pkiknte à voir. Par tout où Pambaffadeur paffoit , lui ôc fes gens
eftoyent receus en grand honneur par les gouuerneurs des places, ôc four¬
nis à planté de toutes fortes de viures. Eftans arriuez pres de Caixam, ville
merueilleufement forte ôc riche,Mirabucaca lors Côneftable de Perfe ( le¬

quel , comme nous auons veu ci deuant, auoit efté iufques en Goa kluer
Albuquerque de la part d'Ifmael,alla au deuant d'eux,acom|>agné des am¬
baflàdeurs du Roy deDaquem ôc de Zabaim,Iors fùiuâs la cour d'Ifmaël,
ôc de bon nombre de cheuaux ôc gens de pied.lls feiournerent là dix iours
pour fe repofer ôc refraifèhir,ôc en dix autres grandes iournees furent con¬
duits finalement es pauillôs d'Ifmaël,qui lors demeurait en la campagne.
Toutesfois deuant qu'en approcher,le grâd maiftre de Perfe?feigneur bien
fuiui,ôc riche entre tous autres,leur vint à la rencontre, deuiknt Familière¬
ment ôc de propos ioyeux auec Pambaflàdeur, en attendant que les cha¬
meaux ôc lc bagage fuffentvenus.Lors il fit tendre les pauillôs de Pambaf¬
fadeur pres des fiens,ôc aprefter vn banquet. Ainfî qu'ils fe mettoyent à ta-
ble,on leur apporta force viandes qu'Ifmael leur enuoyoit.Dcpuis leur de-
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part iufques en ce lieu Pambaffadeur ôc fes gés eftimoyét auoir fait plus de

cinq cens lieues de chemin par terre.Ifmael eftoit logé en vne câpagne en¬

fermée de hautes montagnes toutes couuertes déneige, ôctenoit-on qu'il
y auoit lors trente cinq mille pauillons , plus de cent mil hommes de che-

ual,vn trefgrâd nombre de femmes, tât de valets de toutes fortes qu'on ne

les euft fceu compter. Le lendemain Ifmael alla à la chaffe,eftant fuiui de

huit mille cheuaux,eilongnez quelque peu dek perfonne. Ceux qui vou¬

loyent parler à lui s'approchoyent, ôc ayans deckiré ce qu'ils auoyent â di¬

re fe retiroyent tout foudain en leur rang. Quant au grand maiftre il fut en¬

uoye pour faire bonne chère à Pambaffadeur.Pour rendre le banquetplus
folennel, il inuita les ambaffadeurs des autres Rois : ôc lors outre la bonne

chère, qui dura des le commencement du iour iufques au foir, ils eurent la

mufîque des voix ôc inftrumens,ôc tous les côuiez au fortir de table eurent

chafcun vne robe de foye paflèmentee d'or,qui leur fut donnée par le grad

maiftre. Cependant Ifmael retournant de la chaffe paffa deuant le pauillon

où ils banquettoyent.Tous fortirent pour lui faire la reueréce, ôc derechef :

il donna àl'ambaflàdeur de Portugalnouueaux habillemens ôc prefens.

Pourparier Qjy e l qjv e s iours après Pambaffadeur obtint audiâce pour declai- 30.

efideurle p'or rer & charge. îfmael l'attendoit en vn pauillon de trefbclle façon , reluifant

tugal& If- d'or,en vne haute chaire,reueftu de drap d'or,ôc enuirôné des Rois ôc prin-

maei Sophi. ces pes va{paux.Lors il receut d'vn vikge ouuert les lettres qui lui furent pre-

fonteeSjfit fooir Pambaffadeur ôc les gentilshommes de k fuite, s'enquit af¬

fez au long de l'eftat ôc grandeur du Pape ôc comme il fe portoit: item des

murs, aage, manière de viure , royaume ôc nombre d'enfans du Roy dc

Portugal. En apres il les interrogua bien particulièrement, ôc d'vne con¬

tenance fort humaine, touchant Alfonfe Albuquerque, de k vaillance

ôc kgeffe en guerre ôc en paix.- Puis il receut les prefens que Pambaflàdeur

lui offrit de la part d'Albuquerque,monftrant par beaucoup de fignes que

ce lui eftoyent chofes agréables. Ayât deuife quelque temps de propos ré¬

créatifs auec Pambaflàdeur , il fit dreffer ôc couurir fà table,ôc pres d'icelle

vne autre pour les ambaffadeurs ôc princes là prefens , en telle magnificéce

que tous eftoyent eftonnez.Pour ce iour les loix de Mahumet furet mifes

fous la table, pour le regard du vin qu'il défend : ôc mefmes c'eufl efté lors

grand peché déboire levintrempé,ôcles vns commencèrent à femondre

les autres auec plus grades taffes que de couftume.Vn certain feigneur met¬

tant chafcun en train,preflè ôc adiure la côpagnie par la vie d'Emmanuel,

qu'on ne laiffé rien en la coupe. Ifmael commence à leuer vn grâd hanap,

ôc demande s'il efloit affez plain, puis l'auale d'vn trait,fe glorifiant de cela

comme de quelque acte de proueffe, ôcfe vantoit auflî d'auoir autant beu

lui feul que tous ceux qui eftoyent là :puis il enuoyoit aux ambaffadeurs

vin,viandesôctoutcequi eftoit déplus délicieux en fa table. Le banquet

fe paffa ioyeufement,Ôc tous ne tendoyent qu'à chaffer melancholie ôc ri¬

re enfemble,kns Elire beaucoupde cérémonies ni préfaces d'honneur &
autres tels entregens, Ôc demeurerét à table depuis dix heures du matin iuf¬

ques àfoleil couchant. Derechefon donna des prefens ôc habillemens aux
ambaffa-

4io LE DIXIESME
part iufques en ce lieu Pambaffadeur ôc fes gés eftimoyét auoir fait plus de

cinq cens lieues de chemin par terre.Ifmael eftoit logé en vne câpagne en¬

fermée de hautes montagnes toutes couuertes déneige, ôctenoit-on qu'il
y auoit lors trente cinq mille pauillons , plus de cent mil hommes de che-

ual,vn trefgrâd nombre de femmes, tât de valets de toutes fortes qu'on ne

les euft fceu compter. Le lendemain Ifmael alla à la chaffe,eftant fuiui de

huit mille cheuaux,eilongnez quelque peu dek perfonne. Ceux qui vou¬

loyent parler à lui s'approchoyent, ôc ayans deckiré ce qu'ils auoyent â di¬

re fe retiroyent tout foudain en leur rang. Quant au grand maiftre il fut en¬

uoye pour faire bonne chère à Pambaffadeur.Pour rendre le banquetplus
folennel, il inuita les ambaffadeurs des autres Rois : ôc lors outre la bonne

chère, qui dura des le commencement du iour iufques au foir, ils eurent la

mufîque des voix ôc inftrumens,ôc tous les côuiez au fortir de table eurent

chafcun vne robe de foye paflèmentee d'or,qui leur fut donnée par le grad

maiftre. Cependant Ifmael retournant de la chaffe paffa deuant le pauillon

où ils banquettoyent.Tous fortirent pour lui faire la reueréce, ôc derechef :

il donna àl'ambaflàdeur de Portugalnouueaux habillemens ôc prefens.

Pourparier Qjy e l qjv e s iours après Pambaffadeur obtint audiâce pour declai- 30.

efideurle p'or rer & charge. îfmael l'attendoit en vn pauillon de trefbclle façon , reluifant

tugal& If- d'or,en vne haute chaire,reueftu de drap d'or,ôc enuirôné des Rois ôc prin-

maei Sophi. ces pes va{paux.Lors il receut d'vn vikge ouuert les lettres qui lui furent pre-

fonteeSjfit fooir Pambaffadeur ôc les gentilshommes de k fuite, s'enquit af¬

fez au long de l'eftat ôc grandeur du Pape ôc comme il fe portoit: item des

murs, aage, manière de viure , royaume ôc nombre d'enfans du Roy dc

Portugal. En apres il les interrogua bien particulièrement, ôc d'vne con¬

tenance fort humaine, touchant Alfonfe Albuquerque, de k vaillance

ôc kgeffe en guerre ôc en paix.- Puis il receut les prefens que Pambaflàdeur

lui offrit de la part d'Albuquerque,monftrant par beaucoup de fignes que

ce lui eftoyent chofes agréables. Ayât deuife quelque temps de propos ré¬

créatifs auec Pambaflàdeur , il fit dreffer ôc couurir fà table,ôc pres d'icelle

vne autre pour les ambaffadeurs ôc princes là prefens , en telle magnificéce

que tous eftoyent eftonnez.Pour ce iour les loix de Mahumet furet mifes

fous la table, pour le regard du vin qu'il défend : ôc mefmes c'eufl efté lors

grand peché déboire levintrempé,ôcles vns commencèrent à femondre

les autres auec plus grades taffes que de couftume.Vn certain feigneur met¬

tant chafcun en train,preflè ôc adiure la côpagnie par la vie d'Emmanuel,

qu'on ne laiffé rien en la coupe. Ifmael commence à leuer vn grâd hanap,

ôc demande s'il efloit affez plain, puis l'auale d'vn trait,fe glorifiant de cela

comme de quelque acte de proueffe, ôcfe vantoit auflî d'auoir autant beu

lui feul que tous ceux qui eftoyent là :puis il enuoyoit aux ambaffadeurs

vin,viandesôctoutcequi eftoit déplus délicieux en fa table. Le banquet

fe paffa ioyeufement,Ôc tous ne tendoyent qu'à chaffer melancholie ôc ri¬

re enfemble,kns Elire beaucoupde cérémonies ni préfaces d'honneur &
autres tels entregens, Ôc demeurerét à table depuis dix heures du matin iuf¬

ques àfoleil couchant. Derechefon donna des prefens ôc habillemens aux
ambaffa-



LIVRE. 4or
ambaffadeurs,quife retirèrent en leurs pauillons.Ce pendant ôc fouuentef-
fois le camp fo remuoit, mais on continuoit toufiours la bonne chère ôc la
magnificence.

5 1. E N fin le Sophi délibéra de faire refponfe à Pambaffadeur de Portugal, Demades de

la charge duquel contenoit trois chefs. Le premier,qu'Emmanuel defiroit 2*j£* Zi
entrer en ligue offenfîué Ôc defenfîue auec Ifmael , tellement qu'ils fuflènt & reffonfis

amis des amis ôc ennemis des ennemis : offrant donner au Perfe tout le fe- du SoPhu

cours qu'il pourroit pour faire tefte au Turc ôc au Sultan d'Egypte fes ad¬

uerfaires. Pour le regard du fecond chef, que pour confermer cefte amitié
Ôc alliance Ifmael enuoyaft des ambaffadeurs vers le Roy de Portugal, les¬

quels Albuquerque feroit feurement conduire d'Ormus iufques en k cour
d'Emmanuel. Le dernier contenoit vne fiipplication d'Albuquerque,qu'il
pleufl à Ifmael rappeler les Perfes fouldoyez par Zabaim Dalcâ pourfàire *

la guerre aux Portugallois , ôc de là en auant leur défendre defe trouuer en
telles guerres.Quat au premier chenil fut refpôdu nue Peffeél Ôc les paroles
ne s'accordoyét pas, ôc qu'on trouuoit eftrâge que ie Roy de Portugal qui
reCerchoit d'amitié celui de Perfe euft permis à fes gens de prendre ôc gar¬
der à force d'armes k ville d'Ormus dôt Ifmael eftoit fouuerain, ôc kquel¬
le par traité d'alliance lui payoit tribut tous les ans.Touchant les ambaffa¬
deurs, la refponfe fut que le chemin eftoit long , perilleux,ôc qu'il y auôit
beaucoup dedifficultez : mais que l'année fuiuante Ifmael aflàudroit les
Turcs, efperant que la renommée de fes exploits e*n cefte guerre luiferui-
roit d'ambaflàdeurs pour voler iufques en Portugal. Qffapres auoir ache¬

ue cotre Selym,il eftoit délibéré d'entrer à main armee cn l'Arabie, ôc que
pour exécuter tout cela il n'auoit befoin de focours d'aucun Roy. Si Albu¬
querque lui vouloit môftrer tour d'ami, qu'il gaçdaft le fecours par lui pre¬
fente pour Iaguerre d'Arabie, à l'autre guerre qu'Ifmael eftoit refolu taire
aux villes de Catife ôc Baharem , affizes au dedans le goulfe Perfique, lef¬
quelles s'eftoyent reuoltees de fon obeiflànce: pource qu'alors il auroit be¬

foin de l'aide d'Albuquerque à caufe dek prochaineté dOrmus. Pour le
fait des Perfes fouldoyez par Zabaim,il refpondit cek n'eftre enk puifïan¬
ce : à caufe premièrement que les gens de guerre fortans des limites de fon
royaume pour cercher leurs auantures ailleurs,eftoyent quittes de l'obeif-
knee de fès loix,ôcne pouuoyent eftre rangez fous fon autorité. En apres,
que l'alliance qu'il auoit auec Zabaim ne fè pouuoit rompre kns grand
forfait : que toutesfois il l'exhorteroit par lettres de ne plus faire la guerre
aux Portugallois. Finalement qu'il auoit commandé à fes capitaines naui-
guâs enk merPerfique,d'honnorer Albuquerque par deffus tous autres,^
en lieu de lui faire iamais defplaifir , eftre prefts à s'employer de bon cur
pour lui en tout ce qui leur feroit poflible : promettant de mander la refte
par lettres, ôc d'en difeourir encores plus amplement auec Pambaflàdeur.

31- Telle fut lors la refponfe d'Ifmael,quipeude iours apres remuafon Fxerckesdlf
camp , ôc fit ceindre par fon armee des montagnes ayans fix lieuè's de tour, mael Sophi,

Par ce moyen les beftes fauuages eftoyent ramaflées peu à peu de toutes * i ff^
parts , ôc chaffees en vne campagne raté que les montagnes fèrmoyent de mRoydePt^
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tugal & à tous coftez. Alors Ifmael fit appeîler Pambaffadeur Ôc fa fuite, Ôc quelques
Albuquerque. yns fes principaux Seigneurs de Perfe, puis à coups de flefehes tranfperça

<n;and nombre de beftes. Cek fait auec vn cimeterre tranchant Ôc bien

aigu, il en coupa d'vn feul coup plufieurs parle milieu , ôc mefmes d'vnau-
tre feul coup il en trancha vne de long en long : auflî eftoit-ce vn Prince

merueilleufement vigoureux,ôc fort adroit aux armes. Eftant à la fin tout
las de tuer,il permit aux autres de faire comme lui , ôc ce pendant il entre-

tenoit de propos familiers Pambaflàdeur , lui demandant fi le Roy de Por¬

tugal aimoit la chaffe, ôc côme il s'y exerçoit. Puis apres il alla à deux lieues

loin de la plaine pour auoir le paffetemps de la pefohe,iettant lui mefme les

filez, ôc prefentant d'vne face riante force poiffon aux Portugallois: briefil
tafohoit par tous moyens ôc tefmoignages de douceur les affeurer de fa

bonne volonté,kns qu'il y euft diflimulation quelconque en fon kit, ains

fuiuant la bonté de fon naturel qui eftoit débonnaire , ennemi de chagrin,

plaifant ôc propre à toutes heures Ôc atout tel propos qu'on vouloit. Au

partir de là, il vint en des lieux déplaifànce, enrichis de iardins ôc vergers a-

gencez par vn fingulier artifice: car il defiroit faire voir aux Portugallois la

beauté de fon royaume , afin qu'ils en portaffent les nouuelles à leur Roy,

ôc que lui en fuft dautant plus eftimé.Or pource que Pambaffadeur preflbit

pour obtenir fon congé, Ifmael le pria de l'aller attendre en Tauris, à caufe

qu'il vouloit lui dôner pour compagnie fon ambaffadeur vers Albiiquer-
que.Les Portugallois firent dix iournees auant qu'entrer en Tauris, qui eft

vne trefbelle ville, renommée pourfés magnifiques baftimens, fréquentée

de gens,abondance de biens,fertilité ôc plaiknce du pays d'alentour.Ilya-
uoit grand nombre de Chreftiens Arméniens qui vifitoyent fouuent les

Portugallois, ôc leur faifoyent tous les feruices qu'on kuroit defirer pour

l'amitié qu'ils leur portoyent. Les gouuerneurs ôc principaux de la ville

n'oublioyent rien de bonne chère ôc de tefmoignages de bienueillâce en¬

uers Pambaflàdeur ôc fes gés. Vingt iours apres ( pource que Pambaflàdeur

délégué par Ifmael eftoit deuenu griefuement makdej il leur fut commâ-

dé de partir de Tauris, ôc furet menez par vn pays fertile ôc plaifant en vne

autre riche ville nommée Caixa, d'oùils allèrent en quinze traites à Zira^
Il faifoit froid, ôcles neiges empefehoyent tellement les chemins, qu'il fa¬

loit force ges pour ouurir les paffages. Le gouuerneur de Ziraz auec grofte

troupe de cheuaux fortit au deuant del'ambaffadeur,comme auoyent fait

les capitaines ôc gouuerneurs de toutes les villes où les Portugallois e<-

floyent entrez.Us furent courtoifement receus ôc affez bien traitez en cefte

^ille , le Prince de laquelle eftant foruenu,on fit vne fefte folennelle, telle¬

ment que les Portugallois redoublèrent la bonne chère. L'ambaffadeur

qu'Ifmael enuoyoit vers Albuquerque auec lettres au Roy de Portugal,2r-

riua auflî en Ziraz auec prefens de diuerfes fortes, entre autres cinq che¬

uaux pour Emmanuel harnachez de folles d'or ôc d'argent auec leurs poi-
trals,croupieres,kngles3ôcautreequippagedepierreriiluiknteàinerueil-'
les,ôc tous cachez de couuertures de foye : ité vn heaume d'or, ôc plufieurs

yafes d'or Ôc d'argent excellemment ekbourez.Au partir de Ziraz ils prin-
drent
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drent le chemin de Lara,où ils s'embarquèrent,ôc finalement vindrent for¬

gir en Ormus, quelque temps apres le trefpas d'Albuquerque,Soarez eftant
îfefia es Indes.Les lettres d'Ifmaël au Roy de Portugal contenoyent ce qui
s'enfuit. Au grand Roy, paré d'vne haute couronne, trefgrand honneur ôc

ornement des Princes Chreftiens, magnanime, tresheureux appui de Por-
tiigal,klut.Vos exploits font comparables à la beauté des rofes defouefue
odeur. I'efori ceslettres,afin que vous voyez par icelles que ie vous defire
autant de félicité ôc d'acroiffement d'eftat que fi vous eftiez mon frere. Sa¬

chez que i'ay enuoye Pvn de mes domeftiques en Inde, où feiourné voftre
grand ôc renommé lieutenant,que vous auez choifi par trefgrande kgeffe
pour le maniement d'vne telle charge. Icelui a benignement recueilli mon
feruiteur ôc k compagnie , leur faiknt tous les plaifirs dont il s'eft peu aui-
fèr,ce que fay eftime procéder d'vne finguliere affection qu'il me portoit.
Cela m'a efméu de lui renuoyer vnautre de mes domeftiques ôc confeil¬
lers nommé Soleiman, afin d'afermir dauantage l'amitié fi bien commen-
cee.Ie defire donc que par lettres ôc plaifirs réciproques nous eftraignions
nos ciurs de plus en plus par ce lien d'amitié. Dieu tout puifknt maintie-
ne toufiours en k garde voftre maiefté,royau me ôc famille. Es lettres efori-
tesà Albuquerque ill'appelloitlefouftenement ôc appui des chefs de guer¬

re, le tresfort lion de la mer,le vaillant entre tous,ôc lui donnoit tels autres
tiltres,adiouftât ces mots, Côme quand le foleil fo leue,klueur refiouit les

yeux,ôc les odeurs fouefues flairent doux aux narines,ainfî vos actes va¬
leureux me chatouillent d'vn plaifir nompareil Le refte de fes lettres

eftoit paré de tel langage , monftrant l'affectueux defir qu'il a-
uoit de gratifier Albuquerque , lequel il prioit pour cô-

clufîon de lui enuoyer des fondeurs d'artillerie.
Mirabucaca eforiuit auffi à Albuquerque,

difeourant au long for les louanges
d'icelui ôc monftrant qu'il lui

portoit vne fort gran¬
de amitié.

*
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S OUU Al\E.

I. Armée du Sultan dEgypte pour chaffer les Por
tugallois hors des Indes.

a. Aden ville d'importancefè veut rendre a Soarez
qui toutesfois la refufé.

3. Ineommoditez & mefiuëtures de laflotte de Por¬

tugal.
, 4. Zeila ville dEthiopie , affaillie -, prinfe & pillée

par Soarez.
j. Imprudence de Soarezqui mufe après auoir refu¬

fé:fes malheurs dr nouuelles incormnoditez.
6. Citadelle baftie en Coulam parfirprinfi : les com

plaintesfaites contreles Portugallois, dr com¬

me toutfit appaifié.

7. Exploits de quelques lieutenans dugouuerneur
de Goa.

8. Guerre perilleufe en Goa dr Us oceafions dicelle.
9. Legouuerneur de Goafe voulât venger cuideper

dre l'ifle dr la ville^fir ce qui en auint.
10. Mort de Marie Roine de Portugal: dr viijoire

de S4ymTurefur le Sultand'Egypte.
II. Guerre du Xerifcontre les Portugallois en Bar

barie$ autres chofes mémorables en ces lieux,
ii. Tumulte en Malacapar [ambition de deux ca¬

pitaines Portugallois.
13. Nauigation de Fernand Andrade en la China.
14. Defcription dupays de lo China dr les msurs

des habitons.
iy Religion dr police de ceux de la China,mal trai¬

tez par Simon Andrade.
iG. Nauigation de Iean Sylueire en Bengala, dr ce

qtiilyfit.
17. Guerre en Malaca par les menées du Roy de

Bintam,dr Ufucces dicelle.

18. lacques Lopez de Siqueire enuoye es Indestom
eftre viceroy :& ce que fit Soare^auattt que

reuenir en Portugal.
19. Rencontres des Mores dr Porfugallois en Bai*.

barie.
20. Embufihes dr calomnies dreffees contre le Roj

Emmanuel.
zi. Emmanuel fiance dr efpoufé Eleonor fittr de

Charles d'Aufiriche,depuis Empereur.
2z. Flotte defeize naukes enuoyees en Inde.

23. Difcoursfir lefait de Fernand Magellangen

tilhomme Portugallois, drpourquoy ilquittait
parti defin Princepourfe rongera celui dEf¬

pagne.

24. Deffein de Magellanpour trouuer Us ifles Mo-
lucques, dr ample difcoursfur cela.

25. Nauigation hardie dr mémorable de MagtUim

aux Molucques , le defiroit qu'il trouua cin¬

quante trois degrez delà l'Equateur, & lefue-

ces de ce voyage.
16. Diuerfes courfes dr viRoires d'Aluar Norogne

fur les Mores Africains.
27. Exploits de Vafque Fernand Cafar.
28. Autres courfes dr belles victoires de Norogne.

2p. Courfes de Iean Coutin dr de ManuelMttfct-
règne.

30. Guerre de Nonio Mafiaregnegouuerneur êe Sa

fin contre les habitans de G'arabkreunltez.des

diuers accidens, drfin dicelle.
31. Ffiât des Indes/, dr Usgrandes ouantures âe Si

queire.
32. Belle hiftoire de laproueffe de deuxfreres en V»

combatfir mer pres de Septe'en Barbarie.

Armée du
Sultan d'Eçry
ptepour chaf¬

fer les Portu¬
gallois hors
des Indes.

A n D 1 s que ces chofos paflbyét, le Sultan d'Egy- 1»

pte armoit fîir mer à puiflance,pour ofter aux Por¬

tugallois tout ce qu'ils tenoyet es Indes, ôc les chai-

for de là: à quoy faire il auoit efté induit par lettres
de la plufpart des Princes Indies qui promettoyent

lui aider de tous leurs moyens cn cefte guerre.Efwi;

dôc pouffé de l'efperâce que les autres luidonoyet,
ôc marri de la perte des ports ôc péages, les reuenus

defquels lui auoyent efté enleuezpar lesPortugal-

lois,il equippa vne flotte de vingt fopt nauires, portans fept cens Mamme-
lychs,
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luchs, (qui eftoyent toute la force de cefte armee ) trois cens Turcs,ôc mil¬
le Mores de Tunes ôc de Grenade. Les Rois Indiens lui promettoyent vn
renfort d'hommes beaucoup plus grand kns comparaifon. Les nauires e-
ftoyent fournies de viures ôc de canons à foffiknce , ayans pour gênerai vn

' capitaine Turc '$pmmé Soleiman, fort expérimenté aux guerres marines,
lequel par longue efpace detemps auoitefté aux gages de Selym , puis l'a-
bandonnants'eftoit retiré vers le Sultan. Icelui faiknt voile de la ville de
Suez print la route de l'ifle Camare,ôc auant qu'y arriuer perdit vne galère,
puis ioignità foy Mirhocem, lequel depuis la desfaite de fon armee naua¬

le au port de Diu auoit bafti à fes defpens deux nefs ôc vne nauire becue. Ils
édifièrent vne fortereffe en cefte ifle , dont le Sultan vouloit que k charge
futcoromifeàMirhocem,ôc employent prefques vnan à cela:puis remon¬
tent for mer pretendanS aflaillir la ville d'Aden,pource que le Roy d'icelle
defpité des torts que Mirhocem lui au oit kits, défendit à peine de la vie
que lon neportaft viures quelconques en l'iUe de Camare. Soleiman ôc

Mirhocern perdirent beaucoup de temps en ce fiege,ôc mefmes abatirent
vne partie des murailles: mais ceux de dedâs les repoufferent fi courageu¬
sement qu'ils furent contrains fe retirer en l'ifle auec leur courte honte. De
làilstirerentauportdeIude,afin de mieux pouruoir aux viures^ fpeciale-
rtientàdubied: ôcenceportlesdeux chefs entrerent en telle querelle,que
Mirhocem fut tué par embufehes que Soleiman lui dreflà. Le Roy de Por¬

tugal auerti par lettres enuoyees de Rhodes de l'appareil de cefte armee
nauale du Sultan d'Egypte , auoit commandé à Soarez , de n'attendre pas

qu'vne telle flotte entrait en Indeôc feioignift auec celle des Princes In-
diens,ains allaft au deuant ôc la combatift dedans le goulfe Perfique.

t. SoAREzfe diligétapour exécuterk commiflion , ôc pour ceft effeél ^^nLeft
equippa en peu de temps quarante trois vaiffeaux , chargez de douze cens « rendre à

Portugallois ôc mille Indiens, auec lefquels il partit de Goa le huitiefme Soarez-> 9Mt
C . |.- .t . ,. r 1 rrr neantmoins la

lourde Feunerl a mil cinq ces dixiept, Ôc tournavoile vers Zacotora pour refufe.

faire aiguade, ôcde là print k route d'Aden, où il eftimoit trouuer les en- 1 e j 7.
nemis à l'anchre : mais ils s'en eftoyent ia retirez , comme dit a efté au cha¬
pitre précèdent. La flotte de Portugal entrée dedâs le haure,Soarez fit bat¬

tre laville de quelques volées de canon.Trois des principaux enuoyez par
Miramirjam, qui en eftoit encores gouuerneur, vonttrouuer Soarez en .

qualité defîipplians, lui prefentent les clefs, ôc lc prient de receuoir la ville
qui tendoit les mains au Roy Emmanuel, ôc promettoyent les habitans lui
eftre fidèles ôc viure de là en auant fous fon obeifknce.il ne voulut pas pré¬

dre ceux qui fovenoyent redre volôtiers , alleguans n'auoir charge d'affail¬
lir Aden,ni d'en prédre poffeflion ores que les habitas d'icelle fe vouluffent
de leur bon gré mettre enk puiffance. Mais on ne kuroit acommoder les

cômiffions préfixes aux euenemens incertains,qui font gouuernez par l'm-
conftance ôc muableté des temps. Pource vn chefde guerre a par fois be¬
foin de hardieffe extraordinaire pour changer fes deflèins felon k diuerfité
des accidens:car s'il redoute trop l'indignation de fon fuperieur fi eflongné
qu'il nepuiffe receuoir promptement nouuelle charge,plufieurs occafions
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AoC LEONZIESME
s'efooulentjlefqu elles on regrette en vain puis après. Voila pourquoy EpaA

minondas eft grandement ôc àbon droit loué d'auoir retenu k capitaine¬

rie générale deux mois dauantage que les loix ne portoyent, outre la com*

miflion qui lui en auoit efté donnée , Ôc combien qu'il foeuft que k Repu,

blique condamnât! à mourir ceux qui entreprenoyent telle chofe.La cau¬

fe fut qu'il vouloit desfaire entièrement les- ennemis : ôc pourtant^ airna

mieux hazarder k vie, que par trop grande obeiffance oublier à garantir
k patrie d'vne ruine tout euidente. Si Soarez Peuftenfuiui, le Prince qu'il

craignoit tant offenfer,au contraire Peuft chéri, honnoré ôc recompenfe
d!vn fi valeureux exploit. Or afin que lon penkft qu'il acceptait aucune¬

ment l'offre des Adenois, il leur manda que k délibération eftoit d'atta¬

quer l'ennemi , ôc qu'à cefte caufo il ne pouuoit s'amufer là dauantage , de

peur que Soleiman negaignaftle haut/tandis que lon articulerait ceft ac-

cord:qu'il efperoit eftre bien toft de retour, ôc donner ordre d'eftablir alors

plus commodément vne paix affeuree:que pour l'heure il auoit'feulement
faute de viures ôc de pilotes.Les Adenois,extremement ioyeux de telle ref
ponfe, monftrerent en beaucoup de fortes lc contentemét qu'ils receuoyét

d'eftre ainfi laiflêz en liberté contre toute efperance:ôc fournirent des mu¬

nitions en abondance, puis baillèrent à Soarez quatre pilotes qui auoyent

couru maintesfois toute cefte mer Arabique.
inccmodtte^ A v partir de là,Soarez fe remit en plaine mer,enuoya deuant Aluar de 3*

dr mefiuan- Caftre ôc lacques Pereire pour fe kifir de quelqu'vn duquel ils peuffentfi-
turesdelaflot . \ n 1 in J t*. r i-
te de Portu- u oir au vray,oueitoit anchree la notte des ennemis. Pereire fe rendit mai-

gal- ftre d'vne nef, ôc fceut des prifonniers que Soleiman eftoit auec toutefon

armee au port de Iude, refolu de retourner au fiege d'Aden,acheuerla for¬

tereffe de Camare,puis faire voile en Inde ôc donner bataille aux Portugal-

lois. Comme Soarez vouloit entrer au goulfe d'Arabie,vne tourmétefou-
daine le repouflà fi furieufement,que peu s'en faluft que toute k flotte ne

coulaft en fond.Aluar de Caftreauoit vne grande nauire fort chargée (car

il auoit prins trois barques, ôc fourré dans fà nauire tout le butin d'icelles)

qui fut engloutie des vagues auec ceux qui eftoyent dedâs,lefquels periréc

tous. Latourmente appaifee Soarez reprint k route , St auant qu'arriuerà

Iude, dixhuit Vénitiens (qui parauant feruoyent à calfeutrer les vaiffeaux

de Soleiman Ôc s'en eftoyent fuis auecques fept Turcs ) lui furent amenez,

ôc luireciterent comme Mirhocem auoit efte tué à caufe qu'il vouloit em-

poifonnerSoleimam: que Parmee eftoit en terre, Iude foible,mal munie,

ôc gardée par gens de peu d'experience.Ccs nouuelles firent hafter Soarez,

mais vne autre tourmente fort impetueufe le pouffa hors de route Sc à co¬

fté oppofite,tellement qu'vne des nauires auec tout ce qu'elle portoit cou-

laen fond,eftant fùrmontee des flots de la mer eftrançementefhiué. Fina¬

lement Soarez vint furgir à l'entrée du haure de Iude^ mais il n'ofa voguer

plus pres du bord, à caufe que la mer y eftoit trop baffe. Iude efl vne ville

affizeenla cofte delà mer Arabique, au milieu d'icelle, après que lon a

paffé le goulfe. Le terroir eft maigre ôc flerile : tellement qu'on y appoin
d'ailleurs non feulement les viures,mais auffi l'eau douce. Ce lieu comme¬
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ça d'eftre hanté à caufe de la folle fuperftition des Mahumetiftes : car il n'y
a qu'vne iournee delude iufquesà fa Mecque, où ils vont vifiter le fepul¬
chre de leur Prophète Mahumet. Dauantage cefte ville, pourélire ainfî
pofee au milieu de la cofte d'Arabie , acommode les marchans qui y def
chargent les efpiceries 6c autres marchandifes des Indes , lefquelles puis a-
pres on portoit de la par chameaux iufques en Egypte. La rade n'y eft gue¬

res bonne, à caufe des baffes ôc efoueils en grand nombre. Au refle,Ia ville
n'eftoit pas fortepour fouftenir vn fiege, encores qu'elle euft des maifons
à plufieurs eftages,Ôc affeztichement eftoffees. Soarez fit commandemêt
à Alfonfe de Menefez Ôc a Denis Fernand de Melio de fonder la profon¬
deur du port.Eux rapportent que le conduit pour les galères auoit fort peu
delarge,Ôc cefte incômodité, a caufè des côtours diuers,qu'àtousmométs
les vaiffeaux feroyent contrains tendre le flanc aux coups de canon.De fait
ceux de laville ôcde quelques forts dreffezau long de la mer pour ceft ef-
feélkluoyent defîa la flotte trefrudement.Surce on tint le confeil ôefut or¬
donné , que Ion n'aflàuldroit point laville auecfî grand dekuantage , que
premièrement lonn'euft encloué l'artillerie des forts , à ce que les ennemis
ne peuffent s'en feruir. Que pour bien exécuter cela,faloit mettre le feu en
deux nauires de charge ôc vne becue appartenantes à Mirhocem Ôc an-
chreesauport , afin queles ennemis occupez à eftaindre le feu, on peuft
courir knsdanger à leurs pièces ôc les rendre inutiles. Le feu fut ietté en ces

nauires:mais pour cela les ennemis ne quitterét ni forts ni canons:au moyé
dequoy les Portugallois defeendus àterren'oferentles ioindre. Ce pen¬
dant la flotte eftoit battue ôc fort endommagée par ceux dc la ville ôc des

forts, tellement que Soarez fut contraint fe defgager de là, ôc print la route
de Camare pour dôner ordre aux viures , car fes gens eftoyent en grâd' di¬
fette de pain ôc d'eau douce , mefines plufieurs mouroyent de faim ôc de
foif. Il trouuafifle abandonnée de fès habitans que la peur auoit chaffez en
terre ferme:ôc defpefeha de ce lieu Francifque Gaz ôc Laurét Cofmio pour
aller auec leurs vaiffeaux en Ethiopie quérir des viures, mais ils n'ameneret
rien,fi que la famine acrût ôc tua grand nombre de gens. Edouard Galuan
ambaffadeur de Portugal versle Roy d'Ethiopie mourut de vieilleffe ôc de
maladie en cefte ifle de Camare.

Soarez ayant fait démolir la fortereffe que les ennemis y auoyent ZeiU ville

baftie,partit delà,ôc forti hors du goulfe,fit voile deuers Zeila, qui eft vney^-^y^
ville aflîze hors ôc affez pres du goulfe de la mer Arabique en ia cofte d'E- &pnieepar

thiopie, peuplée, marchande, ôc embellie de maifons fpacieufes ôc hautes. oarcx"

Les habitans eftoyent compofez de diuers peuples y trafiquans, tellement
qu'on voyoit parles rues des Noirs,des Mores blâcs,ôc d'autres de couleur
bazanee.La faim côtraignoit Soarez de tédre là pour recouurer des viures.
A Parriuee le menu peuple s'enfuit de la ville,y laiflat en garnifon ceux qui
pouuoyent porter les arnies,afin d'en empefcher l'entrée aux affailkns.Les
Portugallois conurét lorsque pourprieres nipourargétonneleur dôneroit
a mâger,Ôc pourtât refolurent tous enfomble d'affaillir èc forcer la ville,qui
n'eftoit fermée de murailles,ni fortifiée de bouleuards,nien defefe quelcô-
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que. Dôcques ils prenct terre, la première troupe eftant côduite par Garfie

Coutin ôc Ieâ Sylueire.Soarez ôc les autres capitaines menoyétl'arrieregar-
de. Les premiers fortis ayâs attédu longuemét Soarez, qui ne fe haftoit pas

. beaucoup,s'auâcerent,ne pouuas plus porter les outrages de ceux de Zeila,

' qui les renuoyoyent au fiege de Iude,Ôc les affeuroyent qu'en Zeila on leur

feroit pareille fefte qu'auoitfait SoleimlGafpar de Sylues,Arias de Sylues

ôc Antoine Ferreire de Fogaze,qui marchoyent les premiers, ôc n'auoyent

acouftumé telles brauades, aimans, mieux mourir qu'endurer que lon

touchait ainfi leur honneur, donnent foudain de pied ôcde tefteàtrauers
les ennemis,qui furet aufli chargez partout le refte de cefte première ban¬

de: mais les afkillis s'amaffent de tous coftez ôc ioints enfemble fouftin-
drent vaillamment cefte charge.Nonobftant les Portugallois picquez de

faim, d'i niu res, ôc de lahontereceueau port de Iude, rechargét de telle fu¬

rie qu'ils rompét les autres,en tuent grâd nombre , ôc mettent le refte àvau

de route. La ville defiiuee par ce moyen de toute garnifon demeura pour

proye aux Portugallois. Alors Simon Andrade defpefeha vn meffager à

Soarez, qui eftoit encores en k capitaineflé, Pauertir qu'il pouuoit feure-

ment venirprt la ville, pource qu'il n'y auoit plus de gens de defenfe. Soa¬

rez print ce propos en beaucoup plus mauuaife partqu'Andrade necui-

doit,car ilfe perfoada qu'on Paccufbit de pareffe ôc couardife, pource qu'il

ne s'eftoit pas trouue au combat.Eftant donc venu en la ville il dît millein-
iures à Andrade.Mais au refte les maifons furent pillees,où il y auoit force

viures,dont toutesfois onn'emporta que bien petite quantité danslesna-

uires,ôc mit-on le feu par tout puisapres.il y auoit dedans les prifons dece

lieu vn Portugallois,patron de la carauelle de George Quadre , lequel par

k tourmente qui fepara la flotte d'Edouard de Leme,fut ietté en cefte co¬

fte de Zeila, Ôc arrefté prifonnier : mais apres le kc d'icelle fes compagnos

le deliurerent.
hnpmdece de ^ E ^à Soarez remonta vers Aden , où fon malheur lui fit entendre ce j.

Soarez qui qu'il euft efté meilleur d'auifer ôc preuoir par bon côfeil, qu'il ne kutquit-
mufi après a- ter ie bien prefènt,fous efperance d'vne commodité avenir enclofe enla fî-
uoir rejujerfis ««./,* , * r > r
malheurs dr délite de gens qu'on ne conoitpoint.Car fècôfiant au doux vikgeôc beau

nouuelles in- parJer fe Miramirjam il fit brufler la plufpart des viures de Zeila : & puis
commodttez. * r r ' ,., K t i.,

apresietrouua h court qu il conut(mais trop tard)que ton îni prudence la-

uoitembaraffé parmi toutes ces difficultez : à caufe que Miramirjam en¬

tendant qu'en cefte nauigation Soarez n'auoit fait chofe quivaluft,quefa
flotte eftoit amoindrie,la plufpart de fes troupes eftrâglee de faim, 6c d'ail¬

leurs faiknt peu de cas de Soarez, deflors qu'il refuk les clefs d'Aden, fans

plus fe fouuenir de la liberté qu'ô auoit laîffee à lui ôc à tous les Adenois,ne

voulut poit fecourir de viures cefte flottc,ôc ne fournit finô de Peau,encot

fuft-ce côme par force ôc bien efcharcemenr.Telle neceflité rechaffa Soa¬

rez en Ethiopie,afin de recouurer quelques victuailles en vne ville nomee

Barbore à quarante lieues de Zeila , ôc y puifer auflî de Peau douce. De ce

lieu il print la route d'Ormus, où il arriua tout confus , ôc apres auoir perdu

trop de gens Ôc de vaiffeaux. Car il ne laifla garnifon aucune en Aden , ne

desfit
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desfît Pafmee nauale du Sultan , ne pût forcer la ville de Iude , Ôc ne mit en
lieu feur de terre ferme Matthieu ambaffadeur du Roy d'Ethiopie, côme
il en auoit charge bien expreffe:au côtraire il ramena vne flotte defèhiree,
des fbldats-efehappez de fa fureur des vagues, de la rage des ennemis, de la
fàmine,de la foif,brieftrauaillez de toutes fortes de maux* Or auant que
forgir en Ormus , il commit à Alexis de Menefez la charge d'equipper les

nauires qui deuoyent retourner en Portugal, ôc defpefeha Lopez de Ville-
loupe en vn brigantin pour aller porter les nouuelles au Roy Emmanuel
du malheureux focces de cefte nauigation en Arabie. Pierre Vafque de
Vere conducteur de ce brigantin eftoit vn des meilleurs pilotes de fon téps.

L'arriuee de Lopez rauit en ellonnement tout le royaume de Portugal,
voyant qu'vn fî petit vaiffeau euft trauerfé tant de mers, furmonte tant de
vagues ôc de tourmentes,fous la violence defquelles les plus grandes naui¬

res fuccombent maintesfois. Soarez ayant donné ordre aux afaires d'Or¬
mus, fit voile en Indoftan , où il trouua Antoine Saldagne parti cette mef¬

me année de Lifbonne auec cinq nauires. Le Roy l'auoit enuoye afin dé
prendre encores quelques vaiffeaux en Inde, pour courir la mer d'Arabie,
ôc kire viuement la guerre entous les lieux de la cofte : enfomble Fernand
Alcafoz pour eftre forintendant des douannes ôc receptes des tributs. Or
outre les trauerfesfufmentionnees , les nauires de Soarez eftoyent efparfes
çà ôc là : car quelques vnes auoyent efté pouffees du vent iufques en Melin-
de,dautres en Mozambique : vn capitaine emportéhors du goulfe Arabi¬
que en vne ville d'Ethiopie y fut tue par Ierofme Oliueire, lequel fe pki¬
gnoit de certain outrage à lui fait par ce capitaine.Pour exécuter ce meur¬
tre plus aifément il attiltravn vaillant foldat nommé Menende Alfonfe
qui lui tint compagnie. Mais Iean Roderic Pelage braue cheualier , eftafat
au vaiffeau de ce capitaine , pour venger telle mefchanceté tua for la place
ce foldat, ôc fè contenta de tenir prifonnier Oliueire qui eftoit gentilhôme
bien aimé de tous , refèruant> k conoiffance de ce fait au Viceroy, Telle
fut Piffue des nauigations de cefte flotte , qui auoit donné tant d'efperance
de faire merueilles.

s* Il a efté dit au liure précèdent que Soarez pacifiant auec la Roine de citadeûe b&*

Coulam , defiroit baftir vne citadelle en ce lieu : pour lequel effect , z.uantfiM 'nC^ulafn

que fembarquer pour l'Arabie,il defpefeha Heétor Roderic, homme bien tesfaitescfitre

entendu , pour aller en Coulam ôc dire à la Roine que les Portugallois a- Us Ponugai-

uoyent befoin d'vne maifon forte,pour eftre affeurez contre les machina- ui s'fnenfut

tions des Sarafins,de peur qu'il ne leur en prinft autant qu'à Antoine de Sa- uit,

le.LaRoine accorda volontiers cefte demande : mais Roderic en faignant
baftir vne maifon pofoit les fonde mens d'vne citadelle. Les Sarafins apper-
ceuans cela follicitoyent ceux de la ville à refifter de bonne heure à vne tel¬

le tyrannie. Que cefte citadelle fedreffoit pour les accabler, ôc que leurs
Roisalloyent tendre le col fous Vn ioug, lequel quand ils voudroyent fe-
couer,ce feroit en vain:qu'il faloit obuier aux commencemës , ôc arracher
le mal qui n'auoit encores prins gueres profondes racines , pource qu'il fe¬

roit comme impoffible d'en venir à bout fî on le laiffoit croiftre.lls adiou-
Mm
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fioyent que lon voyoit affez de quel pied marchoyët les Portugallois:quc
fous couleur d'alliance Ôc d'amitié ils cerchoyët à maiftriferles autres,dref
foyent citadelles defguifees du nom de maifons fortes, rendoyent efclaues

ôc pilloyent les peuples qui ne fe donnoyent garde d'eux. De tels propos

ro mpoyent ils les oreilles des habitans ôc de la Roine mefmes, laquelle co-

noiffant les Portugallois eftre bos amis Ôc afpres ennemis, aima mieuxfub-
fifter en leur bonne grâce,que périr en fe rendant leur ennemie.Elle fe fou,

uenoit des maux endurez par le Roy deCalecut pourfon inconflanceôc
defloyauté : au contraire , que celui de Cochim auoit affermi fon eflatpar

k fidélité enuers cefte nation. Pourtant fut il impoflîble de lui kire rom¬

pre k promeffe. Ce pendant l'ouurage s'auançoit, ôc la Roine eftoit partie

de la ville aucc fon fils pour donner ordre aux afaires d'vne guerre efmuë

contre le Roy de Trauanzor,voifin du royaume de Coulam.Tandis qu'el¬

le fut abfonte, les Sarafins im portunoyent plus que iamais le peuple à cou¬

rir fus aux Portugallois , Ôc femoyent des occafions de noifes,^fînd'efmou-
uoir quelque tumulte,pour faire ceffer les ouuriers. Mais Hector Roderic

fe porta fort kgement en ceft endroit: car il acouftuma fes gens ànerefpo-

dre aucune mauuajfe parole,quoy qu'on les iniuriaft,ains aualer doucemét

telles pilules. Dauantage il les retenoit fi bien qu'ils n'alloyent point vaga¬

bondant par la ville : ôc qui plus eft fe rendit tant ami des gouuerneurs &
1 principaux de la ville,qu'eux(fuiuans en celale commandement delà Roi-

neO lui offrirent tous leurs moyens,pour lui aflifter quand la neceflité le re¬

querrait. Sur ces entrefaites la Roine,ayant mis fin a la guerre,retourna en

Coulam, ôc par k préfence eftouffa toutes ces menées : au moyen dequoy

la citadelle fut acheuee du tout.
Exploits de Or tandis que Soarez voguoit enla mer Arabique, Gautier Monroy 7.

Tenlm dugou- gouuerneur de Goa fit embarquer fon frere Fernand Monroy pour aller es

uerneur de ifles de Maldiuar, afin de faifir les nauires venans d'Arabie. Iean Gonfalue

.de Blanc Caflel capitaine d'vne galère lui fit compagnie cn ce voyage,du-
rant lequel ils prindrent deux nefs d'vn fort riche marchant nommé Coje-

que chargées de grandsbiens.Dauantage Gautier enuoya vnautre fien fre¬

re nommé Iean pour courir k cofte de Chaul auec cinq nauires, lefquelles

eftans àl'embouchure de la riuiere de Maim prindrent vne nefvenâtd'A-

rabie. Le capitaine de la fortereffe baftie en ce lieu equippa en moins dc rie

dix fregattes ôc affaillit les cinqnauires,tellement qu'il y eut vn dangereux

combat naual l'efpace de quelques heures : mais ce capitaine fut contraint

fe retirer apres auoir beaucoup perdu,fàns que les Portugallois le fuiuiftént

dautant qu'ils auoyent eu delà peine à demeurer les maiftres.Iean Monroy
tirant oultre , fit voile vers le port de Chaul. Lors habitoit en terrefrrme
parmi les Sarafins, vn Portugallois nommé Alfonfe Madureire , qui auoit

femme ôc domicile en Goa, d'où il s'enfuit craignant d'eftre kifi au corps

pour auoir tué vn autre Portugallois. Il alla trouuer Monroy quipromit
lui faire auoir fa grâce s'il vouloit retourner en Goa, dont il le remercia

beaucoup de fois : mais à caufe qu'il s'exeufoit fot l'incômodité de fes afai¬

res, ôc fur fon extrême pauureté, fut aflîfté de tous les Portugallois qul
eftoyent
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eftoyent en la flotte iufques à la fomme de deux cens ducats. Lors ilfaignit

' vouloir retourner en terrre pour acheter quelques habillemens dont il a-
uoitfaute.Mais au lieu de reuenir il fit tout fbn poffible pour ruiner Mon¬
roy ôç les fiens , lefquels au defmarer de là montèrent au deffus de la bou¬
che d'vne riuiere qijitrauerfe laville de Chaul,Ôc récôntrerent quinze fre-*

aattes de Melichiaz,qui vindrent aux mains,ôc combatirent de grâd' cou¬
rage: toutesfois apres que Monroy fe fuft kifî d'vnedontles foldats fe iet¬
terent en feau,les autres gaignerent le haût.QuantàMadureire,pour reco-
noiffance de l'argent qu'on lui auoit donné il alla trouuer Mirhal capitaine
deZabaim Dalcâ,ôc Pexhortade courir fus àMôroy quin'eftoit pasfîfort
qu'ô ne le peuft desfaire:ce que Mirhal creut ôc arma fept fregàtt'ès,qui vo-
guerét cotre Monroy,lequefles enuahit, ôc en moins de rien les côtraignit
fe kuuer,ce qu'elles firent auec telle force de rames, queles Portugallois
n'en peurétattrapperaucune,cÔbié qu'ils les foiuiffent à voiles defoloyees.

g, E N v i r o N îe mefme temps Goa fut for le point d'eftre perdue pour
les Portugallois,parvnaccidentprouenud'adultere,efleué par haine ôcap- Occafions de

petit de vengeance, acompli par cruelle cffufion-de faim humain, dont ^f^*^
. r r . . P. . *! _ tiir^N- » refuruenue eti

s enfuiuirent de grandes pertes, Ôc y euit eu encores plus de mal , il Dieu n y Goa.

euft pourueUjlors que tout eftoit prcfques kns deffus deffous.Fernand Cal-
deire efleué en la maifon d'Albuquerque auoit prins femme en la ville de
Goa.il fut aceufe enuers le Roy d'eftre courkire,ôc qu'indifféremment il
pilloit amis ôc ennemis :au moyen dequoy Emmanuel commanda qu'on
le lui amenait. Mais Caldeire fo iuftifia ôc maintint fi bien fon honneur en
Portugal,que leRoy lui donna quelque recompenfe ôc luipermit de re¬

tourner franc ôc libre en Inde,ce qu'il fit,s'embarquant en la flotte de Soa-
rez,dedans la nauire dont Gautier Monroy eftoit capitaine. Tandis qu'ils
eftoyent fur mer, Caldeire eftant fort offenfé de Monroy lui dit tout plain
d'outrages ôc tels que l'autre s'en tint pour griefuement intereffe.. Et fî toft
que la flotte fuft arriuee en Mozambique, Caldeire monta en vn vaif¬
feau de loage , puis en toute diligence print la route de Goa. Gautier
Monroy ayant demeuré parauant en Goa,s'eftoit ingéré de regarder d'oeil
lafoifla femme de Caldeire,à ce qu'on difoit, ôc vn nommé Henri le Taur
auoit fait les meflages ôc ferui de macquereau. Ainfi Caldeire fit vne grâd*
balafre au vikge du Taur, Ôc lui coupa vne iâbe: cela fait il s'enfuit à qua¬
tre lieues de Goa en vne bourgade nômee Ponde , tenue par vne garnifon
de Zabaim,fous la charge d'Ancoftam. Caldeire fo voyoit deftitué de la
protection d'Albuquerque,expofé à la fureur de fos ennemis : ilkuoit que
Gautier auoit obtenu du Roy le gouuernement de Goa,Ôc que les iniures
qu'il lui auoit dites,les bleffures du Taur, ôc autres offenfes feroyent caufo
de k mort s'il demeurait en Goa. Monroy qui fe vouloit venger pria An-
coftam de lui liurer ceft homme quiauoit commis telles indignitez pour
en faire iuftice,ce qu'Ancoftam ne voulut accorder : tant à caufe qu'il co-
noiffoit Caldeire eftre homme vaillant , fage , bien entendu , despius ex¬

perts aux afaires,ôc duquel il pretendoit le feruir es guerres,qu'aufîi pource
qu'il eftimoit chofe indigne delà qualité d'vn homme d'honneuiyvouloic
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expotènàla fureur' dw ennemi ;vn . pauure fupppiant réfugié ôc receu en

protection. Nonob-ftànt-Moiiroy refolut d'auoir la vie de Caldeire à quel¬

quefois que ce fu(b,taht\ifindé Vêrtger l'outrage fait au Taur ôc à lui , qUe

pour iouirpfusa femaifede Ja fem me.Pourtant il enuoye a Ponde lea Go^

mèze fecretaire de la douanne, homme propre attelles commiflions,
pour tiier;Caldeire, lui faiknt beaucoup de promeffes pour recômpéfe^
ce foMcè.'Gomémprendliardimenteefte charge,fe retire â Ponde, difant

qu'il eftoit venu pWr^pafferlé refte de fes iours fous la kuuegarde d'Anco-
flam,ne poucrâtplus fublîfter en Goa pourles torts ôc outrages queie mef-

.chant Monroy luiauokfaki. Ancoftam qui croyoit cela le recéuthumai-
nementjôcCaldeitple banquetta auflî ehk maifon.Orauint qu'Ancoftam
voulut aller s'efbatre aux champs , ôc entre autres merta Gomeze & Cal¬

deire. Eftatfs enoafiapagne Gomeze kignit vouloir communiquer quel-,

que fecret à Caldeire, ôc le tire arrière d'Ancoflâ, puis tout foudain le t-râC

perce d'vn coup'mortelyôf rafehe fe kuuerà force d'efperôs.Mâis Ancoftâ

a ^ enuoye apres les gens de cheual qui lui tenoyent compagnie , eftant indi-

gnéiqfepes*au*bourq6e»loneuftfi malheureufemét meurtri vn perfonna¬

ge receu fous k protection. Ses gens raraignent Gomeze,Ôcle lui ayans a-

menéjkns plus long'deky Ancoftam defgaina fon cimeterre,ôc lui en tra-

cha la tefte fîtr le champ. *

Legouuemtur M q k R o y exteeraejnent defpité de k mort de fon b'ourreau,deIibera 9»

de Goafi vou CQntt route, equitéde tuer Ancoftam. Pour exécuter cefte refolutio il fai-
lantve^ercm- i - i * i - r r \
dcperdrchfii gnitvouloir courir la bague,Ôc pour auôir plus de plaifir alla iufques aBe-

&lavilUr& najdâj-in ôc paffa Vnioui? entier a ceft èxeftriée. Surie commencement de
ceauienauint . - s -1 r t i r r i *. n -r-,

lanuiétii prie fes capitaines de defpefcher Ancoftam. Eux trouuentmau-
uais ce confeil, ôc tafehertt de deftourner Monroy d'vne fî mefehanreen-

treprife.Lui au côtraire réplique que la mort d'Ancoflâ dôneroit pied fer¬

me àla domination du Roy de Portugal en Goa. Perfonne n'oknt conte-

fier dauantage, oyant mettre le nom du Roy en auant, tous s'appreflent

pour, l'exécution , montent en des nacelles pour trauerfer le deftroit,

deflèllent leurs cheuaux,les font paffer à nage,lçs conduifint par les refnes.

Fernand Monroy conduifoit les gens de cheual, Iean Machiade lespietôs.

Machiade eftant paffé le premier,fe kifit de deux paykns, defquels il entë¬

dit qu 'Ancoftam repofoit en k bourgade de Ponde,kns fe tenir autremët

fortes gardes,comme nefe doutant de rien. Pourtant il exhorta Fernand

de lui permettre d'aller au pas, s'affeurant qu'il attrapperoit Ancoftam au

defpourueu. Fernand eftimant que ce lui feroit vne honte ne voulut laiffer

faire MachiadcTandis qu'ils difputoyent vne partie de la nuiét s'efcoule,

ôc Fernand ne fit pas telle diligence d'entrer en Ponde que k refolution le

requeroit : auftile henniffement ôc bruit des cheuaux refueilla la plufpart

des habitans, de forte qu'Ancoftam fut incontinent aucrti qu'on le venoit
charger.Soudain il paffe vn pont ( dautant qu'vne riuiere coule là, Se feparé

quelque peu la terre) ôc range fes troupes.Fernand entré dedans Ponden'y
trouue ame viuante.Lefoleilfeleuoit,ôc par fes rayons auoit defcouuert la

fraude des Portugallois. Alors Fernand voyant qu'il auoit beaucoup cou
ru
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ru Sc trauaillé en vain voulut tourner bride , exhortant Machiade de fe re¬

tirer auec fes gens:mais Ancoftam repaffe le ponr,ôc donne à toute bride fî
brufquement à trauers Monroy ôc k troupe qu'il rompt tout, ôc en fait tô-
ber grand nombre fur la pkce.Les fuyards faucerent les rangs de Machia¬
de^ contraignirent les piétons de fe kuuer où ils pouuoyent. Ancoftam
enuoye incontinent vne partie defes gens pour gaigner le deftroit par où
les fuyards pouuoyent efchapper,tellement que les Portugallois ayans leur
ennemi à dos ôc en tefte furent desfaits, plufieurs prins, ôck plufpart tail¬
lez en pieces,laiffans vne belle victoire à Ancoftam. Machiade combatit
valeureufement, ôc fit de merueilleux coups de k main auant que mourir.
Cela kit Ancoftâ auertit Zabaim de tout ce qui eftoit auenu:que s'il vou¬
loit prendre vn peu de peine Goa feroit fîene:qué les Portugallois auoyent
enfraint l'alliance,ôc receu le chaftiment digne de leur defloyauté.-qu'il en¬

uoyaft donc troupes fuffikntes, afin d'emporter au premier aflàut la ville
deGoadefhuee de garnifon ôc efperdue des nouuelles de cefte desfaite.
Zabaim commanda incontinent à Zufalarim d'entrer en l'ifle auec vne
grande armee:ce qui fut executé,l'ifle fourragee,la ville effroyee d'vrî mal¬
heur non attendu,reduite àl'extremité,kquelle s'en ailoit perdue, fi ( cotre
toute efperance) Iean Sylueire qui auoit hyuerné en Quiloa n'y fuft arriué.
Peu de temps apres Raphaël Pereftrel , retourné auec grandes richeffes de
laChina,vaillanthommeaudemeurant,liberal,ôc qui par diuerfes kueurs
auoit nombre de gens à fbn commandement , amena promptement trais
bafteaux chargez de foldats qui le foiuoyent de bon courage.Et ainfî cefte
ville , qui auoit tât coufté à prendre, gardée ôc garantie par k fageife d'Al¬
buquerque , ôc par la hardieffe des gens de bien , futlors à vn pas pres de k

( ruine,par la vilenie Ôc audace de fbn gouuerneur,puis deliuree,côme nous
venons de toucher.Zabaim fo voyant defoheu de fon efperance,redeman-
da la paix à GautierMonroy , laquelle lui fut incontinent accordée : telle¬
ment qu'ils renouuellerent Palliance,ôc pour mémoire à la pofterité les ar¬

ticles d'icelle furent couchez par eforitôc fignez de la rnain de plufieurs
tefmoins.

10. En cefte année la Roine Marie eftant deuenue fort malade depuisl'en- MortdeMo
fantement defon dernier fils,ne pût iamais fè remettre.Elle eftoit fort affli- rie Rome de

gee d'vne vicere aux inteftins,qui la minoit de iour à autre, kns efpoir d'en
refehapper, comme les médecins Peftimoyent. Aufli rendit elle Pefprit à
Dieu le feptiefme iour dufnois de Mars , l'an mil cinq cens dixfopt , ayant
vefeu trente cinq ans,ôc kiflà en vie les huit fils fufhômez. Ce fut vne prin¬
ceflè doueede plufieurs vertiis admirables : car elle eftoit de graue ôc hon-
norable côuerfation,gracieufe ôc de facile acces,de fens Se de propos raflîs,
ennemie d'oifîueté,kns permettre que fes filles ni fès damoifélles de cham¬
bre demeuraffent à rien iaire,tellement que defes propres mains elle filoit,
coufoit,tapiffoit, ôc manioit tels autres ouurages de femme, incitant plus
par effeél quepar paroles celles qui la feruoyent de faire le mefmes.Iamais
ne fe méfia d'afàires d'eftat,côfiderant que tout l'hôneur d'vne femme gift
en modeftie ôc douceur,ôc qu'au maniemét de tât de charges Ôc afàirespu-.
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blics ilffy auoit que trouble ôc rôpement de tefte.Elle redoutait l'autorité
du Roy fon mari, Se ne s'efforça one de le deftourner de fon deuoir par re¬

queftes iniques ou inciuiles. Qucint à fes fils elle les contenoit en leur eftat

enfants par amour maternelle ôc difcipline affez rigoureufe , kns permet
tre qu'en leurs ieux ils cômiffent aucune chofe deshonnefte , ôc ne leur par¬

donnoit iamais vnefaute,fi toft qu'il y auoit la moindre apparéce dc mef-

chanceté.Elle craignoit Dieu,ôc le feruOit deuotemét,eftoit charitable en*

uers les pauures, fe monftroit cordiale ôc libérale enuers les pauures filles

autant que fi elle euft efté leur mere,ôclesmarioithonnellement.Comme
elle aimoit ardamment le Roy fon mari,lui auffi l'aimoit de finguliere af-

feélion à caufe de k pieté ôc droiture. Ellefit baftir quelques téples,Ôcmo- '

' ftra par beaucoup de tefmoignages la deuotio ôc douceur de fon efprit:tel-

lement que tout le royaume de Portugal laregretta longuement & non

fans caufe. Le Roy en fut fort angoiffé,ôc porta long temps le dueil : mais

finalement le deuoir de k charge,k bonne volonté à Pauancemét du Chri¬

ftianifme, les afaires du royaume le contraignirent d'effuyerfeslarmes,&;
en fo fouuenant de celle qu'il auoit tant chérie en fon viuant,donnerexeniT

piede patience Ôc modération à fos fuiets : ôc ainfi ilfe remit peu à peu en

Vdioire de fon train acouftumé. Cefte mefme année, Selym empereur des Turcs do-

ûPe"sJtan na bataille en Syrie à Campfon Sultan d'Egypte,laquelle il gaigna,puisad-
dEgypte. ioignit à fon empire toute laSyrie ôc l'Egypte. Emmanuel voyant ceft en¬

nemi s'agrandir, les Princes Chreftiens s'entreguerroyer d'vne haine irré¬

conciliable , les moyens de la Chreftienté défaillir de iour à autre , pria de

nouueau le Pape par Michel de Sylues fon ambaffadeur, comme il auoit

fait defîa plufieurs fois, que laiffant à part toutes autres follicitudes3il s'em*

ployaft à pacifier les guerres ôc diflènfions ciuiles , ôc appointer fî bien les

Princes Chreftiens qu'ils fo ioigniffent enfemble pour dompter auecvne

puiffante armee l'orgueil de ceft ennemi redoutable qui menaçoittoute
la Chreftienté. De fa part il offroit volontiers tous fes moyens,s'effimant

bien honnoré d'expoter k vie en vne guerre fi excellente. Mais les oreilles

du Pape diftraites par autres afaires, ôc abhorriffantes toute paix falutaire,

ne donnèrent lieu quelconque à telles remonftrâces. Dauantage les Prin¬

ces Chreftiens eftoyent tellement enuenimez les vns contre les autres, que

quâd le Pape fe fut du tout entremis de les mettre d'accord, on eftime qu il
y euft perdu fon temps.

Guerre du I l y a en la cofte méridionale de Barbarie de là le fleuue Diuce vn pro-

lelplnugai- montoire nommé Guer, que les anciens nommentleCap d'Hercule. Le

lois en Barba Roy Emmanuel en eftoit maiftre Payât ceint d'vne bourgade ôc fortereile

"h'ofis Zml*- munic d'vne bonne garnifon,dont les capitaines ne ceffoyent de courir &
rabUsences efoarmoiicher les Mores qui n'eftoyent pas confederez. Fraçois de Caitre

lieux. commandoit en ce lieu pour lors,ôc eflant venu en Portugal le Xerif fut
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Emmanuel,fît le gaft en la câpagne,mit le feu aux bleds ôc fourragea tout

îepays. ZaideBoagaz vaillant capitaine ôepartifandu Roy,acompagnc
de quelques troupes bien equippees alla au deuant du Xerif,ôc fe choque-
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rent de telle impetuofité qu'il y eut grâd meurtre de part ôc d'autre, fans fa¬

uoir qui auoit efté Je plus fort.Le Xerifindigné de voir fô ennemi debout,
appella au fecours vn fien frere qui levint incontinent trouuer aueC bonne
côpagnie.Ces deux freres ioints enfemble aflàillirent derechefBoagaz qui
fut desfait auec perte notable,mis en route, vne fiene bourgade nommée
Tuil, ruinée de fond en côbIe,Ôc tout le pays voifîn kccagé. En la Mauri¬

tanie limitrophe du royaume de Fez y a vne ville appellée Targa , à vingt
lieues de Septe.Emmanuel defiroit s'en emparer Ôc y mettre forces,afin de
guerroyer plus aifément laville de Fez. Pour ceft effeét il enuoya lacques
Lopez de Siqueire auec vne flotte de foixante voiles vers le deftroit de Gi¬
braltar au mois de Iuillet, lui commandât de prendre de renfort cinquâte
cheuaux de la garnifon d'Arzile,ôc autres cinquante de celle de Tingi, puis
aller à Septeôcfo ioindre auec Pierre de Menefez pour aflîeger enfemble
cefle ville de Targa.Menefez,gentilhomme de grand ciur,ne fut pas con¬

tent de telle commiflion, ains eftima que ce luieftoitdeshonneur d'auoir
vn compagnon qui euft part à kcharge,ôcàlalouâge qu'il en acquerrait,
les chofes foccedans felon fbn defir.Toutesfois,afin de n'eftre eftime defo-
beiffant àfbn Prince il monte à cheual, ôc acompagne Siqueire pour al¬

ler au fiege.Mais pource qu'ils ne fo pouuoyent accorderjeurs troupes re^
uindrent à Septe kns auoir rien fait.Siqueire ayant renuoyé à Tingi ôc Ar-^

zile les cheuaux qui en eftoyent fortis, dit à Iean Coutin gouuerneur d'Ar-
zile,qu'ayant fait ce voyage auec tant de vaiffeaux ôc foldats d'eflite, ce fe¬

roit vne grand'honteàlui de retourner en Portugal, kns auoir defgainé
l'efpee ni fait aucun acte mémorable : pourtât il prioit Coutin dele mener
à la guerre, afin qu'il peuft aller k tefte leuee quand il feroit de retour ail
royaume. Coutin s'acommodant à ce defir,ils entrerent eux deuxà main
armee en terre d'ennemis, ruinèrent quelques villages, emmenèrent des

prifonniers Ôc force butin. Mais pource que perfonne ne leur fit tefte,ils fo
retirèrent en Arzile, d'où quelques iours apres Siqueire tout fafché reuint
en Portugal. Depuis Edouard de Menefez ôc Iean Coutin auec leurs trou¬
pes entrerent au territoire d'Alcafkrquibir , tuèrent les paykns , ôc emme¬
nèrent grand nombre de beftail. Le gouuerneur de la ville leur alla au de¬

uant auec fes forces. Eux, pour ne rompre leurs rangs,kifferent k plufpart
du butin,ôc gaignerent pays auec le refte. Les ennemis foiuoyent, mais de
telle façon qu'ils n'oferétles charger: ôc ainfi les Portugallois fe retirèrent
kufs en leurs garnifons auec le butin.Cependant Nonio Mafoaregne,gou-
uerneur de Safîn,ne dormoit pas : car ayât entedu que les cômunes de Ga-
nemes'eftoyétreuoltees,il leur courut fos à l'improuueue,endesfit la pluf
part,ôc remit les autres foil le ioug. Puis auerti par certain More, duquel
il tenoit le frere prifonnier, que ceux de Dabide auoyent refolu enfomble
defe foufleuer,ôc donné licence à chafcun de piller à ton auantage,pour re¬

compenfe donna ce prifonnier au rapporreur , ôc for le champ defpefeha
fon frere Pierre Mafcaregne auec François Carnier,fuiuis de trois ces hom¬
mes de cheual ôc autant de pietons,pour aller en Dabideils partirent fur le
foir,ôc firent cefte nuict là douze lieues. Leiour fuiuant ils chargèrent les
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e*nnemis,en tuèrent vne partie,contraignirét les autres de gaigner au pied

puis reprin drent la route de Safin auecïeurs prifonniers Ôc le pillage. Sur

ces entrefaites vn bruit courut que pour certain le Roy de Fez armoit de

tous coftez, pour venir aflîeger ôc forcer la ville de Safin : ce qu'entédu par

Emmanuel,fuiuant les lettres queMafcaregne lui en efcriuit, il eniloyavn
renfort de gens d'eflite en Safin, entre autres Gonklue Mendeze de Zaco-

te,braue capitaine parmi tous ceux de fon tem ps,dont Mafcaregne Ôc tous

les foldats furent fort ioyeux.Mais foit que le Roy de Fez euft d'autres afai¬

res à defmefler,foit que les nouuelles du fecours furuenu en Safin l'arreftaf-

fent,il quitta cefte première délibération.
Tumulte en T a n d i s que les afaires paffoyent aiiifi en Barbarie ôc en Portugal, IZi

Malaca par Fernand Andrade,qui faifoit voile en la China, comme dit a efté ci deuât,

deux "capital- fut repouffé par vnetourmente en Malaca, d'où il eftoit parti. Il trouuala
nes Portugal- viHe troublée par la querelle de deux capitaines , akuoir Nonio Pereire &

Antoine Pacheco,qni debatoyét apres la mort de George Brittio , decedé

de maladie,qui demeureroitgouuerneur. Pereire difoit qu'en prefencede

plufieurs tefmoins Brittio lui auoit baillé le gouuernement de laville, &

qu'il ne pouuoit quitter cefte charge fans eftre traiftre au Roy.Au contrai¬

re Pacheco fouftenoit qu'Albuquerque auoit fait vne ordonnance que

l'Amiral fuccederoit au gouuerneur de Malaca, cas aliénant qu'il mouruft:
ôc qu'ainfi fut arrefté que Fernand Andrade , parauant gênerai fîir la mer,

com manderait en terre fi le gouu erneur decedoit. Que pour lors il tenoit

le mefme eftat , dont s'enfîiiuoitquele mefine droit de fucceder lui appar¬

tenoit. Andrade fit tous fès efforts d'appaifer ce different,mais il lui futim- v

poflîble. le n'ay voulu omettre ceft accident,afin qu'on voye que c'eft par

la prouidence ôc affiftance de Dieu, que les Portugallois, trâfportez d'am¬

bition ôc non guidez de raifon au cas fufmentionné ôc en autres fembla-

bles,tienentauec fi petit nombre de gens tant déplaces en Orient eflongne

d'Efpagne de plufieurs milliers de lieues. Car fî vne fedition,efmue dans

vn pays gardé de longue main ôc de peres en fils, efbranfle bien fouuent

les eftats qui femblent trekflèurez,Ôc les renuerfe de fond en comble : que

faut il eftimer d'vne domination fondée au bout du monde,enuironee de

tant d'ennemis enragez,maintenuepar vne poignée de foldats,fi les c�urs
preflèz d'ambition vienent à folliciter les perfonnes?

Nawgatïode L' a n mil cinq cens dixfept,au mois de Iuin, Andrade partit de Malaca 15.

dl7d7en Z' auec vne ^otte ^e neufnauires , Ôc le quinziefme iour d'Aouft fuiuant,
china. mouilla l'anchre en vne ifle nommée Tamanlabua, à fix lieues feulement

de terre ferme de la China/Toute cefte mer eftoit lors efeumee par certains

courkires, tellement que leRoy de Ja China atioit equippé vne puiffante

armee nauale,pour affeurer lanauigation aux marchâs.Le gênerai de cefte

armée fut tout raui dc voir la forme des vaiffeaux de Portugal , ôc penfant

que ce fuffent courkires fitvoile à eux pour les côbatre. Andrade ne fitau-

cun femblant de vouloir venir aux mains , ains alla fursir en vne ifle nom-
mee Tama, kns rien craindre. Et comme il feiournoit à l'anchre, ce gêne¬

rai lui enuoya demander qui il eftoit , d'oùil venoit, Ôc pourquoy il cin-
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gloit en cèfle mer. . La refponfe d'Andrade frit qu'il eftoit Portugallois, - " - '

feruiteurd'vn puifknt Roy lequel commandoit ert vh pays aux extremi- '** '

tçz dé POccidenCjôc qui ayantentendu Ôue le.Rby de la China eftoit riche
Ôs puiflànt à merueilles,Ôc orné de vertus royales, auoit incontinent défi- ,

ré.dç lui eftre ami, saflè tirant que cefte amitié feroit profitable ôc honno-
rable à tous deux.Qu'il auoit befoinde pilotes pour conduire k flotte kns
danger dç naufrage iufques au port de Câtam,afiri que de ce lieu Pambaffa¬
deur de Portugal peuft aller iufque's enlàvilleoù eftoit le Roy de la Chi-
na,pour communiquer aueC lui delà part de fon Prince,Iui prefènter fès Jet-

tres,ôc kire en préfence ce qui eftoit requis pour Pexécutiô de k charge.Le
gênerai promit defe rédre en vne villeappellee Nantum à trente lieues de
Cantam,pour auertir le gbuuerneuf de k venue des Portugallois. Cepen¬
dant Andrade attendit longuement,Ôc' ne pouuant plus durer là," fe mit à la
voile en deux bafteaux ôc quelques efquifs, prenât la route de Nantum,où
ilarriua.Lededans.du haure auoit au boutvn bouleuard de pierre détaille
en quarré, au faille duquel lon montait par degrés , eftant icelui bafti en
vne petite ifle , en kquelle les principaux de laville banquettoyent quel- ~

quesfois affez magnifiquehiét les éftràgers.Le gouuerneur pour lors, nom¬
mé Tutam,pria Andrade d'aller faire bonne chère en cefte ifle : mais il fai-
gnit eftre malade,craignant d'eftre contraint de manger quelques viandes
non acoufluniees. Il fit entendre à Tntam ôc aux autres officiers ce pour¬
quoyil eHoit venu , mit en leur charge Pambaflàdeur qui deuoit aller vers
le Roy du pays,ôc reprint quant à lui k route de Tama , où il fit feiour l'ef¬
pace de quatorze mois; car il lui eftoit commandé de defcouurir la fîtua- , j
tion de ce-grand royaume, confidererles meurs ôc façons du peuple, ôc

s'enquérir exaélement de toutes les particularitez . Durant ce temps arri-
uoyent là des marchas de diuerfes nations,chargez de toutes fortes de mar-^

chandifes,ôc d'or principalement. Il les interroguoit de plufieurs chofes,
tellement qu'il y aprint beaucoup auec grand contentement d'efprit. Ou¬
treplus il fit embarquer George Mafèaregne pour'vifiter toute la cofte de
mer de ceroyaume,lemettât en compagnie des plusaflèurez pilotes delà
China,afin d'apprendre ce qu'il auroit defcouuert de veuë, ôc entendu des
vns ôc des autres.Mafearegne ayât efté rappelle au bout de quelques mois,
à caufe que le temps propre à k nauigation approchoit,Andrade fit criera.
fonde trompe par la ville,que fi aucun auoit prefté,oufe pkignoit d'auoir
receu outrage de fait ou de paroles, ou en fecret de quelque Portugallois,ii
vinft à lui, pource qu'il ne leueroit point les anchres que tous ne fuflènt
fàtisfaits. Le peuple fut trefoontent de cefte pub!ication,non que perfon¬
ne fe peuft plaindre d'outrage notable : mais pource que cefte facô de fai¬
re monftroit àPill'equité,preudhommie,ôckgeffe des Portugallois. Si
tous ceux qui voyagèrent depuis en la China euffent fait de mefine,le Roy
de Portugal euft eftendu k domination bien auant en ces pays Orientaux»
Car auflî d'ordinaire laïbrce ne fert pas tant à affermir l'autorité d'vnPrin-
ce que la réputation de douceur ôc fidélité.
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Chim: & les kderniere terre ferme vers Oriét: il eft borné de l'Inde à POccidcr,del'Q<
mnurs des ha cean auMidi,& au Septentrion de treshautes montagnes chargées denei-

ltam' ges ôc de glaces perpétuelles . Dit cofté de Septentrion vers POccidentil
voiftneles Tartares auec lefquels les Chinois font toufiours en guerre.Les

Tartares ont plus de vigueur de corps : mais les Chinois les furpaffent

d'efprit ôcd'adreffe, tellement que fi les vns furmontent par fois à force

ouuerte,les autres ont puis apres leur reuenche par fineflè ôc fubtilité.Tou-
tesfois les montagnes qui s'eftendent du Septentrion au Midi feparentles

Tartares du pays de la China. Quant aux vallées ôc plates campagnes les

Chinois font des cloflures ôc lésferment de murailles fort efpaiffes, telle¬

ment qu'ils repouflènt aifement l'effort des Tartares. Le pays eft tresfertile

entre tous autres,abondât en ce qu'on kuroit defirer de chofes neceffaires

exquifesôc delicieufes.Les habitans Méridionaux font de couleur bazanee,

les Septentrionaux au contraire font fort blancs.Ils viuét tous magnifique¬

ment, font grand chère, fauent fort bien aprefter vn banquet , portent ha¬

billemens decoton,de kine,de foye paflementee d'or, ôc acommodezaux
faifons dePannee.Au plus fort del'hiuer,for tous es quartiers tirans au Sep-

tentrion,ils s'aident de robbes fourrées de diuerfes peaux. Leurs cheuaux

font gentiment harnachez. . En k plufpart de leur manière de viure ilsfe

gouuernent àla façon des François ôc Alemans , prenent plaifir d'ordinai¬

re à iouer,rire, danfer, ôc boire dautant. Vray eft qu'ils font par trop adon¬

nez Ai paillardifè.Les damoifélles ne vont par ville finon en coches ou petis

chariots entièrement couuerts de drap de foye enrichi d'or artiflementa-
gencé.Pour fe defennuyer ils s'efbatent àla mufîque des voix ôc inftrumés.

Ce fbnt gens adonnez aux deuinations parle vol ôc côfideration du mou¬

uement des oifeaux : ils tafchent de prédire par fort les chofes auenir,hon-

norentles magiciens,s'adonnentaux mathématiques, fpecialement à l'A*

ftronomie.Ont Imprimerie de lettres defonte pour faire leurs liiires,ôc les

conféruer a la pofterité : chofe fi ancienne entre eux,qu'ils ne kuent quien

a efté le premier inuentcur.Leurs maifons font proprement bafties Se auec

grande defpenfe.
Ils ont des temples bien grands,auec force images ôc tableaux de plat- ij,

te peinture : ôc combien qu'ils facent la reuerence à diuerfes idoIes,toutef

fois leur auis eft qu'il faut principalement adorer vnfeulDieu créateur

ôc gouuerneur de toutes chofes, Ôc que c'eftceftui là fpecialement qu'il faut

inuoquer. Outreplus ils honnorent auec les plus grades cérémonies qu'on

kuroit penfer l'image d'vne femme,nommee entre eiixNamman,laquel- .

le ils difent eftre aduoeate du genre humain enuers Dieu. Ils ont vne autre

image de certaine vierge, fille de Roy, laquelle (à leur compte) pour l'a¬

mour des chofes celeftes,ôc afin de les méditer tout à loifîr,quittak digni¬

té royale. C'eft la dame ôc patrone de toute la nation . Encores auec ce

que deffusils ont vnautre Dieu eftime treffainél, ôc difent que ce fut vn

fort vaillant homme,ôc doué de tât de vertus qu'il fit miracles en plufieurs

endroits du pays,dontleplus remarquable fut qu'vn iour eftant tout arme

il ietta fon efpeenue dedans vne riuiere large ôc profonde, laquelle il tra-

JHeligion de

ceux de la
China.
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uerkfur cefte efpee , comme en vne nacelle , afin de fecourir fes gens fer¬

rez de pres par leurs ennemis en vne bataille : tellemét qu'à caufe de tels a-

étes ôc pour ce qu'il eftoit grand iufticier, on l'a efleué en ceft honneur d'e-
$re adoré de tous.Ils ont grand nombre d'autres kinéts, en l'honneur def.
quels font ordonnez des iours de feftes. Au refte les Chinois fbnt excelles
ouuriers ôc bons paintres,baftiffent des maifons fpacieufés où ils enfermer
leurs moines, Ôc çjj ont des autres pour les nonnains. Ils eftudient,les plus
kuansfont auandez aux eftats^ôc s'aident en leurs eftudes dVn ancien lan¬
gage que le vulgaire n'entend pas,comme entre nous,ceux qui s'adonnent
aux fciences libérales ôc hautes,aprenent la langue Grecque ou Latine. On
yporte grand honneur à ceux qui eftndient en droit ciuil. Quant au Roy Leurpolice,

ils le relièrent comme Dieu,ôc ne le voyent que bien rarement. L'eftat pu¬
blic eft diftingué en trois degrez , dont les doéles ôc Iurifoonfîiltes tienent
le premier,les gens deguerre le fecôd,les artikns le dernier. Quât aux bon¬
nes lettres,les maiftres ôc docteurs examinét ôciugétdek foffifitnce des ef- .

choliers,ôc y a bô ordre ôc diuerfes promotiôs,tellemét quefi celui qui eft
d'vne baffe claffe veut monter plus haut,cekfefait parl'auis des plusfiiuâs:
Ôc celui qui a le plus de voix eft efleué par deffus les autres aux charges pu-
bliques.La-iuftice criminelle y eft bien roide. Il n'eft permis à qui que ce
foit de mendier, pourueu qu'il ne foit infirme,encores qu'ilne vift goûte:
car les aueugles gaignent leur vie à tourner les moulins à bras.A peine dô-
nentilslieu d'habitation aux eftrangers en leur ville craignans de s'acou-
ftumer à la manière de viure d'autrui, ôc oublier peu à peu" leurs façons or-
dinaires.lls prenentfort grand plaifir à iouer des comédies, ôc font fi lubri¬
ques ôc defbordez que d'inuéter de iour à autre nouuelles formes de pail-
larder.On les tient pour grands magiciens ôc inuocateurs de diables. Voi¬
la en peu de paroles la religion ôc police de ceux de la China,aufquels An¬
drade fit tant de courtoifies qu'ils eftimoyent la nation Portugalloife eftre
feruiable,kge Ôc fidèle entre toutes les autres.Eftant de retour en Makca,if
ytrouua Alexis de Menefez enuoye par le Viceroy auec plaine puiffance
d'accorder tous differens,Ôc reigler Peftat de la ville. Andrade lui remit k
flotte en main , cingla en Indoftan , de là reuint cn Portugal , fit vn ample
récit au Roy de la douceur ôc docilité des Chinois,lui monftrant quelques
images ôc tableaux : ce qui affeura le Roy , qu'auec le temps ce peuple em-
brafferoitle Chriftianifme. Mais au bout de quelques années apres, la folie Mal traitez,

de Simon Andrade vaillant capitaine,maiseftourdi iufques au bour, ôc ne par SimoAn-

reffemblant pas à fon frere,abolit cefte efperance : car eftant allé auec vne
flotte en la China, apres y àuoir fortifié quelques places pouracommoder
les afaires des Portugallois , il commença à trancher du Roy , puis deuint
brigand tout manifefte , pillant ce qui lui plaifoit , violant toutes les filles
qu'il vouloit, briefcom mettant tant d'infolences à la façon acouflumee^
que les Chinois par trop irritez fo ruèrent for lui ôc fes gens, en tuerét la plus
part ôc emmenerét les autres^prifonniers.Toutcsfois il fo kuua auec fes pil¬
lages. LeRoy de la China auerti de ce defordre chaffa Pambaflàdeur de
Portugal , lequel eftant de retour à Cantam fut emprifonnépar ceux de la
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ville,Ôc finit miferablement fes iours en vne baffe foffe. Ainfî auientilfbtj.
uentesfois que les audacieux Ôc infenfez renuerfent ce que les kges auoyét

eftabli.Or i'ay efté contraint de deferire ici fommairement ôc tout d'vn fil
Peftat des Chinois , afin de n entrerompre trop de fois ailleurs le difcours

des autres chofes auenues.
Nauigation P o v r le regard des Indes , Soarez ayant receu nouuelles que le R0y K
deieînSyi- des Ifles deMaldiuarôc celui de Bengala auoyent quitte, l'alliâce faite auec

"tu'dfce' Emmanuel,pource que depuis la mort d'Albuquerque ils auoyét efteou-
qu'iiyfit. tragez en plufieurs fortes par les capitaines de Portugal, enuoya Iean Syl¬

ueire auec quatre nauires, afin de renouer Pamitie auêc ces Rois ôc autres

alliez.Sylueirecôfermalapaix auec le Roy des ifles,allaen Cambaje & en

fit autât auec le Roy : puis reuint en Cochim,où il feiourna iufques à ce que

fes nauires fuffent auictuaillees.De Cochim il fit voile en Bégala,qui eft vn

grand pays que le Gange trauerfe.Ce fleuue eft trefprofond ôc treflarge,fe-

parant l'Inde haute d'auec la baffe , puis fe defgorge en l'Océan Indois par

deux bouches diftantes l'vne de l'autre enuiron cent cinquante lieuè's.

L'eau en eft douce ôc kine,mefmes les habitas eftimét qu'elle fait miracle:

tellement que plufieurs s'en lauent fort fouuét,ou pourguerir de certaines

maladies corporelles,ou pour effacer leurs pechez.Les campagnes font in¬

croyablement fertiles.Quant au peuple il eft bazané, affez beau ôc propre

en fès façons, aimant les bons morceaux,braue en habits, adonné àla pail-

krdifejgourmandife^briefà toutes fortes de vices : fe fouciant peu de tenir

promeffe,faiknt gloire detrôperie ôc trahifons, idolâtre pour la plufpart,

le refte adonné aux impoftures de Mahumet. Sylueire arriué au port d'vne

ville nommée Chatingam,auertitle gouuerneur de k venue, dont l'autre

monftra contenâce d'eftre bien content,lui enuoya des prefens, ôc promet

Elire pour l'amour de Sylueire tout ce qui lui plairait. Or pource qu'il con-

tinuoit à babiller ôc mentir, Sylueire ôc lui fe battirent , mais ceuxdeCha-

tingam y perdirent beaucoup, tellement qu'ils entrerent en accord,ratifié
Xar oftages. Depuis ce gouuerneur tint fi bonne mine,que Sylueire gentil-

. lomme de bô naturel y fut trompé ôc rendit les oftages. Alors il brafTavne

autre trahifon pour ruiner Sylueire : mais ayant perdu vne foeôde bataille,

il demanda pardon ôc faignit ne vouloir autre chofe que lapaix. En fin le

gouuerneur d'vne autre ville nômee Daraca , efcriuit à Sylueire, le priât de

venir mouiller l'anchre en ceport: que le gouuerneur de Chatingâ eftoit

vn mefehant homme,ôc que le Roy auoit refolu de le chaftier griefuemét

pour auoir ainfî machiné cotre les Portugallois.Et afin que Sylueire don¬

naft pluftoft dedans le filé,il lui enuoya force prefens.Tout cela efloit apo-

fté par k rufe du gouuerneur de Chatingam, afin de furprendre St ruiner

entièrement Sylueire,lequel croyant tout cela eftre vray,tourna voile vers

ce port.Comme il entroit dans le canal, le Roy de Bengala incité par (on

confeil, y enuoya tel nombre de vaiffeaux, que peu s'en falut que Syluei¬

re ne donnait du nez à terre pour la dernière fe)is,fi park vaillance il n'euft

furmonte la fraude de fes ennemis. Ayans efté ainfi finalement réprimez,

Sylueire print la route de l'ifle de Zeikn auec k flotte defehiree ôc dimi¬
nuée,
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iUiee,.carîean Fidaîgue capitaine d'vne des nauires l'auoit abandonné.An¬
toine Saldagne qui couroit k mer d'Arabie auec plufieurs voiles , fit quel-
quebutimôc pource quePhiuerapprochoitferetiraenInde,kns auoir fiait
autre exploit mémorable. Manuel Lacerde, qui auoit auflî efté enuoye en
Diu , fut honnorablement recueilli par Melichiaz , ôc confirmèrent l'ac¬
cord entre les Rois de Portugal ôc Cambaje plus fort quciamais.

17. Il a efté dit ci deffus, qu'Alexis de Menefez eftoit arriué en Malaca. Cwerre en

Lors il menoit trais cens Portugallois, ôc fuiuant Pordônance^u Roy Em- ^Zeltu
manuel eftablitAlfonfe Lopez de Cofte capitaine de la citadelle,Edouard RoydeBmm

Melio Amiral,ôc tira des prifons Antoine Pacheco,où il auoit efté ferré par ^J^f"*'
Pereire,à caufe des mefeontentemens fùfmentionnez. Le Roy de Bintam
eftablit vne bonne garnifon au fort qui commandoit àla riuiere deMuar,
Ôcleremplit d'artillerie, afin d'affaillir de presôcplusfbuuentparmerôc
par terre les Portugallois qu'il hayffoit à mort. Menefez enuoya le capitai- ^
ne Alfonfo auec trais cens Portugallois,trois mille Makcans ôc bonnom-
brede gentilshommes,pourruiner ce fort.Dautant quela marée eftoit re¬

montée^ que le canal ne pouuoit porter le faix des nauires, Alfonfo atté-
doit le retour delà mer,afin de pouuoir entrer dedans la riuiere.Tandis on
canonnoit auec perte de gens d'vn ôc d'autre cofté. A mefiire que lefius
s'enfloit, l'occafion fè prefentoit de combatre à l'auantage,fî l'audace ne fe
fufl iettee à la trauerfe : car il furuint vne groffe querelle entre Alfonfe ôt
George Mafearegne,tellemcnt que les Portugallois s'en retournèrent kns
rien kirc.Quand le Roy de Bintam conut que la peau du lion ne lui feruoit
de rien,il s'auik d'y couldre celle du renard : ôc feignant n'auoir rien plus à

cceur que la paix,k demanda au gouuerneurMenefez,lequel apperceuant
laville bien a Peftroit à caufe des viures l'accorda voIontiers.Le Roy arra-
choit de l'efprit des Portugallois par plufieurs fignes de reconciliation tou¬
tesles opinions finiftres qu'ils pouuoyent auoir de lui : comme eux de leut
part lui faifoyent tous feruices de bonne affection. Ainfi ils s'enuoyoyent
des prefens, Ôc y auoit trafic de toutes marchandifes au grâd proiffît des vns
ôc des autres. Voyant les Portugallois endormis fous cefte couuerture de
paix ôc d'amitié, il fait partir promptement feptante vaiffeaux qu il auoit
fait equipperfecrettement,pour battre la citadelle par mer, Ôc enuoya par
terre plus de deux mil hommes , afin qu'en mefine temps ils afkiliiffent ôc

furprinffentles Portugallois. Il y a vne ifle touchant à Malaca, laquelle ces

vaiffeaux gaignent, courent fos aux Portugallois endormis, en efgorgent
grand nombre,ôc mettent le feu aux nauires,kns grand effeél toutesfois, à

caufe d'vn orage Ôc de quelques groffes pluyes qui auoyent trempé le bois
affez auant. Menefez efueillé par le bruit des fuyards,enuoya les capitaines
enl'ifle,où le combat dura iufques à midi,en fin duquel les ennemis furent
contrains fe retirer, Ceux qui eftoyent venus par terre,fuiuis de plufieurs
Makcans complices de la trahifon,s'appreftent pour aflaillir de pres la ci-*
tadelle.Le Roy y enuoya gens de renfort auec des elephans,tellement que
la meflee fut trekpre. Mais lors que les Portugallois qui combatoyent en
l'ifle furent demeurez les maiftres ôc reuindrent en la vifle,les affaillâs com-
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mençoyent à fe laffer , puis fe prindrent à reculer au pas , finalement à s'e^
fuir,mais non pas tous, car ily en eut beaucoup de tuez ôc de prins. pour

cela le Roy nekiflà pas de pourfuiure k pointe,eflant refolu de ferrer la ci¬

tadelle de plus près Ôc auec plus groffes troupes que deuant. Sept iours du¬

rant il ne laiffa les afliegez à repos qui de leur part l'endommagèrent gran¬

dement en diuerfes forties.Or ce qui faifoit viuement la guerre auxPortih
gallois eftoit la neceffité de viures, lefquels diminuoyentdeiour en iour.

Finalement Menefez trouua vn moyen pourruiner le fort de Muar,ce qui

fut exécuté kns peine ni perte.Vn gentilhomme fort riche fe retirant auec

k femme,fes enfans ôc grande famille,de Iaue enMakca,pour y faire fa re¬

fidence, comme il voguoit au long de la cofte fut prins par quelques capi¬

taines ôc mené au Roy de Bintam,qui le receut benignemét, ôc Pinduifità
force de prières à demeurer en Bintam. Or combien que ce Roy fift fem¬

blant en beaucoup de fortes de prendre plaifir à deuifèr auec ce gétilhom-

me,toutesfoisil auoit beaucoup plus de contentement à entretenir la fem¬

me d'icelui,qui eftoit fort belle. Pour en iouir plus feurement,il enuoyele

mari au loing , fous prétexte d'honneur, en le faiknt gênerai de quelques

nauires. Ce gentilhomme vaillant ôc expérimenté nuifoit beaucoup aux

Portugallois : mais ayât receu aduertiffement defes amis que leRoy letra-

hiffoit vilainement par adultère , il fe retira dedans la citadelle de Malaca.

Le gouuerneur Menefez lui communique fon entreprife, à quoy l'autre

pro met s'employer, ôc auec fix vingts Portugallois ôc quelques Makcans,

enuoyez parterre ôc par eau,forprint ôc efgorgeales ennemis,kufTales tra¬

chées, tellement que le fort fut forcé ôc gaigné par les Portugallois qui y

firent vn terrible carnage, ayans toutesfois perdu ce gentilhomme de Iaue

tué d'vn coup de canon,ôc quelques Portugallois, nô comprins îesbleffez,

entre autres Manuel Faucon colonnel des compagnies par terre,lequel eut

la cuiffe rompue. On emmenadu fort en la citadelle plus de feptante pie-

ces d'artillerie.Par ce moyen Iaguerre ceflà pour vn peu de temps,tellemét

que le gouuerneur enuoya Triftan de Menefez pour reconoiftre les Mo-

lueques , ôc lui mefmes ht voile en Indoftan auec la plufpart des Portugal-

lois. Apres fon départ la guerre recommença, tellement que la citadelle

demeura affiegée l'efpace de dixfept iours, fut batue Ôc affaillie iufques a

l'extrémité. Les ennemis lancèrent le feu en vne galère des Portugallois,ôc

en deux nauires de leurs alliez. Comme chafcun couroitpour eftaindre le

feu,ôc durant le combat , par ne ky quel malheur le feu fe print aux poul-

dresde la nauire du capitaineGabriel Gague,embrak fi foudain le vaiffeau

que tous les foldats qui eftoyent dedans furent noyez , à caufe delà pefan- '

teurde leurs armes. lacques Mendeze capitaine d'vneautre nauire rut tue

d'vne canonnade : ce nonobftant les Portugallois eftaignirétle feu Scchaf

ferentles ennemis, qui fentans le dommage receu es forties des aflîegez fi¬

dèlement fecourus par les Makcans fous" la conduite deleur Xabandare

ou grand preuoft , leuerent le fîege, ÔC deflors leRoy d&Bintam printauis

de fe déporter de la guerre.En ces combats Ôc rencontres furet tuez dixhuit

Portugallois , plus de quatre cens hommes du cofté des ennemis , kns leS

. prifon*
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plafonniers entre lefquels y eut. le fils d'vn feigneur du royaume de Siam,
pourkrançon duquel le pere enuoya vne'grand' nefchargée de victuailles
dontles Portugallois ôc Malacâs furent fortfbulagez en laneceffité qui les

preffoit.
. C E s T E mefine année le Roy enuoya lacques Lopez de Siqueire es lacques L«-

Indes auec vne flotte de dix nauires, pour eftre viceroy au heu de Soarez. pfzde sTe*
r "1 J 1 1 1 J 1 r i -m re enuoyees

Amfi qu il doubloit le cap de bonne eiperanec , vn gras ôc grand poiffon Indes poure*

donnant à l'vn des coftez de la nauire de Iean Limice, la fit pâcher de Pau- &" Vicepp

tre,ôc arrefta le vaiffeau de telle force qu'il eftoit impoffible le remuer de là. ScZez'auLt

Les foldats ôc matelots eftimoyétauoirdonné cotre quelque efoueihcepé- ?*e reueniren

dant le poiffon fo defgagea,kifknt flotter k nauire comme auparauât. Si- °rtug" '

queire print port en Goa le huitiefme iour de Septembre, auquel temps «

Soarezbaftiffoit vne citadelle en l'ifle de Zeikn,iouxte le mandement de
Emmanuel. Il eftoit premièrement arriué en vnport de l'ifle nommé Co-
lumbo,ôc auoit obtenu congé du Roy de l'ifle de commencer ce bafti-
ment.Mais il auintque les Sarafins,àleur manière acouftumee,deftourne- '

rent le Roy de cefle voIonté,fî que non feulemét il dénia Ôc empefcha l'ef¬
feddek promeffe, ains auflî refolut de courir fus aux Portugallois, drefi-
fiant des forts,difpoknt des corps de garde,auec des pièces pour chaffer au
loin Soarez,qui mit toutes fes troupes en terre. Incontinent ils vindrét aux
inains,ôc en ce combat vn braue gentilhomme nommé Venflîme Pache¬

co ôc plufieurs foldats Portugallois furent tuez,grand nombre de bleffez r

ce neantmoins ils firent defloger leurs ennemis arrière de leurs forts auec
grand perte. Le Roy demanda pardon ôc paix , qui lui fut accordée à con¬
dition qu'il lairroit baftir la citadelle, ôc que pour chaftiemét dekfollere-
bellion il payeroinribut annuel au Roy de Ponugal,akuoir certaine quâ¬
tité de poyure,ôc plufieurs quintaux de canelle.Au réciproque Soarez pro-
mitàceRoy queie Viceroy Portugallois le tiendrait toufiours en fa fan*
uegardc,ne lui feroit iamais la guerre,ôc mefmes que les Portugallois cha£
feroyent tous ennemis hors de Piflede Zeikm. Cefte alliance fut conclue,
iuree,reduite par eforit,fîgnee dc la main de Soarez , du Roy ôc des princi¬
paux duRoyaume. Puis la citadelle fut acheueeen peu de téps à raide des

infolairesjla garde d'icelle commife à Iean Sylueire , ôc les nauires kiffees
enla charge d'Antoine Mirâde. Soarez retournât de là en Cochim y trou-
uaSiqueire,es mains duquel il remit fon eftat, Ôc s'embarqua pour reue¬

nir en Portugal.Incontinent Siqueire fe mit après les afaires dek charge,
enuoya Chriftofle Soufe auec quelque flotte en Dabul pout dôpterk ville
reuoltee de l'obeiflànce du Roy dePortugal,enioi£rnit à Alfonfe de Mene¬
fez d'aller taire k guerre en Batticala,fit cômandemét à Ieâ Gomefe de ba¬

ftir vne citadelle en Maldiuar, mais ce Gomefe y fut tué par les Sarafins de
Cambaje :puis eftanr en kroute de Goâ ,il s'affeura foigneufement des ci¬

tadelles de Calecut Ôcde Cananor.Apres qu'il fut arriué en Goa ii commit
la charge à Antoine Saldagne,quiauoit des vaiffeaux de réfort,de coftoyer
l'Arabie & l'Ethiopie,afin de guerroyer à toute outrâce les Sarafins ôc Ma¬
humetiftes.Simon Andrade fut enuoye enla China, où park folie ôc viç^
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lenee il mit les Portugallois en la mauuaife grace des habitans. Antoine
Correa eut charge d'aller en ambaffade vers le Roy de Pegu afin de traiter

paix Ôc amitié auec lui : Ôc Garfie de Sale fut defpefehé pour nauigcr en

Makca,afin de pouruoir aux afaires.Y eftant arriué,il trouua abatu de ma¬

ladie Alfonfe Lopez de Cofte, lequel defiroit grandement retourner en

Goa , efperant s'y trouuer mieux : ôc de fait il partit laiffant Garfie cn la ci-

tadellcde Malaca,Ôc quelquesiours apres eftre arriuéen Cochim, mourut

de cefte maladie.
Rencotresdes T a N d i s queles afaires eftoyentainfî maniées en Inde,Abraheim fik ]%

Mores drPor fe Barraxa entendant que les Portugallois auoyét fait beaucoup de maux

sfaîblrie!" aux habitans de Farrobc,Benamare, ôc à leurs circonuoifins , délibéra d'en

au oit fà reuenche : ôc tenant fon entreprife fort fecrette quelques iours,mit
cinq cens cheuaux en campagne, ôcs'embufeha en certains villages pro¬

chains du territoire d'Arzile vers Tingi. De là fut enuoye par lui vnnom*

mé Aroaz , fetuât de guide,pour fçauoir le chemin ôc aller reconoiflreiuf
ques en vn endroit appelle le guet d'Alfandiquim. Ceft Aroaz eftoit eiti*

mé homme adroit Se propre à telle charge , tellement que Iean Coutin fe

donnoit fbigneufe garde d'eftre attrapé par fes rufes , ôc iamais n'enuoyoît

hors de la- ville fes efpions , qu'il ne fift marcher vne troupe de cheuauxa-

f>res pour les fecourir au befoin. Auint lors qu'enuoyant a la defeouuerte.,

es gens de cheual fortirent quant ôc quant : ce qui retint Aroaz , iufques à

ce qu'il les viftpres d'Alkndiquim.Incontinentil en auertit Abraheim,le-

quel fbrtant bellement de l'embufche s'approchoit au grand pas. Lesjfor*

tugallois Voyans l'auantgarde çoclurent dc fo retirer: mais Abraheim & les

fiens s'eftans arrêtiez court,Fernand de Callaix, capitaine de la première

troupe de cheuaux fortis pour faire efpaule aux defcouureurs , èftimat que

k peur euft arrefté les Mores,donne dedans à bride abatue. Les Mores re¬

culoyent fans rompre leur rang, iufques à ce qu'ils eurent attiré Fernand &
les fiens en Parrieregarde qui demeurait cachée. En cefte place furent tuez

dixfept Portugallois de cheual , ôc les autres contrains fe kuuer deviftefle.

Ils fe trouuerét comme enclos en vn deftroit de marefeages : mais vn bra-

uecheuâlier nommé Louys Vail lanr, les ra fleura, Ôc fit tefte aux ennemis,

kns bouger defa place que premièrement fes compagnons nefuflènttous

paffez : cela fait il les remit en ordonnance ôc conduisit fî dextrement iuf¬

ques en leur garnifon,qu'il demeura toufioursà la queue pour s'oppofer vi¬

uement aux ennemis. Comme Abraheim fo retirait il rencontre vn ieune

gentilhomme fort adroit aux armes,nommé Antoine Mafèaregne ôcqu^

tre autres , qui furent tous prins : ôc combien que le Roy de Fez fift bonn^

chère à Mafoaregne, toutesfois ce gentilhomme ne fe pût garantirdela ~-

mort, car il fut emporté de la pefte qui lors eftouffoit les Mores à tas. En¬

uiron ce mefme temps Emmanuel ayant rappelle en Portugal Pierre de

Soufe gouuerneur d'Azamor,y enuoya en mefine charge Aluar Norogfte,

lequel conforma les traitez de paix auec plufieurs Seigneurs Morcs,les cot<

tiza raifonnablement , ôc fit vne infinité de maux à ceux qui s'eftoyent re¬

bellez. Entre autres courfes, le yingtfîxiefme iour d'Auril il fourragea te

terri*
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territoire deBenemez,tua beaucoup de gens,emmena deux cens cinquan¬
te prifonniers ôc force butin.Au mois de Iuin fuiuant Vafque Fernand Cç¬
far furprint ôc desfit d'autres troupes de Mores,en arrefta huit cens auec vn
grand pillage , ôc fit k retraite en Azamor kns perdre vn feul homme de
fes troupes.De rechefau mois d'Aouft Antoine Gonklue,enuqyé parNo¬
rogne <, courut fos à vne troupe de piétons Mores, qui furent desfaits apres
quelque refîftance,ôc vne partie d'iceux emmenez pour eftre efokucs. Au
mefine mois certains capitaines des Mores confederez prièrentNorogne
dé leur donner quelques compagnies pour aflaillir les Mores d'Enxouie,Ôc
tirer de là bonne quantité de bled. Sur ce vne troupe dedeux cens Mores
ennemis eftant defcouuerte , les confederez eftimerent qu'il y auoit quel¬
que groffe embufohe, ôc frappez de cefte imagination fo retirèrent au pre¬

mier bataillon.Ceux que Norogne auoit enuoyez pour renfort eftans der¬

rière fouftindrent la charge des ennemis. Mais voyans aucuns de leurs cô-
pagnons par terre ils s'enfuirent honteufèment vers Azamor , non pas tant
par leur faute $ que parla couardife de ceux qui les abandonnèrent. Si eft-
ce que telle retraite les rendit fort confus l'efpace de quelques iours.

to. E n ce temps le Roy de Portugal eftoit agité de tresfacheufes penfees ôc EnAufikes&

merueilleufement diftrait en foymefines.il fo voyoit vefue,ôc defiroit em- Cfie°!"nmit ~k

ployer le refte dek vie en chofes notables ôc dignes de mémoire perpe- R«y de Por-

tuelle.Pourtant refolut il fe retirer en Algarve, ôc laiffer le maniemét des a- mga '

kires du royaume àfon fils Iean ôc à fos confeillers, afin de ne vaquer finon
à guerroyer les Mores,ôc auancer de plus en plus k religion. Mais il fut de¬

ftourne de cefte délibération parles menées de plufieurs qu'il deuoit repri¬
mer par rude chaftiemcnt,ôc non pas fimplcment changer d'au-is. Car fui¬
uant la couftume de ceux qui mefurent les chofos à l'aulne de leurs defirs^
kns fe foucier de deuoir ni fidélité quelcôque,ils fo tiroyét peu à peu arriè¬
re d'Emmanuel lequel ils efperoyent voir bien toft porter au fepulchre , ôc

s'approchant de Iean fon fils, s'attendâs de faire mieux leurs befongnes au¬
tour de lui, feduifoyent ce ieune Prince, de bô naturel,mais fuiet à eftre pi¬

pé par leurs rufes ôc trahiios.En premier lieu ils raualoyét merueilleufeméc
Emmanuel , dikns que ce n'eftoit qu'vn baftiffeur , qui ne fe foucioit de la
dignité royale, ne kuoit tenir k grauité, dônoit accès à tous,deuifoit trop
familièrement auecle premier rencontré,ôenc prenoit plaifir qu'apicquer
cheuaux.Dauantage ils Paccufbyent de prodigalité, requeroyent plufieurs
vertus royales en lui , ôc fouflloyent aux oreilles du fils que s'il vouloit de¬

uenir grand monarque, il lui faloit prendre tout autre chemin que fon pe¬

re, Ôc ne fe laiffer pas ainfi vaîetter ôc mefprifer. Iean eftoit vn Prince doux,
bénin, ôc religieux: mais ayant tels pendans à fes oreiIies,feurs mefdiknces
eurent telle efficace en fon endroit,qu'il commença à condamner aucune¬
ment les façons de faire de fbn perc,encores qu'il nele hayft pas , ains Phô-
noraft grandement. Ainfi donc il conclud, pour deuenir bien grand > d'a¬

uoir vn tout autre maniement en la conduite de fos afaires. Et là deffus il y
auoit des iangleurs ôc marmoufèts qui lui chantoyent que k fouueraineté
d'vn Roy eftoit dc faire tout ce qui lui plaifoit. Que brider fa volonté c*c-
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ftoit figne de miferable feruitude,ôc non pas de dignité royale.Émmanuel
ayant fenti le vent de tels foufflets courtifans, craignit que voulant quitter
les afaires, ôc laiffant fon fils entreles mains de ces mignons ôc flatteurs

il ne mefpnkft fon pere, Ôc que lé royaume gouuerne par mefehant
confeil ne panchaft pour fe ruiner du tout. Cefle apprehenfion le de¬

ftourna de k première délibération, tellement qu'il refolut prendre nou¬

uelle alliacé pourfe fortifier,maintcnir fon autorité, Ôc ne viure plus fblitai
remét.Pour cefte caufe il fit prier l'Empereur Charles de lui accorder à fem

me k foeur Elednor,trefbelle ôc kgePrinceflè.Au parauât il en auoit fait la

pourfuitepour le Prince fon fils,ôc defpefché Pierre de Gouea. ambaffadeur

en Alemagne vers l'EmpereurMaximilian : mais il changea tellement da-
uis,à caufe de ce qui a efté dit ci deffus , qu'il aima mieux la prendre pour

foy que pour fbn fils,dont plufieurs parlèrent diuerfément, Se quelques vns

mefmes l'en bkfmoyent.Â quoy penfe ce Prince ( difoyét-ils ) qui iufques

à prefent a monftre fi bonne affeélion à fes fuiets? maintenant il ruine fon

eftat en beaucoup de fortes : car premièrement il eft veufue , aagé de cin¬

quante ans,chargé de huit fils, ôc ne pourra gaigner le cfur de cefte ieune

Princeflè foeur de l'Empcreur,nourrie en Pefperâce d'autre mariage, à vou¬

loir efpoufer vn homme fî peu fortableà caufe del'aage,ôc faudra faire vne

infinité de defpenfe auant que paruenir à cela.Son fils euft peu toucher vn

riche mariage en efpoufant cefte Princeflè : au contraire le pere ne receura

rien,ains mefmes cotre toute couftume ôc bonne façon donnera à fafem-

me en douaire le domaine du royaume.Daiîantage il fàudra (autrement à

peine pourra-il côtenter cefte ieune femme) que les afaires prenétpliàl'ap
petit delà nouuelle Roine.Et puis,que fen-il, ayant defîa huit mafles? Ce¬

lle ci en pourra encores kire auffi grand nôbre.Le royaume eft petit : quels

biens kirra-il à tant d'héritiers ? de quels reuenus tous ces Princes du fàng

' pourront-ils entretenir leur eftat , pour n'eftre contrains fefourrer parmile

cômun, ôc viure à l'ordinaire des autres? Il côuiendra auflî que le Roy face

l'amour, entretienek femme, ôc ne penfé plus à rédre fon nom immortel,
ains à complaire feulemét à cefte belle Princeffe.Tels eftoyent les difcours

du peuple ôc de ceux qui ignoroyétles trauerfes ô: fafcherics domeftiques

du Roy,lequels maugré tous tels bruits continua en k refolution, Si com¬

me Charles d'Auftriche fuft arriué de Flandres en Efpagne pour voir fon

royaume héréditaire, Emmanuel defpefeha vers lui AÏuar de Coflefon
grand Chambellan.

Emmamel Cest ambaffadeur auoit charge,pour prétexte de k commiflion, ^
fiEUonïr daller faire la bien-venue à Charles: mais le fom maire de fon ambaffade

dAutriche eftoit de négocier le mariage , ce que Cofte exécuta felon le defir de fon
fieur de l'Em nvaiftre : tellement qu'Eleo^nor lui fut promife,douaire affigné par fon fre-
perettr. . , , l . n \ 7_ v w * r r C

re,ioyaux dc grand pris appreftez par le Roy pour k nouuelle efpouie, te¬

fte folennelle célébrée pour ce mariage,ôc les fiâçailles faites en Sarragoiu-

fo (ou Charles feiournoit lors) au grand plaifir de tous.Or dautant qu'Em¬

manuel attouchoit à Charles ôcà Eleonor tât par côknguinité que par af¬

finité en beaucoup de fortes, tellement que ce mariage eftoit prohibé par
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les décrets dû Pape, il falut auoir des bulles de Rome,que ion fecbuùra ai¬

fément. Emmanuel receut par les nouuelles de cefte alliance vn merueil¬
leux contentemét:mais la nobleffe Ôc le tiers eftat n'en furet gueres ioyeux,
foecialement le Prince Iean, non qu'il defiraft Eleonor pour femme, ains
dautant que ce mariage lui fembloit peu vtile pour le bien de Portugal.
Sur ce Emmanuel affembla emconfeil tous les grands feigneurs du royau¬
me, ôc par vn long difoours expokles raifons qui Pauoyent efineu defe re¬

marier : cc qui côtenta les feigneurs,ou du moins il en firent femblant, ne
voulans offenfer le Roy.Ainfi tous l'vn apres l'autre en leur rang ôc felon la
couftume lui baiferent la main, prians Dieu que ce mariage s'acomplift en
toute profperité. Ces folennitez acheuees k pefte afkillit ôc affligea gran¬
dement la ville de Lifbonne,Ôc contraignitle Roy de châger plufieurs fois
de demeurance.Finalement il fe retira en Almeirin, Ôc d'illecfe tranfporta
cnvne autre ville nommée Crate , affez renommée , ôc appartenante lors
auxcheualiers de Rhodes,afin d'y attendre la Roine,kquelleacompagnee
de grand nombre de feigneurs d'Eipagne fe rendit fur les frontières des
deux royaumes. Beaucoup des principaux feigneurs de Portugal allèrent
pour îarecueillir iufques à vne petite riuiere nômee Seuer qui fopare Por¬
tugal d'auec Caftille. Le Conte de Villeneufue de Portimane en Algarve
paffa la riuiere,fit vne grande reuerence à la Roine Ôc lui baik la main. Au¬
tât en firet le Conte de Tentugal, l'Euefque de Portugal ôc l'Archeuefque
deLifbonne, puis la nobleffe de Portugal. Cela fait kRoine menée par le
Duc d'Alve ôc l'Euefque de Cordoue paffa la riuiere, où le Duc de Bregêts
acompagné de deux mille cheuaux aflèz bié equippez Pattendoit de pied
coy.Quand la Roine fut for les limites de Portugaise Duc mit pied à terre,
afin de receuoirla Roine au nom du Roy Emmanuel. LeDucd'Alve de¬

manda s'il auoit mandement exprès ôc fpecial pour ce faire : ôc tout incon¬
tinent kcômiffion authentique ôc fignee dek main du Roy fut exhibée,
leuë à haute voix deuant tous, ôc baillée au Duc d'Alvepourtefinoigna-
ge d'auoir deuëment acompli cequi eftoit requis en telle cômiffion. Alors
ce mefme Ducprint la chaîne d'orentortillée de plufieurs tours au bras de
la Roine, kquelle il mena ainfi , la liura ôc remit en charge au Duc de Bre-
gents. LaRoiflC ayant efté rendue folenneïlement,le Duc d'Alve ôc les au¬

tres foigneurs de Caftille fe retirèrent: toutesfois l'Euefque de Cordoue , ie
gouuerneur deTregen ( qui eftoyent députez ambaflàdeurs) le Prince de
Villefranche , le grand Commandeur de Caftille ôc le Conte de Montagu
conduifirentk Roine iufques à Crate, où eftans arriuez, ôc la Roine ayant
fouppé,le Roy Palla voir,quifut receu d'elle en grande reueréce ôc tefmoi¬
gnage de fingu iiere amitiéXe Prince de Portugal lui voulut baifer la main,
ce qu'elle refuk,Ôc ne fut poffible de la perfuader à ce faire : mais pour gar-
derla couftume d'Efpagneelle receut le baife-main de George grâd Com¬
mandeur de Portugal, baftard du Roy Iean fecond. En apres l'Archeuef¬
que de Lifbonne efpoufa foîennellement le Roy ôc la Roine,auec les céré¬

monies acouflumees en tel cas. Tout ce iour d'efpoukilles fut employé à
toutes fortes de paffe temps* Delà ils allèrent à petites iournees iufques en,
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Almeirin,ôc rencontrèrent les fils du Roy qui leur venoyent au deuant, &
defeendirent incontinent deleurs cheuaux, pour baifer la main de la Roi-
ne,ce qu'elle ne voulut fouffrir, ains leur monftra en beaucoup de fortes la

douceur de fon efprit ôc la bonne amitié qu'elle leur portoit. Les autres

Princes ôc feigneurs qui ne Pauoyent encores veuë lui firent les reuerences

requifes félon leurs degrez Ôc qualitez. Eftâs arriiiez en la ville d'Almeirin,
Ikbelle ôc Beatrix filles d'Emmanuel fe prefenterent au haut des degrez du

palais, ôc com me elles s'appreftoyet à defcendre, la Roine fe hafta pourles

preuenir, ôc les foufleua pource qu'elles s'eftoyent iettees à genoux,Ôc les

embraflà fort gracieufement. Les autres damoifélles Ôc filles de ces deux

princeffes baiferent la main de la Roine,qui les kluatoutes d'vn vikgede-
bonnaire,gardant neantmoinsk grauité ôc le rang qu'elle tenoit. Ce feroit

chofe trop longue de difeourir fur les folennitez , ieux ôc paffetemps de ce

iour là.Le lendemain apres les folennitezaconflumees le Roy print l'ordre
delatoifond'or, inftitué par le Duc Philippe de Bourgongne, retenu en.

grande deuotion par fès fucceffeurs , dont Charles d'Auftriche eftoitalors'

premier cheualier , ôc ce à Pinflance que Charles lui en fit par fes ambaffa-

deurs.Tout Phiuer fo paffa dans Almeirin en grand plaifir , ôc au printemps

le Roy fit k retraite en la ville d'Euora.
Flotte de fii- L' a n mil cinq cens dixneuf, le Roy enuoya vne flotte dc feize nauires u,
ze natures ev- en \nfe fous }a charge de George Albuquerque. Mais tous nepeurentpas
uoyeesen In- . , . » . O . . 1 1 T . . r S rr jf
de. tenir la route : car la nauire du capitaine lacques Limice rut rechaileedvn

vent contraire iufques à Lifbonne. Celle de Louys Guzman fut emmenée

par fon maiftre, lequel fereuolta, deuint courkire,Ôc commit beaucoup

d'actes indignes dek race. Manuel de Soufe qui commandoit en vne na¬

uire becue,coftoyant l'Ethiopie vers Melinde , mouilla l'anchre en vn port

nomméMantoue, pour acheter des viures: mais apres auoir pris terre, lui

ôc quarante Portugallois furet tuez des Sarafins.Quant à lanauire,vn tour¬

billon la chaflà ôc fit efchouer pres d'vne ifle non gueres efloigneede Qui-

tra,oùles Sarafins la pourfuiuirent ôc pillèrent entièrement , ôc coupèrent

la gorge à ceux qui eftoyent dedans , referué vn ieune garfon aquile Roy

de Zanzibar fauua la vie. George Albuquerque hyuerna en Mozambique

auec neufnauires. Il n'y en eut que quatre qui trauerfaffent la mer iufques

cn Inde. Ce pendant lacques Lopez de Siqueire donnoit foigneufement

ordre à toutes chofes requifes pour aller faire la guerre aux peuples de l'A¬

rabie. Et pource qu'il n'auoitpas affez de forces,Gonkiue deLoulefut en-

uoyédans vn vaiffeau propre à repouffer ôc trancher les vagues vers Geor¬

ge Albuquerque en Mozambique, lui dire de la part du Viceroy, qu'il fi»

voile de là au goulfe Arabique, où ils ioindroyent leurs troupes enfemble

pour aflaillir la ville de Iude. Siqueire conoiflànt auflîla malice de Meli¬

chiaz,& qu'il auoit fait beaucoup de torts aux Portugallois,defpefcha Chri

flofledeSale auec trois galères pour roder toute k cofte de Cambaje, ce

que Sale fit,ôc ramena force butin. Sembkblemét Antoine Saldagne cou¬

rait au long du cap de Guardafu , d'où apres auoir pillé beaucoup devaii-

feaux il reuint trouuer Siqueire.
EnvïR°h
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i3; Environ ce mefme temps fe Roy ayant commis vne légère faute &&**&

irrita tellement l'vn de fes foiets,qu'oubliant toute foy, pieté Ôc religion , il UfaitdeFer-

ne ceffa iufques à ce que ( entant qu'en lui eftoit) il trahit le Roy qui l'auoit "Tn^uJaU
efleué,le paysdeknaifknce,Ôchazardakvieàde merueilleux dâgers. Sur Uisdrpour-

h fin du fixiefme liure nous auotts parlé de Fernand Magellan. C'eftoit vn f oy U%*1*
11 " J J /* 1 /- -n ; r\ Uparttdefin

gentilhome de grand cceur,qui auoit fait preuue de k vaillance ôc adreffe, Princepourfi

tant es guerres des Indes que contre les Mores en Barbarie. Iadis la couftu- *f^r * èehii

me eftoit en Portugal , queles feruiteurs domeftiques du Roy eftoyent
nourris à fes defpés en k maifon. Or dautant que lenombre des domefti¬
ques acrût ( à caufe que les fils des officiers du Roy fiicCedoyertt aux places
deleufspercsjôc que plufieurs autres eftoyent enroollez auec les domefti¬
ques à caufe de leurs bons feruices) il fembloit trop mal aifé d'apprefter
viande pour tant de gens.Cekfut caufe que les Rois de Portugal donnerét
penfion d'argét à leurs domeftiques , afin de n'eftre plus foiets de les nour-
rir,ains leur permettant de fe traiter à leur kntafie. Et ainfî auint que chaf¬
cun receuoit fes gages tous les mois. Alors les viures eftoyét à fi vil pris que¬

la fomme d'argent affigné fuffifoit,tant petite fuft-elle* Maintenant queie
mode eft acreu,Ôc que les viures Ôc autres chofes neceflàires à la vie humai¬
ne font encheries de beaucoup,ceft argét dont Ion âuoit iadis quelque re-*

fte au bout du mois ne fournit pas à la defpenfe de deux iours.Toutesfois à
caufe que les Portugallois ne s'eftiment honnorez', finon eftant de la mai¬
fon du Roy,chafoun tafohe en toutes fortes poffibles de toucher tels gages
tousles mois , auffi ardamment que fî c'eftoit quelque grande fomme de
deniers.Et comme ils n'ont fouhait plus grand pour le monde que d'eftre
couchez en l'eftat des officiers domeftiques du Roy, auffi tiennent-ils que
leur honneur croift félon k fomme qu'ils reçoiuent. Car il y a diuers offi¬
ces, tellement que celui qui eft en plus haut degré a auflî plus gros gages.

. Les gentilshommes feruans y font en plus grâd nombre que nuls autres of-
;. ficiers : neantmoins à caufè des degrez de nobleflè,lcs gages de tous ne font

pas efgaux,ôc ainfî felô la valeur d'iceux on iuge de la nobleffe de chafoui^
ôceftime-on plus noble celui qui reçoit le plus. Selô que les chofos font au
monde, ce iugement eft faux fouuentesfois, dautant que plufieurs obtie-
nent par habilité ôc importunité cequi ne deuroit eftre attribué qu'à là
vertu Ôc vraye nobleffe. Ce nonobftant les Portugallois, gens ambitieux,
& qui cuidét que Pacroift de quelque poignée d'argent les face plus grâds
gentilshomnîeSjfont grâd bruit fouuent pour cefte paye,comme fi de cela
dependoit leur vie ôc leur honneur.Or Magellan maintenoit que fes ferui¬
ces meritoyent rehauffement d'vn demi ducat fîir les gages de chafque
mois, ce que le Roy lui refuk, craigrtarti: d'ouurir la porte aux ambitieux i

dôtMagellâs'offenkfî griefuemét qu'il quitta lepârti du Roy,fàuça toute
promeffe,ôc mit Peftat en extrême dâger.Et combien qu'il nous faille fup¬
porter les outrages d'vne République , aualer doucement les torts que les

Rois peres de l'eftat nous font,ôc que nous foyons redeuables denoftrevie
au pays duquel nous la tenonsdî eft-ce que l'audacieux Magellâ côceut vn

. tel defpit dii refus dc ce demi ducat de hauffepar moisjqu'il fitk guerre nu
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royaume,irrita le Roy qui l'auoit efleué , ôc entant qu'en lui fut tdfeha da-

neantirkpatrie,pour laquelle il deuoit volontiers mourir au befoin. Car

les chofes en vindrent là,que les deux royaumes d'Efpagne Ôc dc Portugal
furétfurlepointdes'entrechoquer. Maisiene ky côment cefte mefehâte

couftume s'eft gliffee es goiiuernemenspublics,que le mot de trahifon foit
non feulement odieux Ôc detefté,ains auflî imprime furia race des traiftres

vne perpétuelle infamie , ôc que ce pendant lon fupporte ceux quiviolent
leur foy , qui délibèrent molefter leurs Rois ou republiques , quittent par

lettres Ôc féaux les gages qu'on leur donnoit,faucent toute promeffe,renô-
cét à leur droit de citoyé, laiffent au Roy fes deniers par mefpris, proteftâs

ne vouloir plus auoir afaireà lui ni à fes foiets,Ôc puis s'efforcétde machiner

puis apres la ruine de ceux qu'ils ont ainfi abâdônez. Soit,refufez les prêtés

d'vn prince,mefprifez la libéralité de voftre patrie,fi bon vous femblergro-
dez mefines tout voftre koul de n'auoir efte klarié felon vos feruices ^'en¬

fuit il de cela qu'il faille rompre k foy?Le pays m'a grandement offenféXt
quand ii vous auroit outragé plus que ne dites , il ne faut pas fe venger dc

ceux qui nous ont engendrez.Iay laiffé,dira quelqu'vn, tout ce quei'auois

receu du pays.Auez vous pas emporté,l'efprit, la foience? Vous tenez cela

de Dieu premièrement, puis des couftumes , loix ôc façons de ia patrie : St

ne fera iamais loifîble de combatre nature , ni d'offenfer le pays de noftre

naiflànce,ni de rompre la foy,quelques torts qu'on nous y ait kits.Au cô-

traire il faut pluftoft perdre la vie,ôc fe hazarder à fouffrir tous les plus

grands tourmens du monde,que de faucer k promeffe ou d'eftre traiftre à

fondeuoir. Rompez la foy tant que voudrez, publiez voftsedefloyamé
par actes publics,laiflèz à la pofterité vne notable mémoire de voflre mef¬

chanceté : ce n'eft pasle moyen d'appaifer Pire de Dieu,ni d'effacervn op¬

probre perpétuel.
Deffein de P o v r renenir à Magellan , il s'oublia iufques là de péfer qu'il lui eftoit tf
mtf^f loifiblc d'eftre periure en quittant par tefmoignage public la. fidélité par

Us Molue- lui deuëau Roy Ôcà la patrie. Auflî ne fit il difficulté d'exécuter fa penfefc,

ques,dr ample & fe retira incontincnt vers Charles Roy d'Efpasnedui donnant à entédre
difcours Jur . ,n x , -, r h, t r ^ P i
cela. queles îilesMolucqucsfituees delà kCherfonefè d'orappartenoyetau par

tage du Roy de Caftille, ôc qu'Emmanuel les vfurpoit fur fon côpsirtiiTant.

Il mena quât Ôc foyRoderic Falier, qui faifoit de PAftroIogue, pourficlier
micuxcefte opinion en l'entendement de Charles.Aluar de Cofte lors am-

baflàdeur en Efpagne,fe prefente à Charles,lui ramétoit l'alliance des deux

Rois, que c'eftoit chofe malfeante à k grandeur de prefter l'oreille à telles

gens, qui controuuoyent Ôc faifoyent acroire ceque bon leur fembloit,
en auflî vaine Ôcmefqhâte confeience qu'ils auoyét abandonné leur Prin¬

ce. Que tous hommes , fur tout les Rois,deuoyent detefter ôc reietter les

traiftres,ôc que les fauorifèr c'eftoit nourrir vne pefte affez forte pour arra-.

cher le nom ôc l'autorité royale du cceur des hommes. Charles qui efloit

de doucenature commençoit à fermer l'oreille à ces nouueaux trouueurs
de Molucques,fi les feigneurs d'Efpagne ne Peuffent perfuade d'empoigner

toutes occafions propres, à agrandir fon empire. Pourtant ordonnail q"c
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Magellan auroit quelques nauires pour aller trouuer vnautre chemin en
Orient.Car par l'alliance traitée entre les Rois Iean fecond ôc Fernand,lors
qu'ils arrefterent que chafcun pourroit fins offenfer l'autre defcouurir ôc

conquefter tout ce qu'il pourroit , il fut ordonné queles Efpagnols ne fùi-
uroyent point la route des Portugallois, ains en prendroyent vne du tout
oppofite:akuoirquelesvnsvogueroyentà l'Orienr, les autres à POcci-
denr,pour enuironner le globe des mers ôc de la terre. Par ce moyen il e-
ftoit permis a chafcun d'eux, attendu que le contenu de la mer ôc delà ter¬
re n'a de mefiire en longitude ôc latitude que trois cens foixante degrez,de
defcouurir ôc fubiuguer k moitié de ce aombre. Le Meridian feruoit de
borne. On appelle Meridian vne ligne imaginée au ciel depuis le pôle Ar-
étique iufques à l'Antarctique , laquelle ( quandle foleil y entre ) monftre
auxhabitans pofez directement fous icelle qu'il eftmidi : ôc confideree en
fàlongueur ( qui eftl efpace terminé de l'Orient ôc de POccidét ) eft à tren¬
te ûx degrez ou enuiron diftant de Lifbonne. Or l'erreur de Magellan ôc

des autres qui l'ont foiiii, for ce qu'ils debatent que les Molucques apartie-
nent au Roy d'Efpagne,eft procédé de plufieurs caufés.Premierement c'eft
vn|?rdinaire que quand nous ouuronsvn chemin non fréquenté aupara¬
uant, ôc lequel nous ne pouuons remarquerpar certaines montagnes, de-
flourSjOU autres tels fignes apparens,il femble beaucoup plus long,fîir tout
en la nauigation,où il eft impoffible de limiter l'efpace de noftre route par
monts,vallées,ni par aucunes marques certaines. Dauantage,ceux qui cin¬
glent en mers inconues,pour fe vâter mieux, ôc faire qu'on les eftime beau¬
coup , alongent les lieues de moitié , afin que chafeun les regarde par efba-
hiffement, comme gens reuenus d'vn autre monde. Il y a cela encor,que
le mariniers Ôc paflàgers non verfez en Aftronomie, quoy qu'ils difent , fe
trompent,penkns tenir k droite route, lors mefines qu'ilç ne font fino vo¬
guer derumb enrurab ôcerreràl'auanture. Pour preuue de ce!a,lonkit
qu'entre les fleuues Indus ôc lc Gange n'y a que dix degrez d'efpace,ôc tou¬
tesfois Ptolemee leur en donne trente. Ce perfbnnage,tresdocte Geogra-
phe,n'auoitpas veu lepays,ainsfe contentait d'efcrirece quequelques ho¬
mes dignes de foy,mais peu exercez en telles chofes,luien kifoyent enten¬
dre. Or eux faikns voile du fleuue Indus vers le promontoire de Cori, qui
s'eftend fortauant vers le Su , puis remontans de là au Gange vers le Nord,
mefiiroyent l'efpace de leur nauigation,comme s'ils euffenttenu leur rou¬
te droite,ouvn peu panchee vers leSu.Ceux del'Europe,fpecialementIes
Portugallois,furent trompez encor par vn autre moyen : c'eft qu'eftans de
là le cap de bonne efperance , ôc voulans doubler à voiles delpfoyeesvne
autre pointe qui s'eftend plus doucement au Su, penfoyétauoir beaucoup
plus fait dé chemin que les nauires agitées çà ôc là des vagues efineues
n'euffent peu faire: car cefte colle delà le cap de bonne efperance du Su au
Nord eft de merueilleufe longueur. Les vens qui fouillent de l'Eft fortt an-
niuerkires,ôcfort impétueux en certains temps de l'année: comme aufli le
flux ôc reflux eft véhément à merueilles , à caufe de k hauteur de la mer
gouuernée par le cours ôc decours de la Lune. Eftant ainfî donc queles

LIVRE. 45î

Magellan auroit quelques nauires pour aller trouuer vnautre chemin en
Orient.Car par l'alliance traitée entre les Rois Iean fecond ôc Fernand,lors
qu'ils arrefterent que chafcun pourroit fins offenfer l'autre defcouurir ôc

conquefter tout ce qu'il pourroit , il fut ordonné queles Efpagnols ne fùi-
uroyent point la route des Portugallois, ains en prendroyent vne du tout
oppofite:akuoirquelesvnsvogueroyentà l'Orienr, les autres à POcci-
denr,pour enuironner le globe des mers ôc de la terre. Par ce moyen il e-
ftoit permis a chafcun d'eux, attendu que le contenu de la mer ôc delà ter¬
re n'a de mefiire en longitude ôc latitude que trois cens foixante degrez,de
defcouurir ôc fubiuguer k moitié de ce aombre. Le Meridian feruoit de
borne. On appelle Meridian vne ligne imaginée au ciel depuis le pôle Ar-
étique iufques à l'Antarctique , laquelle ( quandle foleil y entre ) monftre
auxhabitans pofez directement fous icelle qu'il eftmidi : ôc confideree en
fàlongueur ( qui eftl efpace terminé de l'Orient ôc de POccidét ) eft à tren¬
te ûx degrez ou enuiron diftant de Lifbonne. Or l'erreur de Magellan ôc

des autres qui l'ont foiiii, for ce qu'ils debatent que les Molucques apartie-
nent au Roy d'Efpagne,eft procédé de plufieurs caufés.Premierement c'eft
vn|?rdinaire que quand nous ouuronsvn chemin non fréquenté aupara¬
uant, ôc lequel nous ne pouuons remarquerpar certaines montagnes, de-
flourSjOU autres tels fignes apparens,il femble beaucoup plus long,fîir tout
en la nauigation,où il eft impoffible de limiter l'efpace de noftre route par
monts,vallées,ni par aucunes marques certaines. Dauantage,ceux qui cin¬
glent en mers inconues,pour fe vâter mieux, ôc faire qu'on les eftime beau¬
coup , alongent les lieues de moitié , afin que chafeun les regarde par efba-
hiffement, comme gens reuenus d'vn autre monde. Il y a cela encor,que
le mariniers Ôc paflàgers non verfez en Aftronomie, quoy qu'ils difent , fe
trompent,penkns tenir k droite route, lors mefines qu'ilç ne font fino vo¬
guer derumb enrurab ôcerreràl'auanture. Pour preuue de ce!a,lonkit
qu'entre les fleuues Indus ôc lc Gange n'y a que dix degrez d'efpace,ôc tou¬
tesfois Ptolemee leur en donne trente. Ce perfbnnage,tresdocte Geogra-
phe,n'auoitpas veu lepays,ainsfe contentait d'efcrirece quequelques ho¬
mes dignes de foy,mais peu exercez en telles chofes,luien kifoyent enten¬
dre. Or eux faikns voile du fleuue Indus vers le promontoire de Cori, qui
s'eftend fortauant vers le Su , puis remontans de là au Gange vers le Nord,
mefiiroyent l'efpace de leur nauigation,comme s'ils euffenttenu leur rou¬
te droite,ouvn peu panchee vers leSu.Ceux del'Europe,fpecialementIes
Portugallois,furent trompez encor par vn autre moyen : c'eft qu'eftans de
là le cap de bonne efperance , ôc voulans doubler à voiles delpfoyeesvne
autre pointe qui s'eftend plus doucement au Su, penfoyétauoir beaucoup
plus fait dé chemin que les nauires agitées çà ôc là des vagues efineues
n'euffent peu faire: car cefte colle delà le cap de bonne efperance du Su au
Nord eft de merueilleufe longueur. Les vens qui fouillent de l'Eft fortt an-
niuerkires,ôcfort impétueux en certains temps de l'année: comme aufli le
flux ôc reflux eft véhément à merueilles , à caufe de k hauteur de la mer
gouuernée par le cours ôc decours de la Lune. Eftant ainfî donc queles



43i L' O N Z î E S M E

vagues chaffees d'incroyable violéce de l'Eft ou Oriét à l'Oueft, ôc tepoufi
ièes par les colles qui leur font à l'oppofite,roulent au Su,où Pouucrture eft

plus aifee,ôc que delà pointe fufmentionnee elles courent plus vifte ôc pfos

loin de là le cap de bonne efpcrance,que lon ne pourrait aifémét croire,ce-

la retarde la nauigation des Portugallois.Du cômencement ôc lors que ce¬

la n'eftoit pas bien conu ils péfoyent auoir beaucoup plus auâcéqu'dsn'a-

uoyét.Toutes ces eaufes ont auffi engendré vn autre erreur, c'eft que les li- t

mites des régions ontefté mal marquez par les Efpagnols Ôc Portugallois, '

qui ont adioufte des fautes à celles de Ptolemee.Si eft-ce que le differét kr-
uenu à caufe des Moîucques feruit d'vne chofe aux Portugallois, c'eft qu'ils

furet beaucoup plus diliges à marquer les diftâces,ce qui ne fè peut faire co-

modémét que par les châgemés de laLune. Car puis qu'il faut qu'ê certain

téps laLune decroiflè par l'interpofition de la terre, on ne kuroit marquer

ce cefaut de clarté en mefmes heures : pource qu'il côuient,la nuiétfurue-
nant pluftoft en Inde, qu'en Portugal qui eft plus à l'Occidét, que le défaut

de la Lune qui fe fait en mefme temps nous apparoiffe à diuerfes heures.

Doneques la mefure des heures vuide toute cefte difpute , car en chafcune

, heure le Soleil s'auance de quinze degrez. Or des gés experts,bieninftryits
ôc refolus de cela par Pierre Nonio le plus excellent mathématicien deno-

ftre temps,ont remarqué que depuisl'embouchure du fleuue Indus iufques

au plan de-Lifbône la courfe du Soleil dure fix heures. Depuis le fleuue In¬

dus iufques aux dernières bornes des ifles Moîucques, vers Oriét,lon com¬

te quarante deux degrez , lefquels adiouftez à nonante feront cent trente

deux.Si vous y adiouftez encor trétefix degrez d'eftendue depuis Lifbon¬

ne à l'Occidétjterminezau meridian pofé pour limite aux Rois d'Efpagne

ôc de Portugal,vous trouuerez cent foixante huit degrez. Encores félon ce

calcul relieront aux Portugallois douze degrez à defcouurir, ôc pourront

occuper tout ce qui eft fous ces douze degrez, knsfairetort à nul Prince

Chreftien : tant s'en fuit que Magellan ou autre puiffe à bon droit adiuger

les Moîucques aux Rois d'Efpagne. Si eft-ce qu'vne telle difpute troubla

l'Efpagne entièrement, de forte qu e les deux Rois, Princes de bon naturel,

parens, alliez ôc bons amis,furent fur le point de s'entreguerroyer,letout
par la mauuaiftié de Magellan.Et pour reuenir à iui, le Roy entendantpar

Cofte fbn ambaffadeur ce qui pafloit , affembla fon confeil pour y auifor:

mais on ne conclud rien. Cofte tafehoit retenir Magellan par belles pro¬

meffes, ôc par fois le côtraignoit d'eftre perplex en fon opinion.Toutesfois
efperant plus grande recompenfe,s'il perfeueroit en k reuolte, que demeu¬

rant fidele,il ferma l'aurçille aux remonftrânces Ôc belles parolles de Colle.

Ainfi après auoir negotié a fouhait aucc le Roy d'Efoagne,Magellan &Fa*

lierprenétle chemin de Seuille: maisFalierdefplaifant de s'eftre ainfi ou¬

blié, mourut de trifteffe au bout de quelques iours.
Nauigation Qv a n t à Magellâ il s'embarquaauec vne flotte de cinq nauires, ayat M'

hZrabkdee' t0Llte Puiifance de vie ôc de mort fur les capitaines, foldats, pilotes , & m»-

Mageiiaaux telots,& fît voilele dixiefme iour d'Aouft,l'anmil cinq ces dixneuf, polir

Moîucques-. defcouurir les pays qu'iln'auoit oneques veus,ni oui home quien fofti*
tourne,
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tourné,ains par opinion feulement fèperfùadoit d'y pouuoir arriuer. Il n'y Udeftroitquk
" r- . -.. r*~ .* . . . ._._.- trouue a cin

quante traisa chofe tant foit difficile qu'vn homnîe dt grand cceur Ôc preffe de defe/- muHe acin~

poir n'entreprene. Apres auoir paffé le Brefil, il pourfoiuitk route vers le degrez de ià

Midi , iufques à paflèr cinquante trois devrez de là l'Equateur : tellement l'EfiHMeilT>&
t i ^ J- " l¤ tHCC¤Z. &¤ CC

qu'en l'an mil cinq ces vingt au mois de Septébre il trouue vn deftroit , nô- voyage,

mé depuis le deftroit de Magelkn,pour mémorial perpétuel de fon entre¬
prife. Mais le froid picquoitfi afprement les pauures Efpagnols, que plu¬
fieurs en moururét en grand' pauureté.On dit que ce deftroit a vingt lieues
de longueur. L'ayans paffé il reprint k route vers PEquateur , ôc retrouua
l'airplus doux ôc tempéré. Pendant ce voyage ilfe trouua réduit en beau- *
coup de dangers : car les capitaines ôc foldats Efpagnols le voulurent quit¬
ter, ôc machinerét k mort : àl'occafiô dequoy aucûs d'eux furet exécutez,
Ôc finalement lui mefines, ayant aidé à vn certain feigneur qui lui auoit
demandé fecours,k guerre eftant acheuee fut tué traiftrcufemét par ce fei¬
gneur en vne ifle nommée Mata : tellement qu'vn traiftre en chaftia vn au¬

tre de fes trahifons. Deux nauires feulement de cefte flotte ( cat les trois au¬

tres eftoyent peries ) arriuerent en Tidore , l'vne des cinq ifles Moîucques.
Le huitiefme iour de Septembre l'an mil cinq cens vingt deux,l'vne de ces

nauires print port à Seuille en Efpagne.D'autât que l'autre eftoit fendue ôc

faifoit eaUjles Efpagnols la tirèrent à terre pour la calfeutrer,ôc apres l'auoir
auiétuailleercprindrent leur route vers le Septentrion. Or pource que les

viures leur faillirent ôc que plufieurs mouroyent de froid, ils furent con¬
trains de faire voilé en arriere.Eftans arriuez auxMolucques,iIs entendirét
qu'il y auoit des Portugallois feiournans en l'ifle de Ternate , aufquels ils
enuoyent promptement vrt des leurs, les priant de fecourir au befoin ceux
qui eftoyent voifins ôc de mefine religion. Qiie leur nauire eftoit diffipee
ôc rompue,k plufpart de leurs gens morts,les autres griefuem ent malades.
Antoine Brittio , lequel commandoit alors en ces ifles de la part du Roy
Emmanuel, enuoya tout foudain Garfie Henriquez auec quelques ba-
fleaux,for lefquels il chargea les compagnons de Magellan , Ôc leur fit fort
bonne chère. Leur nauire fut m ifè en pièces,ôc eux allèrent en Inde, ôcde
la reuindrent en Efpagne.Telle fut Piffue de cefte nauigation de Magellan.

%C. P o v r reuenir aux afaires de l'an mil cinq cens dixneuf, le neufiefme F>iHerfescour--

iour de Feurier Aluar Norogne , gouuerneur d'Azamor, acompagné tic fis& victoires

deux cens trete cheuaux ôc cent hommes de picd,fit vne courte fortes Mo- r"^ur °~s

tes d'Enxouie , les desfit en plaine campagne, emmena deux cens dix pri- Mores Afii
fonniers.De rechefle vingt cinquiefme iourdu mefine mois il fit vne trai¬
te de vingt quatre lieues, ôc donna dedans les pauillons de Nacerbendu-
me,Pvn des Seigneurs d'Enxouie, print prifonniers deux de fes fils, deux
femmes,vne fille,plufieurs fiens parens,ôc grand nombre d'autres.. Sur fort
retour vn homme d'armes Portugallois commit vn acte cruel Ôc barbare.
L'vn des fils de Nacerbédume auoit fiancée vne belle More , laquelle por¬
toit aux bras ôc aux iambes des braflèlets d'argent, pekns beaucoup ôc de
grand pris. Ceft homme, nommé Antoine Leitan, amoureux de l'argent,
pour l'auoir plus aifémét,coupa les bras Se les iambes à cefte pauure efpou-
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fe . Norogne iui dit vne infinité d'outrages à caufe de cefte cluauté

lui ofte les braflèlets, l'emprifonne, ôcle contraint de s'en retourner tout
confus en Portugal.Le vingtiefme iour du mois de May fiiiuant,Norogne
mena fes troupes contre d'autres bandes de Mores en cefte mefme prouin¬

ce d'Enxouie , print en chemin bon nombre de chameaux chargez de di¬

uerfes chofes, monta la pente de la montagne fur le commencement delà

nuict, ôc admonneftakguidedele mener par quelque chemin pierreux,

afin que les ennemis ne peuffent reconoiftre fon chemin au trac des che¬

uaux. Puis s'eftant repofé deux heures , apres que tous furent refueillez &
prefts, il fît trois efcadrons, dont le premier fut baillé à Antoine Lopezde

Siqueire, le féconda lacques Melio , ôc lui retint le troifiefme où il y auoit
plus de foldats. Us marchèrent quelque téps en grâd filence, Ôc d'vneimpe*

tuofîté foudaine aflàillirent les ennemis, ôc les côtraigntent de gaigner au

pied : tellemét toutesfois qu'il en demeura trois cens quatre vingt ôc deux

prifon niers,auec vn merueilleux butin. Les ennemis ayans hauffé quelque

fîgnal eurent en peu d'heure tant de gens acourus de tous coftez qu'ils fi¬

rent vne armee entière, ôc foiuent les Portugallois qui fè retiroyent en rang

de bataille. Maisvn braue capitaine des Mores confederez nommé Zali

Bembarque,dehberede faire quelquebeau coup en prefonce de Norogne

ôc des auttes , alla tout feul fe fourrer la lance baiffee à trauers les ennemis.

Norogne voulant fecourir ce capitaine, le fuit de pres Ôc donne auffi de¬

dans, de forte qu'à cefte première charge trente des ennemis demeurèrent

fur la place ôc vn des principaux de leur armee fut prins:dôt les autres efto-

ncz s'arrefterent tout court, ôc ainfi Norogne defpeftré de ceft cmpefche-

ment,marchoit en ordre vers Azamorauec fèsforces. Il faloit paffer a gué

vne certaine riuiere,mais de peur que le beftail butiné ne troublait les rags

ôc empefohaft 1 e paflàge, Norogne en donna bonne partie à vn More con¬

fédéré. Apres auoir paffé le gué auec tout le refte du pillage , il demeura

coy l'efpace de deux heures auec fes gens,ôc prindrent leur refectio en pré¬

fence des ennemis arrêtiez de là le gué, attendant qu'ils paffaffent vers lui

pour leur donner le combat. Mais pource qu'ils n'en voulurent pas mâger,

il ramena fes troupes en Azamor. Quelques iours au parauant, kuoireft
le vingtcinquiefme de Mars , ayant refolu d'attrapper quelques autres ba-

desde Mores,il rencontra certains coureurs à la demandée, ôc en print pri¬

fonniers cinquante: les autres fokuuans àla courte donnèrent Palarmepar
toutesles tentes ôc communes, s'amaffans de toutes parts, ceque Norogne

voyant fo retira dans Azamorauec fes prifonniers, ne voulant venir aux

mains contre tant de gés. Le vingthuitiefiiie du mefine mois il fortit pour

furprendre quelques autres compagnies d'ennemis. Mais ayant rencontre

kns y penfer leurs auanteoureurs en grand nombre , il fit marcher Lan'*'
rot Freite auec foixante cheuaux pour fouftenir la première charge, &1111

fîiiuitpour kire cfpaule auec le refte.Le combat fut knglant, plufieurs des

ennemis demeurèrent fur la place, foixante prins,ôc les autres fe kuiientflc
vifteffe. Entre les prifonniers eftoit vn capitaine bien eftimé,qu'ils appel-

loycnt Arhage,aagé de cent ans, qui ailoit encores vaillamment à la guer¬

re
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re,ôc conduifoit kgementfes foldats. Deuxiouts apres, Norogne ne pou¬
vant demeurer oifîf,aflàillit à Pimpourueue vne viîlette des Mores nômee *

'$iner,,l'emportad'affaut,emmena trois cens cinquante huit prifonniers en
Azamor,ôc donna le refte du butin aux Mores confederez.

%-f. C E n'eftoit pas Norogne feulement qui moleftoit ainfî partes courfes Exploits-, de

les ennemis: ains auffi fes capitaines trauailloyent d'autre cofté par fon cô- ^** j7*-
i t -IJ i- r -rr \ r -r-, nandCnfir.

mandement. Entre autres il donnoit diuerfes commutions a Vafque Fer¬

nand Ca?kr,colonnel des cheuaux legers,fur k vaillance duquel il fe repo-
foit, afin de faire aux Mores du pis qu'il feroit poffible. Alors donc , Cxfar
entendât d'vn fien prifonnier qu'il y auoit vne compagnie de coureurs en
vn lieu nommé Fornigno,pour faire le gaft,il y alla promptement, les mit
en route,en tua quelques vns,ôc print leur capitaine. Norogne ayant foeu
d'autre part qu'au territoire de Til y auoit grâd nôbre d'ennemis enuoyez
pour fourrager Se furprédre les Portugallois qui voltigeoyent par la cam¬
pagne^ enuoya le capitaine Cçkr,lequel fit toute diligéce : mais les gens
de cheual s'eftoyent ia retirez,ôc ne reftoyent que les piétons auec lefquels
il eut fort à faire,car ils ne voyoyent moyen d'efchapper ni de rataindre les
cheuaux,ains faloit combatre vailkmment.Toutesfois apres auoir perdu
vne partie dc leurs compagnons , les furuiuans fe kuuent en vne mofquee
baftie pres de la,ouils fè ramaflèrent ôc firent tefte plusrefoluement queia-
mais.FinalementGdàr gaigna les degrez,eftant fuiuide François Vafoia,
ôc du fecretaire Roderic, puis de tousles autres qui prindrent courage
voyans leur capitaine marcher le premier. Eftans donc paruenusauplus
haut de la mofquee ils aflàillent de presteurs ennemis. Cçfàr en empoigne
vn des plus efehauffez Ôc le iette du haut en bas. La meflee Fut fî furieufo
que pas vn des Mores n'efohappa : auffi ne fo côtentoyent-ils pas de refifter
à coups d'efpees Ôc poignrirds, ains auffi embraffoyent les Portugallois , ôc

s'efforçoyent les précipiter en terre. Encores que cefte rencontre ne fuft
pas grande à caufo du petit nôbre de foldats, fi eft-ce que les viélorieuxen
furent grandement eftimez: caries ennemis eftoyent vaillans,bien délibé¬
rez ôc eombatans obftinément d'vn lieu auantageux , tellement que quoy
qu'ils viffent la mort prefente , fi eft-ce que pas vn d'eux ne fe voulut rédre,
Ôc aimerét mieux demeurer for la place qu'eftre emmenez efokues.Peu de
téps apres le Roy appella Cçkrpour venir garder auec quelques vaiffeaux
le defiroit de Gibraltar,

x8. I l y a vne ville au territoire d'Enxouie,en lieu haut,bié fortifiée de mu- Autres cow-

railles.rempars ôc bouleuards,à quatorze lieues d'Azamor. Au pied de lafis.ft belleï
» " fUt£rLQîYES £16

vallée coule vn fleuue, au riuage duquel comméce la pente fur laquelle ce- Norogne,

fte ville eft affife. Norogne defiroit fort la pouuoir furprendre. De fiait le '

dixiefme iour d'Auril en k mefme anneee mil cinq cens dixneufil l'affaut,
-chaffe à coups de nioufquets ceux qui fe monftroyent for le rempar, fait y

planter les efchelles,ôc durant quelques heures tafche par tous moyens d'y
entrer: mais les citadins le repouflérent viuement. Ainfî Norogne voyant-
que c'eftoit peine perdue de les vouloir attrapper'par ce moyen s'en auik
d'yn autre,qni fut de chofirles plusYailkns de fes troupes, lefquels tafrhe-
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royent d'enfoncer les portes à coups de coignees,combien qu'ils fuffent en

danger extrême à caufe des murailles. On ne les fceut onques empefcher

que maugré les cailloux Ôc traits qu'on leur lafchoit ils n'enfonçaifent les

portes,ayans arraché les gonds aufquels elles eftoyét pendues,car pour ex¬

pédier tant plus vifte,Norogne leur auoit commandé de couper les gonds

au pluftoft qu'il feroit poffible. Incontinent que l'ouuerture fut kite,les
Portugallois tafeherent d'y entrer. Les ennemis amaffez enfemble refîfte-

rent courageufement ôc longuement: mais les affaillans emportèrent fina¬

lement la place auec grand meurtre des ennemis : les autres fe gliffans à bas

Ôc gaignans la riuiere , non pas tous, car aucuns fe rompirent le col en def-

cendant plus vifte qu'ils ne vouloyent. Il y eut grandnombre de morts, &
deux cens cinquante fix prifonniers : lesaflàillans ne perdirent perfonne3&

n'eurent que dix bleffez. Cela fi bien exécuté Norogne remena fes troupes

en Azamor, kns laiffer garnifon en cefte ville prinfe, fbn intention eftant

d'effrayer les ennemis,ôc leur faire conoiftre qu'ils n'auoyent placc,tât for¬

te fuft elle, qui fuft affeurée pour eux-.Le huitiefme iour d'Octobre il fortit

aux champs pour desfaire la compa'gnie d'Allimaimon vaillant capitaine

More: mais ayant rencontré ôc prins quelques coureurs, ôc voyant qu'ilne

pourrait fùrprédre l'ennemi,il fe retira.Six ioursapres il enuoya defcouurir

ôc reconoiftre où eftoyent câpez certains capitaines qui auoyét prins vne

troupe de chameaux allas de Safin en Azamor, ôc emmené pour efire efcla¬

ue vn des principaux entre les Mores confederez* Les auanteoureurspre-

nent trais Mores ôcles ameinent à Norogne, lequel entendd'eux queles

ennemis eftoyent campez à vingt deux lieuè's de là. Incontinent Norogne

partit pour les aller trouuer ôc marcha toutela nuict : puis le lendemain

tout leiour il fe tint à couuert, de peur que les ennemis fèntiflént fà venue,

ôc comme la nuict approchoit , print le chemin de Tamaroch, ayantfceu

que ceux qu'il cerchoit eftoyent campez affez pres de celieu . A l'appro¬

cher il partit k compagnie en trois, ôc dit aux capitaines ce qu'il vouloit
que chafcun d'eux fitEPuis d'vne vifteffe incroyable il chargea fi rudement

les ennemis prins cn dekrroy,qu'il cn mit vne partie au fil de l'efpee,les au¬

tres en fuite,pilla leur camp , emmenant auec deux cens cinquante prifon¬

niers vn grand butin de beftail à laine ôc à corne,des cheuaux Ôc chameaux.

Et craignant que fes foldats trop afriandez au pillage ne s'efoartaffent,telle-

mentqueles ennemis ramaffez des lieux voifins pourroyent leur courir

fus à l'auantage , il fit fonner la retraite , ôc eftoit la minuiét quand fes trou-

pes quittèrent le camp des ennemis pour fe ranger enfomble. Ce pendant
lesMores s'affemblent de tous coftez, chafcun empoignant le premier ba¬

fton qu'il rencontroit, ôc acourent apres Norogne Ôc les fiés qu'ils endom¬

magent grandemét à coups de pierrcs,de dards Ôcde leuiers, cefle premiè¬

re charge continuant en plaine nuict l'efpace de deux heures. Si toft que'e

iour fe monftra, on defcouuritle grand nombre des ennemis: ôc lors No¬

rogne rangea de recheffes foldats,ôc leur fit vne harangue pour les encou¬

rager à bien combatre, ôc quittant fon cheualrecreu du trauail précèdent,
monta fur vnautre. Le combat recommença, mais à coups d efpees & de

r picques
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picques. Norogne fe retirait en ordre au petit pas , ôc parfois defbandoit à

trauers l'ennemi pour les empefcher de fiiiure fi pres.Ôr comme il courait
à lance baiffee contre vn More importun entre les autres,lequel il tranfper- .

ça ôc abatit de ce coup , en retirant fbn bois il receut tel coup en la tefte,
qu'il tombe efuanoui par terre.Le capitaine Qekr,lors de retour de la flot¬
te à caufe de l'incommodité de la kifon , acourt à l'aide auec vn autre vail¬
lant homme nommé Martin Gilles ôc quelques foldats, qui fouftindrent
les afkillans,iufques a ce que Norogne, fècouru de fès gens,euft reprins fes

efprits, ôc frifi remonté for vn cheual que fon efouyer lui bailk.Lors il mar¬
cha en l'auantgarde auec k bannière royale, laiffant IeanFreiteôc Jepro-
cureurduRoy for la queue, où il ne pouuoit eftre à caufè defa foibleffe
pour faire tefte aux ennemis qui efcarmouchoyent afprement. Les Portu¬
gallois de Parrieregarde firent merueilles ce matin : car outre ce qu'ils por¬
toyent tout le faix du combat ils faifoyent auffi tomber beaucoup des en-
nemis.Apres foleil leué,le combat fut plus afpre qu'au parauant,neâtmoins
en defpit des pourfuiuans les Portugallois emmenèrent leur butin dans
Azamor,marchans iufques là en rang de bataille. Deux cens Mores enne¬

mis furent tuez en ces efèarmouches, ôc nul des Portugallois : vray eft que
plufieurs furent bleffez,froiflèz,ôc aucuns mutilez de leurs membres. Ce
fut vn accident mémorable, ôc dont les Mores fè'trouuerent merueilleufe¬
ment eftonnez : car AluarNorogne eftoit forti feulement auec deux cens

cinquante cheuaux ôc trente cinq hommes de pied. Les Mores d'Enxouie
auoyent mis en campagne cinq cens cheuaux ôc force pietons.Or dautant
que les ennemis auoyent commencé le combat à coups de pierre, long
téps depuis il fut parlé de l'efcarmouche de pierres, ôc ainfî futappellee des
foldats. Depuis cefte rencontre plufieurs des ennemis demanderét la paix,
ôc s'affuiettirentà la domination du Roy de Portugal.

*? E n v i r o n le mefme temps,Iean Coutin délibéra de forcer vn grand Courfis de

village où demeuroyent quelques gens de cheual fort braues à la guerre, r^es_^^
Sc pour ceft effect demanda fecours à Edouard de Menefez,qui lui enuoya
cent cheuaux fous la charge d'André Henriquez. Coutin forti des le foir,

, ne put arriuer au village qu'enuiron le point du iour, par la malice de celui
qui le guidoit.D'autrepart le bruit eftant couru par le rapport des coureurs
ennemis,qu'il y auoit quelques gens en campagne ( comme il fut impoffi¬
ble qu'vne fî groffe troupe marchait à couuert ) ôc fe doutans qu'on leur
en vouloit,quittèrent le village à Coutin , ôc fe retirèrent prefques tous en
autres endroits. Ceux qui reftoyent fe défendirent courageufement, tou¬
tesfois il y en eut feize tuez Ôc quarante quatre prins prifonniers. Les Portu¬
gallois y perdirent trois des leurs,puis dihgenterent de retourner auec leur
proye par vn autre chemin plus propre. Pierre Lopez d'Azeuede fuiui de
fept cheuaux marchoitpar l'autre voye que Coutin auoit laiflée: ôc def¬

couuert par ies ennemis qui acoururent incontinent dé toutes parts fut
chargé tellement qu'Aluar de Tauire fut tué , puis Azeuede mefines qui
courait pourle fecourir, auec vn fien feruiteur qui combatoit pour ku¬
uer fon maiftre. Gafpar de Cugne fut tranfpercé de trois iauelots, Com-*
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, me le capitaine des cheuaux légers galoppoit pour venir defgagerAzé-

uede., fon cheual lui fut tué entre les iambes : il fut donc fur le point de

perdre la vie,ôc fon fils receut deux coups de dard qui le bleflèrent griefue-

ment. Les ennemis tafehoyent de gaigner yn deftroit pour couper che¬

min aux Portugallois. Coutin doubla le pas au chemin qu'il tenoit pour

s'emparer le premier de ce paffage,ôc y vint à téps pour recueillir ceux qui

eftoyent pourfoiuis des Mores,aufqueIs il mit en tefte certains archers qui

bridèrent aucunement leur violence, Ôc le deftroit fut gaigné aucc grand

trauail ôc danger. Ce kut périlleux franchises efpions rapportentà Coutin
qu'vne armee d'énemis approchoit pour l'enclorre. Alors il laifla vne par¬

tie du butin ôc fe retira viftement auecques fes troupes. Les ennemis perdi¬

rent beaucoup de gens : car les Portugallois en fouftenant la charge en a-

battoyent toufiours quelques vns : mais ce ne fut pas fans grâd danger, car

peu s'en falut que Coutin ôc tous les fîens n'y demeuraffent. Peu de iours a-

Courfe de près Manuel Mafèaregne demanda foixante cheuaux à Coutin pour exe-

^fT'1 . cuter vne entreprife qu'il auoit dreffee.ôc tira droit vers la riuiere de Bena-
Majcaregne. 11 r i 1 r 1 ri

mur, laquelle trauerfee lui ôcles liens gaignerent la montagne,ôcfurlefoir
retourna aucc force pillage ôc cinq prifonniers feulement. Mais àl'aopro-

cher d'vn village aflîs for vne longue pointe de la môtagne ôc nommé Be-

namareii,les ennemis s'amafferent de tous les lieux d'alentour.Mafcaregne
recula quelque peu,puis s'arrefta tout court afin d'attédre ôc recueillir ceux

qui eftoyét demeurez derrière. Ce pendât furuindrét cet archers couuerts

de targes a k Morefque auec quelques cheuaux qui de pied coy cômence-

rétà defooeher force flefehes cotre les Portugallois. Lors Pierre de Mene-

fez,qui môftroit le chemin^exhortaMafearegne de faire marcher versla ri¬

uiere le beftail à laine ôc à corne auec quelques foldats,veu queles ennemis

tafchoyétparle moyen de certaines chauffées de clorre le paffage. Mafèa¬

regne fuiuât cela enuoye dix hommes de cheual auec le butin, ôc leur don¬

ne charge d'empefcher que lon ne fift ces Ieuees de terre : ce qu'apperceu

des ennemis ils firent plus d'effort qu'auparauant. A raifon dequoy Mene¬

fez dit qu'on ne pouuoit euiter le côbat : car il fàutfdit-il) iouer ici des cou-

fteaux ou furie bord de la riuiere , ôc pourtant ie fois d'auis que cefoit plu¬

ftoft en cefte campagne rafo qu'au paffage de Peau. l'en fois d'auis,refpond

Mafoaregne: fus compagnons,courage!frappez hardiment. Diknt ces pa¬

roles il donne des efperons à fon cheual qui Pemporte de telle viftefTequ'a-

uant que les fiens peuffent l'attaindre ilauoitia donné coup de lance, &
porté vn des ennemis par terre.Les Mores lui rendirent fon change :mais il
eftoit fi bien armé qu'autre mal ne s'en enfuiuit,forsla perte du cheual qui

fut tué.Pierre de Menefez, Antoine Coutin ôc Louys vaillat picquerentb
premiers pour aller au fecours de Mafearegne qui eftoit fort engagé :8c fu¬

rent tât bienfuiuis,ôc la chargedes Portugallois fîfurieufe,que les ennemis

tournèrent le dos,laiflàns feptante fix morts ôc quarante deux prifonniers.

Tous les Portugallois s'enretournerét,mais bleffez pourk plufpart. Quel¬

que téps apres cefte courfe,le Roy de Fez auec trois mille cheuaux courut

au territoire d'Arzile.ôc n'auint rien de mémorable en l'efcarmouche Cp1
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fut dreflèe,fînon la mort d'vn capitaine More nômé Àrroaz, contre lequel
yianuel Mafèaregne auoit defire s'efprouuer.Icelui eftant à cofté du gene^
rai Habraheim, fut renuerfé mort d'vn coup de boulet tiré parvn cordon¬
nier lequel combatoit auec la harquebouze à cheual, ôc qui receut auffi
vne harquebuzade des ennemis,dont il mourut,non comme vil artikn,
ains en qualité de braue foldat,ayant tué vn fi grâd capitaine qui auoit oc¬
cis beaucoup de Chreftiens.

j<5. E n ces entrefaites Nonio. Mafoaregne, gouuerneur de Safin, s'affeuirant Guerre de No
que la paix faite auec les Mores de Garabie tieadroit, ne penfoit aucune- moMafcah~
1 \'. , , , \ f gne gouuer-

ment a leur courir fus. Mais ayant entendu quils s eftoyent reuoltez,cek neurde Safin

lui fît changer d'auis.Ordeux de ces Mores vindrent à lui, Ôc promirent de c?ntYe le/ha~*

tuer vn capitaine du Roy de Fez, lequel auoit follicité cefle reuolte. Il ne rabîereuoi-

falut pas grand prefent pour confermer ces Mores en leur délibération,car "* ks d'Mm
r. L N j 1 ^ r ' ri 1 1 accidens dr

ce font gens a vendre,enclins araire vn mefehant coup,tellemet que pour^^W/f.
peu de chofe ils feruiront de tueurs à loage. Ainfî donc de leurbon gré ôc

alléchez par ce qui leur fut donné ils defpefoherent ce capitaine. Ceux de
Gambie ne faifoyent que changer d'habitation,craignans quelque venue :

mais le meurtre du capitaine,qui leur feruoit de chefôc de brasjes contrai¬
gnit de demander la paix à Mafoaregne,en telle forte neantmoins qu'ils de¬

mandoyent argent pour s'eftre ainfi rangez kns combat. La refponfe de
Mafoaregne fut que la liberté qu'ils auoyent de cultiuer leurs terres eftoit
fuffifante recompenfe de leur deuoir.Eux non contens de cefte refponfe,fe
liguèrent auec vn feigneur More nommé Oleidambram , ôc s'eftans cam-
pezaupresd'vnlieuappellélesSalineSjCdmmencerentàguerroyer afpre¬
ment les confederez de Dabide, lefquels auertiffent Mafoaregne du iour
affigné par ceux de Garabie pour les venir vifiter auec toutes leurs forces.
Mafoaregne y enuoya le colonel de la caualerie légère auec feptante che-
uauxjfoiuis de Zaide Ôc d'vn bataillô de Mores. Les ennemis entendâs que
les Portugallois approchoyent, ôeprefomans que Mafoaregne eftoit de la
partie,fe retirèrent craignans venir aux mains contre lui. Ceux de Dabide
les chargent , eux au contraire tournent vikge , tuent quatre des pourfui¬
uans, Ôc contraignent les autres de tourner le dos : mais quelques Portugal-
lois acouransaufecoursjles ennemis eurent la chaffe côme deuant, ôc pour
lors le combat print fin kns grand perte de part ni d'autre. Apres cela Ma¬
fèaregne foeut parle rapport de fès efpions que toutes les forces de Garabie
eftoyent câpees aux Saîine§,ayarts non gueres loin de là le câp d'Oleidam-
bram. Incontinent il monte àchcUal auec deux cens cinquante autres , ôc

fixvingts pietonsharquebuziers ôchaIebardiers,menantauflîféptgéfHar-
mes de Dabide , pour eftre tefinoins de la iuftice qu'il pretendoit faire de
ceux de Garabie. Le quatriefoie iour de Nouembre de ceft année mil cinq
cens dixneuf, il partit de Safiiiapres Midi, ôc apres auoir marché douze
lieues s'arrefta,n'eftant qu'à fix lieues du camp des ennemis. Puis remon¬
té à cheual enuiron la minuiét* âa point du iour partit k troupe en deux,
baillant l'vne au colonel des cheuaux légers, retenant l'autre pour fby,ôc
donne de deux coftez fî furieufement à trauers les pauillôs, que tout trem-

Oo iiij
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bloit ôc regorgeoit de fang: car plus de trois cens hommes y furent taillez
en pièces, Ôc cent feptante fix arrêtiez prifonniers.Ceftebaftonnade côtrai¬

gnit plufieurs de demander la paix,ôc pay er le tribut comme ils fouloyent
auparauant.Toutesfois à caufe que tous ne vouloyet pas ioindre, ni saiTu-

iettir au Roy de Portugal , ains cultiuoyent leurs terres à vingtdeux lieuè's

loin de Safin,fous la proteétion du Xerif,Mafcaregne refolut d'en auoir le

bout.Iceux habitoyent en vn endroit nommé Mizquelle. Or craignât que

les confederez,capez auprès de Safin,nefereuoltaflèntôcfuiuiflènt le par¬

ti des ennemisjil attendit vn iour de foire,auquel plufieurs confederez ve-

noyét enk vilîe.Ce iour venu,il retint pour oftages en k maifon,fous beau

femblant ôc commene penknt à cela,les principaux d'entreles Mores, 6c

leur fit bonne chère : kifànt fermer les portes, afin que lon ne fe doutaft de

ri en. Sur le foir il fortit auec deux cens cheuaux ôc foixâte piétons, Sc ayant

cheminé quatre lieuës,enuoya quarré auantcoureurs à la defcouuerte, leur

aflîgnant le rendez-vous où ils le deuoyent retrouuer. Puis s'eftans tousre-

lofez quelques heures,il fit refùeiller chafoun,marchant par montagnesôc

ieux cfcartc'Zjde peur qu'aucun ne peuft deuiner où il alloit,ôc gaigna vne

foreft efpaiffe pres d'vne riuiere nommée Iolge, dans laquelle ilfe tint coy

quelque temps auec fes troupes. Apres foleil couché,il reprint fonchemin,
tant qu'il fe vid pres d'vne mofquee,qui eftoit le rendez-vous des quatrea-

uantcoureurs.Perfonne n'ok s'endormir Jors,à caufe du grand nombrede
lyons quirepairét en ces quartiers là. Enuiron vne heure apres minuicljes
auantcoureurs arriuerent, rapportans que le camp des ennemis eftoit à dk
lieues de là. Mafcaregne laiffa dedans cefte mofquee vingt piétons qui

ne pouuoyent plus marcher, ôc dix hommes de cheual, defquels il ne

s'affeuroit pas trop , ôc fit charger en croupe des cheuaux les autres gens de

pied. Le iour commençoit à poindre, lors qu'ils approchèrent du camp.

Blaife de Sylues, conduéleur de l'auantgarde, defeendit en la vallée , fui¬

uant l'auis de Mafcaregne,auecques cent cheuaux. Il auint là deffus queces

hommes de cheual marchans à la file doubloyent tellement le pas , qu'vn

de leurs compagnes des derniers eftant tombé parterre quinze autres s'ar¬

refterent pour l'attendre Ôc lui aider : ôc voulans puis apres rattaindre Syl¬

ues qui eftoit défia bien loin,ils prindrent le chemin de la motagne. Quant

à Mafcaregne il les fuiuit à la trace , eftimant que Sylues aurait prins cefte

route,pour auoir ( peut eftre) entendu queles ennemis fe feroyent remuez.

Ceux qui eftoyét montez les premiers enla montagne entendirent incon¬

tinent vn merueilleux tintamarre enk vallée, ôc cependant ne pouuoyent

ferefouldre de ce qu'il faloit faire. L'yn d'entre eux enuoye vers Mafcare¬

gne, lui declaire l'erreur commis , ôc demande quel parti lon deuoit

prendre: ce qui fit diligenter Mafcaregne, ôc lors il conut certainement

que Sylues combatoit les ennemis en la vallée. Il y auoit trois grolfes

bandes campées en la montagne, ôc deux autres en la vallée. Mafcare¬

gne eftant arriué là craignit qu'en voulant defgager Sylues , les ennemis

ne l'enueloppaffent lui-mefines, print autre auis, akuoir de courir fus

aux plus prochains, ôc apres les aifoir rompus, fecourir Sylues plusfeu¬
rement.
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rement . Ainfî donc il charge viuement les premiers rencontrez , en
taille plufieurs en pièces, prend feptante prifonniers, fait couper les iarrets
au beftail qui fermoit le chemin, afin que rien nefempefehaft d'aller à

l'aide de ceux qui combatoyent plus auant. Les ennemis ayans efté ainfî
deskitSjMafoaregne double le pas pour gaigner la vallée: mais il nekuoit
de quel cofté tirer,ôc les ennemis ramaffez ôc prenans courage eftarmou-
choyent fon arrieregarde ôc l'empefchoyent de conoiftre le pays. Mais les

huées de ceux qui combatoyent Sylues, eftans paruenues aux oreilles de
leurs compagnons pourfuiuans les dernières troupes de Mafèaregne,iceux
commencèrent a courirau fecours : alors Mafèaregne prefùmant ce qui e-
ftoitlesfîiiuitàktrace.Sylues auoit fait defîa beaucoup,tué nombre d'en¬
nemis^ gaigné force butin.Toutesfois les Mores reprindrent courage, ÔC

auec quelques gens de cheual acourus a Paide,chargerentSylues.Mafcare-
gne auoit commandé à vingt hommes d'armes, ôc à cinqautresharquebu-
ziers ôc archers à cheual de doubler le pas auec le renfort des confederez :

ce qu'ils firent,ôc trouuerent Sylues ôc fes gens au nombre de foixante che¬

uaux feulement ( car les autres marchoyent deuant auec le butin ) enferrez
de toutes parts. Alors Sylues eftoit ia griefuement bleffé en trois endroits,
ôc Garfias Decio de mefme,enfèmble fon cheual. Quelques gentilshom¬
mes, de qu'ilonauoittué les cheuaux, combatoyent à pied en grand dan¬

ger de leurs vies. Iean fils de Fernand Magellan eut la iambe percée d'vn
coup de picque.François Nonio eftoit bleffé à mort : le capitaine des che¬

uaux légers combatoit encores qu'il euft receu quelques coups. Vn des ef¬

euyers de Mafcaregne s'adreffe à vn vaillant capitaine More qui accepta
volôtiers le côbat, ôc s'attachèrent de fi pres,que finalement il vindrent aux
prinfes ôc tours de bras,la lace ôc l'efpee ne feruâs plus de rie: ôc apres s'eftre
bien fecoux Ôc brâflez for leurs cheuaux ils tôberent tous deux a terre l'vn
fur l'autre , kns fe vouloir ni pouuoir defùelopper pour vn téps. Les autres
Portugallois eftoyent enknglantez de diuerfes playes.Briefleurs afaires e-
floyent trefinal en point quand le fecours arriua , qui leur remit le c�ur au
ventre, ôc fît que les ennemis leur donnèrent quelque relafche : tellement
qu'ils cômencerent à s'eferimer vn peu plus au large.Mafoaregne les voyât
en tel danger,commenceà galopper: mais eftât defcouuert par lesMores
leurs bras commencèrent à s'engourdir. Lors Mafcaregne apperceuantle
paffage libre,remena fes troupes, en rang de bataille :ôc quoy que les enne¬

mis efcarmouchaflènt viuement fur la queue, toutesfois à caufe que les

Portugaljois gardoyent bien leur rang, Ôc demeurèrent maiftres à toutes les

charges qu'ils faifoyent en tournant vikge,les Mores ne gaignoyentpas
beaucoup à crier ôc tempefttr en cefte pourfùite. Il y auoit vn lieu boca-
geux, fort eftroit à l'entrée, ôc aguetté de diuers fentiers tortus Ôc pierreux,
duquel les ennemis tafoherent de fekifir viftement. Quand Mafoaregne
approcha des deftroits, il difpok fur les ailles defes troupes les archers ôc

harquebuziers, tellemét qu'après auoic abatu quelques ennemis,Ies autres
fe retirèrent. Cela fait, Mafcaregne donna ordre de faire penfer les bleffez,
ôc de peur que le trauail du chemin ne les acablaft du tout,il marcha au pe^
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tit pas iufques auprès du fleuue nommé Diuce. Le lendemain fur le foir i{

entra dedans Safin auec gros pillage ôc les prifonniers. En toutes ces efc^-
mouches les ennemis perdirét cent cinquante des leurs, ôc n'en fut tué plus

grand nombre, pource que la longueur du chemin cmpefchoit de coutir

apres. Francifque Nonio mourut au retour des playes qui iui auoyent efté

faites .En toute cefte expédition Mafcaregne employa fix iours feulement,
dont les ennemis furent merueilleufement effroyez,dikns queles forteref
fes , ni la diftance des chemins ne pourroyent les garentir des maux qui les

menaçoyent iour ôc nuiél : dautant que rien ne pouuoit empefcher ce ca¬

pitaine Portugallois , hardi,kgc , expérimenté ôc heureux, de tourmenter
incefkmment ceux qui ne lui eftoyent amis. Ainfî donc ils demanderét la

paix, fe rendans vaffaux d'Emmanuel, baillèrent oftages ôc payèrent le tri,
. but kns aucun delay.

Efiat des In- T e L efloit Peftat del'Afrique en Pan mil cinq cens dixneuf. Enl'annee 31.

des & Usgrâ- fuiuanre LicquesLopez de Siqueire , Viceroy des Indes au lieu de Soarez
des auantures rr n 1 i> a i ri
de Siqueire. equippa vne puiflante Hotte, pour entrer en la mer d Arabie. Il y auoit

vingt fix vaiffeaux de guerre,deux mille Portugallois ôc millelndiens, qui

152. o. firent voile du port de Goa au mois de Feurier, ôc fut laiffé Alexis deMe-
nefez en Goa pour gouuerner l'Inde baffe. Antoine Saldagne s'eftoit em¬

barqué deuât,pour aller auecques cinq nauires en Zacotora, defcouurir ce

'qui fè faifoit en cefte mer Arabefque.Siqueire le rencontra pres du cap de

Guardafu , oùle vint trouuer Pierre Vafque de Vere que Soarez auoit en¬

uoye de là vers leRoy , lequel lui commanda de retourner au mefmelieu,

efperant que Siqueire s'y trouueroit,ce qui auint auflî. Vere portoit lettres

du Roy à Siqueirc,par lefquelles il l'exhortoit de guerroyer les Arabes. La

flotte ayant fait aiguade au port de Mete en la cofte d'Ethiopie , Siqueire

print la route de la mer fofmentionnee : mais k capitaineflé fe brifà , telle¬

ment qu'exceptez les hommes tout ce qui eftoit dedans périt en mer. Si¬

queire monta dans la nauire de Pierre de Far :ôc comme il vouloit entrer

dedans le goulfe,vne tourmente l'agita de telle forte qu'il lui fut impoflîble

de prendre port à Iude où il afpiroit,ains par l'auis de tous les capitaines al¬

la mouiller l'anchre en vne ifle nommée Mazua. Cefte ifle touche auxri-

uages plus auancez en l'Ethiopie', ôc appartenoit au Roy Dauid qui auoit

enuoye Matthieu fon ambaflàdeur vers Emmanuel. Les bifilaires nôa-

couflumez à voir telle flotte, fe donnèrent fi grand peur qu ils fè retirèrent

en terre ferme dans vne ville appellée Archique. Siqueire efloit defcendu

en cefte iflepour fauoir fî Matthieu eftoit vray ambaflàdeur du Roy d'E¬

thiopie,ou fi c'eftoit vn impofteur ôc charlatan,commc difoyent les enne¬

mis d'Albuquerque. Le gouuerneur d'Archivé entendant que la flotte de

Portugal eftoit fî pres,enuoya des lettres d'amitié à Siqueire,declairantpar

icelles qu'il rendoit grâces à Dieu lequel acomplifîbit par efFect les ancien¬

nes prophéties: car il difbitque certains perfonnages de grande fainéteté

auoyent prédit plufieurs années au parauant qu'en ces derniers temps arrn

«croyent en Ethiopie des vaiffeaux chargez de Chreftiens venus de pays

fort lointains. Siqueire recueillit gracieulement les meflàgers, leur donna
iiieî-
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quelques robes de foye , ôcenuoya au gouuerneurvh eftédart de foye fub-
filement mife en nuure, ôc garni d'vne croix rouge au milieu. Le oouuer-
neur entendant qu'on apportait cefteftendart,acourut au riuaçre, fuiui de
pins de deux milleperfbnnes, qui voyâs la croix fe ietterent par terre, crias
lenom-de Chrift fort haut par plufieurs fois,tellement que les Portugallois
là prefens ne fe peurent contenir de pleurer. Finalement le gouuerneur ap-
prochadubord, où Siqueire fe fit mener aufli, auec Pambaflàdeur Mat¬
thieu lequel fut receu des Ethiopiens en grand honneur ôc figne de gran¬
de refiouiflànce. Apres quelques propos tenus de part ôc d'autre,Matthieu
Ôc Siqueire s'en retournèrent en leurs nauires. De là, le prefident des Indes, -

homme vertueux ôc équitable, nommé Pierre Gomeze de Teixeire, alla
quelques lieues auant en terre ferme, ôc paruint en vn grand monaftere,où
i fut humainement recueilli des moines, de la religion ôc abftinence def¬
quels il contoitmerueilles. Toutesfois il leur demanda pourquoy ils ne
reconoiffoyent l'Eglife Romaine laquelle auoit primauté par deffus toutes
les autres Eglifes.Eux refpondent qu'ils portoyentgrand honneur au Pape,
mais que les Turcs Ôc Sarafins les empefehoyent de pouuoir aller libremét
iufques à Rome. Tandis que Siqueire feiourna en l'ifle Mazua , il fit vne
cheuauchee par tous les quartiers d'icelle, ordonnatles endroits oùlon de¬

uoit creufer des cifternes pour conféruer de l'eau douce, ôc marquant aufli
la place commode pourle baftiment d'vn fort. Mais iln'y auoit point dc
lieu propre, Ôc le naufrage furuenu auoit englouti les munitions portées en
k capitaineflé pour fournir cefte fortereffe. La rade de l'ifle eft bonne, ôc le
port affeuré, mais la terre ne rapporte preiques rien, ôc y a grande difette
d'eau : n'ayant cefte ifle tout au plus que huit mille pas de circuit. Au refte
le gouuerneur d'Archique eforiuit incontinent au Barnagas ( ainfi appellét
ils le Prince qui commande en vne grande eftenduë de pays,ôc à charge dc
le garder contreles ennemis , au nom du Roy ) l'auertifknt de Parriuee des
Portugallois: lui vint les trouuer kns delay, fuiui d'vn grand nombre de
gens de pied Ôc de cheual. Siqueire print terre,rangea fes gens en bataille,
puis s'eflongnant quelque peu du riuage,attenditlc Barnagas, lequel de k
part pok deux cens cheuaux ôc deux mille piétons en rang àvn trait d'arc
loin de foy. Alors ces deux chefs s'entracolîerent fort am iablement , ôc a-
pres auoir deuife long temps de propos gracieux,plains d'offres ôc de ferui¬
ce, ôc promis refpectiuement delà part'de leurs Rois tous moyens pour fo
maintenir Pvn Pau tre,vne partie du iour s efooula.Puis ils confermerent fo-
lennellement la paix,quoy fait le Barnagas fe retira en la ville, ôc Siqueire
en fes nauires.Depuis ils s'entrenuoyerent des prefens : ôc finalemét Siquei¬
re pria le Barnagas de faire conduire vers le Roy d'Ethiopie Pambaffadeur
que celui de Portugal lui enuoyoit. Le gouuerneur d'Archique eut cefte
commiflion. Celui qui alla en la place d'Edouard Galuan s'appelioit Ro¬
deric Limice, lequel menoit quand & foy vn preftre nommé Francifque
Aluarez, qui a eferit vn grand liure de cefte negotiatiô Ôcde toutel'Ethio-
pie,imprimé en diuerfes langues des long temps. Matthieu,ia renômé par
tous les pays ôc royaumes du grand Negus,à caufe de k fidélité , acôpagna
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Roderic ôc Aluarez : mais ayant fait ertuirort trente cinq lieues de chemin

il mourut en vn monaftere nômé Bikm.Apres cela Siqueire alla fourrager

ôc ruiner l'ifle Dalaze habitée des Sarafins : puis cingla vers Ormus,ôc trou

ua George Albuquerque au port de Calajate^equel ayât charge de fè ren¬

dre au cap de Guardafu,ôc n'y trouuât pas Siqueire,auoit dreffé k route en

Ormus.On ne kitpourquoy Siqueire différa d'affaillir laville de Iude.Mais ,

foit que les vents lui fuflènt contraires,ou qu'il eftimaft cefte place ne pou¬

uoir feruir aux Rois de Portugal , c'eft chofe affeurée que cefte flotte quia-

uoit tât coufté à equipper nc fit rié finon s'enquérir fi la cômiflîon de Mat¬

thieu eftoit authétique,ôc mettre en terre Pambaffadeur dc Portugal pour

eftre conduit par des Chreftiens iufques au Roy d'Ethiopie. Sur la fin du

mois d'Aouft Siqueire fit voile en Inde,print en cefte nauigation deux nefs

Arabefques,approcha du port de Diu: mais entendant que laville eftoit

pleine de foldats bienequippez,fourniede canons,ôc voyant fes vaiffeaux

niai enpointjfes troupes diminuees,vne partie de fes gens morts de mala¬

dies, ne fut nullement d'auis d'affaillir lors vne fî forte place,encores qu'il

euft charge de ce faire.Melichiaz eftoit abfent,ôc commandoit en fon lieu

vn fien fils nommé Melichkc,àqui Siqueire enuoya lettres ôc preféns,dôt

il fut remercié,ôc réciproquement honoré d'autres prefens. Finalemét il ar¬

riua en Cochim,où eftoit défia George Brittio parti de Lifbônc cefte mef

me année auec neufnauires.La flotte de Siqueire perdit deux vaiffeaux en

k nauigarion,le premier fut la capitaineflé,ôc le fecond la galère de Ierof
me de Soufe,laquelle coulant en fond fit périr tout ce qui eftoit dedâs, ex¬

ceptez onze perfonnes,du nombre defquelles Soufe efloit. Ayâs fait vingt

lieues à pied en la cofte d'Arabie,en fin ils gaignerent vne bourgade appar¬

tenant au Roy d'Ormus,ôc furent humainement recueillis,habillez,garnis

de quelque fomme d'argentparle gouuerneur,ôc menez à Calajate.
Belle hftoire _£ n la mefme année fo fit pres de Septe en Barbarie vn braue exploita

Je deilTfre- ^e guerre,petit en foy fî lon côfidere le nôbre des perfones qui s'en meile-

resenvncom rent,maisaflèz grand ôc fort notable, quand on prendra garde àlavalcur

pZ/de'sZte ^e ceux °lu* l'executerét. Deux freres,courkires,demeurâs à Tetuam,efcu-
en Barbarie, moyét des quatre ans auparauât auec deux fregattes le deftroit de Gibral¬

tar, ôc la cofte regardât au Midi. Gomefe de Vafconcel eftoit gouuerneur

de Septe . Auint qu'vn des courkires voulut fe cacher en quelques ifles

vis à vis de Septe , afin d'affaillir ôc fe ruer à l'improuueue fur les premiers

paflàgers qui neferoyent bien fîir leurs gardes. L'autre rodoit cependant ça

ôc là,pour faire figne à fon frere quâd il en feroit téps. Vafconcel ayâtdef-

couuert ces courkires par quelques efpions fit armer foudainernent deux

brigâtins,four la charge de fes deux filsj'vn nommé André,l'autre Michel.

Septe eft affife fur vne langue de terre quis'auanceenmer ôc fait du cow
d'Occident vne plage affez fpacieufè,tellemét qu'elle feparé les deux ports

delà ville affez loin l'vn de l'autre,car l'vn regarde l'Oriét Pautre,l'Occide't.

Par le commandement du gouuerneur les brigantins furentarmez au port

d'Occidét,ôc ces deux ieunes capitaines auertis de doubler cefte pointe de

tcrre,puis aller enfemble droit aux courkires qui ne les attendoyét pas. Oi
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il ehioîgnit à Michel qui efloit le plus ieune de voguer ie premier contre les
ennemis. Tous deux efeoutoyent de fi grand defir ce que difbitleur pere,
que par trop d'ardeur ils oublièrent à exécuter fon côfeil : carie ieune fe ha¬

fta tellement que fon frere aifné demeura bien loin derrière , ôc ne haftoit
pas fort ceux qui manioyent les rames.Or donc Michel aflàillit courageu-
fèmentla frégate des courkires , qui eftans beaucoup plus en nôbrejen vu
grand vaiffeau contre vn petit,ôc tous gens de guerre,ayans vn chefexperi-
menté,hardi ôc adroit,fè mocquoyent de l'effort du brigantin , ôc mefmes
kuterent dedans,où il yeut vne terrible eforime. En fin,les foldats de Mi¬
chel p.erdans courage fe vont cacher en k fentine. Le gouuerneur qui vol-
tigeoitau longde kmer auec quelques cheuaux pour voir ce paffeteenpsjj
appcrccuant les ennemis dedans le brigantin crie apres André,ôc lui fait fî¬
gne qu'il aille viftemèntfecourir fbn frere.Mais auant que venir là,Michel
à force d'armes fit defloger les ennemis de fon brigantin, coupa les atta¬
ches qui le tenoyentlié à leur frégate , puis ayant appelle Ôc tancé ceux qui
s'eftoyent cachez enla fentine leurhauffa le courage, ôc aflàillit de rechef
les ennemis , tellement que les vaiffeaux acrochez ils recoin tnencerent de
plus grande furie qu'auparauant.Le maiftre du brigantin, fon fils ôc vn fien
parent furent tuez à coups de picques.Pierre Vieire fut bleffé à mort : alors
quatre des ennemis kutent en la prouë du brigantin ,'mais Michel qui te¬

noitvnepicque au poing en donna tel coup à l'aifiié des courkires qu'il lé
renuerk mort, Payât parvne faueur fpeciale de Dieu attaint droitàkgor-
ge.Apres ce coup il empoigne vne autre picque ôc donne de telle furie à

trauers les trois autres, qu'il les contraint regaigner leur frégate, ôc trouue
moyen dcdefgagerfon brigantin.Puis il courtverskpouppe,criant apres
le maiftre que c'eft qu'il kloit faire : car il ne kuoir que ce maiftre euft efte
tué. Alors iettâtkveuë fur Pierre Vieire il demeura tout efperdului voyât
Jes boyaux hors du ventre. Neantmoins Michel qui eftoit plus ieune lui
demanda fon auis.Allez,dit Vieire,ôc faites fortir ceux qui fo font cachez ?

Ôc puis qu'il n'y a plus que vous,gaignez le bord à force de rames. Inconti¬
nent il appelle ces caignardiers , ce que veu parles ennemis , ôc que les plus
affeurez foldats de Michel eftoyent morts ou bien bleffez , ils aflàillirent*
de rechef le brigantin. Sur ces entrefaites André Vafconcel fè monftra, ôc

lors les ennemis kffez du combat , afoiblis de la perte d'vn de leurs chefs,
voyans approcher fecours frais,fè retirèrent. Michel demande derechefa-
uis à Vieire,qui l'exhorte de voguer vers le riuage,afîn de pouffer la fiega^
te des courkires en vn gué : ce qui fut exécuté , auec fi grand eftonnement
d'iceux qu'auec toutesleurs rames ils voguèrent vers le riuage oppofite: Ôc

feiettansenmerpour gaigner le bordk plufpart furent noyez, huit fèku-
uerent en terre, mais ils furent arrêtiez parle gouuerneur qui courait çà
ôclà. Par ainfî auant qu'André Vafèoncel approchait, fon frere puifiié a-
uoitfini la meflee. le ne ky laquelle des deux vertus eft plus louable en
ceieunehomme, oula vaillance par laquelleil fit tefte fi courageufement
tout feul, ou auec quelques bleffez qui ne le pouuoyent féconder, à des en¬

nemis fi refblus : ou la modeftie , qui lui commanda de ne rien faire cn tel
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44, LE XIe LIVRE,
acceffoire que par Pauis des plus expérimentez. Les ennemis s'eftanspre:

fentez peu de iours apres deuant Septe, le gouuerneur les mit en route, &
les pou rfuiuit iufques à vne riiiiere qu'ils pafferent a nage Ôc a gué , non pas

tous,car aucuns des leurs furent taillez en pieces.Or eftant auenu quVnbta
ae gentilhomme nommé Antoine Pereire tomba de cheual enter¬

re les ennemis, qui n'eftoyent encores tous paffez, fe ruèrent fur
' lui. Incontinent Michel Vafconcel acourut à Paide auec

cinq hommes de cheual.Lors il eut la cuiffe per¬

cée d'vn coup de lance : mais fon frere An-
dré,Pierre Mendeze , Ôc autres eftans

furuenus, les ennemis gaigne:
rent Ôc pafferent

la riuiere.

*

Fin de i/ûnziesme litre.
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DOVZIESME LIVRE
S OUUAI\Eï

\. Plaifante hiftoire de vingt Portugallois, qui efias
tom nuds a cheualfini tefie a deux cens che¬

uaux Mores, drfi retirent àjauuètè.
i. Braue combat d'vne carauelle de Portugal, dans

laquelle n'y auoit que trois homes de defenfiet

contre vnefiegatede courfaires : dr quelques
exploitsfur les Mores.

i>. Defcription du royaume de Pegu es Indes, dr al¬
liance du Roy auec lesPortugallois.

4. Seditio'd>" guerre au royaume de Pacem, Us eue¬

nemens dr lafin d'icelle.
y. Guerre contre le Roy de Bintam.
6. Rébellion de ceux de Coulam dr ce qui s*en en-

fitiuit.
7. Voyages de George Quadre en Ethiopie, Arabie

dr Perfi.
%. Mort de l'Empereur MOximtîiampremier , au¬

quel Charles cinquiefmefuccede à [empire, dr
le tribut exceffifqu'il impofafur t 'Efpagne.

9. Reuolte des Caftillans a caufe du tribut fur eux
impofé : Iaguerre qui s'en enfiiuit,dr lafin di¬
celle.

io. Guerre de Iehabentafufcotre les Mores de Da¬
bide (fir de Garabie reuoltez de fon obeiffance.

Ii. Batailles nouales de Vafque Fernand Cafar dot
il remporte la viUoire.

\i. Trahifon de Benaduxera contre les Portugallois
in Azamor d? ailleurs,dont lui drfiti fiere re¬

çoiuent leurpayement.
13. Puiffante armee nauale de Siqueirepour affieger

Diu_,dr comme celaficceda.
14. Murmures desfoldats contre Siqueire quin en

treprend rien contre la ville de Diu.
i). Goa réduite à [extrémitépar les menées de Za-

baim,drpar quelmoyen deliuree.
I G. Tumult e en tifle de Zeilan.
17. Guerre de Zeilan, dr Us atcidens notables di

celle iufques a lapaix.
18. Conffiration du Roy dOrmus dr defin confeil

contre les Portugallois.
i-j. Siqueire induitpar lafiaude du Roy dOrmus a 1

faire la guerreà Mochrifeigneurde la Mec¬
que, dr Ufiucces de cela.

ji 10, Coffiration cotre Iehabentafuf, quiefttrOiftreu-.
1 1 fement tué a table.

ii. Edouard de Menefez efleu dr enuoye' Viceroy
des Indes : voyage de George Albuquerque en
Malaca ,dr laguerre quil fit au royaume de
Pacem.

xi. Arriuee de George Brittio en l'ifle de Taproba¬
ne , où il efi desfait dr tué auec les capitai¬
nes dr principaux defaflotte , dr que deuint le
refie.

23. Bataille nauale de lacques Eernand de Begie
pres duport de Diu, & autres exploits en celui
de Chaul.

24. Mariage de Charles duc de Sauoye auec Bea
trixfille dEmmanuelRoy de Portugal.

\ 2j. Cruelle bataille nauale entre Hagamahamed (jr
les Portugallois auportde ChauLdr l' iffue d'o¬
celle.

26. Siqueire quitte legouuernement a Menefez: dr
ce qm auint derechefpres de Chaul iufques 0'

lapaixfaite entre M "enèfir Viceroy dT Meli¬
chiazgouuerneur de Diu^

27. Exploits de George Albuquerque en l'ifie de Bin
tam : dr la nauigation a Antoine Brittio vers
lés Moîucques.

28. Seditio en Ormus cotre les Portugallois lapluf
part tuez,les autres bleffezfi fauuent ( apres
grandcombat ) dans la citadelle.

29. Valeureuxfaits du capitaine Veiguejdr la batail
le nauale en Ormus.

30. Braue refîftance dr diuersfir àtagemes de Gar
fie Coutin gouuerneur de la citadelle d'Or¬
mus.

ji. Fuite du Roy dOrmus , eftranglépuis apres par
te commandement de Xeraffbn beau pere.

32. Courfes des Portugallois dr Mores en Barbariey

auec diuers euenemens.

33. Rencontre dr bataille entre Vafque Fernand Cx
far dr vne nauire Angloife : enfemble autres
accidens diuers.

34. M ala die,mort dr enterrement du Roy Emma
nuel,auec vn long difcours defa manière de vi-,
ure dr défisfaits.
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Difcoursfacé¬

tieux de [ef¬
earmouchedes

Portugallois
nudsdr des
Mores.

LE DOVZIESME

N ceftd mefine année auint vn cas , qui femblant r

tirer apres foy vnefanglante guerre tourna finale- '

ment en rifee. Le Roy de Fez Prince belliqueux ôc

ennemi de repos,refolu d'entretenir fes gens en cô-

tinuel exercice des armes, ne ceffoit de kire cour¬

fes fur les Portugallois.De fait,il fourragea le terri¬

toire de Tingi, ôc emmena quelque butin: puisfe

voyant maifire de la campagne tira contre Arzile.

Il y auoit lors en Arzile vn citadin de bas efiat, ai¬

mé detousà caufe dekpreud'hommie, qui de long temps eftoit malade

Ôc defailloit de iour en iour. Les médecins lui enioignirent d'vfer en fes

repas de tortues de riuiere : ce que ne pouuâs recouurer en la ville,il fe plai¬

gnit à quelques amis d'eftre priué du feul remède conuenable à k guéri-

fbn.Sur celavingt hommes de cheual promirent lui en aller querir,moyé-

nant que Iean Coutin gouuerneur de la ville leur donnaft congé de fortir

auxchampsjceque Coutin leur accorda volontiers.Euxfèmettét en cam-

pagne,fè rendent au bord dek plus proche riuiere de la ville,defbrident&
deffelient leurs cheuaux, les attachent par les licols à quelques arhriffeaux,

ôc fichent leurs lances en terre.Puis kns apprehenfion d'aucun danger ilsfe

dekrmentjfedefpouillétnuds Ôc fe plongent en l'eau. Il faifoit fort chaud,

ôc eux qui aimoyent àfe baigner ôcrefraifchirs'efbattoyentà nager, &
pefcher auec les mains force tortues aquatiles pour leur malade. Auint

qu'vn efpion de l'ennemi nommé Hamelix,defoouurit ces vingts cheuaux

fortirdes portes, Se prefîunant que ce fuft quelque groffe troupe, qui cou¬

ruft fecrettement pour furprendre l'ennemi, comme c'eftoitla couftume

defe cheualer ainfî les vns les autres par bois ôc montagnes: conclud que

ce n'eftoit que la première bande. Pourtant en alla il porter incontinent les

nouuelles au Roy de Fez, lequel bailla à ceft Hamelix deux cens chenaux,

pour garder le paflàge par où il eftimoit que les Portugallois deuffent re¬

tourner. Il aflîgna pareille troupe à Martin oncle d'Abraheim fon lieute¬

nant, ôc Chreftien renié,pour garder vn autre paflàge de la riuiere. Hame¬

lix ayant couru de l'il toutes les auenues,ôc ne voyant aucun trac deche-

uaux,tira vers la riuiere où eftoyét les baigneurs,nommeeleDoux. Mais il
ne pût marcher f\ à couuert qu'il ne fuft apperceu des efchauguetres d'Ar¬

zile : ôc par ainfî lon tira vn coup de double canon pour auertir ceuxqui e-

fioyent dehors de fe retirer, ôc quant aux citadins ôc autres eftans en la ville

on fonna incontinent l'alarme. Les nageurs prenoyent telplaifirà leur ieu

que le bruit du canon ne leur feruit dc rien pour les tirer : car ils pefohoyet

des tortues en abondance,l'vn fe mocquoit de l'autre,briefils ne faifoyet
que huer Ôc rire à gorge defployee : quand voici les ennemis fe monftrer.

Incontinent ces gentils nageurs quittent Peau , tirent leurs lances de terre,

Ôc fe icttet tous nuds à cheual,poftâs en diligence deuers la ville. Les enne¬

mis courét apres, tellement que les Portugallois, nuds qu'ils eftoyét,tom-

nent vifàge,& arreftent les plus efehaufez au moins mal qu'il leur hitporç-
1 l bk.

Difcoursfacé¬

tieux de [ef¬
earmouchedes

Portugallois
nudsdr des
Mores.

LE DOVZIESME

N ceftd mefine année auint vn cas , qui femblant r

tirer apres foy vnefanglante guerre tourna finale- '

ment en rifee. Le Roy de Fez Prince belliqueux ôc

ennemi de repos,refolu d'entretenir fes gens en cô-

tinuel exercice des armes, ne ceffoit de kire cour¬

fes fur les Portugallois.De fait,il fourragea le terri¬

toire de Tingi, ôc emmena quelque butin: puisfe

voyant maifire de la campagne tira contre Arzile.

Il y auoit lors en Arzile vn citadin de bas efiat, ai¬

mé detousà caufe dekpreud'hommie, qui de long temps eftoit malade

Ôc defailloit de iour en iour. Les médecins lui enioignirent d'vfer en fes

repas de tortues de riuiere : ce que ne pouuâs recouurer en la ville,il fe plai¬

gnit à quelques amis d'eftre priué du feul remède conuenable à k guéri-

fbn.Sur celavingt hommes de cheual promirent lui en aller querir,moyé-

nant que Iean Coutin gouuerneur de la ville leur donnaft congé de fortir

auxchampsjceque Coutin leur accorda volontiers.Euxfèmettét en cam-

pagne,fè rendent au bord dek plus proche riuiere de la ville,defbrident&
deffelient leurs cheuaux, les attachent par les licols à quelques arhriffeaux,

ôc fichent leurs lances en terre.Puis kns apprehenfion d'aucun danger ilsfe

dekrmentjfedefpouillétnuds Ôc fe plongent en l'eau. Il faifoit fort chaud,

ôc eux qui aimoyent àfe baigner ôcrefraifchirs'efbattoyentà nager, &
pefcher auec les mains force tortues aquatiles pour leur malade. Auint

qu'vn efpion de l'ennemi nommé Hamelix,defoouurit ces vingts cheuaux

fortirdes portes, Se prefîunant que ce fuft quelque groffe troupe, qui cou¬

ruft fecrettement pour furprendre l'ennemi, comme c'eftoitla couftume

defe cheualer ainfî les vns les autres par bois ôc montagnes: conclud que

ce n'eftoit que la première bande. Pourtant en alla il porter incontinent les

nouuelles au Roy de Fez, lequel bailla à ceft Hamelix deux cens chenaux,

pour garder le paflàge par où il eftimoit que les Portugallois deuffent re¬

tourner. Il aflîgna pareille troupe à Martin oncle d'Abraheim fon lieute¬

nant, ôc Chreftien renié,pour garder vn autre paflàge de la riuiere. Hame¬

lix ayant couru de l'il toutes les auenues,ôc ne voyant aucun trac deche-

uaux,tira vers la riuiere où eftoyét les baigneurs,nommeeleDoux. Mais il
ne pût marcher f\ à couuert qu'il ne fuft apperceu des efchauguetres d'Ar¬

zile : ôc par ainfî lon tira vn coup de double canon pour auertir ceuxqui e-

fioyent dehors de fe retirer, ôc quant aux citadins ôc autres eftans en la ville

on fonna incontinent l'alarme. Les nageurs prenoyent telplaifirà leur ieu

que le bruit du canon ne leur feruit dc rien pour les tirer : car ils pefohoyet

des tortues en abondance,l'vn fe mocquoit de l'autre,briefils ne faifoyet
que huer Ôc rire à gorge defployee : quand voici les ennemis fe monftrer.

Incontinent ces gentils nageurs quittent Peau , tirent leurs lances de terre,

Ôc fe icttet tous nuds à cheual,poftâs en diligence deuers la ville. Les enne¬

mis courét apres, tellement que les Portugallois, nuds qu'ils eftoyét,tom-

nent vifàge,& arreftent les plus efehaufez au moins mal qu'il leur hitporç-
1 l bk.



LIVRE. ' -449

ble. Toutesfois l'vn d'entre ces nuds tombe par terre : mais Antoine Cou¬
tin ( qui de Mahumetifte s'eftoit fait Chreftien) defirant garantir celui qui
efloit bas,baiffe la lance ôc dône tel coup à vn More lequel courait deuant
les autres,qu'il le dekrçonne,puis tend la main à fon compagnô Ôc le char¬
ge derrière foyfor vn mefme cheual. Le gouuerneur Coutin,forti en bon¬
ne compagnie pourrecueilhr les fuyards, voyant cefte troupe nue, fè cui¬
da laiflèr cheoir à force de rire : ôc comme c eftoit vn des plus facétieux ôc

qui difoit le mot auffi bien qu'homme de fon temps, il dôna tant d'attain-
tesôc de traits derifee à ces nageurs, que tous recommencèrent à rire plus
fort que deuant. Quant à la vaillance d'Antoine Coutin il en dit tout le
bien du monde : adiouftant ces mots,apres qu'ils curent ri tout leur koul,
de peur que nos compagnons n'offenfent leurs dames,fî elles les voyoyent
en tel equippage , c'eft raifon que nous leur donnions quelque couuerture
auant que rentrer enk ville. Alors chafoun quitta vne partie defes habille¬
mens, pour couurir les nuds : ôc ainfi tousfe rendirent en laville, où de re-
chefles coureurs furent plaifàmment brocardez par ceux qui les virent.
Hamelix ayant dit les nouuelles de cefte auanture au Roy de Fez, le fit rire
de boncur,enfembleles feigneurs occapitainesquiPacompagnoyent.il
recueillit auflî ies defpouilles,akuoir des habillemens, boucliers, filez, fel-
les,brides,ôcvn cheual : ôc auec ces riches defpouilles, le plus puiflànt Roy
de Mauritanie s'en retourna chez foy. Quelques iours apres, parle com¬
mandement de ce Roy, Hamelix retournavers Arzile pourdefoouurir ce
que les Portugallois auoyent en penfée: mais il fut contraint fe retirer ayat
perdu quelques gens. Vn autre iour il fè remit aux champs ôc print vn ef¬

pion qu'il mena au Roy de Fez,du quel on entendit que la ville eftoit mu¬
nie d'armes ôc de viures , appuyée for k proueffe des meilleurs foldats du
monde, Ôc en la garde d'vn gouuerneurvigilant entre tous lés autres. Alors
le Roy perdant l'efperance d'en pouuoir venir à bout cafk fon armee , ôc

toft apres Pefpiô fut racheté des propres deniers du gouuerneur. En la me£
me anneeleRoy Emmanuel délibéra baftir vne citadelle for la bouche
du fleuue qui trauerfe la ville de Tetuam: ce qu'entendu par Charles d'Au¬
ftriche Roy d'Eipagne il eferiuit à fon beau frere, ôc l'exhorta de mettre la
main à bon efeient apres ceft ouurage. Car cefte ville de Tetuam eft vne
retraite de courkires qui courent ôc vont efcumantde là les mers Oceane
Ôc Méditerranée. Pierre Mafoaregne fut enuoye reconoiftre la pLace, ce
qu'il fit ôc fonda la profondeur du haure, la commodité du lieu, Paiguade,
ôc conut qu'il feroit trekifé d e baftir ôc fortifier cefte citadelle: mais le Roy
auoit alors tantd'akires furies bras qu'il fut impoffible de vaquera ce ba-
flimét,encores qu'il en euft grande enuie, ôc pourtant il remit le tout à vne
autre fois.Ce pendât,Coutin gouuerneur d'Arzile ôc Pierre Mafcaregne fi¬
rent vne autre courfe au peni de leurs vies,for des montagnes fort roides ôc

à trauers des forefts efpaiffes : tellement qu'apresauoir paffé de merueil¬
leux deftroitSjdont les ennemis ne fe doutoyent aucunemét,ils les furprin-
drent Ôc mirent en route des la première charge, puis fe retirèrentauec des-

prifonniers Ôc du butin.
Pp iij
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45o LE DOVZIESME
Bramcombat p £ v ^e r^Ps aPres Antoinette d'Azeuede,veufue de lacques Soueral, £
d'vnecarauel- loa vne carauelle pour aller de Tingi en Arzile,eftât acompagnee de deux

IediaPSn' &CÏCS fens,akuoir Iean ôc Arias Coeillo. En la mefine carauelle efloit vn

Zuo^qZeZl pefcheur nommé Antoine Grimauld , qui ayant cflé prins auec quelques

bmes de de- autres fe fon meftier par des courkires,s'eftoit ietté de leur frégate dedans

îîfiegZde k mer ôc fauué à nage au port de Tingi,où il fit entédre à Edouard de Me*

courfaires: & nefez gouuerneur que les courfaires auoyent prins la route de Tetuam, ôc

?kitTfurle7 ain^ Peftimoit-il : qui fut caufe que les fufnômezfe mirent à la voile beau- <

Mores. coup pluftoft que la commodité du temps ne le requérait. Maisilsnefu*
rent pas fi toft en plaine mer que la mefme frégate les vint inueftir.Huit des

ennemis kutent dedans la carauelle : au contraire Iean ôc Arias Coeillo a-

uec Antoine acourent, ôcfe défendent dételle adreffe qu'ils tuent quatre

des affaillans,ôc contraignent les quatre autres de fe retirer plus vifte enco¬

res qu'ils n'y eftoyent entrez. Cependant les matelots reprenent tellement

leur route,qu'ils laifferent k frégate loin deux. Surce les courkires enten-'

dans des quatre qui eftoyent efohappez , qu'il n'y auoit que trois eomba¬

tans en k carauelle , ôc que lerefte n'eftoit qu'vne troupe de femmes &de
mariniers , commencent à ramer de toute leur force , ôc vienent derechef

aflaillir ôc acrocher cefte carauelle: puis feize d'entré eux bié armez entret

par la proue dedans la carauelle. Les deux freres leur font tefte auec vne

proueffe finguliere.Antoinefeiointaiieceux,n'ayât pour toutes armesque

vne hache en la main droite, ôc vne chemifole de m'atelot autour du bras

gauche. La meflee fut plus afpre que s'ils euflènt efté en nombre efgal de

part ôc d'autre.En fin les courkires ayans perdu la plufpart de leurs gens, fe

retirent auec le refte en leur frégate.Comme ils eftoyent ainfi aux mains,

quelques autres de leurs gensfauterenr par la pouppe,mais ils furet repouf

fez par les mariniers. Antoine courut au fouyer de la carauelle, print les

charbons ôc les cendres q u'il ietta dedans la frégate , brufla les vns , &c gafta

les yeux aux autres.Ainfi les ennemis furent contrains fe deferocher, mais

ils ne laifferent de combatre de loin à coups de flefehes Ôc d'autres traits.

Sur ces entrefaites, deux nefs Angloifès qui tenoyent cefte route abati¬

rent les voiles,apres auoir defcouuert ce combat,ôc ceux qui eftoyent de¬

dans entrerent viftement en leurs efquifs pour aller au fecours, à caufe que

leurs nefs pour eftre trop grandes ne pouuoy ent approcher de l'endroit ou

flottoyét la carauelle ôc la fregate.Mais auant qu'ils arriuaffent,lcs courfai¬

res s'eftoit retirez.Les Anglois tirèrent la carauelle vers leurs nefs, péferent

7 les bleffez,ôc monftrerent tous deuoirs d'amitié aux Portugallois.En après

les bleffez furent portez à Tingi par le commandement du gouuerneur:8C

la carauelle fui orifee de la préfence des Anglois fe rendit au port d'Arzile.

Le pefcheur Grimauld fut prife entre tous pour k vaillance,quoy qu'aure-

fte il fut de bas eftanauflî fut-il fort bleffé en plufieurs endroits. Au mefme

temps François de Caftre, gouuerneur d'vne ville nômee le Cap de Guè¬

re, ayant feiourné quelques téps pour fes afaires enk cour de Portugal^
de retour en Barbarie, fit entreprife furTuroquuque.C'eftoitlorsvneville

riche ôc de grand trafic?dont les habitans faifoyet beaucoup de maux tant
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de retour en Barbarie, fit entreprife furTuroquuque.C'eftoitlorsvneville

riche ôc de grand trafic?dont les habitans faifoyet beaucoup de maux tant
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aux Portugallois de k garnifon du Cap de Guère qu'aux Mores confede-
rez.il mit donc fes forces aux champs,ôc appella pour fecond Xeq Melich*
feigneur More, fidèle partikndu Roy Emmanuel. Eftans fortis au foir ils
arriuerét là au point duiour,forprenentles ennemis,gaignentla vilJe,font
horrible carnage des habitans,deliurentles Chreftiens efolartes, emmeinét
grand nombre de prifonniers: ôc combien que les foldats de Caftre euffent 3
tué beaucoup de perfonnes,cene fut rien toutesfois au pris de ce que firent
les gens de Xeq Melich,lefquels fèntans encores les torts receus par lesMo¬
res de Turoquuque,firent tout du pis qu'ils peurent pour fo venger vn bon
coup de leurs ennemis iurez.

Tel eftoit l'eftat des afaires en k cofte d'Afrique. Quant à celui des Defcriptio à*

Indes,nous auons dit que le Roy de Bintam auoit aflîegé Makca,fait tous ^^iL,
fes efforts d'y entrer,ôc réduit laville en extrême danger, dont elle futde- dr alliance du

liuree par Parriuee d'Antoine Correa enuoye par Siqueire cn Pegu, auec R°y aHec ki
commandement de focourir ceux de Malaca,s'il en eftoit befoin. Correa ° "

voyant la ville deliuree dû fiege, ôc bien munie de viures , print la route de
Pegu,ôc àl'aide d'vn bon vent print port àMartabas ville maritime du
royaume.Le pays eft de grande eftenduë ôc tresfertile, abondant en mines
d'or ôc d'argent, ôc en diuerfos fortes dc pierres precieufes.Quant aux habi¬
tans ils font de couleur bazanee ôc viuent fbmptueufement,fort vicieux ôc

effeminez au refte. Pour la plufpartils fbnt grands idoktres,ôc kerifientà,
leurs idoles. Ils portent grand honneur à leurs preftres,ont des moines qui
viuent ( ce difent ils ) en eftat plus parfait que les autres, ôc des nonnains re- '
clufes auflî faikns v de perpétuelle virginité. Briefils s'accordent en la
plufpart de leurs meurs ôc cérémonies auec ceux de la China. Si toft qu#
Correa euft mouillé Partchre,il defpefohe Antoine Pazagne vers le Roy fe¬

iournant lors en Pegu,duquelPazagne ôc fes compagnons furent affez be*
nignement recueillis.Tofl apres il fit refponfe, ôc enuoya auec Pazagne vn
des principaux preftres du royaume ( appeliez Rolines ) Ôc vn autre de fes

confeillersjà Martabas, auec ample pouuoir de traiter la paix à conditions
iuftes ôc équitables : ce qui fut fait , ôc les articles couchez par eferit , dont
Correa bailla lettres figneesôc feellees à k manière de Portugal,aux am¬
baffadeurs de Pegu. Eux au nô de leur Roy grauerét la teneur de cefte paix!
envneplacqued'or, comme ces Rois Orientaux ont acouftumé défaire
en leurs alliances,ôc k portèrent à Correa. Durant cefte negotiation ils k*
cointerent ôcdeuindrenrfi familiers des Portugallois,que Correa ôc fes

gens viuoyent là auflî à leur aife qu'en Portugal, ôc fe pourmenoyent en
toute liberté par k ville. Or ayans vn vent de Nord propre à leur nauiga¬
tion, Correa fit voile auec cinq nauires chargées de victuailles , Ôc print la
route de Malaca.

Tandis qu'il negotioit en Pegu,foruint vn grand tumulte au royau- Sédition dr

me de Pacém en laTaprobane. Car vn certain feigneur defirant régner, 2wTÎ?£
dreflà vne telle partie au Roy,qu'apres lui auoir coupé la gorge,il s'empara cemrUs eue-

du fceptre , fit tuer vingt cinq Portugallois habitans en laville de Pacem, "J^*^ U

confifea leurs biens , ôc moftra par tous moyés à luipoffiblesla haine qu'il
P p Zllj

L i V R Ë. 4jt
aux Portugallois de k garnifon du Cap de Guère qu'aux Mores confede-
rez.il mit donc fes forces aux champs,ôc appella pour fecond Xeq Melich*
feigneur More, fidèle partikndu Roy Emmanuel. Eftans fortis au foir ils
arriuerét là au point duiour,forprenentles ennemis,gaignentla vilJe,font
horrible carnage des habitans,deliurentles Chreftiens efolartes, emmeinét
grand nombre de prifonniers: ôc combien que les foldats de Caftre euffent 3
tué beaucoup de perfonnes,cene fut rien toutesfois au pris de ce que firent
les gens de Xeq Melich,lefquels fèntans encores les torts receus par lesMo¬
res de Turoquuque,firent tout du pis qu'ils peurent pour fo venger vn bon
coup de leurs ennemis iurez.

Tel eftoit l'eftat des afaires en k cofte d'Afrique. Quant à celui des Defcriptio à*

Indes,nous auons dit que le Roy de Bintam auoit aflîegé Makca,fait tous ^^iL,
fes efforts d'y entrer,ôc réduit laville en extrême danger, dont elle futde- dr alliance du

liuree par Parriuee d'Antoine Correa enuoye par Siqueire cn Pegu, auec R°y aHec ki
commandement de focourir ceux de Malaca,s'il en eftoit befoin. Correa ° "

voyant la ville deliuree dû fiege, ôc bien munie de viures , print la route de
Pegu,ôc àl'aide d'vn bon vent print port àMartabas ville maritime du
royaume.Le pays eft de grande eftenduë ôc tresfertile, abondant en mines
d'or ôc d'argent, ôc en diuerfos fortes dc pierres precieufes.Quant aux habi¬
tans ils font de couleur bazanee ôc viuent fbmptueufement,fort vicieux ôc

effeminez au refte. Pour la plufpartils fbnt grands idoktres,ôc kerifientà,
leurs idoles. Ils portent grand honneur à leurs preftres,ont des moines qui
viuent ( ce difent ils ) en eftat plus parfait que les autres, ôc des nonnains re- '
clufes auflî faikns v de perpétuelle virginité. Briefils s'accordent en la
plufpart de leurs meurs ôc cérémonies auec ceux de la China. Si toft qu#
Correa euft mouillé Partchre,il defpefohe Antoine Pazagne vers le Roy fe¬

iournant lors en Pegu,duquelPazagne ôc fes compagnons furent affez be*
nignement recueillis.Tofl apres il fit refponfe, ôc enuoya auec Pazagne vn
des principaux preftres du royaume ( appeliez Rolines ) Ôc vn autre de fes

confeillersjà Martabas, auec ample pouuoir de traiter la paix à conditions
iuftes ôc équitables : ce qui fut fait , ôc les articles couchez par eferit , dont
Correa bailla lettres figneesôc feellees à k manière de Portugal,aux am¬
baffadeurs de Pegu. Eux au nô de leur Roy grauerét la teneur de cefte paix!
envneplacqued'or, comme ces Rois Orientaux ont acouftumé défaire
en leurs alliances,ôc k portèrent à Correa. Durant cefte negotiation ils k*
cointerent ôcdeuindrenrfi familiers des Portugallois,que Correa ôc fes

gens viuoyent là auflî à leur aife qu'en Portugal, ôc fe pourmenoyent en
toute liberté par k ville. Or ayans vn vent de Nord propre à leur nauiga¬
tion, Correa fit voile auec cinq nauires chargées de victuailles , Ôc print la
route de Malaca.

Tandis qu'il negotioit en Pegu,foruint vn grand tumulte au royau- Sédition dr

me de Pacém en laTaprobane. Car vn certain feigneur defirant régner, 2wTÎ?£
dreflà vne telle partie au Roy,qu'apres lui auoir coupé la gorge,il s'empara cemrUs eue-

du fceptre , fit tuer vingt cinq Portugallois habitans en laville de Pacem, "J^*^ U

confifea leurs biens , ôc moftra par tous moyés à luipoffiblesla haine qu'il
P p Zllj



4Sr LEDOVZIESME
portoit à la nation Portugalloife. Garfie de Sale,lors gouuerneur de Mak;
ca, equippa incontinent vne nauire chargée de bons foldats fous la con¬

duite de Manuel Pacheco,auquel il commanda de courir foigneufement
la cofte entre Pacem ôc Axem,pour empefcher que lon ne portail viures à

Pacem, Ôc que pe'rfonnc ne prinft licence de pefcher en mer haute.C eftoit

la plus rude guerre que lon pouuoit faire aux infolaires , qui fe nourriffent
de viures apportez d'ailleurs , ôc de poiffon nommément. L'vn ôc l'autre

moyen eftant doneques retranché , il faloit que la ville fe trouuaft enpeu

de iours combatue de famine.Pacheco s'acquitta diligemment de fa char¬

ge. Or il auint qu'il enuoya vn efquifprédre terre affez pres de la ville pour

puifer del'eau fraifrhe dont il defiroit boire.il n'y auoit dedans ceft efquif

que cinq foldats auec les matelots qui entrerent en la riuiere, ôc firent ai-

guade: mais comme ils remontoyent vers leur nauire, voici arriuer les

ennemis à k foule for les riuages de part ôc d'autre, lefquels auecvne nuée

de cailloux ôcde flefehes cuiderent accabler'les foldats ôc cnfondrerl'ef-
quif.Toutesfois les foldats fè couurirent fî bien de leurs pauois,ôc les mate¬

lots firent tel deuoir de ramer qu'ils fo tirent de cefte riuiere ôc gaignerent

le haut. Or pource que le flus de la mer les repouffoit, ôc qu'ils n'auoyent

point de vent, trois fuftes fort longues Ôc plaines de gens, appellées Lacha-

res par ceux dc Pacem, fournies de tout ce qui eftoit requis pour la guerre,

ôc qui portoyent bon nombre de gentilshommes du pays,attaignirentl'ef
quit. Le capitaine de ces fuftes eftoit de Iaue , nommé Zudamec. Quant

aux Portugallois ils refolurent de mourir pluftoft que fe rendre poureltrc

efolaues,ôc apres s'eftre recommandez à Dieu en qui ils mettoyentleur ef-

perance,ils s'apprefterent au combat. Vnde ces cinq foldats eftoitbarbier
de fon eftatjhôme fort ôc courageux au poflible, lequel empoigna de tel¬

le vigueur la prouë de la principale fufte qui voguoit deuant les autres,que

fes quatre compagnons eurent moyen d'entrer dedans, ôc lui kuta incon¬

tinent apres. Lors ils fe ruèrent de telle furieà trauers leurs ennemis, que

plufieurs d'iceux troublez depeurfeietterét hors le bord Zudamec eftoit

derrière fes gens qu'il pouffoit au combat, tenât l'efpee nue, auec menaces

de tuer celui qui reculerait. Mais voyant que fès exhortations ôc menaces

ne feruoyent de rien il en tua quatre. Les autres ne kuoyentde quel cofte

tourner : car ceux qui vouloyent faire tefte aux Portugallois fentoyent la

pefanteur de leurs bras ,ôc ceuxqui reculoyent ne pouuoyent attendre au¬

tre chofe que la m ort par les mains de leur capitaine. Apres donc auoir co-

batu quelque temps, ils furent tous taillez en pièces ou noyez, eftans faius

de telle frayeur qu'ils fe precipitoyent en la mer, nommément Zudamec,

qui apres auoir efté bleffé en plufieurs endroits fe lança dedans les vagues.

Ceflefiufte portoit plus de cent cinquante hommes. Les deux autres voyas

1 auenture de leurs compagnons s'arrefterent forteftonnees: mais alorsles

cinq Portugallois eftoyent fi las ôenaurez en tant de parties de leurs corps,

qu'ils ne pouuoyent remuer bras ni iambes.Or le mefme Dieu qui ks auoit

fortifiez au combat , pour exécuter les merueilleux kits d'armes fufmen-

tionnez,efpouuanta auffi tellement le refte des ennemis qu'ils n'oferent les
1 venir
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venir attacher.Et ainfî la fufte des ennemis fut tirée auprès de la flotte,puis
menée en Malaca,mife en terre Ôc couuerte, afin de feruir longuemét d'vn
mémorial de ce combat miraculeux.Car les idolâtres conurentque cefte
guerre n'auoit efté terminée par la force humaine, ains feulement parle fe¬

cours ôc faueur prefente du Toutpiiiffant. Et en cela lon peut remarquer
beaucoupde merueilles premièrement lardant courage ôc la refolution
de cinq foldats aimans mieux mourir que fe rendre aux ennemis : en apres
l'heureux fîicces du combat, auquel cent cinquâte homes cruels ôc achar¬
nez fur les Chreftiens furet occis par cinq foldats, ou tellemét effarouchez
que de fo ietter en leau : finalement cefte frayeur des deux autres fuftes qui
n'oferent aflaillir cinq perfonnes bleflèes ôc du tout recrues de trop grand
trauail. Siqueire deut auflî apprendre de ceft accidét qu'vn chef deguerre
nefe doitpas iouer du kng defesfbldats : car ce lui euft efté beaucoup plus
çrâd hôneur d'eftâcher k foifauec de l'eau puâte, que mettre fes gés en tel
dâger pour ktisfaire à fbn appetit.Les quatre foldats quife porterét fi vail-
lâment eftoyét Iean Almeide,Antoine Pazagne,Antoine de Vere, Fraçois
Gramaxe : îe barbier n'ayât autre nom entre Jes fbldats,s'eft cache foy-mef
nie pour n'eftre pas conu dauantage.Cepcndant le Roy de Pacem, eftonné
d'vn fi eftrange accident , demanda la paix , qui fut conformée, apres qu'il
euft payé l'amende.

Or leRoy de Bintam penfoit d'autre cofté à recommencer Iaguerre: Guerre contre

Sc au contraire Antoine Correa defiroit s'emparer d'vn fort que ce Roy te- le Ro^ âe Bm

noit auec garnifon for le riuage du fleuue de Muar, ôc d'vne ville fortifiée
par ce mefme Roy,nommee Pade.Ayant donc communiqué aucc Garfie
de Sale gouuerneur de la ville ôc capitaine de la citadelle,il obtint de lui v-
negalcre,vn brigantin,ôc trente petis bafteaux,chargez de cent cinquante
Portugallois ôc quatre cens Mala cas.Auec cefte flotte ôc troupe de foldats
il entre enk riuiere de Muar,dôt les riuages font toufiours couuerts de ver¬
dure , ôc veftus d'arbres de tous coftez en telle abondance, qu'en plufieurs
endroits ils font telle ombre fur la riuiere qu'on n'y void point de clarté.
Ayans vogué enuiron dix lieues ils rencôtrent l'emboucheure où le reflus
de la mer donnoit. En ce lieu le Roy de Bintam auoit dreffé vn fort auec
double foffé ôc forte garnifon, pour empefcher les Portugallois d'affaillir
Pade,où il fe tenoit pour auifor plus commodément aux afaires de la guer¬
re. Ce fort commandoit au canal élirait, par où il faloit paffer necefkire-
ment,ôc occupoit la largeur d'icelui par le moyen de diuers empefehemés
mis à trauers : au milieu defquels y auoit vne ouuerture en forme de porte
pour donner paflàge ôc entrée en kriuiereà ceux qui venoyent dcPade,ôc
de nuict lon fermoit cefte porte. Dâs l'enclos de ce fortle Roy tenoit quel¬
ques vaiffeaux en referue,pour repouffer au befoin , ôc quand il n'auroit af¬

fez de forces,les foudaines ôc inopinées courfes des Portugallois. Et pour
lors ce fort eftoit gardé par vn vaillant capitaine. Correa enuoye inconti¬
nent George Mefùrade envnebarquerolle pour defooiiurir,lequel rappor¬
te que le fort efloit couuert de foldats,ôc que le capitaine les auoit difpofez
ôc encouragez au combat, s'aflèurant qu'ils auroyent bien toft à faire aux
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Portu gallois. Nonobftant ce rapport Correa s auancé , ôc des le point dj
iour aflàut le fort,ôc finalement entre dedans auec les autres capitaines. Il y

eut vn terrible carnage , ôc toutesfois la plufpart de ceux qui y eftoyentfé
fauuerent de vifteffe vers le Roy de Bintam. Mais Correa ne voulant pas

leur donner Ioifir de fe raffeurer , laiffa Edouard Melio auec quelques ba¬

fteaux à l'embouchure du fleuue : lui rôpit les cloftures,ôc entra plus auant.

Or pour empefcher que lon ne peuft aifément paffer oultre , le Roy auoit

de bonne heure fiiit couper des arbres, ôc iceux ietter de trauers dans la ri¬

uiere pour empefcher les bafteaux des'auancer deuers Pade. Les Portugal,
lois ôc Malacans eurent alors fort afaire : car auant que pouuoir paffer oui-

tre,il falut tirer ces arbres qui empefohoyent le pafkge.Mais enfîn,tous ces

empefohemens leuez,Correa fit tant qu'il approcha de la ville de Pade. Le

Roy fortit au deuant auec fon armee ôc fes elephans : mais quelque refifta-

ce que lui ôc les fiens fiffent , Correa ôc fes troupes prindrent terre : ôc tout

foudain donnèrent bataille,rompirent les ennemis,Ôc mirent toute leur ar¬

mée en route.Dautant que les Portugallois s'efehaufoyent trop à pourfui¬

ure leur viéloire, Correa fit fonner la retraite : car ils ne conoiffoyentpas
les chemins du pays , ôc il craignoit que fes foldats s'allaffent ietter en des

lieux efeartez , où les ennemis pourroyent fe ramaflèr ôc combatre à leur

auâtage.Pade fut incôtinent kecagee ôc bru liée, enfemble plus d'vne cen¬

taine de vaiffeaux grands ôc petis. L'on n'a peu kuoir le nombre de ceux

qui furent tuez en toutes ces rencontres : mais c'eft chofe certaine qu'ily

cn demeura beaucoup. Apres que Correa euft exécuté fon entreprife à fou-

haitjil reprint le chemin de Malaca , emmenant force butin ôc des prifon¬

niers auifi : ôc fut receu de tous les Malacans en grand honneur, comme fà

vertu le meritoit.Delàil fit Voile en l'Inde baffe. Quant au Roy de Bintam,

fè voyant à Peftroit , par faute de gens ôc de vaiffeaux,;! fo retira tout con¬

fus ôc ruiné en k ville de Bintam, voyant bien qu'il eftoit temps de ic

repofer.
Rébellion de L 2 s afaires n'eftoyent gueres plus paifîbles en Coulam : car les Portu- <>-

ceux de Cou-^ gallois ayans priélaRoinedetenirkpromeffedeurfiiirerendrecequileur
lam,& ce qui ^ nJ r .l _ , . . * J- « r , , ,. r i i ' 1 A

s'enenfuhnt. auoic citc Prins I°rs qu Antoine de Sale fut tue, ôc denurer fans delay ie$

quintaux de poyure deus felon la teneur des articles de pacification, elie

( qui du commencement eftoit refolue de garder la foy promife ) perfiia-

dee ôc vaincue par les importunes remonftrânces des Sarafins, délibéra no

feulemét de faucer promeffe,mais auffi fe faifir de la citadelle St kire cou-*

per la gorge aux Portugallois. Or pour exécuter ce deffein,elle commença

par fineffes : ce qui ne fuccedantpas,elle arrefté d'executer à force ouuerte.

En ce quartier des Indes limitrophe de Coulam ôc borné du promontoire
de Cori ou Comori vers lc Su, regnoit vne autre Roine,auec qui celle de

Coulam fe ligua pour exterminer les Portugallois. Ainfi donc ces deux

Roines ayant ioint leurs forces fous la conduite de trois freres fort eftimez

entretous les Naires, commencèrent la guerre au mois de Iuin, quieftk
fort dc Phy uer cn ces pays là. L'armée eftoit de plus de vingt mille hom¬

mes. Ils empoifonuerent les puits pour ofter l'eau douce aux Portugallois*
afiic-
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afiiegerent la citadelle,k preflèrent déroutes parts,Ôc tuèrent quelquesIn¬
diens baptifez qui habitoyent en la ville. Dedans la citadelle n'y auoit que
tre'nte Portugalîois,cinq defquels eftoyent fort malades,- ôc Phyuer empefi
choit qu'ils ne pouuoyent eftre aifement fecourus par ceux de Cochim.
Les viures eftoyent courts , ôc n'auoyent que fort peu de pouldres à canon.
HeétorRoderic defpefohe incontinent vn braue foldat, qui ne fit difficul¬
té de s'embarquer en fî perilleufe kifon, pour aller auertir Alexis de Mene-
fez,lors feiournant en Cochim, de l'eftat des afaires de Coulam. Tout fou¬
dain Alexis enuoya au fecours fon neueu Alfonfe de Menefez auec vingt
cinq hommes,munitions ôc viures en vne frégate , laquelle arriua àkuue-
té,tellement qu'Alfonfe ôc ce qu'il menoit entrerent en la citadelle. Ce pé¬

dant les ennemis faifoyent tous leurs efforts,mais ils n'auançoyet pas beau¬

coup, ayans à faire àgensbienrefolus, Ôc qui par diuerfes faillies les efear-
mouchoyent viuement,non feulement à coups d'harquebuzes , mais aufli
auec les picques ôc efpees. Aucuns des Portugallois furent tuez,quelques
autres griefuement bleffez: les ennemis perdirent grand nombre de gens
deleur part.Pour conclufion,les Roines voyans que la citadelle auoit tenu ,

bon ia l'efpace de deux mois, ôc kchans qu'Alexis de Menefez leuoit gens
de toutes parts pour venir au fecours,delibererét de mettre fin à cefte guer-
re,ôc demandèrent la paix,quileur fut accordée, en payant l'amende pour
laroupture de l'alliance, à quoy elles krisfirent : tellement que la paix fut
ratifiée comme deuant à conditions équitables.

E n cefte mefine année le Roy Emmanuel aprint d'vn homme curieux Voyages de

Ôcdiligent beaucoup de chofes, qui refîieillerent fon efprit à penfer apres J^j^fffiîÔ-

des entreprifes plus hautes que les précédentes. Nous auons veu ci deuant, pie,Arabiedr

comme la flotte d'Edouard de Leme, en doublant Je cap de Guardafu , le Perie-

brigantin du capitaine George Quadre feparé de la flotte par vne bouraf-
que fut chaffe au port de Zeilam , auquel les Portugallois qui eftoyent de¬

dans furent arrêtiez, ôc Iiurez au Roy d'Aden, qui les fit ferrer en des. baffes
foffeSjOÙ ils trempèrent longtemps en extrême pauureté ôc difette. Durât
cefte captiuité vn certain Roy d'Arabie voifîn de celui d'Aden lui fit guer¬
re, ôc apres l'auoir desfait en plufieurs rencontres, ôcfobiuguékplufpart de
fon royaume, entre autres chofes deliura de prifon les Portugallois, Ôc

leur permit dc fo retirer où bon leur fembleroit.Voila comme le capitaine
Quadre ôc cinq de fes foldats ( car tous les autres rompus de trauail ôc aba-
tus de faim eftoyent trefpaffez en leurs cachots ) furent eflargis auec congé
de faire feiour ou de fe retirer du pays. Or Quadre defirant voir kns dâger
diuers pays en ces quartiers de Leuant,ôc pour ceft effeélkchant parler bô
Arabefque,àquoy il s'eftoit eftudié durât kprifon,côtrefitleSarafîn, ôc fo
moftra au dehors fort affeéliôné àla feéle de Mahurtiet,tellemét que fous
le voile de kincteté ôc de religion dont il faifoit grâd fomblât, chafcun cô-
mençaà l'auoir en admiration , ôc par le bruit ainfi acquis il s'infinua fort
auant en la bonne grâce de ce Roy lequel l'auoit deliuré, ôc qui eftoit Prin¬
ce fort humain, ôc adonné aux fiiperftitions de Mahumet. Icelui pre¬
nant plaifir à ouir deuifer Quadrene lui vouloit point donner congé, ôt
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s'eftant acheminé pour vifiter le fepulchre de Mahumet , il mena Quadre

quand Ôcfoy.Eftans arriuez à la Mecque, Quadre entertdit que deux iours

auant la venue du Roy vne carouanne ou troupe de chameaux s'eftotf a-

cheminée vers Damas.Lors ilfaignit auoir merueilleufe deuotione vifiter

les fepulchres des neueux de Mahumet au royaume de Perfe :ôc pourceil

fupplia le Roy de lui permettre d'aller apres ôc rataindre ces chameaux

dont le Roy le voulut deftourner,tât pource qu'il fe fafchoit de perdre telle

co m pagni'e,que pour le peu d'apparence qu'il y auoit que Quadrepeufta-
confuiurela carouanne. Mais Quadre l'importuna tant, qu'outre fon con¬

gé il receut de l'argent Ôc des viures autant qu'il en pourrait pofter.

S'eftant ainfî mis aux champs, il voyagea par des larges campagnes &

deferts inconus, kns pouuoir rattaindre les chameaux , ne fichant en

quelle part tirer. En peu de iours il vid la fin defes viures :1e Soleil ex¬

trêmement chaud le tourmentait iufques au bout,àpeine pouuoirihi-
rer les pieds du kble fec ôc mouuant. Alors fe voyant en tel danger il leue

les yeux au ciel, ôc fondant en larmes demanda humblementpardonde
toutes fes fautes àDieu, parla faueur duquel il fe rendit pres d'vn coftau fa-

blonneux,ôc apres auoir gaigné le haut il apperçeut vn homme ôc vn cha¬

meau, vers lefquels ii courut tout ioyeux, ôc cependât apparurent plufieurs

autres chameaux approchans de ce lieu , où efloit Pabruuoir. Il approche

des condùcteurSjleur declaire k mifere, ôc demande fecours. Eux efmeus

de cô m paffion, ôc flefohis par l'apparence de religion que ceft home auoit

ert fà contenance Ôc veflure , lui donnèrent à manger ôc à boire, enfemble

toutes autres chofes dontil auoit befoin.Sous leur conduite il traucrfi tous

les deferts, ôc apres eftre forti de ces folitudes champeftres,il courut diuers

pays en habit de moine Mahumctifte,marquât de l' ôc en fô efpritbeau-

coup de particularitez. Ayant ainfî rodé par l'Arabie ôc la Perfe, il fut mené

par des marchans Sarafins en Ormus,où ildefpouilla fes habits de Sarafin,

Se fe veftit en Chreftien,comme toufîours il auoit efté tel en fon c�ur.Ce-

pendant il reconut ôc effaça par abondâce de larmes le crimepar lui com¬

mis en faiknt profeffion extérieure d'vne impieté deteftable. Garfie Cou¬

tin lors gouuerneur d'Ormus îe reueftit, lui donna de l'argent ôc quelques

ioyaux. De là,Quadre fit voile en Inde , ôc d'Inde en Portugal , où il arriua

l'an mil cinq cens vingt,ôc prefentéau Roy,lui fit vn ample difcours de fes

pelerinages,recerches Ôc obferuations : notamment de ce qu'il auoit voya¬

gé partoute l'Ethiopie quieft au deffous de l'Egypte, ôc comme il s'eftoit

rendu pres d'vn grand kc,d'où le Nil decoule,puis trauerfe l'Egypte quel¬

les eftoyent les façons,loix ôc couftumes des Chreftiens d'Ethiopie, Pallie-

ted'£gypte,les murs des Arabes,la manière de viure des Perfes. LeRof
print fi ngulier plaifir à ce difeours,lequelfe rapportait entièrement au del-

fein que le Roy baftiffoit fur l'Arabie ôc l'Ethiopie. Or prefumant que k«
pourrait paflèr aifement du royaume de Cogo iufques^à ce lac d'oùleNii
fort , il fit de grandes promeffes à Quadre , défia tout difpofé à tel voy*ge

pour aller defcouurir ce chemin. Il l'enuoya donc en Congo auec lettres

pour obtenir congé d'aller aux fources du Nil, ôc de là vifiter le g«nd
Négus-
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Negus. Eftant arriué au port de Congo, ôc amené au Roy qui le recueillit
de bon ail,il ne pût toutesfois obtenir congé de pourfuiure fon voyage, ôc

ce par la malignité des Portugallois qui lors gouuernoyent le Roy de Co¬
go : tellement qu'il fut contraint retourner en Portugal, ôc trouuât Emma¬
nuel mort, fe rendit cordelier, ôc vefeut le refte defes iours en ceft habir,
auec apparence de grande kincteté. Nous auons traité ce que deffus vn
peu amplement,afin qu'on voye que l'efprit d'Emmanuel,dont le coprs e-
ftoit enfermé en vn petit royau me de Portugal, voltigeoitpar toutle mô-
de,ôc remuoit toufiours chofes grades ôc trop hautes pour fès efpaules : ce
qu'il faifoit , afin de defcouurir par le moyen de fes foiets les pays inconus
ôc les derniers bouts du mode. Mais il ne faut qu'vne minute d'heure pour
anéantir toutes Jes penfees des hommes.

8 Environ ce temps deceda l'Empereur Maximilian premier du Mm ^
nom. Il y auoit débat entreles Alemans touchant vn fucceffeur à l'Empi- /'Empereur

re: car aucuns enclinoyent à François de Valois , Roy de France ' maisk Maxtml,an
, r ri- rr ni \ i i i> n t premier, au-

plufpart portoyent finguliere affection a Charles d Auftriche. Le Roy de quel Charles

bien loin de l'Alemagne :ôccei caufè qu'il auoit cflé nourri parmi les Aie- '**?, exce0

mans,que l'Auftriche héritage de fespredeceffeurs eftoit proche de l'Aie- j£VJ2&.
magne , Ôc que plufieurs Princes lui touchoyent d'alliance : tellement que
les vns ôc les autres Pappellerét par lettres pour venir prendre poffeflion de
l'Empire,comme fî celui euft efté quelque dignité héréditaire. Auant que
partir d'Efpagne il affembla les eftats,ôc parl'auisde Guillaume de Crouy,
feigneur de Cheures,fon gouuerneur, cottik les Efpagnols à vne excefliue
fomme de deniers, outre l'argent qu'ils lui auoyent fourni extraordinaire-
ment. Enquoy ie ne kurois accufèr Charles d'auarice ou de temerité, veu
que fon ieune aage d'alors Pexcufo : mais i'eftime fon gouuerneur s'eftre
alors trefinal porté ôc en homme dé mauuaife confeience. Car vn Prince
n'eft pas efleué en fi haut degré pour efpuifer fes villes par exactions dek
meforees,ains pour pouruoir au bien ôcà la feureté d'icelles. S'il kit valoir
fon nom comme il appartient, il eft pere de la patrie: ôc doit au befoin
expofer k vie à tous dangers pour le klut de Peftat public , non pas renuer¬
fer Peftat pat defpenfesexceflluementexceffiues. le confeffe que les fuiets
font tenus fournir les moyens à leur Prince de maintenir Peftat public : car
il eft tenu de porter vne infinité de charges ôc d'afairesdl adminiftre iuftice
efgalement à tous, Ôc quand la neceffité le requiert garantit par la force des
armes l'eftat public des dâgers qui le menaffent : reprime les mefehans par
afpres fupplices,briefpark vigilâce il maintient toutle pays en repos con¬
tre les courtes des ennemis eftrangers Ôc maugré les menées ôc maùuaifes
pratiques des feditieux ôc ennemis do meftiques.il met la main à tel ceuurç
par effeélou par fes Iieutenans,ou lui mefmes quand il en eft befoin.Or ce¬

lui qui eftime telles chofes fe pouuoir manier kns frais, s'abufe du tout,ôc
nekit que c'eft du gouuernement de k vie humaine. Pourtant cefle cou¬
ftume,que les Rois foyent entretenus aux defpens du peuple,eft fondée nç
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feulement fur le droit humain,mais auffi fur le diuin. Cependantle R0y

ou Prince doit tenir la mefure fus declairee,de peur que par defpéfes fuper.

1 flues ôc dons imméfes il n'abufe du public,ou qu'ilne iette es cotres de cer¬

tains alterez,Pargent que le peuple lui donne à autre fin. Il ne doit donc pas

amaffer finâces des pleurs ôc complaintes de fes fuiets,ni vuider les maifons

Ôc bourfes des petis pour emplir celles des grâds iufques à regorger: car ce

faifant, fous couleur d'acquérir lenoni de libéral Ôc magnifique, â fauflès

enfeignes toutesfois : à lavérité il deuient iniufte ôc cruel. Il y auoit encor

vne autre raifon , qui rendoit cc confeil merueilleufement odieux pour Ic

regard de Charles : pource qu'il auoit efté nourri hors d'Efpagne,ôc ne fen¬

toit point fon Efpagnol,à caufo dequoy ce peuple ne l'aimoit gueres, enco¬

res que le royaume lui appartint! par droit héréditaire ôc légitime fuccef¬

fion. Pourtant deuoit il au commencemét gaigner les Efpagnols par dou-

ceur ôc gracieufèté , iufques à ce qu'il fe fuft entièrement infinué cn leurs

curs: ôc alors faloit pluftoft rabatre quelque chofe des tailles ordinaires 3

que de charger le peuple de nouueauximpofts. Toutesfois on peut exeu¬

fer ce ieune Prince, qui par vne modeftie naturelle fe laiffoit manier par

fon gouuerneur, ôc ne conoiffoit pas bien encore l'humeur des Efpagnols.

Mais Pauarice du feigneurde Cheures qui commit telle faute fous lenoni

de Charles, eft deteftable àbô droit. Car plufieurs prouinces appuyées fur

la nobleffe,refufèrent tout à plat le tribut que Charles demandoit. Enco¬

res n'y euft il eu pas tant à redire,fi les afaires euffent efté.côduites du com¬

mencement auec quelque bône moderatio. Or dautât qu'vn peupletrop

ialoux de liberté excefliue ne tient aucune mefure, ôc ne fe laiffé guider

par confeil ni raifon: ôc que plufieurs gentilshommes ,tranfportez deie

ne ky quelle fàntafie , fo firent chefs du peuple , il auint de cela que beau¬

coup de villes du royaume de Caftille quittèrent le parti de Charles.

Reuolte des^ A v commencement de ce tumulte, Charles eftoit hors d'Efpagne &j.
Cafiiiians a foiournoitlors en Flandres. Les villes reuolteesde fon obeiffance eftoyent
caufe du tri- . r. . , - i i r
but fir eux agiteesde ieditions : car la plufpart des getilshommes ne fe remuoit point,

impofiriaguer aL1 cuns defirans fè faire valoir parmi les petis , fauorifoyent les deffeins des
requisenen- . . . K , t . , J t . . vrf
fituit,dr[ifi peuples,qui auoyent comure de chaffer Charles dAuftriche hors dtlpa-
fiu dceïïe, gne,piller Ôc ruiner tous les Princes ôc feigneurs Efpagnols , afin d'eftre en

entière liberté, ôc fe cantôner côme les Suiffes : ne côfiderâs pas que ceque

font les Suiffes,acouftumez de fort long temps à viure fous l'obeiflànce des

loix de leur patrie,en quoy ils fbnt admirez de tout le monde , ne pouuoit

eftre maintenu entre les Efpagnols,naturellement orgueilleux ôc infupp°r"

tables.Ainfi donc, eftant ainfî qu'vne populace eftourdie ne fait tenir me-

fure,fpecialement ces mutins de Caftille,qui auoyét iuré k ruine de Char¬

les , eftoyent fî aueuglez de fureur infenfee, qu'ils menaçoyént de feu

ôc de kng tous ceux quiadhereroyent aux Princes, comme fi ces malau1-

fez euflènt défia efté les maiftres. Cependant PEfpagne trembloit fous Je

bruit des armes ciuiles,ôc fétoit défia les pillages, meurtre* ôc embrafemes.

Antoine Fonfecque brufla Medine de camp , ville opulente, reuolteede

l'obeiflànce dé Charles, tellement que ce feu deuora de merueilleufes «'
1 cheiTes<
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LIVRE.
çheffes.Lorsperfonne n'ofoit ouurir k bouche pour donner kge & libre
confeil: car fi quelqu'vn difoit que pour fo maintenir en liberté il ne faloit
pas guerroyer fî cruellemét contre fon Prince legitime,il eftoit mis à mort
incontinent pour tel forfait.En plufieurs lieux ou lon plaidoit ainfi pourk
liberté,nul n'ofoit librement foufpirer,ni monftrer figne de déplorer telles
côfufions.Les Princes d'Efpagne liguez auecles villes non foufleuees,apres
s'eftre efforcez en vain d'appaifer cefte noife , s'apprefterent pour kire la
guerre,pouruoyansàtout ce qui eftoit requis pour ceft effect,Ôc enuoyerét
leurs députez vers leRoy Emmanuel demander fecours cotre les rebelles;
D'autre part,ceux quis'eftoyét fouftraits de l'obeiflace de Charles,fe voyâs
fi près de leurruine,defpefcherét auflî quelques ambaffadeurs en Portugal
Le fommaire de leur legatio fut, Qffô les auoit tât oultragez, qu'il leur e-
floit impoflîble d'en endurer dauantage. Là deffus ils offroyent liurer au
Roy de Portugal leurs villes, fortereffes, biens Ôc perfonnes : le prians defe
deckirer protecteur d'vn royaume fî opulent qui lui tendoit les m'ains , ôc

vouloir venger les torts qu'on leur auoit faits. Emmanuel refuk le pre¬
fent apporté par ces ambaffadeurs, ôc les admonneftad'aprendre à gar¬
der la foy promifeà îeur Prince, ôc n'eftre pas fî outrecuidez:adiouftant
que lon pouuoit affoppir ce débat du premier coup, à caufe delà debonr
naireté de Charles, fî les principaux ôc qui deuoyent contenir le peuple rte
Peuffent fait eux-mefmes foufleuer,en fè faiknt chefs de part auec vne tel-
leaudace. Outreplus illes tança bienafprement de ce qu'au commence¬
ment ils difoyent ne s'eftre armez que pour maintenir k liberté publi¬
que, ôc toft après ils faifoyent la guerre afin d'eftablir vne domination
populaire. Neantmoins il promettoit s'employer à k negotiation d'vne
bonne paix ôc compofition amiable, s'ils vouloyent reconoiftre leur ku-
te ôc demâderpardon à Charles.Quant à la couronne qu'ils lui offroyent,
il leur declaira tout net quek foy ôc fon deuoirlui feroyent toufîours en
plus grande recommandation que tout acroiflément d'eftaj: qu'on luiku-
roit prefènter. Mais pour le regard des ambaflàdeurs que les Princes Ôc vil¬
les non fbufleuees auoyent enuoyez, il leur refpondit plus d'effeél que de
paroles, enuoyant de l'artillerie, des munitions, ôc de l'argent pour faire la
guerre aux rebelles,lefquels perdirent vne bataille,Ôc furet prins leurs prin¬
cipaux chefs,aku oirlean de Padille, Antoine Euefque de Zamore, Pierre
Pimintelle,FrancifqueMaldonat, Ôc quelques autres gentilshommes , en¬

femble aucuns de bas eftat que lepeuple mutiné auoit efleuez auxhon-
neurs.Iceux comme capitaines de la coniuration furent exécutez à mort,
ôc quant au menu peuple Charles leur pardonna.Ces chofes auindrent en
l'an mil cinq cens vingt ôc vn.

io. E n cefte dernière année , Nonio Mafcaregne deuint ennemi de Ieha- Guerre dele-

bentafufpar les artifices de quelques malvueillans: ce qu'eftant venu aux ^HsMoZ
oreilles de fes foldats, notamment des Mores de Dabide ôc de Garabie, de Dabide dr

ils quittèrent fon parti, ôc mefmes aucuns d'eux le pillèrent. Dauanta- jj^^j p>

ge , Mafcaregne l'accuk de trahifon, ôc en efcriuit au Roy de Portugal, obeiffance.

Iehabentafuf pria Emmanuel, par lettres ôc députez enuoyez exprès, de
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vouloir prendre l'afaire en main, ôc conoiftre la vérité des chofes , offrant

fouffrir tel fupplice que de raifon,s'il eftoit trouue auoir cômis acte repro-

diable depuis le temps qu'il tenoit le parti desPortugallois.Le Roy fatisfit

entieremét à la demâde équitable delehabétafuf, ôc enioignit à Mafcare¬

gne deconfeiller ôc fecourir Iehabentafuf, lequel fuiuant cela receut de

Mafcaregne foixante cheuaux ôc quelques piétons pour courir fus auxre.

belles.Auec ce réfort ( dontil fit courir le bruit partout,afin quelonfceuit
que le Roy de Portugal lui aflîftoit ) il fe mit en câpagne , fuiui de fes trou,

pes ordinairés,donna bataille aux ennemis,emportala victoire,les côtrai¬

gnit de faire ioug comme deuant, eftaignantpar k vertu Ôc équité tous les

troubles furuenus de Cefte reuolte.
Expioitsfur Près qj/ e s au mefine téps le capitaine Vafque Fernand Cçkr cou- 1

mer du capi- roitauccvn bafteau de guerre le deftroit de Gibraltar, par commandemét

^"fisvltii- exprès du Roy Emmanuel, ôc faifoit mille fafcheries aux ennemis. Auint

que deux frégates de Mores qui auoyét beaucoup butiné, biéfourniesde
fokkts,d'artilIerie ôc de munitiôs,qui les rendoyétplus hardies que de cou-

ftume,vindrét aflaillir Ca:kr,leqiiel fit incôtinét tourner vers elles la proue

dc fon bafteau.Le capitaine de l'vne des frégates voyant de quelle affeura-

ce Cxfar venoit aux mains,craignit de ioindre, ôc tournant voile print vne

autre route. Alors le capitaine de l'autre frégate, fe voyant abandonné par

fon compagnon,délibérait faire mefme retraite, mais Cxfar s'y oppofà, le

pouflànt à coups de canon telle part que bon lui.fembloit: ôcle fuiuitfiob-
itinéraét maugré les vaguesfort efmeues, qu'il contraignit la frégate d'ap¬

procher du riuage. Cçkrktite incontinent dansvn efquiflié a la pouppe

de fon bafteau , ôc qui feruoit à tels accidens , commandantà ceux qui

demeuroyentenk garde du bafteau de tirer kns ceffe contre la frégate,

iufques a ce qu'ils Papperceuffent méfié au combat contre les ennemis, let
quels tafeherent fe kuuer en terre.ll les foit,ôc attache l'efcarmouche,telle-

ment que îe conflid fut trekpre,mais les Mores ayâs perdu vne partie de

leurs compagnons voulurent fe garantira la courfe, ce quinelcurferuitde
gueres, car ils furent tous attrapez ôc arrêtiez par Aluarez Carual braueca-

pitaine ôc gouuerneur d'Alcaffar Seguir , lequel eftoit acouruau bruit de

l'artillerie. Caffir print k part du butirt , puis fe retira dedans fon bafteau.

Quelques iours apres,voguant par le deftroit , il fut inuefti de fix fuftes de

Mores.Iceux ne defiroyent rien plus que de kifir le capitaine Cçkr,ôc pen¬

fans qu'àcecoupilluiferoitimpoffibled'efchapper, commencerétà iuer

en figne de ioye: puis à coups de flefches,de.harquebuzes ôc moufquets,
tafeherent l'accabler. Or Ca^kr les canonnoit viuement pour empefcher

qu'ils n'approchaffent de fon bafleau,rabatant leurs coups par diuerfes fa¬

çons de voguer, ôc toufiours tuant quelques vns, au moyen dequoy leur

cholere fe refroidit fort. Ce que lui voyant, courut fus à trois de ces fuftes

arreftees enfemble, car le vent auoit chaffe les trois autres ôc les empef

choit d'approcher. Les ennemis lui vienent auffi au deuant : ôc fur cela Cç-

krfitdelafohcrvngros canon dôtle boulet, donnant en longdeproue en

poupe del'vne de ces trois fuftes,rompit les rames. Les ennemis retirèrent
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cefte fufte mutilée entre les deux autres, ôc la remettent en equippage felô
que leurs afaires le permettoycnt. Lors ils fereioignentôcenuahiffent de¬

rechefCxkr,lequel courant auec vné braue refolution partout, ôc encou¬
rageant fes foldats à haute voix, canonna de telle forte les fuftes, que les ak
killans trouuerent beaucoup plus forte partie qu'ils ne penfoyent. Finale- '

ment vn coup de boulet emporta la plufpart des forçats dc l'vne des fuftes :

au moyen dequoy les ennemis defhuez de plufieurs foldats tuez du canô,
voyâs deux de leurs fuftes brifees , ôc que k prinfe de Cxfar leur coufteroit
trop cher,quitterent le combat. Ce capitaine qui eftoit d'vn naturel touf¬
iours vigoureux, fîiiuit les fuftes : mais à caufe qu'elles voguoyent à k ra-
me,ôcfon bafteau àla voile, ôc queie vét lui failloit, il ne pûtlesattamdre,
mais, felon fon defir,alk forgir au port de Malaga, pour kire enterrer les

morts de fbn cofté ôc penfer les foldats bleffez durant ce combat.
E n ces entrefaites les Portugallois de la garnifon d'Azamor fe trouue- Trah'fu» &

di I i' V \ r i -n Benaduxera
	 0 aanger,par les menées dvn ieigneur More nomme Bena- eontre ies.p0r-

duxera,Pvn des principaux du pays , fort eftime ôc en grand crédit pour k tugaiiok en

vaillance, grandeur ôc richeffes. Il entretenoit d'ordinaire vn regimen de aittZrs^ont
plus de quinze cens cheuaux, ôc grand nombre de piétons , auec lefquels il lui &fin-frere

efloit en guerre contre le Roy de Fez duquel il ne vouloit fe rendre vaflâl, refoment lem
rt f i r rr 1 11 i > payement.

Mais ayant efle desfait en vne groffe bataille, il enuoya lettres a Norogne
gouuerneur d'Azamor , contenans fon intention eftre de faire poute fà vie
feruice au Roy de Portugal contre fes ennemis. Norogne acceptât la bon¬
ne volonté de ce feigneur, le récent en Azamor aucc deux ces cheuaux qui
l'acôpagnoyent, ôc lui fit tous honneurs à lui poflîbles , mefines le créa gê¬

nerai de quelques compagnies dc Xerquie, par le contentement des capi¬
taines. Benaduxera voulant affeurer chafcun de fon affection enuoye vn
fien frere nommé Feres auec beaucoup de prefens au Roy de Portugal, le¬

quel le receut courtoifemét enk protection,lui renuoya d'autres prefens,
donna quelques ioyaux à Feres , ôclui fit de grandes promeffes auant qu'il
s'embarquaft, commandant à lacques Melio de fecourir ces deux freres
quand la neceflité le requerrait, afin queioignans leurs forces enfemble ils
peuffent faire la guerre tant plus viuement.Par ainfîMelio,kns délayer da¬

uantage, femet à lavoile auecques Feres :ôc au bout de quelques ioursfts
feioignent à Benaduxera, menans apres eux feptante cinq cheuaux ôc des
piétons en aflèz bô nombre.Lors ce feignent fortit aux champs fuiui d'on¬
ze cens vingt cinq cheuaux, ôc arriuez finalemét en vn lieu ou eft la fource
du fleuue Diuce à foixâte lieuè's d'Azamor, chargét trente deux côpagnies
d'ennemis,en tuent grand nombre, emmeinent quatre cens huitante deux
prifonniers,ôc au boutd'vn mois retournent en Azamor,traînas apres eux
vn merueilleux butin , dont chafoun fut extrêmement ioyeux , car on efti¬
moit ces gens perdus obftant leur long feiour. Or Benaduxera,qui ne pen¬

foit finon aux moyens de rentrer en la bonne grace du Roy de Fez, obtint
fecrettement à la follicitation defes amis tout ce qu'il defiroit,à condition
de mener au Roy tous les Chreftiens qu'il pourroit y attirer finement.No-
rogne foupçonna quelque chofè de cefte menée : ôc pourtant,encores que
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Benaduxera l'importunait fouuent de lui bailler pour compagnon IacqUes

Melio, Ôc que cela fe faifant ainfi, il y auroit moyen de donner de beaux

coups, iamais il ne s'y voulut accorder, kns toutesfois en defcouurir rien k

perfonne, ni en former procès à Benaduxera* lequel il vouloit defcouurir

dauantage,ôc en attendât eftoit d'auis de ne fe fier que bien à point en celui

qu'il prefumoit,par plufieurs coniectures, eftre inconftant ôc defloyaî. Ce

pendant, afin denel'esfaroucher il s'en desfaifoit par graciéufes excufes:

tellement que Benaduxera fruftré de cc cofté , ôc craignant d'eftre defcou¬

uert, fit vn voyagea Mazagan , où ayant communiqué auec Antoinede
Laiét gouuerneur de la ville, il lui demanda quelques gens de cheual pour

exécuter vne belle entreprifè,l'aflèurant que Norogne y enuoyeroit vn re¬

fort de caualerie: mais que la guerre qu'il vouloit commencer requeroit

plus grandes forces, pour eftre tant plus toft acheuce ôc auec moins de dâ¬

ger. Antoine qui ne kuoit rien de la trahifon,eftimant Benaduxera hom¬

me digne de foy, à caufe de fesdeportemens precedens, luibailla quinze

hommes de cheual ôc quelques gens de pied. Benaduxera apres auoir che¬

miné enuiron trente cinq lieues auec fes troupes Se les genfdarmes Chre-

ftiens,defcouurit fon intention à Feres fon frere, diknt qu'il auoit regaiçné

la bonne grace du Roy de Fez, aimant mieux feruir à fon Prince naturel &

de mefine religion,qu'à vn Roy effranger ôc contraire aux Mahumetiftes.

Que pour attirer dauantage le cour de fbn Prince, illuivouloitliurerces
Chreftiens emmenez par fineffe de lagarnifbn de Mazagan,efperat quetel

don effacerait entièrement les offenfes paffees. A quoy Feres refpondit, Si

vous auiez veu en face le bon Roy Emmanuel, pour certain vous n'auriez

iamais penfe au mefehant acte que vous voulez commettre. Oiieftlafoy?
qu'eft deuenu le fermétpreflé en traitât l'alliance ? Auez vous oublié la fin¬

guliere douceur ôc magnificéce dc ce Roy?Vous a il recueilli lors qu'eftiez

chaffe, vous a-il enuoye des prefés,afin que fans occafîô vous entrepriflîez

de lui iouer vn tel tour? le ne m'arrefte point à difputer fi vous neluinuifez

guere,mais ie confidere la mauuaife volôté que vous auez de lui porter do-

mage : car en petites chofes lon defcouure maintesfois vne malice extrê¬

me. Puis que vous menez traiftreufem ent en cruelle feruitude quinze che¬

uàliers Portugallois commis àla fidélité que leur deuez : c'eft chofe afteu-

reeque vous ruineriez entièrement le Roy de Portu°-al,fi le pouuiez faire,

encores que vous ayez promis ôc iuré de lui eftre loyal.Mais outre tout ce-

k,vous confiderez bien peu que le Roy de Fez ne prendra gueres dcpîaifir

à vous voir. Vous auez quitté k protection,lui auez fait la guerre: citant

vaincu, defpouillé ôc chaflé, eftes couru en Portugal vers Emmanuel,

comme au dernier refuge en voftre mifere extrême. Encores mainte¬

nant vous abandonnez Emmanuel? Comment ceftui ci fe fie^1 ^ e11

Vous,qui violez mefchammët octant de fois la foy que deuriez maintenir?

On a dit il y a long temps, que les Rois aimet vne trahifon braffeeàleur a-

uâtage,ôc pourk commodité deleurs afaires : mais qu'ils hayffentlesmn-

ftres.Ic diray dauantage.Vous rompez k promeffe qu'auez faite au Roy &
Portugal, ôc retournez en la cour de celui de Fez qui vous hait à mort , #

1 ne
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iie fe foucie de tenir k foy . Au moins quittez les marques vifibles de vo¬
ftre lafoheté.Portez vous k bannière du Roy Emmanuel , afin que toutes
fois ôc quantes que les gens, verront cefte marque de bié- vueillance ôc d'a¬

mitié ils fe fouuienent de voftre forkit?Repofez-vous en ce beau pauillon
qu'Emmanuel vous donna,afin qu'autant de fois qUele ferez dreffcr,autât
de fois chafcun marque de l'bil voftre defloyauté ? Menez vous ainfî trai-
ftrenfement prifonniers ceux quefo fient en vous, afin qu'à iamais voftre
perfidie demeure cmprainteèn l'entendement de tout le môdejquifefbu-
uiendra que ceux-ci eftoyent fousvoflre charge? Faites comme ort dit que
les Chreftiens font.Quand ils quittent leur Prince , afin de n'eftre eftimez
ingrats ôc proclamez tels,ils lui renuoyent tout ce qu'il leur a dôné,ne vou¬
lans emporter aucunes enfeignes de leur lafcheté.Quittez ceft eftédard,dé
peur qu'il ne defcouure voftre mefchanceté. Abandonnez ce pauillon oui
nefauroit receler vne perfidie. Laiffez aller ces Chreftiens en liberté, afin
qu'ils ne prenent le ciel ôc la terre à tefmoins contre vous. Feres ayant tenu
celangage hardiment ôc en cholere, irrita iufques au bout fon frere, ôc peu
s'en fiiïut qu'ils ne miffent les mains aux efpees l'vn contre l'autre. Toutef-
fois dautant que Benaduxera eftoit plus grand feigneur , Ôc l'aifné aufli, Fe¬

res ne foeut rien gaigner for lui finon qu'il fit reporter la bannière ôc le pa¬

villon au Roy de Portugal, ôc permit aux Chreftiens de s'en retourner en
leur garnifon.Au refte,ces deux freres prindrét le chemin de Fez Ôc fè pre¬

fenterent au Roy,leqnel lesrcceut auec fî mauuais vikge qu'il leur fit tran¬
cher les teftes,craignant,pource qu'ils eftoyent riches ôc grands feigneurs,
vnefeconde reuolte qui le mettroit en nouuellepeine.il aima donc mieux
s'en desfaire pour vne bonne fois, prenât pour couleur de cefte exécution,
queBenaduxeraauoit laiffé aller les Portugallois auec la bannière ôc le pa¬

uillon, ôc que Feres fon frere l'auoit induit à ce faire.
D v r a n T ces remuëmens en Affique,Siqueire equippa vne puiflàn- Puiffante ar¬

te flotte en Inde pour fè rendre maiftre de Diu.Melichkc fils de Melichiaz 2T%««v*
prefùma incontinent que cefte armee menaçoit Diu, encores qUe Siquei- pouraffieger

re ne décelait fon deffein à perfonne.Afin donc d'amolir Siqueire fous pre- r>,K~f' come!
i t n- « - 1 i n il -1 i r1 celafucceda.

texte de modeftie, ôc tat pourle deftourner de iaguerre, que pour defcou¬
urir fon intention, il enuoye vn fien domeftique nômé Camal auec lettres
fort graciéufes ôc quelques prefens aflèz riches.Siqueire monftra de conte¬
nance ôc de paroles quekvenue de ceft ambaffadeur lui eftoit agreable,ôc
kignit porter vne finguliere affection à Melichiaz ôcà Melichkc.Nonob-
flant ces couuertures Camal qui auoit bon nez fentit quelle route vouloit
prendre la flotte de Siqueire, puisauertit Melichkc, ôc Hagamahamed
gouuerneur de Diu , qu'ils miflènt bonne garnifon dans la ville : ce qu'eux
exécutèrent promptement ôc en grande diligence.Apres que Siqueire euft
muni de toutes, chofes neceffaires les nauires qui deuoyent retourner en
Portugal,iI affembla en confeil tous les capitaines quile deuoyent acom-
pagner en l'executiô de fes deffeins,leur deckira que pour obéir au Roy il
auoit armé cefte flotte pour s'emparer de Diu, ôcles exhorta de le foiure
pour auoir part àl'honneur de cefteguerre. Eux louentfbnauis,ôcfemon-
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ftrcnt volontaires ôc tous prefts à executcr.La flotte eftoit de plus de quatre

vingts vaiffeaux, auec trois mille Portugallois ÔC mille Naires enroollez-

conduits par les plusbraues capitaines de Portugal , tellement que iufques
alors n'y auoit eu Viceroy es Indes qui euft mieux equippé ni plus armé de

151 r. vaiffeaux. Surie commencement du mois de Feurier Pan mil cinq cens

vingt ôc vn,Siqueire ôc kflotte mouillèrent l'anchre enla cofte de Diu.In-
continent Melichkc Penuoye kluer par ambaffadeurs exprès qui lui por¬

tent force prefens. Ce pendant,comme s'il euft penfé à autre chofè il arre¬

fté en qualité d'oflages Martin Euangelo ôc autres Portugallois trafiquans

en la ville de Diu.Siqueire fit femblant de vouloir aller en Ormus pour ap¬

paifer quelques troubles, ôc pria qu'on lui renuoyaft Euangelo ôc tousles

autres Portugallois, defquels il difoit auoir afaire pour vacquer aux négo¬

ces du Roy de Portugal. A cela Melichkc ôc Hagamahamed firent refpô¬

fe que les Portugallois ne kuroycnt trafiquer auec plus dauantage ni faire

meilleure chère qu'au lieu où ils eftoyent : qu'eux s'acommodoyentaux
Portugallois en toutes fortes poflîbles,afin de monftrer par cela qu'iln'y a-

uoit ville dôt le Roy Emmanuel deuft efperer plus d'obeiffance à Pauenir.

Siqueire pria Melichkc de parlementer, à quoy l'autre s'accorda ôc vintau

lieu defigné pour ceft abouchemét, auec Magamahamed ôc force foldats.

Le difcours de Siqueire tendoit à ce point qu'il s'eftoit embarqué pour al¬

ler donner ordre aux afaires d'Ormus,ôc que ce pendant il auoitbien vou¬

lu s'arrefter en la cofte de Diu pou r vifiter cefte ville a mie ôc affociee , pour

demander auflî permiffion à Melichiaz d'y baftir vne fortereffe , afin que

les Portugallois qui y trafiquoyent peuffent negotier plus feurement. Me¬

lichkc fit refponfe que les Portugallois alloyent ôc venoyent par laville

en auflî grande feureté qu'en leur propre pays. Quant à la forterefté,quîl

ne permettrait nullement qu'on y befongnafl,knslecôgédefonpere. A-

lors Siqueire pria Melichkc de lui rendre les Portugallois: maisfi ref
pofe fut que ce feroit lui faire grand deshonneur, ôcPeftimer traiftre &en-

nemi,fur tout les chofes eftâs en tel eftat,ôc le port repli de tât de vaiffeaux,

de lui demander des gens qui trafiquoyét commodément en vnevilleco-

federeeôc obligée en beaucoup de fortes àfe porter fidèlement.- Quesil

faifoit cek,lon pourroir remarquer de la desfîâce d'vn cofté ôc de la couar-

dife de l'autre : dautant que fi Siqueire ne vouloit croire que les Portugal-

lois pouuoyent fepourmener feure ment en vne ville qui lescherifloK,"
auroit mauuaife opinion de fes confederez , outrage le plus grand qu vn

ami kuroit receuoir de l'autre :ôc d'autrepart fi Melichkc fatiskifoka j1

demande dc Siqueire tandis que Parmee eftoit ainfi pres, on ne le pourroit

eftimer finon lafolie ôc de c failli entre tous autres hommes. Cepour-

parler donc n'eut aucun effeél : ôc Siqueire ayant affemblé depuis fes capi¬

taines, les auis furent diuers, ôc finalement fut arrefté qu'il n'eftoit pas

temps d'affaillir cefte place , forte d'afliete Ôc d'artifice , ôc pour lors bien

munie de foldats : ains faloit remettre le fîege à vne autre fois, ôc n'eftre

pas inconfiderément caufe de la more de ceux que Melichkc tenoit pn-pas inconliderement caufe de kmort de ceux que
fonniers.

Les
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14. Les foldats entédans ceft auis,cômencerent à murmurer Ôc maugréer, Murmures

accukns touthaut le Viceroy ôc leurs capitaines. Nous voyôs maintenant ^ fildats

(difoyent ils)que la proueffe Ôc vertu des Portugallois eft amortie.Les capi- ZfiqmlnXn-
taines ne péfènt qu'à réplir leurs bourfes ôc faire leurs charges par manière reprend rien

d'acquitjfas fe foucier beau coup de leur hôneur Ôc deuoir. Auiourd'hui les -^ '" vtBe de

chefs ne permettét plus à leurs foldats de faire preuue de la vaillance qui
leur eft comme naturelle.C'eft par k faute du Viceroy quepour le prêtent
tous les peuples Oriécaux fe mocquét des Portugallois,le nom defquels les

faifoit trébler autresfois. On dit que la ville eft plaine de foldats. Mais quâd
efl-ce que ces gétils capitaines Pôt foeu? Eftoit il temps de s'en enquérir lors
qu'il faloit côbatre?On en deuoit kuoir la vérité auât que faire voile.Main
tenât qu'vne fi puiflànte armee,qui a tât confié à venir iufques ici,efl prefte
à côbatre ôc que lacommodinéfe prefente, onfàigne du nez,ôc couure-on
couardifedu nô dc kgeffe.A ce côte dôc l'audace ôc l'incôfideratiô auront
ferui de côfeil,Ôc en l'exécution pour exeuferk kfoheté on l'appellera pru¬
déce ôc vertu.De rechefon allègue qu'il faut côferuer les Portugallois ar¬

rêtiez dedas k villexomme fîau fiege ôc en la prinfe d'icelle iln'y euft deu
poït demeurer de foldats.Les capitaines ne deuoyét pas craindre d'affaillir
la place fous ombre de vouloir efpargner les vies de ceuxqui fotvenuspour
côbatre iufques au dernier foufpir.Mais ils ne confiderent pas quela vie de
ceux qui fôt retentis leâs cofifte en noftre vaillâce, nô pas en faute de ceur:
car fi les ennemis redoutée nos armes,ils ne fero t rien a nos côpagnons,cô-
rae au co traire,s'ils comécet vne fois à nous mefprifer ils dirôt ôc ferôt tous
Jes outrages du mode aux Portugallois qu'ils tienent en leur puiffance. De
tels difcours les foldats, gés hbres,audacieux,ôcmefdiks,picquoyet le Vi¬
ceroy ôcles principaux de Pafmee.il furuint encores vne autre occafion de
mal péfer qui defpita ces gés de guerre iufques au bout* Lon auoit permis à

Euâgelo d'aller ôc venir vers la flotte,moyennât certains autres oftages qui
furet baillez.Or icelui preuoyat que fes afaires fe porterayet mal, à tous les
voyages,emportoit es nauires des pacquets d'argent Ôc de meubles : ce que
kifoyét auflî les autres Portugallois fes côpagnons.Sur cela le bruit courut

. incontinét que Siqueire corrôpu par argét laiffoit la ville de Diu en paix,ôc
Paccufoit-on 'd'auoir receu ces deniers de Melichkc. Quant à Siqueire,
voyât que c'eftoit téps perdu de s'arrefter là dauatage,il print la route d'Or-
miiSjôc defigna vnautre endroit affez pres delavillepour y baftir k cita¬
delle.Auâtquc partir il enuoya Alexis de Menefez en Cochim,Albuquer¬
que en Malaca, George Brittio aux ifles Moîucques, Raphaël Pereftrel en

laChina,kiflànt lacques Fernand de Begie,Nonio ôc Manuel de Macede
enla cofte de Diu,afin que fbuspretexte d'amaflèr viures pour Cochim ils
femôftraffétatnisjiufquesàcequeles Portugallois eftâs ea la villede-Diu
fe fuffét retirez es nauires, ôc qu'alors ils fiffent guerre ouuerte à Melichkc.
Tout cela ne confia riéà exécuter, car apres que la flotte fuft defmaree, les
gouuerneurs de Diu permirentincontiné^aux Portugallois d'aller où bon
leur fembleroit: ôc n'eftoit pas malaifé à ceux qui voguoyent en plaine
mer kns crainte d'aucune rencôtre de denôcer Iaguerre aux autres.Tour-
tesfois ce confeil meritoit reprehenfion: car dequoy feruoit de publier

Livre. 4g$

14. Les foldats entédans ceft auis,cômencerent à murmurer Ôc maugréer, Murmures

accukns touthaut le Viceroy ôc leurs capitaines. Nous voyôs maintenant ^ fildats

(difoyent ils)que la proueffe Ôc vertu des Portugallois eft amortie.Les capi- ZfiqmlnXn-
taines ne péfènt qu'à réplir leurs bourfes ôc faire leurs charges par manière reprend rien

d'acquitjfas fe foucier beau coup de leur hôneur Ôc deuoir. Auiourd'hui les -^ '" vtBe de

chefs ne permettét plus à leurs foldats de faire preuue de la vaillance qui
leur eft comme naturelle.C'eft par k faute du Viceroy quepour le prêtent
tous les peuples Oriécaux fe mocquét des Portugallois,le nom defquels les

faifoit trébler autresfois. On dit que la ville eft plaine de foldats. Mais quâd
efl-ce que ces gétils capitaines Pôt foeu? Eftoit il temps de s'en enquérir lors
qu'il faloit côbatre?On en deuoit kuoir la vérité auât que faire voile.Main
tenât qu'vne fi puiflànte armee,qui a tât confié à venir iufques ici,efl prefte
à côbatre ôc que lacommodinéfe prefente, onfàigne du nez,ôc couure-on
couardifedu nô dc kgeffe.A ce côte dôc l'audace ôc l'incôfideratiô auront
ferui de côfeil,Ôc en l'exécution pour exeuferk kfoheté on l'appellera pru¬
déce ôc vertu.De rechefon allègue qu'il faut côferuer les Portugallois ar¬

rêtiez dedas k villexomme fîau fiege ôc en la prinfe d'icelle iln'y euft deu
poït demeurer de foldats.Les capitaines ne deuoyét pas craindre d'affaillir
la place fous ombre de vouloir efpargner les vies de ceuxqui fotvenuspour
côbatre iufques au dernier foufpir.Mais ils ne confiderent pas quela vie de
ceux qui fôt retentis leâs cofifte en noftre vaillâce, nô pas en faute de ceur:
car fi les ennemis redoutée nos armes,ils ne fero t rien a nos côpagnons,cô-
rae au co traire,s'ils comécet vne fois à nous mefprifer ils dirôt ôc ferôt tous
Jes outrages du mode aux Portugallois qu'ils tienent en leur puiffance. De
tels difcours les foldats, gés hbres,audacieux,ôcmefdiks,picquoyet le Vi¬
ceroy ôcles principaux de Pafmee.il furuint encores vne autre occafion de
mal péfer qui defpita ces gés de guerre iufques au bout* Lon auoit permis à

Euâgelo d'aller ôc venir vers la flotte,moyennât certains autres oftages qui
furet baillez.Or icelui preuoyat que fes afaires fe porterayet mal, à tous les
voyages,emportoit es nauires des pacquets d'argent Ôc de meubles : ce que
kifoyét auflî les autres Portugallois fes côpagnons.Sur cela le bruit courut

. incontinét que Siqueire corrôpu par argét laiffoit la ville de Diu en paix,ôc
Paccufoit-on 'd'auoir receu ces deniers de Melichkc. Quant à Siqueire,
voyât que c'eftoit téps perdu de s'arrefter là dauatage,il print la route d'Or-
miiSjôc defigna vnautre endroit affez pres delavillepour y baftir k cita¬
delle.Auâtquc partir il enuoya Alexis de Menefez en Cochim,Albuquer¬
que en Malaca, George Brittio aux ifles Moîucques, Raphaël Pereftrel en

laChina,kiflànt lacques Fernand de Begie,Nonio ôc Manuel de Macede
enla cofte de Diu,afin que fbuspretexte d'amaflèr viures pour Cochim ils
femôftraffétatnisjiufquesàcequeles Portugallois eftâs ea la villede-Diu
fe fuffét retirez es nauires, ôc qu'alors ils fiffent guerre ouuerte à Melichkc.
Tout cela ne confia riéà exécuter, car apres que la flotte fuft defmaree, les
gouuerneurs de Diu permirentincontiné^aux Portugallois d'aller où bon
leur fembleroit: ôc n'eftoit pas malaifé à ceux qui voguoyent en plaine
mer kns crainte d'aucune rencôtre de denôcer Iaguerre aux autres.Tour-
tesfois ce confeil meritoit reprehenfion: car dequoy feruoit de publier



¥c LEÎ30VZIESME
: la guerre làfbrce des Portugallois eftant eflongnee,ôc les ennemis ne po^

nans eftre gueres endommagez ? Eftoit-ce afin d'auertir ceux de Diu qu'ils

fortifiaffent encores leur ville, ôc y fiffent entrer nouueau réfort de gens dô

guerre ?Il s'enfuiuoit neceffairement de cek que Siqueire n'ayant ofé efpe¬

rer de fe faire maiftre d'vne place aucuncmét forte,à l'aide d'vne fi puiflàn-

te armee de mer, n'entreprédroit iamais de laregarderpourPaflàillir,qUâd
elle feroit munie plus qu'auparauât,Ôc que fii flotte auroit moins de moy¬

ens Ôc de force que k première fois. Dauantage, lors que k guerre fut de-

fiôcee , lon donnoit occafio à plufieurs de dire que ce n'auoit efté parbon

auis,ains par couardife que Siqueire ôc fes capitaines auoyét diffère débat¬

tre ôc donner l'affaut à ceux de Diu. Finalement il eftoit malaifé d'exeufer

les Portugallois, qui commençoyent la guerre kns occafion, apres auoir

amaffé des viures ôc tiré leurs compagnons hors de laville. Mais il faloit

. que Siqueire à fon retour d'Ormus, comme il auoit iuré de reuenir, trou-

uant la ville en paix ôc kns opinion de guerre, inuentaft alors quelque pré¬

texte (ce qui lui euft efté bien aifé) pour faire Iaguerre plus honnefte'

ment,par meilleur auis,ôc auec les deniers ôc autres moyens qu'il pouuoit

apporter d'Ormus.
Goa en extra- Environ ce mefme temps Goa fut réduite en grand danger: car ij,

me dangerpar d^tât que Siqueirerefolut de faire fon armee nauale la plus puiffante qu'il

Zabaim, dr feroit poflîble, il s'enfîiiuit que la ville de Goa fut afoiblie d'autât. Zabaim

par quel moyè Dalcam kchant bien telle chofe,eftima le temps eftre venu de recouurer
e iuree* çon xfe^ p0un:ant x\ fo amas fe genfdarmes. Là deffus Crifnare Roy de

Narfîngue,ennemiiuréde Zabaim,craignant que s'il reconqu eftoit Goa,

vttel furcrait ne l'éhardift à machiner quelque autre plus grade chofe, dé¬

libéra de rompre ce coup par vne guerre ouuerte , dont il eut encores vne

autre occafion : c'eft que fi Zabaim fe rédoit feigneur de Goa,tous les che¬

uaux de Perfe ôc d'Arabie y feroyent arrêtiez, tellemét que le royaume de

Narfingue en feroit fruftré.Or afin de faire la guerre plus viuement Se feu-

rementjil voulut s'y trouuer enperfbnne, ôc manier lui-mefmesfe^afiires.
Ainfî ces deux Princes fe rencontrèrent auec leurs armées fur les limites de

Goa, ôc fe donnèrent vne terrible,knglante ôc lôgue bataille : mais le Ray

de Narfingue demeura viélorieux,print de force plufieurs villes, Scadioi-

gnità fon royaume diuerfos prouinces de Zabaim , entre autres celles de

Balagate,qui payoyent tous les ans vn grâd tribut à Zabaim. Ce Roy,Prin-

cefortrichc,eflimant moinsle reuenu de ces prouinces que k commod
té de recouurer des cheuaux en Goa,pour gaigner la faueur des Portugal

, lois enuoya fon ambaflàdeur vers Roderic Melio gouuerneur de laville,

lui déclarer qu e le Roy de Narfingu e eftoit preft de quitter à celui de Por-

tugal,lequel il ajmoit comme fon propre frere,k poffeflion des prouinces

ou gouuernemens de Balagate,n'ayant rien plus à c�ur que de kire allian¬

ce ôc côtraéter telle amitié auecEmmannel, qu'on dirait que iamais deux

Princes n'auoyent efté plus eflro^tement vnis. Qffau retour de Siqueire»
enuoyeroitdesambaffadeurs,pour ratifier cefte alliance auec toutesfolen-

nitez requifes: cependant il exhortoit Melio d'enuoyer promptement des
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commiffaires pour s'emparer de ces gouuernemens , ôc y loger des garni¬
fons. Melio fort ioyeux de telles nouuelles, veu que par main d'autrui le
danger imminent eftoit repouffé,ôclereuenu du Roy de Portugal augmé-
toit,remercia celui de Narfingue,lui enuoyant force prefens : ôc partit fou¬
dain auec deux cens Portugallois à cheual ôc fopt censpietons Indies pour
entrer au gouuernementde Salfète,où il ne trouua perfonne. Ayât feiour-
rié là quelques iours ôc attiré le peuple à trafîquer,dreffé quelque forme d'e-
ftat public, ôclogé les garnifons requifes, ily eftablit capitaine ôc maiftre
des ports ôc péages fon neueu Roderic Iukrte Melio* Puis entendat que les
gouuernemés de Ponde Ôc de Barde eftoyent abâdonnez , il commanda à

Iukrte de s'en emparer. Deux mois apres Iukrte ouit nouuelles que deux
lieutenans de Zabaim approchoyent auec vne armeé pour exterminer les
Portugallois, dontil auertit fon oncle, lequel allaaufecours,ôcdesfitles
ennemis en bataille rangee.Puis ayant fait informations contre ceux qui a-

uoyent eu intelligence aucc Zabaim,emme&t prifonniers en Goa cent tre¬

te des principaux, qu'il retint comme pour oftages, tellement que les afai¬
res demeurèrent paifîbles quelque temps.

iC. En cefte mefine année y eut fedition efmeueen l'ifle de Zeilan contre Tumulte eti

les PortugalioiSjpar leur propre faute ôc malverktion. Nous auons veu ci l.^e de Zet"

deffus que Loup Soarez battit vne citadelle au port de Colom(bo qui eft en
la mefine ifle. Loup Brittio, capitaine d'icelle apres le départ de Iean Syl¬

ueire, la fit rebaftir depuis les rondemens iufques au fommet: car la pre¬
mière fois ( à caufo qu'il faloit diligenter,autremetles Portugallois euffent
eu beaucoup à fouffrir , ôc pource auflî que lô ne trouuoit point de chaulxj
elle auoit efté faite d'argille ôc de cailloux méfiez confufement enfomble.
Mais à cefte féconde fois Brittio amafîà quatre cens charpentiers ôcma^
nguures,auec tousles matériaux neceffaires apportez for kpkce.Cefte ci¬
tadelle paracheuee, les Portugallois commencèrent à brauer ôc outrager
les infùlaires ," comme fi c'euft efté quelque aéte de nobleffe de battre ôt
tourmenter ces pauures gens.Les Zeilandois irritez de tant de torts coupét
les viures,ne fourniffent rien qu'à contrecour , bleflènt de plufieurs playes
ceux qu'ils pouuoyetattrapper à l'efoart, brieffont tous actes d'hoftilite.
Brittio diffimuloit tous les maux que lon faifoit à fes gens , les contenoit à
ce qu'ils ne s*auançaffent trop , ôc enuoyoit prier les gouuerneurs de l'ifle
d'empefcher leurs gens qui faifoyent ainfi Iaguerre. Quant aux Portugal-
lois ils grinçoyent les dents, Ôc accufbyent leur capitaine d'eftre kfohe ÔC

couard,endurant les infblences des Zeilandois,ôcl'importunoyent fouuét
de contraindre à coups d'efpce ces barbares defire plus kges , ôc de iour a

autre le picquoyent de paroles pour l'induire à prendre les armes. Mais
Brittio confideroit qu'en commençant la guerre il y auroit du dâger pour
les vns ôc pourles autres,que la viéloire coufteroit trop cher,qu'en lui cou¬
pant les viures fes foldats auec lui fèrayent réduits à vne merueilleufe ex¬

trémité, ôc faudrait fe hazarder à quelque mort eftrange : neantmoins
Vaincu par les importunes remonftrânces de fes gés,il aima mieux fatisfai¬
re à leur témérité, que faire k charge auec raifon ôc modération. En quoy
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lon apperçoit qu'il eft beaucoup plus malaifé ôc notable auflî de mefpff,

fer vn fauffe opinion d'honneur, que de fe fourrer à tefte baiflèe à trauers

les glaiues d'vn ennemi.Car plufieurs qui ne fqnt difficulté d'expofer leurs

vies à tous hazards pour le klut de leur patrie, la ruinent ôc renuerfent fou¬

uentesfois entant qu'en eux eft , pour la crainte qu'ils ont d'encourir quel-

que note d'infamie qui n'eft point infime . Dont on peut conclure celui

la eftre vrayement magnanime , qui non feulement desfie la mort quand

elle fe prefente , ains auflî qui ne tient compte des bruits ôc vains difcours

de gens qui babillent fans fauoir dequoy ils parlent.
Guerre de P o v r reuenir àBrittio , pour n'eftre blafme de fes foldats qu'il deuoit i7.

Zedan,& les viuement reprimer, il fit vn trait d'homme eftourdi, ôc qui mérite grande

accidfisdicei- reprehenfîon. Car vn iour apres midi, ôc lors que les infolaires eftoyent à

paix?*1"* a repos en leur maifon à caufe del'ardante chaleur qui brufloit la terre,fànsfe

douter de rien, il fortit de la citadelle fuiui de cent cinquante Portugallois,
court fus à des gens defarmef,remplit la bourgade de frayeur ôc de fm^,Sc

contraint les habitans defe kuuer de vifteffe. Mais apres s'eftre raffemblez

en campagne, ôc raffeuré l'vn l'autre , ils fe fouuindrent d'auoir laiffé leurs

femmes ôc enfans deftituez de fecours: pourtant ils retournent vers leurs

maifons, ôc en troupe fè fourrent à tefte baiflèe parmi les Portugallois, qui

fentans trop peknt fardeau fur leurs bras,fe retirèrent auec trente bleffez,ôc

n'en fuffent pasefehappez à fi bon marché, fi les infolaires nefe fuffenta-

mufez à eftaindre le feu que Brittio fît mettre es maifons bafties fur le che¬

min de la citadelle,afin d'auoir moyen defe retirer kns eftre pourkiui. Le

bruit courut incontinent par l'ifle, que les Portugallois eftoyent fi defbor¬

dez ôc farouches quoy qu'eftrangers ôc en pays lointain, que kns auoir re¬

ceu tort de perfonne ils auoyent machiné k ruine deleurs hoftes: dont

tous les Zeilandois furent tellement irritez,qu'ilsdelibererentfe venger du

dernier effort fufmentionné. De fait, ils s'amaflèrent au nombre de plus

de vingt mille hommes ôc coururent aflîeger la citadelle , foffoyans tout

autour, ôc dreffans des Ieuees de terre for lefquelles ils braquèrent quelques

pieces,puis commencèrent à battre la citadelle, kns ceffer de nui&noplus

que de iour.Ils firent tous efforts de guerre auec vne refolution Ôc hardief¬

fe incroyable pour forcer cefte pkce.Ce pendant les aflîegez quifaifoyent

braue refîftance auoyent à combatre la faim qui les tenoit à la gorge, Se de¬

meurèrent ainfi enclos l'efpace dc cinq mois, auant que perfonne les peuft

fecourir. Alors ces furieux genfdarmes deuenus plus toupies fè repentoyent
de leur folie,ôcaprenoyentvn peu bien tard que ce n'eft pas à faire àvn fol¬

dat de preferire à fon capitaine quand, qui,où Ôc comment il faut comba-

tre,ains doit feulement bien faire cc qui lui eft commandé. Brittio enuoya

meflàger exprès en Cochim pour auertir que lui Ôc fes gens n'en pouuoyet
plus. Siqueire voulant auoir vne grofle flotte n'auoit laiffé que bien petite

garnifon en chafque citadelle: neantmoins Alexis de Menefez gouuerneur

de Cochim enuoya au fecours en vne galère cinquante Portugallois k^
la charge d'Antoine de Leme.Iceuxne pouuans voguer en diligence a cau¬

fe des bourafques ôc tourmentes,arriuerét tard en la citadelle, & lors Bat¬
tu?
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LIVRE. ' 4^
tio entendit du capitaine Leme qu'il ne faloit plus attendre de gens queSi-
queire ne fuft de retour. Or il n'y auoit ordre de délayer plus longuement,
finon qu'ils vouluffent mourir de faim : pourtant Brittio côclud de iouer à
la defefperee, ôc cômandaau capitaine Le m ede canonner furieufemét de
k galère durât toute la nuict les tourelles ôc forts des aflîegeans. Surie ma-
tin,comme les infolaires eftoyât apres à fe garâtir du tonnerre de k galère,
fins prefumer ( comme il n'y en auoit gueres d'apparence ) que les aflîegez
ofaffent mettre le nez dehors, Brittio fort auec trois cens Portugallois, fùr-
prend les ennemis , fauce du premier coup leurs forts ôc bouleuards, ôc les

effroye tellement qu'ils quittent la place. Mais dautant qu'ils eftoyent vne
telle multitude , eftans entrez en la bourgade , ils furent tancez par les plus
expérimentez d'entre eux, Ôc encouragez de telle forte qu'ils retournèrent
au combat.Outre les gens de pied il y auoit en l'auâtgarde cent cinquante
hommes à cheual, ôc vingteinq elephans auec leurs tourelles , aucuns def¬

quels portoyent des glaiues trenchans à leurs dents crochues, dont ils bief-
foyent les premiers trouuez auec vne merueilleufe adreffe. Aucuns Portu¬
gallois eftonnez de voir tant de gens ôc for tout l'impetuofîté de ces beftes
farouches , vouloyent reculer : mais Brittio auoit laiffé le camp ôc s'auan-
ço.it vers la bourgade. Lors il enioignit aux harquebuziers de vifep tous à
ceselephans,lefquelsfafohez d'vnb'ruit d'harquebuzades non acouftumé,
ôc encores plus des playes que les baies leur faifoyet , fe tournent vers leurs
gens mefmes,renuerfent ôc foulent aux pieds les hommes de cheual,#rom-
pent entièrement le bataillon des piétons, Ôc mettent en routefarmee des
infiilaires, tellement que les Portugallois n'auoyent perfonne à combatre:
pourtant ils fo mirentàlapourfîiite,firent vne terrible boucherie, chaffent
toute la garnifon de la bourgade, ôcfuiuent les fuyards iufques pres d'vne

*' foreft de palmiers.Brittio ne trouua pas four de paffer oultre,craignant que
les arbres pour eftre trop pres l'vn de l'autre ne côtraigniffétfès gés de mar¬
cher à la defbandee,Ôc que cela dônaft moyen aux ennemis de les endom¬
mager.Ainfi donc il fit fbnner la retraite. Le Roy dc Zeilan voyât la pluf¬
part dc k nobleffe tuée en cefte fbrtie,Ôc que les Sarafîns,anteurs de la gu er-
re,s'eftoyent kuuezkns combattre : prefumât d'autre part queie plus fort
reftoit afaire, Ôc que tant plus la guerre tireroit en longueur, plus fon eftat
fe trouueroit efbranflé: confiderant auflî que tenant la citadelle affiegée
encores quelques mois il auroit à combatre vne armee nauale:encores que
les Sarafins n'en fuflènt d'auis il demanda lapaix, qui lui fut trefvolontiers
accordée, la neceflité du temps le requérant ainfi : tellement que l'alliance
fut renouuellee,les Portugallois fe portèrent plus modefteméten l'ifle que
ils n'auoyent fait par le paffé, ôc les Zeilandois d'autrepart firent meilleur
traitement à leurs hoftes,fuft de bon ctur ou par faintife : tant y a que les N

vns entretindrent les autres mieux que par le paffé.
ï8- Tandis que lon fè battoit en Zeilan,les Portugallois fe trouuerét en Conffiraùon;

grand danger dedans Ormus , par les embufohes qu'on leur dreflà : ce qui £M % ^j^
print commencement de la debonnaireté du Roy de Portugal , lequel en- confia comre

tendât que les Rois d'Ormus auoyent efté trefindignemét traitez par leurs l^PmHld~
Rr
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47o LE DOVZIESME
propres fuiets,ÔC qu'après la ville prinfe par Albuquerque,qui les auoit de*

liurez,neantmoins leurs feruiteurs manioyent tellemét les douanhes & <rit

belles,que la plufpart des deniers demeuroit entre les doigts des recèueursj

délibéra d'y pouruoir , à ce que telle piperienefe commift plus à l'auenir;

Pour ceft effect il eftablit des threforiers , fecretaires Ôc controlleursdes fi-

nances,lefquelles il vouloit eftre entièrement employées àl'entretenemêt
du Roy d'Ormus,ôc ce iufques à tant que lui-mefmes peuft conoiftre à cô<

bien montoitk defpenfe annuelle , ôc ce qu'on auoit tiré de fes coffres , &
que tel calcul lui fift toucher au doigt que toute k profperité dependoit

delakuuegarde du Roy de Portugal. Raix Xeraf ôc autres courtifans,

coulpables de ce mefme crime de peculat au maniement des finances, fu¬

rent extrêmement defpitez de fe voir forclos du moyen de fouiller au thre¬

for public pour emplir leurs bougettes,comme ils faifoyent d'ordinaire es

autres années. Se voyans donc ainfî rebutez par l'adreflè St fidélité desPor-

tugallois,ils tafchent de perfuader au Roy, qu'ilne portoit que le nom, &
qu'en effect il eftoit priué de fon droit ôc domaine: que fous couleur d'a¬

mitié on tyrannifoit fon royaume tout ouuertement,ôc que tout le reuenu

feruiroità eftancher aucunement l'auarice des Portugallois: qu'il valoit

mieux'mourir mille fois que d'endurer vn tel outrage. Ces propos répétez

adiuerfes fois par tels côfeillers pedus à toutes heures à l'oreille de ce Roy,

le changèrent entieremét Ôc rendirétennemi des Portugallois,aufquelsau-
tresfois il portoit finguliere affectiô. Apres auoir communiqué Pakire au

beau-pere du Ptay,ennemi mortel des Chreftiés,il futarrefté,apres que Si¬

queire feroit parti d'Ormus , qu'on couperait la gorge aux Portugallois, &
mettroit-on force foldats enk citadelle. Mais ily auoit vne difficulté, au

cas que cefte coniuration ne peuft eftre exécutée, Ôc que leur deffein fuft

defcouuert,qiuls n'euffent pour aduerfaire vn Prince nommé Mochri,le-

quel venant àfe ioindre aux Portugallois , pourrait beaucoup nuire aux

Ormufîens.
Siqueirem- L' i s l E nommée aujourd'hui Baharem ( qu'aucuns eftimét efire cel- 1^

âftaul7dluRoy *e 4ue ^s anciens appelloyent Ichare ) efl feparee de l'Arabie par vn petit
d'Ormmàfai bras de mer. Elle dependoit du royaume d'Ormus : Ôc toutesfois Mochri

a'JVrincV Sen£*re ^U Prin" de la Mecque s'en eftoit emparé à force d'armes. Non
Mochn,drie content de cek il auoit armé vne flotte dc fix vingts voiles , moyennant
ficces décela. qUOy [\ ne laiff0it gueres en repos le Roy d'Ormus.Auât donc qu'exécuter

la côfpiration fos declairee,ces bons côfeillers refolurent de ruiner premiè¬

rement Mochri : ôc pour paruenir à cek,s'auiferent d'vne trahifon notable

entre les autres,deliberez de desfaire l'ennemi qu'ils redoutoyét le plus par

les mains de ceux aufquels ils pretendoyét couper la gorge puis apreS.C cit

auflî l'ordinaire delà plufpart des Mahumetiftes des'eflimer fort habiles

gésjs'iîs peuuétcômettre quelque infigne acte de defloyauté. Or âoe ceux

ci vont trouuer Siqueire, lui font entendre queie Roy de Portugal efto"
vray feigneur d'Ormus , ôc partant deuoit ruiner par la force de fesarrnes

tous ceuxqui endommageoyent fon nouueau royaume. Qu'il ne^'
foit pas à Mochri de piller les reuenus d'Emmanuel, mais auflî tous les

vaiffeau*
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LIVRE. 4yî
vaiffeaux tenans k route d'Ormus eftoyent partie par force, ôc quelques
fois fous prétexte d'acommodement, menez au port deBaharemen la-»

quelle il commandoit d'autorité, ôc que tenât ce paffage,la douanne roya¬
le efloit fort diminuée. Queie Roy d'Ormus eftoit fî court de finances
qu'il ne pouuoit plus fournir le tribut deu à celui de Portugal. Et pourtant
prioyét Siqueire de pouruoir à l'hôneur ôc dignité de fon Prince , affermir
fà domination, reprimer vaillamment l'arrogance dece tyranneau deBa-
harem, Ôc donner ordre qu'vn Roy allié,tributaire , ôc trefàffectionné fer¬

uiteur de celui de Portugal,fuft maintenu : afin que chafoun entendit! que
les fuiets d'vn fi braue Prince eftoyent bien aflèurez fous la protection d'i¬
celui. Ils adioufloyent à cela que par vne grande prouidence de Dieu Si¬

queire eftoit lors arriué en Ormus auec vne fî belle armée nauale : ôc qu'il
efloit impoflîble d'imaginer temps plus propre, ni meilleure commodité
d'exécuter cefte haute entreprife à fouhait,comme à ce coup. Par tels pro¬
pos ils induifîrent Siqueire de trouuer bonne la guerre cotre Mochri : tou¬
tesfois il en voulut auoir Pauis de fès capitaines,qui enclinerent tous à cela.
Suiuant quoy furent armées fept nauires fous la charge d'Antoine Correa,
qui auoit acquis fort grand honneur enk desfaite du Roy de Bintam pres
deMalaca.Tlfutfoiui de quatre censPortugallois,gentilshommes pourk
plufpart,pour aller côbatre Mochri ôc les fiens. La flotte du Roy d'Ormus,
compofee de cent cinquante voiles , dont Xeraf eftoit gênerai , fè ioignit
aux Portu gallois, ôcy auoit en ces vaiffeaux d'Ormus trois mille Sarafins
archers , picquiers,ôc harquebuziers, munis dc canons ôcde toutes chofes
necefkires à la guerre.Comme ils tenoyent leur route,vne tourmente fou¬
dainernent leuee efoarta les vaiflèaux.La mer eftât appaifèe,Antoine Cor¬
rea ôc Iean Pereire auec leurs nauires arriuerent en l'ifle de Baharem, à l'en¬
droit où eftaflîze vne ville de mefine nom,aflèz grade,Ôcrenommee pour
labeautédefesbaflimensôc legrand nombre de ceux qui y habitent ôc

trafiquent de tous endroits pour la commodité du commerce. Mochri
ayant entendu qu'on le venoit vifiter,auoit fortifié cefte ville,difpofe force
artillerie es endroits neceffaires, ôc fbuldoyé douze mille Arabes pour la
defenfe d'icelle. Correa attendît à Panchre,vn peu arrière deBaharem,k
flotte d'OrmuSjkquellean .ua fix iours apres^ôc tous fe rallièrent,fors deux
nauires Portugalloifés, dont IVne fut rechaffee de la tourmente iufques en

. Ormusjl'autre print port en Piiledv. Baharem apres Iaguerre acheuee. Les
troupes ayans prins terre, Correa les rangea incontinent en bataille, puis
aflàillit la ville de toutes parts: rrvis à cette première venue les affaillans
furent viuement repouffez. De rechefCorrea donne à tefte baiflèe dedans
deux forts, ôc lors y eut vn cruel confliét, qui dura longuemét: toutesfois
les affaillans entrerent dedans ôc coitfai unirent les ennemis de tourner le
dos,ayans laiffé morts fiirk place tro's cens hommes de pied ôc trente de
cheual.Les Portugallois y en perdirent cinq entre autres George Pereire,
Ôc eurent feptante bleffez,nommémét Antn.i ic Correa qui receut vn coup
fort dangereux. Soa frere Ariasjport'cnfe'riîe de la compagnie, eut tant
de playes,quepour auoir trop perdu de kngi1 tomba efiianoui, en danger
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d'eftre acheue parles cnnemis,fi Alexis de Soufe ôc Roderic Corfea,braue$
gentilshommes , ne fuffent acourus au fecours : mais en voulant defgaaer

Arias,ils furent griefuement bleffez eux mefmes. Xeraffe porta kgement
alors, car il nefe trouua point en la meflee,ôc n'emporta de butin enfes na¬

uires que ce qu'onlui laiffa prendre. S'il euft voulu fuiure les Arabesauec
fes troupes entieres,il y euft eu beaucoup plus d'ennemis par terre. Apres

ceft exploit,Correa fe faifît du palais de Mochri,print poffeflion de la ville
au nom du Roy Emmanuel,loua fes gens de leur bon deuoir, ôc fit cheuà¬

liers quelques vns qui s'eftoyent le plus vaillamment portez au combat:

puis ayant prins le ferment de Xeraf, reprefentât k perfonne du Roy d'Or-

miiSjil lui bailla le gouuernement de laville , à condition de reconoiftre a

perpétuité le Roy de Portugal pour fouuerain. Or Xerafayant entendu

que Mochri eftoit mort trois iours apres la bataille, à caufe des playes qu'il

y auoit receuès, courut, parla permiffion de Correa, iufques au lieu ou ce

Prince auoit rendu l'efprit, Ôc coupa la tefte au corps mort pour en kire vn

" agréable prefent au Roy d'Ormus. Les vaiffeaux eftans à la rade de Baha

rem furent bruflez. Hamet neueu de Mochri,gouuerneur d'vne autre pla¬

ce nommée Catife , fituée en la mefine ifle , la quitta , ôc , fous la promelfe

que Correa lui fit, pafk bagues kuues en terre ferme : ôc ainfi finalement

toute l'ifle demeura paifible au Roy d'Ormus.Correa de retouren Ormus

fut recueilli de Siqueire,côme k proueffe le meritoit , ôc receutbeaucoup

de prefens du Roy: mais la confpirr.tion fiifmentionnee demeura enfu-

fpens,ôc l'exécution en fut différée iufques à vne autre fois.
Coffiratiùneo En cette mefme année, Iehabentafufvoulant venir au deffus d'vne bel- to.

treiehabeta- ]G entreprifè,fut tué en trahifon. Il s'eftoit refolu de faire Iaguerre au Xerif
fireufiment ôc aflaillir laville de Maroch,ôc pour ceft effect demanda fecours à Nonio

tuéà tabu. Mafoategne,qui lui fournit trente cheuaux ôc vingt piétons feulement,co*

duits par Roderic Norogne.Outre ceux là,Francifque Melio,AlfonfeGo- ,

meze,Iean Fernand Prête, ôc Ignace Nonio,importunerent tant Mafcare¬

gne qu'il leur permit d'aller à la guerre auec Iehabentafuf, ôc furent fuiuis

de vingt autres à cheual ôc de cinq hommes de pied,kns que Mafcaregne

en vouluft laiflèr fortir dauantage,car mefmes il fit fermer les portes deSa-

fin,dcpeur que nul rte s'en allaft kns congé. Iehabentafufappella les Mo¬

res de Dabide Ôc de Garabie,enfemble ceux de Ledeihambre aueclefquels

il auoit traité accord. Mais ces Mores de Ledeihambre,gens qui n'auoyent

, aucune tenue,ôc qui imaginoyent des dangers en l'entreprinfe de Iehaben¬

tafuf, n'ofoyent fe mettre aux champs : ôc d'autrepart ils craignoyentque

Iehabentafufne leur couruft fils, s'ils refufoyent dele fuiure. LàdeiTusih

complotterent de le furprendre ôc lui couper la gorge. Pour exécuter cela

feurement, ils feignirent ne defirer rien plus que de lui rendre obeiffance,

ôc finalement fe rendirent auprès de lui,mais pour lui ofter la vie. Enuiron

le mefme temps Nacer Roy de Mequinez efcriuit à Iehabentafuf, que^L,i

ôc fon frere Hamet Roy de Fez auoyent appointé tous leurs differens, &
délibéré de ioindre leurs forces enfemble pour enuelopper Iehabentatu

qui neleur kuroit iamais faire tefte , ôc n'y auoit moyen dc fe garentir, s »
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ne faifoit quelque bon coup pour fe remettre enla bonne grace du Roy
de Fez ôc effacer toutes les fautes précédentes. Que s'il eftoit fase il deuoit
attrapper finemét autant de Chreftiens qu'il lui feroit poflîble, ôc les liurer
au Roy de Fez ^autrement il ne pouuoit attendre que ruine ôc confufion
foudaine. Iehabentafuftrouua telles lettres fi impertinétes qu'il ne daigna
y refpondre.Ce pendant on lui vint dire qu'vn certain feigneur des monta¬
gnes auoit chargé,desfait,ôc tué vn fien capitaine nommé Abraheim,fre¬

re d'Azume,eftimé vaillat ôc riche entre les Mores,ôc emmené prifonniers
cinquante hommes de cheual :ce qu'entendu, Iehabentafuf alla vifiter
Azumepour le confoler, affifter au banquet funèbre qu'Azume deuoit
faire en l'honneur defon frere, félon la couftume du pays, ôc kire en per¬
fone les autres deuoirs ôc offices de fidèle ami.il auoit laiffé tous les Chre¬
ftiens ôc toute k famille es pauillons, menant trois de fes capitaines, qui
lui tindrent compagnie iufques au camp des Mores de Dabide. Or com¬
me il banquettoit à table fans fe douter de rien,trois des principaux coniu-
rez le vienentkifir par derrière, ôc lui donnent tant dé coups de poignard
qu'il tombe mort. Les trois capitaines venus auec lui,voulans le fecourir,
firent deuoir de vaillans hommes en telle neceffité: mais ils furent affaillis
ôc taillez en pièces par les autres coniurez. Incontinent Oleidehabra m afi-

faillit le camp de Iehabentafuf RodericNorogne ôc les autres Chreftiens,
ralliez auec les Mores de Garabie,prenent le chemin de la ville.Comme ils
marchoyent , plufieurs de ces Mores , gens inconflans, trailtres, ôc prefts à

changer départi d'heure en heure, complotterent de tuer les Chreftiens,
afin d'auoir leurs armes ôc cheuaux :mais leurs capitaines rompirent ce

coup.Sur ces entrefaites arriué vn feigneur nommé Àllebembeques,enne-
mi de Iehabentafuf, ôc côfederé d'Oleidehabram, lequel enuoya requérir
Norogne de parlementer enfemble. Ainfî qu'ils deuifoyent à part, fes gens
courent fos à ceux de Norogne,qui n'eftoyent pas for leurs gardes , en tuè¬
rent grand nôbre, ôc prindrent les autres auec Norogne,puisles emmenè¬
rent pour eftre efelaues. Quelques vns cfohapperent, entre autres vn More
nommé Bogime, duquel la femme ôc les enkns demeuroyent à Safin, qui
neceflà decouririufquesàcequ'il fuft arriué là, pour compter ces piteu-
fesnouuelles. Lors Mafcaregne monte promptement à cheual, fuiuide
cent cinquante autres , ôc doublant le pas , arriua bien toft au camp de ces

meurtriers,qui eftoyent enuiron à cinq lieues de là.Il donne à bride abatue
à trauers leurs pauillôs,en tue cent cinquante,prend plus de fix cens cinquâ¬
te prifonniers,ôc emmeine vn merueilleux butin de beftail à laine ôc a cor¬
ne dedans Safin,remportant vne belle viéloire des ennnemis,ôc vengeât en
mefme iour vn deteftable forfait. Ce iour mefmes Frâcifque Melio reuint
auec fix homes de cheual efchappez dc k main des Mores : ôc lelédemain
arriuerent feize piétons, ôc deux autres hômes de cheual,qui auoyent quit¬
té leurs montures pour gaigner au pied auec les feize autres. Telle fiitk
fin de Iehabentafuf , vaillant feigneur More,trefbei exemple de preu-
d'hômie, rare entre ceux de k nation : ôc tresfidele,.car iufques au dernier
foufpir dek vieil porta les armes heureufemétôc^uectrefgrâdereputaticè
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474. LE DOVZIESME
pour maintenir l'honneur ôc la dominationdu Roy Emmanuel.

Edouard det j±y commencement de cefte année mil cinq cens vingt ôc vn, Emma- if
iljÊ !«" nuel eftablit Edouard de Menefez Viceroy des Indes , lequel fit voile de

des- Lifbonne ie cinquiefme iour d'Auril auec vne flotte de quinze nauires , ôc

arriua fans perte ni incommodité aucune au port de Batticala, ôc inconti-

. - nent print poflèflîon dek charge quilui eftoit commife. Enla mefmean-
nee George Albuquerque ÔC George Brittio s'embarqueré^pourallerlVri
à Malaca,! autre aux Moîucques : mais ils ne rencontrerét pasl'vn comme

l'autre en leur nauigation. Nous commencerons à déduire ce qui auintà

cHe7gedAibu- Albuquerque,lequel menoit auec foy vn Prince chaffe de fon pays, daf
querqueau pouille de fes biens ôc eftats par vn tyran meurtrier du pere de ce Prince, &

7a7emEde pretendoit le remettre en poffeflion du royaume de Pacem.Eftans arriuez

au port delà ville capitale auflî nommée Pacem , le bruit courut que le fils

du feu Roy eftoit en cefte flotte , qui fut caufè que plufieurs fe retirèrent

aux nauires, firent la reuerence à ce ieune Prince,ôc crièrent viue leRoy.Le
tyran appelle Gueinal, auoit fortifié la ville d'vn foffé ôc d'vn bonrempaiv

difpofé des foldats en diuers endroits, braqué force artillerie , ôc pofé plu-

fieurs corps de garde : car on lui rapporta que le Viceroy des Indes deuoit

enuoyer vne armée pourle chaffer du royaume de Pacem. DekitAlbu¬

querque lui enuoya dire que s'il quittoit au vray fucceffeur du feu Roy la

couronne par lui iniuftement ôc mefehamment vfurpee, il iouiroit d'vne

meilleure côdition qu'il ne faifoit auât que s'eftre emparé dc ce royaume.

, Mais le tyrâ fit refpÔfè que par droit de bône guerre il s'eftoit faifi de la cou

ronne qui lui appartenoit légitimement, ôc qui lui auoit efté rau'ie à tort

par le defunél : qu'il eftoit preft de faire hommage au Roy de Portugal,^
payer fidèlement le tribut qui lu i feroit impofé.Là deffus il fupplioit Albu¬

querque de ne vouloir en faueur de qui que ce fuft depoffeder contretou-

te équité vn Roy qui tenoit la couronne a iufte tiltre , ôc qui remettoitde

bonne affeétiort k perfonne Ôc fon eftat en k protection d'Emmanuel. A-

pres beaucoup de prières ôc proteftations Elites en vain de part Ôc d'auje,
il fut arrefté qu'on affauldroit la ville. De bon heur Manuel de Gama parti

de Malaca auec vne nauire bien equippee, eftoit arriué au port dc Pacem.

Outreplus, le Roy dc Daru voifîn de Pacem,ôc paret du ieune Royfenft- ,

ueur duquel il auoit entretenu la guerre contre Gueinal) entendant que lei

Portugallois eftoyent refblus de forcer la ville, affembla foudainernent v-

ne armee de trois mille hommes,vint trouuer Albuquerque,ôc lui of&îtfa

perfonne ôc tous fes moyés. Albuquerque le remercia dek franche volôté,

diknt au refte, qu'il n'auoit befoin de fes forces pour entrer dedans la vil¬

le, ains feulemét pria ce Roy de regarder lc combat,pour iuger de$ coups,

ôc conoiftre de quelbraslesPortugalîoisfàuoyent frapper leurs ennemis*

Mais de peur qu'après la viéloire ( qu'il efperoit obtenir à l'aide deDieu)^
troupes du Roy,meflees parmi celles dé Gueinal, nefe trouuaffentenue-

loppees au danger, illetu'dpna pour fignalvn chapeau debrâches d'arbre

que les foldats deuoyérmettre fur leurs tefles,afin d'eftre reconus d'auec les

autres.Ceb fait,Albuqueïque difpok fes gés entrais bandes, baillât la fz'
mier*
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miefe à Sance Henriquez,la fecôde à Alfonfe de Menefez,k troifiefme lui
demeura,en laquelle eftoyent Manuel de Gama',AntoincMirande d'Aze-
uede,Garfie de Chaigne, HectorValkdares,FrancifqueBoucarre ôc quel¬
ques autres gentilshommes , qui auoyent iafait preuue dejeur vaillance
en maints endroits. Sance defmarche incontinent pour fe rendre maiftre
du premier foït.Menefez voulant auoir k part de l'honneur, courut vifte-
ftement aflaillir le lieu qui lui eftoit aflîgné.Puis Albuquerque les fuiuita-
uec fes gens,encourageant chafcun au combat. L'efcarmouche dura lon1
guemét ôc bien chaude à coups d'harquebuzes,de flefches,ôc de pots à feu.
ïl y auoit vn bouleuard dont les Portugallois eftoyent battus auecques
bleffure de plufieurs.Denis Melio,Gama,Valladares Ôc Boucarre màrchét
droit àk porte, l'enfoncent, brifent les gonds ôc verrouiîs, puis entrent à
teftebaiflèe auec leurs foldats,tellement que le premier fort leur demeura.
L'autre mieux muni fè defendoit courageufemét, fî que les foldats eurent
beaucoup de peine aie forcer,ôc s'y trouuerent maintesfois en grâd dâger
de leurs perfonnes: car la partie eftoit beaucoup plus forte qu'ils ne pen¬
foyent, ôc côfefferent depuis que Dieu auoit befongne en ceft endroit d'v¬
ne façon fpeciale pour leur donner victoire. Quatre cens feruiteurs dorne-
ftiquesôcamisdu tyran Gueinal, enfemble deux mille des foldats entrete¬
nus à fes defpens,furént lors taillez en pièces. Gueinal mefme fut tué aufli,
fes femmes ôc enfans prins prifonniers. Albuquerque n'auoit mené au cô¬

bat que deux cens huitante Portugallois, qui reuindrét tous,exceptcz qua¬
tre occis en la meflee. Le Prince, héritier du feu Roy,fut mis en poflèffion
du royaume par Albuquerque, lequel lui fitprefter hommage ôc ferment
defidelité au Roy de Portugaise cottik à certain tribut annuel, mit force
ouuriers en befongne,Ôc battit vne citadelle,dont il côrnit la garde à Sance
Henriquez auec vne garnifon de cent foldats : puis reprint la route de Ma¬
laca,Ôcé'y rendit kin ôc kufauec toute k flotte. s

it. Qjr ant à George Brittio il mouilla lachre auec fix nauires enkTa- Arriuee d* .

probane an haure d'vne ville nômee Daché.Le Roy de ce pays Ôc quartier cf*t. ltMne ...
i .. 1t u i i > ir r Brittio eni if
dc 1 ifle vouloit mal de mort aux PortugaIIois,depuis le temps qu Alfonfe uTaprcbane,

Albuquerque auoit conquis Malaca: tellement qu'il pilloit du tout ceu?c ou ll efi ^
. O, l. i . , ' -ri - V i i'i faitdr tue a-

quiparcas d auenture arnuoyenten ce haure. Brittio tachant cela lui ert- Heciescapitai

Uoye dire qu'il s^ fbahiffoit fort que tous les Rois dé Taprobane fuffent a- nes & prmà-

mis des Portugallois,ôc que lui en fuft ennemi , iufipies à defpôuilie'r ain- ^^.l^^e-
fi Ceux qui venoyent furgir là: ôc for ce le tSrioit ôc exhortait de vouloir uintU r#?~

contracter enfomble vne bonne paix,ôc en fîgne d'amitié faire rendre tous
. les biens oftéz aux Portugallois.La refponfe du Roy fut qu'il donnerait or¬
dre de faire chaftier lés coulpables d'vn tel Crime, ôc ktisferoit au refte de
la requefte : mais en lieu de tenir promette , il fortifîoit k ville plus que iaP
mais . Brittio voyant qu'on le paiffoit de paroles,mit en terre ce peu de gés '

qu'il àuoit,affaillit le fort qui gardoitlehaure ôc y entra de force,comrtiert-
çâtla charge à coups depicques ÔC d'efpees, pource queles archèiis ôc haf-
quebuziers quideuoyent combatte au premier rang, felon k délibération
deBrittiOjrt'eftoyét éncOres eritetrej à caufe d vn vent contraire qui les re-

R r iiij
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tenoit.Les ennemis feretiroyent en grand' hafte,quand voici venir le Roy
fuiui de plus de mille gentilshommes bien armez,ôc de fix elephans. Brit¬

tio attendoit dedans le fort lc refte dc fes troupes : mais Iean Serran enfei¬

gné de la compagnie,kns refpecter l'autorité de fon capitaine marcha vers'

les ennemis quigaignoyentvn coftau : ôc quoy que Brittio lerappellaftà
haute voix, il fit fa fburde oreille , continuant en fon audace ôc forcenerie,

tirant beaucoup dc fes femblables après foy , tellement que Brittio ne les

pouuant plus arrefter fut contraint aller à k queue de ces infenfez.A la pre¬

mière charge ils defmarcherent fî refoluement que les ennemis reculèrent

dedans la ville. Lors eftimans auoir tout gaigné ils entrerent apres, afin de

ne laiflèr reprendre haîaine aux fuyards : mais ilsfe trouuerent incontinent
bien loin de leur comptc,car ils rencontrèrent en vne large place les forces

du Roy,dontils furent enueloppez.Ce fut là que les Portugallois firétmer-;

ueilles voyans qu'il faloit mourir. Iean Serran fut le premier tué. Vn braue

capitaine nommé Gafpar Fernand, marchant à tefte baiflèe droit àvn des

elephans pour le tranfpcrccr d'vn coup de iaueline,fut empoigné par l'ele-

phant quil'efleua bien haut auec k trompe, puis lc ietta de granderoideur
contre terrc,ôc le foula aux pieds, tellement qu'il expira for le champ. En

apresBrittio tomba mort par terre, puis Chriftofle Pinctc, Iean Pereire,

Francifque Godize Ôc plufieurs autres.Ceux qui peurent fe tirer de la preflè

gaignerent au pied. Vn des capitaines dc nauire, nommé Laurent Godin,

mettoitfes foldats en terre , pour fe ioindre à Brittio : mais voyant acourir

les Portugallois à perte d'haleine il ne les attendit pas pour les recueillir, ni

pourarrefter l'ennemi quilesfoiuoitdepres,ainss'enfuitvikinement:au
moyen dequoy les pourfuiuans talonnèrent les fyyards iufques au riuage.

Tous ne fauoyent pas encores que le gênerai euft efté tué dedans laville.

LudouicRapolz ôc Pierre Villofe, capitaines renommez pour leurs braues

exploits , entendans au riuage que leur chefeftoit mort, conclurent entre

eux de ne fouffrir cefte tache en leur honneur,de partir d'vne meflee , où le

chefeftoit demeuré.Pourtant ils entrent de pied ôc de telle parmi lesenne-

mis,ne ceflènt de frapper,renuerfer ôc tuer, iufques à ce qu'eux mefmcs3las

de combatre ôc de receuoir des coups,demcurerent eftendus fur la place.

CÎafpar Gal, qui deuoit tparcher le premier auec fes foldats,harquebuziers

pourlaplufpart,eutà combatre les vagues ôc vents contraires.Mals <pian

il entendit les coups de canon que les ennemis tiroyent deleur fort pour

repouffetles Portugallois,il fit hafter k frégate à force de rames lc plusdi-
hgemmentôc courageufement qu'il eftoit poflible. La roideur de laquelle

on pouffoit cefte frégate kfitefrhouer ôc Parrefta tout court fùrvn mon¬

ceau de fable caché fous Peau , tellement qu'on ne la fceut tirer ni auec les

rames,ni auec les perches,ni par adreffe aucune des matelots , ains klut at¬

tendre le reflus qui la retira de danger. Ainfî donc tous les capitaines tu¬

rent tuez, finon Gal Ôc Godin qui ne fe trouuerent pas en la meflee : J v*1

pource qu'il lui fut impoflîble,l'autre dautant qu'il ne fit confçiéce de s'en¬

fuir comme vn vikin.En cefte desfaite furent tuez enuiron quatre vingts

Portugallois , ôc quant à ceux qui efchappercnt, il n'y en euft pas vn qui W
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portait les marques du combat pour s'en fouuenir le refte de leur vie. 'Ils -

leuerent les anchres incontinent, defployent les voiles ôc gaignentle port
' de Pedir,où ils trouuerent Antoine frere de George Brittio , lequel par les

voix de tous fut efleu pour tenir la place de fon frere,foiuant Pintention du
Roy qui auoit ordonné que, fi George mourait par quelque accident,An¬
toine auroit la charge des ifles Moîucques.Antoine eftablit des capitaines
es nauires, ôc fit voile en la cofte de Pacem,où il trouua George Albuquer¬
que : ôc tous enfomble prindrent la route de Malaca , où ils furent fort gra-
cieufement recûeilllis par Garfie deSale,lequel quitta promptement la ca¬

pitainerie de la citadelle à George Albuquerque.En cefte mefme année au
mois de Iuin , la Roine Eleonor eftant àLifbonne acoucha d'vne fille qui
fut nommée Tvîarie,kquelle depuis a efté vne princeflè de grand efprit,ma- -

gnanime, ôc fort riche : vray eft que iufques au iour que nous efcriuiôs ceci
elle eftoit encores à marier.

2,3. Maintenant il nous faut difeourir for ce qui auint en Inde à Iacr Bataille naud

ques Fernand de Begie. Lors qu'Antoine Correa fut enuoye en Baharem eFJnJp^s
par Siqueire,Begie fit voile en Inde auec quatre nauires, aflàillit ôc prjnt en Begieprès du

la cofte de Cambaie deux nefs chargées de viures, ôc vne nauire de charge ??* ~°m'
1 iri- 1 1 1 1 c^ autres ex-

bien munie. Pource que le combat fè dona pres du port de Diu,Melichiaz phits en celui

enuoya au fecours dixhuit fuftes ôc frégates fous la charge de Hagamaha- de chaul.

med.Mais lors qu'il approcha,le combat eftoit fini,ôc la plufpart des enne¬

mis taillez en pièces. Neantmoins il s'attacha viuémét aux viéloriéux,mit
en fond la nauire de Gafpar Doutel , au moyé dequoy prefquçs tous ceux
qui eftoyent dedans furent noyez : St peu s'en falut que celle du gênerai
Begie ne perift auec l'autre. Nonio Fernand de Macede fut auflî réduit en
grand dangei^ôc perdit quatorze foldats. Comme le combat s'efèhaufoit
auec apparence de confufion extrême pourles Portugallois, foruindrent
des pluyes fort groffes acompagnees de tonnerres ôc de fouldres , fî que la
mer courroucée fepara les eombatans. Begie tira vers Chaul pour faire ai-
guade, recouurer des krines , ôc calfeutrer fos nauires , où Siqueire arriua
n'ayât plus efperâce de pouuoir baftir vne citadelle à Diu : pource que Me¬
lichiaz auoit fortifié le lieu defigné pour ce baftiment.Dauantage vn grâd
vaiffeau qui portoit les matériaux dePedifice auoit efté bruflé par les pri--
fonniers Turcs qui eftoyent dedans,ôc entreprindrent vn terrible aéle : car
aimans mieux mourir que viure efclaues , ils firent tant auec des doux de
fer frottez Pvn contre l'autre, que les eftinceîles en volèrent fur certains ca¬

ques de pouldrejaquelle brufla vaiffeau,Portugalloisyprifbnniers ôc tout.
Siqueire ayant embraffe d'autres deffeins fut contraint de lafcher prife à

Parriuee d'Edouard de Mertefez.CependantPierre de Sylues,que Siqueire
auoit laiffé en Ormus pour expédier quelques afaires , arriua en la cofte dé
Chaul. Hagamahamed voguant àl'encontre auec k flotte enfondraà
coups d'artillerie le vaiffeau de Sylues, lequel fut noyé auec la plufpart
defes gens : ceux qui fe fauuerent à nage furent prins ôc menez prifonniers
a Diu.

a.4. A v mefine temps fritfolénifé à Lifbonnele mariage de Beatrix fille du ^^f^
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a.4. A v mefine temps fritfolénifé à Lifbonnele mariage de Beatrix fille du ^^f^
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de Sauoye a- Ruy Emmanuel auec Charles duc de Sauoye. Quelques années auparauac

net Beatrix Charles auoit pourchaffé ce parti, eftimant que ce lui feroit honneur ôc a-

TpwmZi. uancement pour fes afaires d'eftre allié d'Emmanuel, ioint qu'on lui auoit
faitbonrapportde la beauté ôc bonté deBeatrix : tellement que pour l'ob¬

tenir il enuoya ambaflades exprès en Portugal. Mais pour la première foi$

leRoy ne conclud rien,toutesfois il recueillit auec bon vikge les ambaflà-,

deurs,s'excuknt fur l'aage de k fille, encores bien ieune pour eftre mariée.

Cependant il donna ordre de kuoir fous main par gens propres quel efloit
l'eftatjle domaine , le pays ôc k grandeur de ce Duc : ce qu'ayant fceuil e-

ftima qu'il ne le faloit efoonduire. Dequoy Charles ayant fenti quelque

chofe,renuoya fes ambaffadeurs en Portugal, par l'entremife defquels l'ac¬

cord fut fait , les articles d'icelui couchez par eferit, ôc la flotte neceffaire

pour mener Beatrix iufques àNice,où fon pere promettoit la rçdre, equip-

pee à grands frais.lly auoit dixhuit nauires les plus grâdes,pourla plufpart,

quelon euft iamais veues en Portugal : outreplus , quelques galeaflés, ga-

Ieres ôc fregates.Le Roy ordonna chefôc général de cefte flotte vn fàge fei¬

gneur nommé Martin de Blanc CafteljCôte de Ville-neufue de Portima-

ne.Martin de Cofte Archeuefque de Lifbonne cquippa magnifiquement
vne autre nauire pour acompagner Beatrix. Plufieurs gentilshommes fu¬

rent députez pour y aller aufli, cn fi braue equippage d'habillemens enri¬

chis de pierreries,d'or,ôc d'autres ornemens, que chafcun eftoit eftonné de

les voir. Les nauires eftoyent dorées ôc paintes de gentille façon par dedk
Auant que partir on célébra des iours defeikc, ôc des ieux où la nobleffe fe

trouua,auec grand plaifir ôc fignes de ioye detout lc peuple. Outre ces ri¬

ches veftemés les Portugallois eurét encores plus de foin de leurs armes&

de fournir leur flotte d'artillerie.Le neufiefme iour d'Aouft ils haufferét les

voiles, ôc vindrent furgir au port de Nice fur kfin de Septembre enfuiuant:

où Beatrix fut receué de Charles en grande pompe ôc auec trefgrands li¬

gnes d'amitiéjCnfemble de tous les feigneurs,gentilshommes ôc autres qui

ie trouuerent la.
Cruelle bataii E n ces entrefaites,les Portugallois qui baftiffoyet la citadelle en Chaul, i]>

u nauale en- laquelle n'eftoit! encores efleuée que iufques au premier eftage, fetrouue-
treHagama- * r ... . , J- a I a / , ,,
hamed&Us renttort trauaillez Ôc en grand danger : car Hagamahamed faifoit diuer-

Portugallois fes courfesfur Francifque Mendozeôc George de Menefez capitaines de

achiul,&i'tf- deux galères,ôc tuoit toufiours quelques vns des leurs à la barbe deSiquei-
fiee dicelle. re Ôc des autres capitaines ,qui a caufe de Pimpetuofîté du reflus ne pou¬

uoyent fecourir leurs compagnons : car Hagamahamed,hardi Ôc rufe chef

de guerre, efpioitlc temps auquel les vaiffeaux de voile nelui pouuoyent

nuire. Siqueire eftant contraint de fe retirer en Cochim pour d'illec faire

voile en Portugal,laiflà Henri de Menefez en la citadelle de Chaul,Sc efta¬

blit Amiral en cefte mer lacques Fernand de Begie, lui laiffant pour l'exe-

cutiô de k charge deux nauires, trois galères, vne frégate ôc vne fufte : puis

fe mit à la voile : mais vne bonaffe trop grande Parrefia tellement qu'il fut
côtraint demeurer en la cofte près de la flotte de Begie.Hagamahamedne
voulant perdre aucune occafion d'endommager les Portugallois,tournoit

auec
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àuec trente frégates autour de leur flotte,la canonnoit kns cefïè,fe garantif
knt de vifteffe, à force dorâmes, Ôc par vn mouuement continuel de fes
Vaiffeaux. Siqueire eftoit en merueilleufe peine,dautant qu'il ne pouuoit
bouger. Begie commanda à André de Soufe de voguer auec k galère à '

l'embouchure du fleuue qui trauerfe ChauP, pour empefcher que les en¬

nemis venans par là ne canonnaflènt la fortereffe. Mais Hagamahamed
courut fus au capitaine Soufe, Ôc de nuiél tira tant de coups contre la galè¬
re d'icelui, qu'il la perça en diuers endroits, tua fept foldats, Ôcen bleffa
griefuement plufieurs. Alexis frere de Soufo y receut vn coup trefdange-
reux. Finalement Hagamahamed approcha de la galère pour l'acrocher,
ôc d'autre cofté George de Menefez vint au fecours.Ce nonobftantHaga-
mahamed faifoit tout fon poffible de les arrefter tous deux : lors Begie en
k capitaineflé Ôc Francifque Mendeze auec quatre fuftes approcherent,ôc
voyans la galère de Soufe brifee , Begie la fit tirer de là , puis fe rendit en k
galère de George de Menefez. Ce pendant les nauires demeuroyent im-
mobilcs,faute de vent: d'autrepart l'efcarmouche s'efehaufoit, ôc ceux qui
eftoyent es fuftes,ne pouuans ou n'okns attendre les ennemis, voguèrent
en arrière, afin de combatre de la pouppe d'vne des galères, lefquelles
portoyent tout, le faix du combat. Le maft de la galère , en laquelle Be¬

gie fe retira eftoit ia percé, ôc les coftez entamez en beau coup de lieux:
neantmoins Begie faifoit vn merueilleux deuoir , courant par tout, fo
monftrant capitaine ôc foldat tout enfomble : brief fon exemple pou¬
uoit feruir aux autres de combatre courageufement. Ne voyant point
les fuftes il courut àla pouppe de k galère, criant à haute voix, Qupy
donc,mefohans que vous eftes,que l'honneur ni la religion ne peuuent in¬
duire à bien faire , aimez vous.mieux en fuyant lafohement eftre taillez en
pièces par leplus cruel ennemi du monde, que conféruer vos vies en vous
défendant comme bons foldats ? Diknt cela,k baie d'vn fauconneau lui
donne au cofté, brife fa cuiraffe,ôc en fait entrer les efolats dedâs fon corps.
George de Menefez le voyant par terre , fit couurir le corps d'vn manteau
ôc le tirer arrière de la veue des foldats , de peur qu'vn tel accident ne leur
oftafttout courage. Quant à ceux à qui ce malheur ne pouuoit eftre celé,
illes exhorta de ne perdre courage pour la mort d'vn homme, ains de ren^
dre leur nom honnorable en fuiuant l'exemple de ce braue capitaine. Lors
Menefèzjfaiknt la charge de Begie, fe porta en homme vertueux : ôc com¬
bien que k plufpart de leurs canonniers euffent efté tuez des ennemis,tou-
tesfois au lieu de s'effroyer,les foldats braquoyent ôc lafohoyent les pièces
felon Padreffe ôc l'expérience qu'ils auoyent en cek. Les forçats, ennemis
du Chriftianifme,cômencent à crier aux ennemis en langue nort entendue
des Portugallois, qu'ils acrochaffent la galère, laquelle eftoit kns defenfe,
pource que tous les foldats eftoyent ou morts ou bien bleffez. Menefez fe
doutant de cefte trahifon, donna quelques baftonnades à fept ou huit de
ces forçats, tellement que les autres,craignâs d'en receuoir autant que leurs
conipagnons,ramerent kns dire mot.Hagamahamed d'autre cofté voyât
laplufpart de fes gens tuez,plufieurs vaiffeaux brifez, fe retira de peur d'au-
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tre plus grande perte.Menefez voulut lors monftrer à ceux qui regardoyet
le combat de deffus le riuage que la victoire eftoit fiene , Ôc pourtant il fui.

uit les ennemis quelque efpace de temps : puis fit leuer force eftendarts fur

le chaftellet de la galère quiauoit fouftenu prefque tout le faix du combat,
commanda qu'on lafchaft toutes les pièces cn figne de ioye,dont les habi¬

tans de Chaul furent merueilleufement eftonnez.Dauantage,pour leur fai¬

re encores mieux confeffer quela victoire lui eftoit demeurée, il demeura

à l'anchre iufques au foir. En fin, apres les anchres Ieuees , il fe rendit en la

galère capitaineffe,remena la galère defpecee,ôc moftra lcroolle des morts
au combat.

siqueire quit- S i c^v e i r e ne voulut partir de là que premièrement la flotte ne fuft x(
te legouuerne remife au deffus,ôc par lettres fit entendre à Edouard de Menefez Peftat des

"nefix*& cl' afaires : puis ayantequippé la flotte comme au parauant il en laiffa la char-

qui auint de- geà Antoine Correa, iufques àla venue de Ludouic de Menefez frere d'E-

hatfiuf'ts douard,que le Roy Emmanuel auoit eftabli Amiral des Indes. Les chofes

oiapabcfaite ainfî dreflèes, Siqueire print la route de Cochim, afin d'y faire fes aprefts

entre Mené- |r reuenjr en Portugal. Mais Hagamahamed arma de recheftrente fix
fez Viceroydr L ° j^Liri 11- in
Melichiaz frégates , ôc ie rangeant au port de Chaul, ie logea en tel lieu que la Hotte

gouuemeurde dePortugai ne pouuoit endommager lafienne. Quand il vid que Correa

ne bougeoit,cela l'enhardit d'approcher, ôc eftant à la portée du canon, fit

iouer fes pièces. Correa n'auoit que bien petite prouifion de pouldres3au

moyen dequoy il veilloit foigneufement for les canonniers, à ce qu'ils H
tiraffent nullement à coup perdu. Les Portugallois auoyent bafti ôc forti¬

fié deux tours,l'vne fur le bord entre la mer ôc le defgorgement du fleuue,

l'autre ( qui feruoit d'efchauguette ) plus pres de la ville. Hagamahamed

voyant du danger pour foy s'il combatoit de pres , refolut d'affaillir latour

de l'embouchure du fleuue,gardee par trente Portugallois: ôc pour ceft ef¬

fect y enuoye quinze vaiffeaux fous k charge d'vn capitaine nommé Chi-

le, lequel fit defcendre en terre deux cens de fes foldats, en vn lieu couuert

d'vne haute roche,d'où ils gaignerét vn coftau lequel cômandoit àla tour.

Lors ils commencent des vaiffeaux à canonner cefte tour , Ôc àPafîàillirfu-
rieufement par terre. Combien que les aflîegez euffent à entendre en deux

endroits,fi ne laiffercntils de faire deuoir.Pierre Vafque deFurmeleurca-
pitaine,s'acquittant courageufemét de k charge,fut tué d'vn coup de bou¬

let, enfemble Simon Ferreire , le principal canonnier auec quelques fiens

feruiteurs. Or combien que Correa fut lors empefehé contre Hagamaha¬
med, toutesfois il enuoya Roderic Pereire auec feptante Portugallois en

deux brigantins,pour fecourir les aflîegez de la. tour. Pereire ôc les fiés def¬

eendus en terre courent fus aux ennemis campez au coftau, les deflogétde

la,les contraignent fe fauuer de vifteffe, vont apres iufques au riuage,&en
tuent grand nombre. Quant à Hagamahamed, apres auoir longuement
combatu, voyant la plufpart des fiens defpefchez, il donna le fîgnal de re¬

traite aux furuiuans : Ôclors Correa defpeftrédcs mains defon aduerfaire

alla enla tour,où il trouua les morts fufnommez,Ôc plufieurs bleffez. Va
foldat nommé Pierre Queirofe receut dans fon bouclier vingt fept coups
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alla enla tour,où il trouua les morts fufnommez,Ôc plufieurs bleffez. Va
foldat nommé Pierre Queirofe receut dans fon bouclier vingt fept coups
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de flefehes, 5c Manuel de Cugne vingtcinq,qui y eftoyent encores fichées.
Les autres môftroyét par diuerfes autres marques leur proueffe en cefte de¬

fenfe.Alors que les ennemis furet repouffez de l'entrée de la tour iis perdi¬
rent trente homes ôc foixante fur le bord de la mer,outre ceux que Pereire
tailla en pieces.C'eftoyent gentilshommes pour la plufpart, comme il pa-
roiflbit à leurs armes ôc veftemens : entre autres Chile Ôc vn Ethiopien co-
lonnel des bandes y demeurèrent. Incontinent Correafit couper les teftes
à tous ces ennemis morts, ôc les enuoye à Hagamahamed pour vn prefent
tel que lon peut péfer.En apres il repara ôc refraifehit de nouuellç garnifon
cefte tour,y eftabliffât capitaine Aluarez Brittio. Sur ces 'entrefaites arriua
Ludouic de Menefez,auquel Correa remit Parmee nauale fas aucun deky,
ôc partit de là pour venir en Cochim. Melichiaz d'autrepart pria Edouard
de Menefez Viceroy de traiter appointement, Ôc mit toute la coulpe dés
guerres paffees fur Siqueire , commandant à Hagamahamed de fc retirer
ailleurs auecques fes vaiffeaux.

vf. Tandis que les afaires fe manioyét ainfi en l'Inde baffe, George Al- Exploits de

buquerque délibéra d'affaillir Bintam ville forte Ôc bië gardée entre toutes George Aibu*

autres.S'eftat embarqué pour ceft effeél auec bonnombre de foldats,il ar- nffedeBin-

riua en Pifle,fè câpa deuant la ville,refolu de chaffer ceux qui gardoyentles tam-

rempars. Mais on n'auoit point apporté d'efohelles, pource que quelques
vns firent entendre à Albuquerque que les rempars eftoyent fî peu efleuez
que les foldats y monteroyent aifément : ce qui fo trouua faux,ôc falut que
les Portugallois fè retiraffent auec leur courte hôte, ôc perte de gens tuez à

coups de trait de ceux delà vîlle,entre autres de George Melio , lequel s'en
ailoit aux Moîucques auec Antoine Brittio. Il yen eut beaucoup de blefi
fez,ôc fur leur retraite les ennemis fortirét deffus,en defpefoherét plufieurs,
ôc les allèrent battant iufques à ce qu'ils gaignerét leurs efquifs à toute pei¬
ne. Laqueiximene Amiral de Bintam pourfoiuant la viéloire, ôc voulant
monftrer qu'Albuquerque auoitefté vaincu de tous coftez,fe mit à la voi¬
lé auec vingt nauires for la route des Portugallois, inueftit Gilles Simô ca¬

pitaine d'vn brigantin,le tua enfemble tous les foldats qui eftoyét dedans.
Telle fut fiffue de cefte guerre entreprife à l'cftourdie, comme il auiét or¬
dinairement en tels cas.Quant à Antoine Brittio,cftât parti de l'ifle de Bin:
tam pout aller aux Moîucques, il fut porté des vents enla grandelaue, Ôc

mouilla l'anchre au port d'Agacime ville côfederee des Portugallois , pres
de laquelle eftoit vne ifle nommée Maduram, dont l'eau douce eftoit fort
cftimee : à raifon dequoyËrittio enuoya le pilote de k capitaineflé pour y
kire aiguade. Les infolaires coururét fus aux Portugallois, les arrefterét en¬

fembleteur brigantin,pource qu'ils auoyét commencé k noife à leur ma¬

nière acouftumee,ÔC rte voulurent iamais les rendre que premièrement ils
n'euffent payérançô.Or dautant que Phyuer auançoit,Brittio"ne pût naui-
guer cefte année aux Molucques,tellement qu'il h'yuerna dedâs Agacime.

18. E n V ï R ô n le mefme temps Raix Xeraftafcha d'exécuter en Ormus Sédition en

ce qu'il auoit machiné contre les Portugallois : car incontinent apres que ^TpZ!^*
parl'adreffe ôc vailknee de Correa il eut reconquis l'ifle de Baharem , ton loisyue-^pour
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Uphffondes audace le tranfporta de telle forte,que mettant fous le pied k promeffe Se

autres bleffez fe bon feruice qu'on lui auoit fait tout de nouueau,tous fes moyens furent

fereT7LÏ employez pour ruiner les Portugallois:Perfonne ne s'oppofoit aux deffeins

colbftledas de XërafqueleRoy, ami desPortugallois,lequel,quoy quedeftournéau-
h citadelle. CUnement par les continuelles calomnies de fon beaupere, toutesfois defi¬

roit fo monftrer loyal comme au parauant, quand ilfe reprefentoit le bien

N qu'ilauoit receu des Portugallois en k dernière guerre contre Mochri.
Toutesfois efmeu par l'autorité de fon beaupere, ÔC vaincu par les impor¬

tunes remonftrânces defes mefehans confeillers, il leur lafcha kbride,en-
cores qu'il vift bien telle defloyauté deuoir eftre k caufe dekruine. Le

iour aflîgné pourle maffacre, ceux d'Ormus aflàillirent la faéteurerie en la¬

quelle demeuroyent les Portugallois, qu'ils fùrprîhdrent dormans, enef
gorgerentplus de foixante, Ôc bruflerent quelques maifons. Garfie Coutin
gouuerneur de la citadelle auoit efté auerti de cefte coniuration: mais il
fut fi pareffeux à y remedier,ôc oublia tant îe deuoir de k charge, quemef-

mesil nefefouciapasdefaire porter des viures en kcitadelle,poury fou-

flenirle fiege au befoin.Or cefte nuiél,tout eftât en armes,& les chofes ain¬

fi côfnfes, il comméce à penfer aux afaires,pofe les capitaines es lieuxpro-
pres, kitpkcer Partillerie,dreffe vne compagnie,pour recueillir les Portu¬

gallois qui acouroyent de la ville enk citadelle,' Ôc pour repoufferles en¬

nemis qui voudroyent en approcher. Les foldats ôc chefs de cefte compa¬

gnie fortent, donnent à tefte baiflèe parmi vne troupe de Sarafins,en tuent

plufieurSjôc kuuent quelques Portugallois efchappez du maffacre. Com¬

me ils fe retiraient en la citadelle , ils trouuerent les ennemis qui tenoyent

le paflàge , ôc lors y eut vn cruel combat : dautant que la rage ôc le grand

nombre hauffoit le c aux Ormufiens : les Portugallois au contraire,

qui n'eftoyent que quarâte, efohaufez de defpit ôcde defefpoir,ôc ne voyas

moyen d'efchapper que par vne proueffe extraordinaire,nrét tant à coups

d'efpee qu'ils ouurirent le chemin,paffans fur le ventre des ennemis quiy

perdirent force gens, Ôcgaignerent finalement leur citadelle, maisbleflez

tous quarante. Cette mefine nuict Coutin enuoya meflàger versle Vice¬

roy en Inde l'auertir de ce fbufleuement, ôc du danger auquel la citadelle

ôc les Portugallois eftoyent. Or dautant qu'il auoit faute de matière pour

dreffer quelques bouleuards, il fit deteharger ôc defpecet vne nauire char¬

gée ôc feiournant à l'anchre,pnis on porta toutes les pièces en k citadelle:

ce qui ne fc peut faire kns combat, bléflèure de plufieurs, ôc meurtrédau-
cuns,car beaucoup dé Sarafins,qui$'y vouloyent Oppofer, furent occis &

quelques Portugallois femblablement, entre autres Vafque Vieire, qui M

merueilles en ce combat. En ce temps , Manuel de Soufe, qui cotiroitles

mets de Pètfe ôc d'Arabie auec quelques vaiffeaux,fut emporté d'vne tour¬

mente en Mafeate,où eftoit arriué Triftan Vafque de Veigue, parti de Ca¬

lajate dans vne nauire. Légortuerneur deMafcate leur conta les nouuelles

^ ' de la fedition d'Ormus, Ôc du mefrhanttourioué aux Portugallois: item,
, . ,.v queie Roy d'OrmusluiauoitcommandéparlettreSjdemafkcrerknsau-

cun deky tous les Portugallois qui eftoyeutèn Mafcatè, ôc en auoij: autant
° * ' ' eferit
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eferit au gouuerneur de Calajate, fî toft que le capitaine Veigue en fuft
parti. Toutes les villes de cefte cofte de mer appartenoyent au Roy d'Or-
mus,lequel fut bien obéi du gouuerneur de Calajate : car icelui,pour faire
du bon valet,incontinent les lettres veues fit couper la gorge à tous les Por¬
tugallois qui peurent eftre attrapez.Celui de Mafoate,vieil capitaine,cxpe-
rimenté de longue main aux afaires du monde, preUoyantque ce forfait
d'Ormus apporterait quelque malheur,s'abftintd'efpandrelekng.

z?. Qy A N t au capitaine Veigue,c'eftoit vn homme eftourdi,defbauché Valeureux

Se diffolu : mais de tel courage que iamais danger aucun ne Peftonna,à cau- ^Z"dfiZZ
fe dequoy plufieurs l'eftimoyent infenfé ôc defefperé. Or il furuint for ces Veigue dr la

nouuelles vn débat entre lui Ôc Soufe,tellement que kns antre refolution il ^'^Omw
print la route d'Ormus auec trente Portugallois feulement, ôcfe fourrant à
trauers la flotte des ennemis,combatit fi vertueufement toute leur puiffan-
ce,que maugré la pluye des baies du canon , des harquebuzades , des feux
artificiels, des coups de flefehes ôc autres traits , apres auoir fait merueilles
ôedes actes fiirpaffans toute force humaine,il paffa ôc fe rendit dedans la ci-
tadelle.Ce valeureux exploit eftôna bien fort les ennemis, ôc réplit de bon¬
ne efperâce les aflîegez.Soufe arriua toft apres en l'ifle de Queixume, fituée
vis à vis delà citadelle. Coutin ayant foeu de Veigue que Soufe au oit peu
de vaiffeaux aflèz mal fournis de gens, pria Veigue d'oublier k querelle
particulière ôc, s'aller reioindre à Soufe: a quoy Veigue s'accorda com¬
bien qu'il fuft Bleffé. De rechefdonc auec aufli grand hazard qu'à la pre¬
mière fois il trauerfe la flotte des ennemis , auertit Soufe de Peftat des aflîe¬
gez , ôc comme la marée montoit,eux deux auec leurs foldats attachent le
combat for mer qui dura longuement ôc fut tresfurieux. Les ennemis per¬
dirent dix vaiffeaux qui coulèrent en fond,grand nombre d'hommes tuez,
ôc plufieurs bleffez. Du cofté des Portugallois y eut vn foldat tué, quatre
vingts bleffez: mais maugré la refîftance des Ormufiens Soufo Ôc Veigue
arriuerent à la portede la citadelle. Xerafvoyant que du cofté de la mer
on n'en pourroit venir à bout, à caufè de cefte flotte nouuellement ve'nue
au fecours , fit tourner toutes fes forces vers terre , pour aflaillir la citadelle
du coflé de la ville : Ôc par le confeil d'vn Turc nommé Mirabdelic , bien
exercé aux afaires de la guerre , dreflà vn fort au palais du Roy , ôc vn en
Phofpital des Portugallois bafti entre le palais ôc la citadelle, d'où les aflie¬
gez eftoyent battus ôc grandement moleftez , à caufe de la prdehaineté
des places. v

30. G a r s 1 e Coutin enuoye promptement Manuel le Vieil ôc Roderic Braucrefifiâ-

Varelle auec quarante foldats vers ce fort de Phofpital , lequel ils affaillent pMa^Zs
viuement, rompent la muraille,entrent dedansde pied ôc detefte, taillent deGorfieCou

en pièces ceux qui le gardoyent, mais ils furent bleffez prefqueS tous, ôc XaTSS
perdirent deux de leurs cornpagnons .Ce fort ainfi gaigne,Coutin fit ame- d'Ormm.

ner dedans la citadelle toute l'artillerie quiy eftoit. Xerafde fon cofté,par
le moyen d'vn double canonbraqué en la baffe cour du palais royal, rom¬
pit ôc brikles portes de la citadelle : mais Coutin les eftouppa incontinent
auec des matériaux de diuerfes fortes Ôc force terre meflee parmi, tellemét
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que l'entrée demeura autant clofe qu'auparauant.En apres il donna charge

d'vne pièce, efleuée fîir le clocher du téple delà citadelle qui regardoit^
palais du Roy,à vn canonnier fi expert,que du premier coup de cefle pièce

il mit en efclats le double canon donton auoit rompu les portes. Lesenne-

mis furent eftonnez de ceft accident, Ôc pour cela toutesfois ne laifferêt de

pourfuiure leur pointe. Alors les aflîegez eftoyent preflèz dekinî, 6c enco¬

res plus de foif. Quelques coquins s'enfuirent de la citadelle ves les enne¬

mis,ôc rapportèrent à Xerafquek foif contraindroit bien toft les Portu¬

gallois de fe rendre.Ces nouuelles firent refouldre Xerafd'efohellerla ph-

ce,prefumant que la difette d'eau auroit tellement afbibli les Portugallois

qu'ils ne kuroyent menerles mains.Incontinentvn Sarafînen alla auenir

les affiegeZjfe retirant auec eux. Pour pouruoir à ceft affaut Coutinaprefta
for les créneaux des pots à feu,des piecesde bois ôc de gros cailloux meflez

parmi,pour accabler les aflàilkns,qui approchèrent affez courageulèmet
)lâterent leurs efchelles pour la plufpart,ôc tafchent de monter çà & làfur

es murailles à qui mieux mieux, chafoû voulât eftre le premier ou des pre¬

miers au deffus: quad voici les Portugallois qui roulent les piecesde bois

fur les efchelles,brifees par tel moyen,kncent leurs pots à feu dôt vne bone

partie des affaillans furent grillez , les autres accablez des gros cailloux&
quartiers de pierre qffon leuriettoit de deffus les murailles: puis àcoups

de harquebuzes, qui pleuuoyent de tous coftez,vn autre nombre demeura

fur la place. Xerafvoyat fes foldats fi mal receus fit fonner Ja retraite,&re-

commencerk batterie plus furieufe que deuant Ôc kns intermiflion. En

apres ilfit ranger au palais vne grande machine de guerre propre à darder

ce qu'on veut d'vn lieu en autre aflèz loin, Ôc qui euft fait du mal aux aflie¬

gez, fi quelqu'vn des ennemiseuft fceu la mettre en befongne: mais leur

beftifè fut caufe qu'ils perdirent autant de temps, en s'occupant à la dreffer

pour eftre inutile puis apres.Finalemét Xerafbaftit vne muraille qu'il pre¬

tendoit leuer fî haut qu'elle commâderoit à la citadelle, Ôc de là fes archers

defeocheroy ent tant de flefehes for les Portugallois,que les murailles delà

citadelle demeureroyent vuides.Pour obuier à cek,Coutin fit iouer deux

canons qui battirét cefte muraille iufques àla percer à iour en plufieurs en¬

droits,- puis les aflîegez plantèrent es créneaux des perches de bois 5c des

morions aubout,kikns monftre de gens en fentinelle, fe prenentàdanfer

ôc faire grand bruit de ioye,afin que les ennemis eftimaflènt quelques gens

frais eftre furuenus en la citadelle. La nuiél fuiuante Manuelle vieil & &°-
dericVarelle furent enuoyez par Coutin auec quelques caques de pouldre

vers la muraille dreffee par Xerafôc batue comme nous auons dit. Ils s'en

approchent fort coyemét,mettétleurspouldres dâslesfentes ôc permis de

la muraille,puis fontv'ne trairiee de là iiifques-enk citadelle, où eftâs reti¬

rez: ilsmettétle feu enla trainee,dôt tout foudain lespouldres de la murail¬

le furet embrafees ,1e fort renuerfé ôc englouti. La flâm e gaigné le palais du

Roy,ôc pource que le vêt eftoit impétueux cefte nuiéttà, iîfut impoffible
d'eftaindrele feu,encores que chafcun s'y employaft,tellemét que le palais

Ôc vne grand' part de la ville furent réduits en cèdre par tel embrafement.
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,' C e ftratageme de Coutin mit à néant tous les deffeins de Xerafôc du Fuite du Ê&ji

Roy,qui virent la fin deleurs efforts,Ôc penkns que les aflîegez euffent re- ti0nn^
ceu quelque renfort de gens quittèrent viftement la ville,ôc s'enfuirent bie f^paTl
effroyez en vne ifle qui eft vis avis. Or de peur que le feu ne ruinait tou- cômandement

tes les maifons,les Portugallois y coururent Ôc Peftaignirent,charrierét for- de Xeraf'

ce viures ôc de Peau fpecialement en leur citadelle. Le Roy, eftant en l'ifle
de Queixume, eforiuit à Coutin qu'il fe repentoit bien fort de ce qui eftoit
auenu, imputant le tout à Xeraf, ôc prioit humblement Coutin de faire la
paix. Ce pendant arriua en Ormus Gonklue frere deCoutin enuoye auec
bonnes troupes au fecours par le Viceroy : ce qui affeura les Portugallois
Ôc les mit en plaine liberté, comme au contraire les ennemis perdirent lors
toute efperance : tellement que les Portugallois commencèrent à aller ôc

venir par la ville,kns qu'on leur fonnaft mot,non plus que fi la paix: euft e-
fté faite.Mais Xeraf,pour combler la mefure defes forfaits,ayant entendu
que le Roy negocioit fous main auec Coutin, donna charge àvn feigneur
nômé Xamire,du quel il fe feruoit cn plufieurs afaires, d'eftrangler le Roy :

ce que l'autre exécuta bié toft. Puis apres Xeraffit Roy Patxa Mahametxa
fils de Zafardim lequel regnoit lors qu'Albuquerque vint en Ormus :au
moye dequoy Xerafeut tel crédit enuers le nouueau Roy , qu'il mania Pe¬

ftat du royaume en plus grande infolence ôc tyrânie qu'il n'auoit oneques
kit auparauant.

E n cefte année Iean Coutin,gouuerneurd'Arzile en la cofte d'Afrique* Confit des
r - 11 a r r a 1 Portugalloisfortit en campagne auec deux cens cheuaux,ôc continua ia courte vers Al- ^ defMores

caffarquibir,marchant de telle forte,qu'il enuoyoit toufîours deuant quel--de Barbarie^

ques coureurs pour prendre langue . Il fo rendit en fin à deux lieues de là a^ne^^
envn village nommé Tintan,où il fiirprint les ennemis, en tua pluficurs,
emmena cinquante prifonniers auec plus de deux mille b Le gouuer¬
neur d'Alcaflàrquibir va apres auec trois ces chenaux ôc deux cens pietôs*
Coutin marchoitau pas,ôcle plus ferré qu'il eftoit poffible, fortifiant telle¬
ment la queue de fes, troupes que les ennemis ne la pouuoyent entamer*
Ayant paffé vne riuiere il s'arrefta court, prefentât le combat aux ennemis:
mais eux n'ofàns paflèr la riuiere,il fc repok,beut ôc mangea,ôc fit repaiftre
k troupe en leur préfence : cela fait il entra dedans Arzile auec tout fon
butin,au grand contentement de tous ceux delàville, dautât que lors l'Ef-
pagne ÔC la Barbarie eftoyent en extrême difette de viures. Hamet Laroz
Seigneur d'Alcaffarquibtr,ne pouuât digérer cefte brauade de Coutin,qui
venu défi loin auecvne poignée de gens auoit tué tant de Mores auprès
d'vne puiffante ville,emmené des prifonniers ôc tant de beftail, délibéra fo
Venger d'vn tel dcshonneur.Pourtant fit il vne courte vers Arzile auec qua¬

tre cens cheuaux. C'eftoit en vn iour couuert ôc pluuieux,au moyen de-
quoyles efpions ne peurent defcouurir cefte troupcPlufîeurs eftoyent for¬
tis hardiment de la ville pour aller couper du bois, ôc defcouurans Penne-
mi gaignerent la ville fur leurs montures , ôc donneret l'alarme bien chau¬
de. Quelques autres qui fe pourmenoyent dehors rentrèrent dedans bien
viftement.Coutin fit foudain fonner k trompette ôc fort aux champs auec
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fes troupes. Entre ceux qui marchoyent deuant auec Fernand Mafeare<%'

capitaine des cheuaux legers,eftoit vn ieune gentilhomme nommé Alua*

rez Nonio,fiIsdu maifire de la garderobe du Roy de Portugal,fuiui de p!UJ

fieurs mignons,pour ce qu'il eftoit libéral ôc haut en fes armes. Alors l'vn

' de ces flatteurs commencea lui dire, Or fus, monfieur, c'eft maintenant

que Dieu vous prefente le moyen de faire vn aéte mémorable : ne permet¬

tez que perfonne vous ofte l'honneur de cefte iournee.Donnez à l'ennemi

nous vous fuiurôs. Ce ieune eftourdi,enyuté d'vn tel babil courtikn,don-
ne des efperôs à fon cheual. Mafoaregne tafcha le retenir: mais Nonio efti¬

mant que ce fuft par enuie, picqua plus roidement , pour eftre le premier

aux prinfes aupeques Pennemi. Il fut foruide vingt cinq autres quia bride

abatue chargèrent fi refoluement,que les Mores furent contrains reculer:

mais eftans fbuftenus par le renfort que Hamet enuoya promptemét, No¬

nio fut enueloppé,ôc, auant qu'on y peuft venir à temps, tué auec quatre

autres,le refte mis en route par les ennemis qui leur chauffèrent les efperôs

de bien pres , ôc iufques à ce qu'ils rencontrèrent Coutin qui leur fît tour¬

ner bride plus viftement. Coutin trouua Nonio encores refpirant,lecon-
fbla du mieux qu'il pût, ôc le fit incontinentporter en la ville: mais auant

qu'y paruenir il rendit l'ame. Audemeurant,Mafoaregnefutcnuoyéauec
quarante cheuaux pour donner for la queue des ennemis : ce qu'il exécuta

renuerknt ceux qui voulurent faire tefte , Ôc print vn prifonnier duquel il
fceut que Hamet eftoit en la troupe, dont Coutin fut auerti tout à l'heure.

Telles nouuelles lui furent fort agréables: car il defiroit fort efprouuer au

côbat la valeur de Hamet, lequel eftoit fort eftiméentre les capitaines de

fon téps : com me Hamet de fa part auoit dit en maintes compagnies qu'il

defiroit fort rencontrer Coutin. Mais il changea d'auis alors,voyant Cou¬

tin fi refolu au combat, ôc reprint le chemin d'Alcafkrquibir, où Coutin

le laifla aller,à caufe que la nuict approchdit,ôc tira vers Arzile,em menant

prifonniers cinq des principaux ennemis auec le bagage ôc defpouilles de?

morts, ôc fes troupes entieres,exceptez les cinq fufmentionnez quife perdi¬

rent par leur propre tennerité. Prefques-au mefme tcmps,Héri de Menefez,

frere d'Edouard Viceroy des Indes , gentilhom me fort kuant ôc gouuer¬

neur de Tingi, ayant fait diuerfes courfes à fon auantage for les Mores, en¬

tendit par fes efpions queie gouuernctir de Tetuan deuoit amener quel¬

ques compagnies de genfd'armes au territoire de Tingi,pour y faire legaft

ôc prefènter le combat aux Portugallois. Henri alla au deuant, ôc attendit

trois iours au rendez-vous de ce gouuerneur. Au quatriefme iour il reuint

en la ville: Ôc toft après que lui ôc les fiens furent defeendus de cheual,fo

gouuerneur de Tetuan fe preféte aux portes. Lors on fonne l'alarme, Hén

de Menefez ôc fes gés rem ettét le pied à l'eftrier,fortét dehors,charger, en-

foncét,mettét en route Ôc pourfuiuent les ennemis iufques au foir,en tuenfi

grand nombre,ramenent quelques prifonniers, ôc euffent obtenu plus gra¬

de viéloire , fi la nuiél n'euft ferui de garant aux fuyards. Ceftexploitke
notable pour deux raifons: l'vne d'autant que le gouuerneur de Tetuan e*

ftoit tenu pour vn des plus vaillans de fon parti, menoit grandes forces, &
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Menefez fauoit hardiment affailli auec peu de gens: fautre, que les Mo¬
res ne pouuoyent croire que Menefez, qui prefques toute k vie n'auoit
kit qu'eftudier,fpecialemêt en droit canon,fuft fî braue en fait de guerre^

3,3. D v R AN t ces courfes, Vafque Fernand Cxfar gardoit auec petit nô- Rencontre &
bre de foldats, mais vaillamment,le deftroit de Gibraltar. Or auint queie bf*ille ensre

v r i> * 1 r ~ * le capitaine
capitaine d vne frégate i aUertit que quatre nauires Angloifes auoyét prins Cefir & wy
ynenauire de Portugal , ôc l'emmenoyent attacheeàk pouppe de leur A- 17aMa'6 A"*
miraie. Incontinent Ca?kr vogue apres,ôc les defeouurit derrière le mont £

Calpe.L'Amirale eftoit affez loin des autres,tellemét qu'il alla droit à icel-
\e,ôc cftartt près demâda à ceux de dedans,d'où ils eftoyét. Eux ne refpon-^
dirent rien, ains le menacèrent d'enfondrer fon vaiffeau s'il ne baiflbit les

voiles.Cîefar,non acouftumé d'obeiràtels commandemens, au lieu de ca¬

ler fe monftra tout preft de combatre. Alors l'artillerie commença à iouer
de part ôc d'autre : pendât quoy ceux de la nauire de Portugal liée à l'Ami¬
rale Angloifè coupent la chorde , kns que lesAnglois trop attentifs, au cô¬

bat s'en apperceuflènt.En ce conflict Cçkr perdit fept hommes,non com¬
prins plufieurs griefuemét bleffez des efekts ôc pièces de boucliers quePe*

canonAnglois brifoit.Entre les foldats de Ccekr eftoit vn Lanfquenet gros
ôc grad,bien refolu à kguerre,Ôc iableffé en quinze endroits de fon corps,
dontilauoitperdubeaucoupdekng:àcaufo dequoy Cxfar l'exhorta de
fe retirer pour faire penfer fes playes. le nebougeray d'ici ( dit-il ) que ie ne
meure ou que ie ne contraigne les ennemis de baiffer eux-mefines. Diknt
Cela il charge vn fauconneau for fon efoaulc, ôc commande à l'vn de fes

compagnons d'y mettre le feii,mirant fî a propos qu'il brik Pequippage de
l'Amirale à l'endroit où l'antenne eft attachée au maft , ôc rompit vne pie^-

ce d'icelui.Puis rechargeant iufques à la troifiefme fois,il eftôna fort la par¬
tie côtraire.Vn autre Aleman,defchargeât vne pièce de la proue contre la
pouppedes Anglois,entuaplufîeurs,ôc enfondravnc partie d'icelle poup¬
pe : tellement que les Anglois ayâs ia perdu vingt des leurs > fans les bleffez
qui s'eftoyent tirez.de la preflè , baifferent incontinent, ce que firent auflî
leurs trois autres nauires,qui ne s'eftoyent peu trouuer au combat à caufo
d'vn vent contraire.Celafait,le capitaine Cçkrentra dâs vn efquif,^vou*
lut kuoirdes Anglois pour quelle caufe ils auoyét prins la nauire des Por-
tugallois.Eux refpôdent que pour la garentir de la main des courkires Mo-
res,qui efeumoyentlamer auec quelques frégates, ils Pauoyentainfi tirée
iipres eux. Incontinent Cxfar leur donne congé, ôc eux pour fe rafraifchif
font voile au port de Cadiz. Quât à Caskr il fe retira en celuide Septe. Or
pour nettoyer le deftroit de tous ces efoumeurs de mer , le Roy arma vne
flotte fous la charge de Simon fils de Triftan de Cugne. En celle annee,k,
Barbarie fut trauaillee d'vne grade fechereffe,dont s'eafoiuitla famine qui
emporta beaucoup de gens. Vne infinie multitude de Mores,ne fâchas de-

quel cofté tourner àcaufe de la difette,enuoyerét dire au Roy qu'ils eftoyét
)refts de receuoir le Chriftianifme, ôc ferertdre efolaues des Chreftiens qui
es voudroyent inftruire en la religiomLe Roy leur accorda cefte requefte,

tât le mot de religion lui plaifoit, ôc pouuoit-on fous ce prétexte abufer ce
-Sf iiij
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Prince en maintes fortes. Car auflî c'eftoit chofe auffi clere que le iour que

ces fuppliâs eftoyent Chreftiens pourle ventre,lequel eftant répli,à la pre¬

mière occafion ils retourneroyent en telle confeience à leur Mahumetif-
me qu'ils s'en eftoyent departis.Dauantage cela fembloit dangereux de re¬

ceuoir Ôc loger au milieu de Portugal fi grand nombre d'ennemis iurez du

royaume-.ioint qu'on eftimoit qu'ils infecteroyent le pays à caufe de lape-
fte qui eftoit entre eux. Qui plus eft,tout le Portugal eftoit en difette,carla
fechereffe auoit eftranglé la plufpart des bleds, puis les pluyes continuelles
d'Auril ôcde May auoyent gafté le refte tellement que perfonne ne vou¬

loit receuoir les Mores, encores qu'ils fe rendiffent efclaues pour leur vie:

dont s'enfoiuit que plufieurs moururent pauurcment d'extrême difette &
neceflité. Au mefme temps, les ambaffadeurs de Venife arriueret auec cinq

galères au port de Lifbonné,ayans pour chefAndré de Pifè, gentilhomme
de grande autorité en cefle Republique, de laquelle il eftoit commis pour

négocier auec le Roy Emmanuel touchant les efpiceries des Indes, que

les Vénitiens demâdoyent à certain pris,auec proufit notable pourle Roy.

Il les receut magnifiquement , leur fît de grands prefens, ôc les acommoda

de tout ce qu'ils demandoyent,finon pour le regard des efpiceries, dontils

ne peurents'accorder.
Maladie, S v r la fin de cefte année mil cinq cens vingt vn , le Roy Emmanuel, 34.

mort,& en- prinCeriche,2;rand fei2:neur,renomme par toutle monde^de bonne difpo-
terrement du r . 'DO* I » rii
Roy Emma- fition,Ôc engrandc vigueur pour durer encores longuement,ce fembloit,
nuei.-auecvn deuint foudainernent malade, Ôc mourut au bout de neufiours, le treizief-

defa 'manière me du mois de Décembre. Il eftoit lors aagé de cinquante deux ans & de-

de viuredr mi,dont il auoitregné vlngtfix ans,vn mois Ôc quinze iours.Sur la fin defa

ejespaits. v -e j mon^ra fe granfe tefmoignages de k pieté.En premier lieu il donna

ordre aux afaires de ce mode par vne finguliere prudéce, fè difpok à bien

mourir,rcceuantpaifîblementlemeffagedemort:ôcrefpondoitauxgens
d'Eglife qui Penuironnoyentprians Dieu pourlui,recitantlui-mefme par

cxur plufieurs verfets des Pfeaumes. Il fut enterré au téple de Bethlehepar

lui fondé, ôc mis au tôbcau en pope royale, prefens prefques tous les Prin-

ces,feigneurs Ôc gentilshommes du royaume, qui par leurs larme? moflre-

rent combien le deces de cePrince les angoiffoit. Orfî nous confîderons

le cours defa vie,nous l'eftimerons heureux,autant qu'ily peut auoit defe-

licité es chofes humaines. Ce Prince,iffu de kng royal, auoit paffé vne par-

tic de k ieuneffe kns efperer attaindre iamais à la couronne : là deffus tous

les autres Princes,plus proches ou plus anciens pour y paruenir,moururent

par diuers accidens : tellement que ceflui-cifut Roy,ôc amplifia le domai¬

ne par des moyens merueilleux, adiouftant aux royaumes de Portugal»
des Algarves celui d'Ormus,vne portion d'Arabie,les Indes deçà & délaie

Gange,aucc autres pays à l'extrémité d'Orient: defcouurit ôc affuiettit des

regionsinconuesauparauant.Ie lliiattribuètous les exploits mentionnez

es douze-hures fus efcrits : dautant qu'il faut rapporter à la louange Sc glo1'

re d'icelui tout ce que les Portugallois executoyet par fon cômandement-

Et de fait le deuoir d'vn Roy ne fe monftre en chofe aucune fi bien qu &
grand
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grand nombre de vaillans ÔC kges lieutenans qui entreprenent Ôc acom-
pîiffent des actes notables ôcqui méritent vn los perpétuel. Carceluilàeft
vrayement Roy,ôc en porte le nom à bonnes enfeignes, qui encourage ôc

pouffe fes fuiets à l'amour de vertu,qui les contraint doucement à fe hazar¬
der aux dangers, qui propofe honneurs ôc recompenfes de trauaux à chafi
cun,afin que tous facent leur deuoir à qui mieux mieux. Tout ainfi donc
qu'il faut attribuerk proueffe des foldats à la fageffe des capitaines qui les

ontdreffez,inftruits en Part militaire,rendus volontaires ôc prompts à exé¬

cutera trefiufte raifon auflî doit on,ce mefemble,rapporter aux bos Rois,
qui parauancemensaux charges ont incité leurs fuiets à bien faire, la loua¬
ge queles kges ôc vaillans hommes méritent. Ainfî donc les Rois peuuent
s'attribuer l'honneur appartenant à leurs fuiets, pour deux raifons: l'vne
pource qu'ils pouffent les hommes de grand efprit à entreprinfes hautes ôc

difficiles: l'autre, qu'ils fekuent aider de ceux qu'ils conoiffent propres à

fexecution de telles entreprifes. Et comme là faineantife ôc vanité d'vne
nobleffe efféminée deshonnore grandement vn Roy :au conttaire les

gentilshommes vaillans ôc kges donnent vn trefbeau luftre à la maiefté
deleur Prince: car c'eft des Rois , comme d'vne fource viue, que décou¬
lent for tout vn public les vertus ôc les vices auflî. Pour reuenir à Em¬
manuel, fi Vafque de Gama, d'vne tant admirable adreffe Ôc grandeur
de courage, a ouuert le chemin en Orient : fi Edouard Pacheco araba-
tu.l'audace ôc la fureur du Roy de Calecut, trefpuiffant en ce temps là : fî
François Almeide à gaigné tant de belles victoires : fî Alfonfe Albu¬
querque peut étire comparé, par fes valeureux exploits, auec les plus
grands capitaines dont la memoireefl célébrée par les hiftoriens : tout ce¬

la fe doit rapporter ôc attribuer principalement aux vertus des Rois Iean fe¬

cond ôc Emmanuel premier, de Pefeole defquels font fortis tant de braues
hommes.Il en faut dire autant de Iean de Menefez.deNonio FernâdAtai-
de,deMafcaregne,de Coutin,ôc d'autres capitaines de.marque:akuoir que
par la vertu de leur Roy ils ont fait ce que nous auons deferit ci deuât» Par¬

quoy ietié pour certain que fi Emmanuel fuft paffé lui mefmes en Afrique,
toute la Barbarie fè fuft aifement rangeeàfon obeiflànce: maisletemps ôc

le confeil de gens de petit cceur le deftournerent de ce voyage. Au refte,les
villes prinfes par fon auis ôc commandement, les citadelles baflies ôc forti¬
fiées à fon aueu, monftrent quel defir il auoit d'abolir la mémoire du faux
Prophète Mahumet.Et par ainfî k félicité incroyable ne doit eftre rappor¬
tée au cours de fortune , com me l'eftime le vulgaire ignorant, ains à k fa¬

ueur de Dieu qui beniffoit la pieté ôc iuftice de ce Prince. Car il eftoit d'vn
naturel honnefte,benin,religieux,debonnaire,humain,d'vne grauité plai-
knte ôcioyeufe,de facile acces,diligët à adminiftrer iuftice,ôc à defpefohér
afaires. H fe leuôit fort marin, ôc fouuentesfois deuant iour,vaquant auant
toutes chofes au feruicediuin , puis employoit le refte du temps a receuoir
ôc appointer requeftes,ôc donner ordre aux afaires d'eftat.C'eftokvn Prin-
cç facétieux, quiauoitle mot à commandement, fort liberaI,pouruoyant
engrande dbuceur aux neceffitez de fes domeftiqués,payantbieii les .gens
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ueur de Dieu qui beniffoit la pieté ôc iuftice de ce Prince. Car il eftoit d'vn
naturel honnefte,benin,religieux,debonnaire,humain,d'vne grauité plai-
knte ôcioyeufe,de facile acces,diligët à adminiftrer iuftice,ôc à defpefohér
afaires. H fe leuôit fort marin, ôc fouuentesfois deuant iour,vaquant auant
toutes chofes au feruicediuin , puis employoit le refte du temps a receuoir
ôc appointer requeftes,ôc donner ordre aux afaires d'eftat.C'eftokvn Prin-
cç facétieux, quiauoitle mot à commandement, fort liberaI,pouruoyant
engrande dbuceur aux neceffitez de fes domeftiqués,payantbieii les .gens



A90 LEDOVZIESME
de guerre,louant Ôc recôpenknt par prefens Ôc biensfaits ceux qui faifoy^
quelque aélenotable.Les pauures eftoyent foulagez grandement defos ri¬

cheffes, femblablement les conuents de moines ôc nonnains, aufquels il

fourniffoit largement ôc magnifiquement non feulement ce qui eftoitre-

quis pour leurs téples , mais auflî pour leur vie ôc vkge particulier. Aure-

fte il eftoit grâd iufticier,ôc feuere aux criminels,encor'que dénature il en-

clinaft plus à douceur qu'à rigueur. U prenoit grâd plaifir à k muficque,fas

que cela le deftournaft du maniement des afaires : car en fon palais, tandis

que les chantres ôc ioueurs d'inftrumens lui donnoyent du pkifir,il dônoit

audiance aux threforiers , maiftres des requeftes ôc autres officiers qui lui

communiquoyent plufieurs chofes d'eftat , tellement qu'en pafïànt le téps

il expedioit le principal. Quant à k manière de viure il y efloit exquis,& fà

table couuerte de Viandes trefdelicates : maisilviuoit fort fobrement, ia¬

mais ne beut vin,ôc s'abftenoit precifèment de manger es iours de iufne fo-

lennel.il aimoit les bonnes lettres,s'enqueroit par le menu des faços défai¬

re des nations eftranges , oyoit volontiers lire les hiftoires, ôc quand il pre¬

noit fon repas en veuë de plufieurs perfonnes,les mets fe trouuoyet mieux

aflàifonnez par difoours ioyeux ôc proufi tab les quepar l'artifice des cuifi-

niers:carildeuifoitfort priuémentôc de grande affection auecçensdo-

éles,ôc auec ceux qui auoyent voyagé en diuers pays. S'il s'efbatoità quel¬

ques ieux, c'eftoit en toute honnefteté :s'exerçant au ieu de la paume, à la

chaffe , à courir la bague, ôc à ioufter en tournoy,felon qu'il auoit le loifîr.

Mais il y auoit cela d'admirable en lui qu'à peine fe donna il iamais Iicéce

de iouer ou paffer le temps fi auant,qu'en mefine iour il ne traitait de quel¬

que afaire publique auec fes confeillers : car s'il eftoit à la chaffe dans la fo-

reft, toufiours quelqu'vn le fîiiuoit pour lui prefènter requefte,ou kire au¬

tre chofe concernant le bien du public : ôc s'il s'efbatoit en vn efquiffur la

meffes principaux oflîcierslui tenoyent compagnie pour conférer enfem¬

ble des afaires du royaume. De fon temps il fembloit que la pauuretéfiift

bânie de Portugal,que la trifteffe n'y peuft trouuer logis, les lamentations

s'y taifoyent,pour faire place aux danfes ôc clianfons, à quoy toute la cour

paffoit letemps bien fouucnt.Les ieunes gentilshommes s'efbatoyent ainfi

auec les damoifélles, kns vilenie nikles propos : ôc encores qu'ils fiffent

l'amour d'vne façon pudique, ôc du tout contraire à celle du temps d'au-

iourd'hui,les damoifélles auoyent cefte couftume de ne monftrer faueur à

aucun, que premièrement il n'euft fait quelque acte de proueffe en guerre.

Et n'eftoit loifîble aux pages du Roy Ôc des Princes de s'emâciper, qu'après

auoir fait vn voyage en Barbarie ôc efté à la guerre auec quelque honneur

au retour de là. Alors auflî la nobleffe eftoit fi bien dreffee,quedelacour
de ce Roy fortirent des perfonnages auflî excellens qu'il eft poffible de pc-

fer.il obeiffoitalaigrement aux cômandemens de l'Eglife Rômaine,main-

tenoit auec grande deuotion les cérémonies eftablies par icelle ,& au téps

qu'on y fait mémoire de la paffion de Iefus Chrift il ne bouçeoit du tem-

pie : comme auflî durant les trois iours que l'hoftie de la meffe demeuroit
cachée Ôccommeenfeuelie,pour fouuenance dek fepulture de noflreSei-

netir
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gneur, iî ne fe defpouilloit point , ôc ne partoit de là que pour bien peu de
temps,ôc fi le fbmmeille prenoit ilrepoibit ert k pkce,kns licl ni parcmét
royal. Il remit fus diuerfes religiôsde moines,reforma les muurs diffolu es,

battit plufieurs temples tout à neuf, en refit qui eftoyent prefques ruinez,
eflant fi afpre ennemi de la fuperftition Mahumetique, que pour la ruiner
ils'appreftoità faire la guerre en Afie ôc en Afrique,afin de ruiner entant
qu'en lui feroit la mémoire de ceft erreur peftilent. Ses heures de deuotion
ne le deftournoyent point du maniement des afaires publiques, où il auoit
Pdil en telle forte,que ce qui concernoit la guerre eftoit le principal point
defes penfees: ôc paffant fes ennuis à la mufîque ou àla chaflè,au milieu de
tels plaifirs il fefouuenoit de fès foiets. Pourtant en mefine temps il fiai foit
armer des vaiffeaux pour aller en Barbarie , Ethiopie ôc Orient, enuoyoit
garnifons en diuers lieux,prefidoit en fon confeil,donnant audiâce à chaf-
cun,ôc puniffant les crimes : de fi doux efprit au demeurant, qu'il fc laiffoit
mener par les confeils de gens nez pourleurproufit,ôcqui craignoyent
tous dangers pour petis qu'ils fuffent : ce qui rut caufe que plufieurs iette¬
rent les griffes trop auant es deniers procédas des reuenus Ecclefiaftiques,

ôc qu'il différa tant de fois fon voyage en Afrique, où il auoit fi grâd
defir d'aller.Mais la mort,non attédue fi toft,enfeuelit ce Prin¬

ce auec toutes fes délibérations. Toutesfois,côbien que
felô le cours des afaires de ce mode il ait fait chofe

qui femble mériter quelque reprehenfion : fî
peut-on dire que c'a efté vn Prince orné

de plufieurs vertus royales, ôc

digne de mémoire im¬
mortelle.

*

Fin dv dovzissmï livre,.
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Y A n s entendu par le difoours des liures prece¬

dens les chofes plus mémorables faites par les ca¬

pitaines Portugallois fbusle règne d'Emmanuel,fe
lon que Ierofme Oforius les a kgement deforites:

I pour continuer quelque peu plus auant,ôc conten¬
ter le defir des lecteurs , i'ay recueilli çà ôc la vne
fuite des exploits de k nation Portugalloife, fous
vne partie du règne de Iean troifiefrne , fils ôc fuc¬
ceffeur d'Emmanuel, me contentant de toucher

les chofes principales : auec efperance toutesfois,fi le temps le permet , de
prefenterqiielqueiourPhiftoire touteentiere. Carpour leprefentie me
fuis arrefté à ce qui s'eft paffé es Indes depuis la mort d'Emmanuel , n'ayant
voulu toucher aux guerres d'Afrique, pource que les mémoires que nous

Eftat des afii
res de Portu¬
gal, dAfri¬
que, d'Ethio*
pie,dr des In¬
des,amour du
trefpas dEm¬
manuel.

en auons font défectueux ôc peu certains: tellement que i'ay mieux aimé
, que p:laiffer cela en fufpens , que paiftre les gens de menfonges ou comptes mal-
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; affeurez.Ce nonobftant ie trouflèray maintenant en peu de mots l'eftat des

afaires de Portugal , d'Afrique ôc d'Ethiopie,au iour du trefpas d'Emma-

niiehy adiouftant auflî celui des Indes, pour faire mieux entendre ce qu'O¬

forius à déduit en fes douze liures, Ôc ce qui fera difcouru ci apres.Il femble

que les royaumes ôc principautez du monde ayent leurs aages ,naiffances

auancemens,acrOiflèmensôc declinaifons,comme les Princes Ôc fuiets qui
y viuent pour vn temps. Quant à celui de Portugal,on peut dire que,fous

Emmanueljil a efté comme feroit vn homme en la fleur ôc vigueur de fen

aage : car encores que depuis il fe foit entretenu en quelque virilité durant

le règne de Ieâ troifiefme, ce n'a pas efté toutesfois auec tel fucces aux afai¬

res qu'auparauât, ôc ce qui eft auenu fous le règne de Sebaftian petit fils &

fucceffeur de Iean troifiefme,n'agueres tué en Barbarie,môftre la déclinai-

fbn de ceft eftat.Neanttnoins comme Dieu fcait,quand il lui plait,kire re¬

verdir les perfonnes en leur vieilleffe,il peut nô feulemét redrefferreitat de

Portugal, mais auflî celui de plufieurs autres royaumes,iadis tresfloriffans,

ôc maintenant afoiblis ôc prochains de leur ruine. Mais laiffons cela entés

mains , ôc defirons ce pendant que les grands ôc les petis ne fentet fes iuge-

mens,ains par iuftice ôc pieté attirent kfaueur,afin de fubfifter paifiblemét

en la focieté hu maine , attendans d'eftre recueillis au vray royaume. Les

guerres d'Emmanuel en Barbari eôc es Indes tenoyent Portugal en paix:

ôclescommoditezde ces nouuelles conqueftes ôc peuplades en Orient

encourageoyent les Portugallois à fe façonner ôc acouflumer aux armes

ôc à la nauigation : tellement que leur pays, quoy que de petite eften¬

duë, ôc leur nation qui ne faifoit qu'vne poignée de peuple , à compa¬

raifon d'autres royau mes, eftoyent admirez, redoutez ôc bien voulus en

maints endroits de l'Europe.Seulement les Efpagnols commençoyentàles
regarder de trauers, à caufe de la defcouuerte des Moîucques, dont nous

parlerons amplement au feptiefme chapitre : mais l'alliance d'Emmanuel

auec Charles cinquiefme retenoit les c en contre poids. Ainfi donc le

royaume de Portugal eftoit lors en grande paix, redouté de fes ennemis,

plain de grandes richeffes,de gens de guerre ôc fidèles à leur Prince,briera-
commodé Ôc renommé au poflîble.Quant aux afaires de Barbarie,lesMo-

res auoyent en tefte les gouuerneurs de Safin , d'Arzile,ôc des autres villes

occupées par les Portugallois, tellement qu'Emmanuel y eftoit merueil¬

leufement craint ôc bien obéi, ayant force vaffaux Ôc tributaires :& fes en¬

nemis principaux en ces pays là fe fuflènt laflèz de k guerte, fi ce ^ma
euft vefeu plus long temps : mais k mort les encouragea tellemét que i°l,s

le règne de Ieâ troifiefme ôc de Sebaftian, ils ont recouuré plufieurs places,

fait mourir grand nombre de Portugallois en diuerfes rencontres, la p'u '
part des tributaires fe font reuolt.cz , ôc finalement Sebaftian mefmesy ae¬

fté tué en bataille, au mois d'Aouft de l'an mil cinq cens feptante huit. Le

royaume de Congo en Ethiopie eftoit lors auflî comme en la puiua°ce

des Portugallois, par le moyen delà religion Romaine qu'ils y auoyent

plantée , ôc Pambaffadeur de Portugal eftoit en chemin pour aller vers e

grand Negus ôcy négocier comme il fit depuis, Ôc rapporta lettres auM
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Iean troifiefme,contenans offres d'amitié Ôc d'alliance, felon qùele tout à

efté amplement deferit en vn liure particulièrement par Francifque Alua-
rez,dont fera parlé au dixfeptiefme liure. Pour le regard des Indes deçà ÔC

delà le Gange, Ôc de l'eftat de l'Oriét,encores qu'en quelques lieux les Por¬
tugallois euffent beaucoup d'afaires,toutesfois ils fe maintenoyétôc auan-
çoyent,comme il appert par le liure précèdent. Briefon peut dire qu'Env
manuel a efté vn des plus heureux Princes du monde pour le regard de la
profperité temporelle : ôc que les pertes qu'il a faites ça ou là quelquesfois
ne font rien au pris des belles conqueftes ôc viéloires obtenues par fès lieu¬
tenans.

z. Maintenant il faut parler de Ieâ troifîefme,fbn fils ôc fucceffeur, iean troiftef-

lequelfut proclamé Roy au temple de kinél Dominique à Lifbonne le ^f^mma-
dimanche vingtiefme iour de Décembre mil cinq ces vingt vn,en prefen- nuel.ficcede

ce d'aucuns de fes freres,du Duc de Bregcnts, du grand Commandeur,des affm £"V~
Contes de Tentugal, de Tarauce ôc d'autres grâds feigneurs du royaume : ziefme Roy

apres auoir prefté le ferment requis en tel cas entre les mains de fon frere le ^ Pertttéal-

Cardinal Alfonfejlors fort ieune,akuoir de l'aage de douze arts ou enuirô.
Iean eftoit lors aagé de dixneufans cinq mois ôc feize iours, "prince d'affez
belle ftature,non gueres grand , Ôc qui auec le temps deuint fort replet : au
refte de bon ôc paifible naturel,deuotieux en k religion,charitable enuers
les pauures,grand ami des gens doctes en toutes fortes defeiéces: comme
de fait,pour l'embeliflèmét de fon royaume il fit dreffer l'académie ôc no¬
ble vniuerfité de Conimbrice , ôc fonda le collège royal de kinél Paul,a-
uec penfions honnorabîes pour les profeffeurs ôc regés, qu'il attirait de di¬
uers pays : enquoy il fut fiiiui depuis par fon frere le Cardinal, lequel baftit
en la ville d'Eu ora le collège des Iefuites,ôc vne vniuerfité fi acomplie que
en l'an mil cinq cens foixante deux s'y trouuerent pres de douze ces efoho-
liers. Pour reuenir à Iean troifiefme, le royaume auoit recouuré en lui fbn
feu pere,ce fembloit: mais depuis lon conut que le fils n'auoit pas tât de vi-
uacité que le pere,ains fè contenta de garder ce qui eftoit conquis, ou fî fes

lieutenans s'auâcerent,ce ne fut pas de telle adreffe ôc félicité que fous Em¬
manuel. Auflî mania-il fes afaires par autres armes que n'auoit kit fon pe¬

re : car au lieu qu'Emmanuel s'eftoit fait voye en Orient à la pointe de fef
pee,Iean s'aida des courfes ôc voyages des Iefoites, comme nous le verrons
en fbn lieu,kns qu'il foit befoin s'y arrefter,attendu que nous voulôs fuiure
l'ordre des annees,côme es liures précédés, autant qu'il fora poffible. Mais
aurefte,Ieâ troifiefme fut quinziefme Roy de Portugal, dequoy il faut di-
reici quelque chofe pour plus grande intelligence de cefte hiftoire.

3 . La maifon d'Aragon eft iffue d'vn feigneur Goth nommé Ennic, le- Briefdifiours

quel enuiron Pan neufcens douze desfiten diuerfes batailles ôc chaflà les jeo^wjw
- Gots defeendus des monts Pyrénées en Aragon ôc es pays voifins.Or le pe- mede Pmu-

tit fils de ceft Ennic nommé Sance l'aifhéauec fon fils Fernand conquit les J^Jw/V
royaumes de Léon ôc de Caftille,en chaflà les Mores,puis ayant fait parta- Us enfans de

ge à fes fils Ôc neueuxjdonna les royaumes de Léon ôc de Caftille à Fernâd, le troifte&

celui de Nauarre à fon fils puifné nommé Garfie, celui d'Aragon à Sance le
Tt ij
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ieunefon neueu ou petitfils.De ces trois fortirent trois familles diftinftes
akuoir celle de Caftille,d'Aragon,ôc deNauarrc.Lamaifon de Caftille dé

cefte lignée print fin en Alfonfe fixiefme qui mourut kns hoirs mafles,&

maria k fille aifnee nmôeeVraque àRaimôdBeranger Côte de Thoulou¬
fe : la fecôde nômee Tirefie à Hëri Côte de Lorraine, petit fils de Guillau¬

me frere de Godefroy deBouillô Roy de Ieruklé,lui dônât pour douaire

vne partie de Gallice,qui eft auiourd'hui le royaume de Portugal.Du ma¬

riage de Henri ôc de Tirefie fortit Alfonfe premier, Roy de Portugal , qUj

print Lifbonne fur les Mores,ôc pour auoir desfait cinq de leurs Rois en v-

ne bataillcjaiflà vn efcuffon à fes fucceflèurs,dedans lequel y en a cinq pe¬

tis,ôc les cinq ronds inferez en chafcun d'iceux reprefentent (ce difent quel¬

ques vns ) cinq playes mortelles qu'il receut en cefte bataille, dont toutef-

fois il fut gueri.Ceft Alfpnfè fils de Henri eut vn fils nommé Sance,ôc fur-

nommé le peupleur,à caufè de diuers lieux de ce royaume peuplez par lui.

Apres Sance régna Alfonfe fécond, furnommé le gras, puis Sance fecond:

cn apres Alfonfe troifiefme,Denis premier furnommé le baftiffeur,Alfon-
fe quatriefîiie, furnôméle hardi, Pierre premier du nom,furnommé le iu¬

fticier, Fernand premier, Iean premier furnommé dc bonne mémoire,

Edouard premier,Alfonfe cinquiefme,puis Iean fecond, furnôméle grâd,

lequel fîicceda à fon pere Alfonfe for la fin de l'an mil quatre cens huitante

Ôc vn,auqueî,decedé fans hoirs mafles legitimes,fticcedafon coufin ger¬

main Emmanueljfils de Fernand frere d'Alfonfe cinquiefme,l'an mil qua¬

tre cens nonantecinq,ôc régna vingt fix ans, durant lefquels ont efléexe-

cutees les chofes mémorables contenues es douze liures précèdes. La pre¬

mière femme d'Emmanuel fut Ikbelle fille de Fernand ôc d'Ikbelle Roy

ôc Roine de Caftille , veufue d'Alfonfe fils du feu Roy îean fécond, delà-

quelle il eut vn fils nommé Michel , qui mourut ieune Sc deux ans apres fi
mere.Enfècôdes nopees Emmanuel cfpouk Marie fille de Fernand & Ifa-

belle,f‰ur propre de kdefunéle Ikbelle. La difpenfé du Pape (lequel on

eftimoit en ce temps là auoir l'autorité de difpenfer des loixdinines) pour¬

ueut à cefte affinité. De Marie nafquit au mois de Iuin,mil cinq cens deu?,

Iean depuis Roy,ôc au mois d'Oélobre de l'an fuiuant Ikbelle,mariee de¬

puis a fon coufin germain Charles cinquiefme petit fils de Fernand : & ae

ce mariage eft iffu Philippe à prefentRoyd'Efpagne.Puis apres Marieacou-

chal'an mil cinq cens ôc cinq d'vne fille nommée Beatrix, depuis mariée a

Charles Duc de.Sauoye,ôc dôt eft procédé Philebert Emmanuel viuat en¬

cores pour le iourd'hui. Depuis iufques à l'a mil cinq ces dixfept elleacou-

cha de fix enfans mafles à fix fois: dont les nôsfurent Louys,Fernad,Alton-

fe,Heiiri, Edouard ôc Antoine, qui moururent prefques tous auât leurpe-
re. Henri à fiiruefou tous fes freres ôcfdurs,voire fon petit neueu le Roy Se-

baflian,mort en bataille comme dit a efté ci deffus.Incontinent après que

Marie fe fut deliuree defon dernier fils nommé Antoine,eîle deceda. Lan

fuiuant, Emmanuel print pour troifiefme femme Eleonor fille de Philip¬

pe d'Auftriche ôcde Ieanne fille de Fernâd Roy de Caflille.Par ainfi Eleo¬

nor eftoit niepee des deux femmes defunctes d'Emmanuel. Il eut de cefte
troi-
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troifiefme vne fille nommée Marie, l'an mil cinq cens vingt ôc vn. Quant *

au Roy Iean, duquel nous defèriuôs Phiftoire,l'an mil cinq cens vingt cinq
il efpouk Catherine fiur de l'Empereur Charles cinquiefme , de laquelle
font iflus plufieurs enfàns,ak.uoir Alfbnfe,Marie, Catherine, Beatrix, Ma- ,

nuel,Philippe,Iean ôc Antoine. Deux des filles moururét en bas aage.Ma-
riefut mariée à fon coufin germain Philippe d'Auftriche Roy d'Efpagne,
Ôc eut vn fils nommé Charles,mort en prifon où il eftoitreferré parle com¬
mandement de fon pere. Manuel, Philippe ôc Antoine décédèrent ieunes.
Refte Iean,qui en l'aage defeize ans fut marié auec Ieanne fille de l'Empe¬
reur Charles, aufli fà coufine germaine, ôc ce l'an mil cinq cens cinquante

' trois. Mais il mourut toft a près, laiflàntk femme enceinte d'vn fils qui fut
nommé Sebaftian, fucceffeur de fon ayeuljean troifiefme, ôc feiziefme
Roy, né l'an mil cinq cens cinquante trois. Voila fommairement quant
aux Rois de Portugal.Adiouftons quelque chofo de ce royaume. Il efl di¬
uifé en trois parties principales, l'vne deçà l'autre delà le Tayo, appelle Ta-
gusparlesan'ciensjôclatierceau milieu entre deux riuieres,l'vne nommée
Duero,l'autreMinio. Cc pays a douze heués de longueur ôc autant de lar¬
ge,contenant en ce petit efpace,outre le&Euefohez notables,plus de cent
trente monafteres, enuiron quatorze cens paroiffes, ôc la campagne arrou-
fee ôc fertile à merueilles. Les autres deux parties font de grande eftenduë,
comme les chartes en font foy, ôc ont le royau me d'Algarveadiointjqui
eft aflèz ample,mais montueux. Quant aux villes ôc gouuernement du
royaume,dautant qu'il y a rapport d'icelles ôc de tout l'eftat public à la fa¬

çon d'vne grand' part du refte de l'Europe,il n'eft befoin d'en parler dauan¬
tage : ce royaume eftant çlps de la mer à l'Occident ôc au Midi, du royau¬
me de Caftille ôc de Léon à l'Orient ôc au Septentrion.

4- Il a efté parlé au liure précèdent des machinations de Raix Xeraf cn Ordre^ donné

Ormus contre les PortLigallois,îefqueIs il tafcha d'exécuter comme appert ^T j^fiz
par le vingthuitiefine chapitre: a l'occafion dequoy Coutin gouuerneur Viceroy aux

de la citadelle euuoya meffagers expres.en Inde auertir Edouard de Mené- ^^J^
féz,Iors Viceroy, de ce foufleuement des Ormufiens, ôc du danger auquel des.

la citadelle ôc les Portugallois eftoyent. Le Viceroy confiderant de quelle
confequence efloit Geftafaire,fe retire incontinent en Goa,ôc defpefohe vn i 5 2. 2..

gallion auec lettres à fbn frere Louys de Menefez qui baftiffoit vne cita¬
delle pres de Chaul , pour aller promptement en Ormus : ôc pour recom- .

penfer Francifque de Soufe qui commandoit en ce gallion, iî lui donna la
capitainerie d'vne gallere royale, ôc commiflion d'aller en Dabul poure-
ftre gênerai de douze fuftes ôc y faire la guerre aux vaiffeaux ennemis.Sou¬
fe s'eftant rendu au port de Chaul, Menefez s'embarqua pour tirer en Or¬
mus , menant quant ôc foy Roderic Pereire, Manuel de Macede, Henri de
Macedç,Edouard Ataide,Lopez d'Azeuede,ôc Pierre Vafque'de Trauaze,
capitaines de gallions ôc nauires. Apres leur depart,Martin Alfonfo Melio,
qui feiournoit auffi en Chaul pour aider à baftirk citadelle , print la route
de Goa, d'où il fut enuoye par le Viceroy au royaume de la China: telle¬
ment qu'il fe mit incontinent à la voile,ayant pour capitaines fous foy Vak
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que Fernand Coutin ôc lacques Melio fes freres, auec Pierre L'hommc,&
Ambroife Dorego qui les attendoit en Cochim , d'où ils partirent , tirans

vers Malaca, au mois d'Auril de l'an mil cinq cens vingtdeux. Simon An¬

drade eftoit de retour de la China, ôc auoit fiancé la baftarde du Viceroy,
lequel pour dote de mariage donna à Simonia capitainerie de Chaul: ce

que toutesfois il ne pouuoit faire,à caufe que Henri de Menefez braue ge-

tilhomme en auoit eu k charge du Viceroy Siqueire, ôc ne pouuoit onfen

v dcietter fî toft, finon qu'il fuft conuaincu de quelque finiftre deportemer.
Mais la faueur Ôck force dominèrent pour cefte fois : tellemét qu'Andra-
de monta fur mer, emmenant douze fuftes,auec charge de garder la cofte

contre les vaiffeaux de Diu , ôc commander comme Amiral aux trois au¬

tres généraux, akuoirFrancifque de Soufe, Vafque Leme ôc Martin Cor¬

rea. Andrade menoit lors deux cens foldats,ôc en k route il fut furie point

de donner bataille pres de Dabul à fept mille hommes feiournans à l'an-'

chre, pource que le gouuerneur refufoit lui deliurer deux galères faites par

lesTurcs. Mais eftant ia defoendu es efquifs pour prendre terre,ce gouuer¬

neur fut tellement eftonné qu'il lui fit deliurer les deux galeres,ôc ainfi An¬

drade reprint k route vers Cnaul, emmenant ces deux galères de renfort.

Eftant arriué, Henri de Menefez lui quitta le gouuernement de lacitadel-

le,voyant les lettres du Viceroy,ôc qu'il ne pouuoit refifter, ioint qu'il s'e¬

ftoit fort endebté pour nourrir fes foldats ôc faire autres chofes pourle fer¬

uice du Roy. Incôtinent apres Andrade eftablit des capitaines es fuftes,ôc

enuoya les généraux au long des coftes,où'ils firent de grands maux. Mar¬

tin Correa eftant entré dans vn fleuue d'eau douce nommé Bettele,defcé-

dit en terre auec vingteinq foldats , ôc fè rendit pres d'vne grande maifon

enuironneede iardins Ôc vergers, pres de laquelle eftoyent force Mores,

hommes ôc femmes , qui le kluerent, ôc dirent qu'en ce lieu habitoit vn

grand Seigneur More, lequel defpendoit fbn bien à l'entretenementdes

pauures,leurfourniffantdubled,du ris ôc dePargent. Sur ces entrefaites ce

Seigneur fortit ôc monftra fort bonyikgc aux Portugallois,aufqueIs il dô¬

na deux vaches, des poules ôc fruits en abondance. Enquis pourquoy il e-

ftoitfi grand aumofiiier Ôc quelle recompenfe il en attendoit, fit refponfe

que fon naturel enclïnoit à cela, ôc que le plaifir qu'il prenoit à fbulagerles

pauures lui faifoit ainfi employer fes moyens.Quelque temps apres en vne

.autre courfe les foldats de Correa prindrent vn vieil Bramine , lequel pria

Correa qu'on le kiffaft aller iufques en certain lieu,promettant d'apporter

rançon de dix ducats pour lerachept de k liberté, ôc iurant par certaines

reliques pendues àfon col qu'il retournerait. Correa fe fouciant auffi peu

de perdre que de gaigner telle prinfe, le kiffe aller , penfant que ce Brami¬

ne euft inuenté cefte rufe pour efchapper : mais Pautre faiknt cas de foniu-
rement retourna bien toft auec huit poules, demandant pardon âe.ce quil
auoit feiourné peut eftre plus que de raifon,ôc de ce qu'il ne pouuoit four¬

nir que la moitié de l'argent qu'il auoit promis , à caufè de k pauureté, &
que les poules fourniroyent pour le refte. Lors Correa eftonne de la fidéli¬

té dc ce pauure Barbare qui auoit fi eftroittement gardé k promeffe, lu*
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laiffa Pargent,Ôc pour recompenfe des poules lui donna du drap pout faire
vn veftement,auec kufconduit,à ce qu'il peuft fe retirer en feureté. Depuis
lesPortugallois,voulâs emmener ôc tuer quelque troupeau de vaches pour
auictuailler leurs vaiffeaux furent affailiis par huit cens Mores, lefquels ils
desfirent,puis fè retirerét en Chaul, où les autres capitaines fe rendirét aufli
pour pafferPhiuer.

Q_v a n t à Louys de Menefez,il arriua près d'Ormus au commence- Ce que fit
met de May :Ôc pource que le temps du gouuernement deGarfieCou- Lo«ysdeMê

tin efloit expiré,Menefez eftablit capitaine en la citadelle vn gétilhomme """

nommé Iean Roderic Norogne à quile Roy de Portugal en auoit donné
charge.il fut puis apres queftion de repeupler Ormus,pource que kns cela
lon ne pouuoit fubfifter en la citadelle qui auoit faute de viures, ôc'perfon-
ne.n'en apportait à caufe que les habitans delà ville s'eftoyent retirez ail¬
leurs. Or Menefez kchant qu'il ne pourroit rien faire fi Raix Xerafne lui
tenoit la main,tafchade le gaigner, promettant lui pardôner tout le pat
fé,ôc kmort du feu Roy, pourueu qu'il donnaft ordre de faire repeupler
Ormus.Mais dautant que Xerafeftoit refolu de ne s'affuiettir aucunement
aux Portugallois,encores que cefuftàfon grand dekuantage,pour la per¬
te des péages ôc tributs, il ne voulut refpondre franchement, ains Pentre-
tenoitde promeffes couuertes, prefiimant que les Portugallois eftoyent
trop peu de genspour s'enhardir de l'aller combatre en terre ferme.Les ca¬

pitaines ôcgétilsnômes Portugallois,kchans bien que Xerafne cerchoir
quede faire couler le temps, côfeillerent Menefez de ne différer pas dauâ-
tage,ains attacher Xeraf,lequel ayantle Roy ôc le royaume d'Ormus en k
puiffance,ne retournerait qu'à toute force fous le Ioug de ceux qui Pauoy¬
ent fi rudement manié auparauant. Menefez nc voulut foiurc ceft auis, ni
mettre Pafaire en deIiberation,ains fuiuit yn autre chemin. Voyât dôc que
c'eftoyent pas perdus de negotier dauâtage auec Xeraf, délibéra dele fai¬
re tuer: parce qu'icelui mort le Roy d'Ormus né demanderoit pas mieux
que de repeupler kville.Pour cefte exécution il appelle en fecret Xamire
qui auoit eftranglé le feu Roy,le perfuade de defpefcher Xeraf, promettât
le faire capitaine d'Ormus : car il kuoit que nonobftant le parentage ôc k
familiarité qui eftoit entre Xerafôc Xamire,ce tueur feroit vn mefehant
coup,pourrecompéfe plus petite kns çôparaifon que la capitainerie d'Or-
mus.Il en auint auflîjc'eft que Xamire accepta volôtiers cefte commiffiô,
s'excuknt toutesfois de ne pouuoir fi toft couper la gorge à Xeraf, quie-
floit toufiours bien acôpagné ôc fè doutait des Portugallois, notâment de
Menefez. Neantmoins pour affeurance defa promeffe il s'en obligea par
lettres, tellement que Menefez,comme affeuré de Pau enir, enuoya dire à
Xeraf, puis qu'il vouloit changer Ormus à l'ifle de Queixume, lui ncs'en
foucioit point : dautant qu'outre cek Je Roy d'Ormus eftoit tenu de payer
la penfion qu'il deuoit à celui de Portugal,autât que s'il feiournoit en l'ifle
d'Ormus.Pourtâtlefommoit-il de payer, enfemble la valeur des meubles
Ôc marchâdifes prinfes fur les Portugallois. Xerafs'y accorda,Ôc acôplit ce
que Menefez requeroit : ôc combien qu'il ne retournait en Ormus, neant-
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moins lapaix demeura entre les Mores Ôc Portugallois qui redrcflèrent

leur trafic enfemble.
NauigauUe D' v n e autre part,George Albuquerque gouuerneur de Malaca voyât c.

GarfieHenri- queie Roy de Bintam auoit poféles armes, ôc fembloit fe repentir d'auoir
ffsandlZ £ùt partie contre les Portugallois , refolut ( attendu qu'il auoit gens de re- ,

defcription kis ) d'enuoyer es ifles de Bandan vn fien coufin nommé Garfie Hériquez,
dr Usfingula- & |ui (jonna quelqUes foldats qui eftoyent lors comme inutiles. Garfie

s'embarque furie commencement de Ianuier cn lan mil cinq cens vin^t
deux,ôc en paffant, mouilla l'anchre au port d'Agacime en la grande Iaue,

où il trouua encores Antoine Brittio,lequel le fuiuit toft apres. Ces ifles au

nombre de trois,akuoir Bandan, Mire ôc Gunuape, dôt Bandan efl la plus

grande,font à quatre degrez ôc demi ou enuiron de l'Equateur, Ôcparcô-

foquent affez proches des Moîucques. Gunuape fignifie au lâgage du pays

montagne de feu, comme à la vérité il y a vne montagne qui ard cotinuel-
lement,à l'occafion dequoy cefte ifle eft deshabitee. Auant que les Portu¬

gallois euffent nauigé li auant, les habitans de ces ifles viuoyent befliale-

mentjleurs maifons eftans baffes, de bois,mal faites ôc pirementacommo-
dees . Pour tous habillemens ils auoyent quelques chemifes, que les mar¬

chas de Cabaje y portoyent pour efohanger à des mufcades.Ilsmàrchoyét
au refte pieds nuds,k tefte defoouuerte,les cheueux longs, la face ronde &
de couleur oliuaflre,de petite ftature,idolatres,ôç fi lourdsqu'ils n'auoyent

adreffe à chofe quelconque. Les plus grandes fingularitez deBandanfont
trois fortes de perroquets, les vns rouges au bec iaune , les autres bigarrez,

les autres blacs: puis les noix mufcades,defquelles nous dirôs ce mot,apres

ce.qu'é a eforit Garfie d'Orte médecin du Viceroy des Indes,au premier li¬

ure de fon hiftoire des efpiceries. Il croift(dit il)en l'ifle de Bandan vn arbre

reffemblant au pefcher,mais dont les fueilles font plus courtes,lequel por¬

te la noix mufoade ôc le macjs qui en efl la couuerture , ôc a côme vnepoi-

re , affez efpaiffe au commencement, puis deuenât meure elle fè fend de

foymefme, ôc monftre vne peau plus déliée enuironnant la noixmufcade.
Cefte peau eft le macjs laquelle on confit auec fuere , ôc fort aux maladies

du cerueau,du ventre ôc des nerfs. Quand le macjs eft meur ilfe monftre

fort rouge ôc de beau regard : puis apres il dénient iaune, ôc fe vend beau-

coup plus quela mufcadeenueloppee dedans. Toutesfois le tour y eftoit

lors à fort vil pris : mais ces gens pauures ôc farouches fe font ciuilifez auec

letemps,ôc kuétkire valoir auiourd'hui leurs com moditez mieux quau-
tresfois,qu'ilsii'obeiffoyentàleurs gouuerneurs finon par amitié ôc autant

que bon fembloit à chafcun en particulier. Antoine Brittio arriua au port

de Bandan fur la fin de Feurier, où il trouua Garfie Henriquez , qui Wit
auoir entendu pour certain que deux nauires d'Efpagne eftoyent arriuees

aux Moîucques où elles s'eftoyent chargées d'efpiceries , puis reprins leur

route, Ôc laiffé douze hommçs en l'ifle de Tidore pour y négocier.
Ample df- Novs auons veu au vingtroifiefme chapitre de l'onziefme liure le du- !
u^tlT cours fiir le fait de Fernand Magellan gentilhomme Portugallois , ôc qui

FernâdMa- Pefinut de quitter le parti de Portugal pour fe ranger à celui d'Efpagne , en-
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moins lapaix demeura entre les Mores Ôc Portugallois qui redrcflèrent
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nauire n^mee-
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femble ce qu'il propofâ au confeil de Charles cinquicfmepourtrouuer vngellanauxifi
nouueau chemin aux Moîucques à Pauantage des Efoagnols,ôc comme il UsMoiuc-

s'embarqua,ôc la fin de cefte nauigation. Mais dautât que cefte nauigation ZZlufd
aefté trop fommairement deferite, ilne fera pas impertinent d'en parler celte tufquesk

maintenât plus au long felon que les plus affermez hiftoriés en ont difeou- ^/""T, d%
ri i i r» i> r 11 iv Magellan-dr

ru, ann de contenter le lecteur, ôc 1 amener de plus en plus a vne viue con- du retour en

fideration des grandes merueilles de noftre temps. Magellan partit de Se- EffaSfineâe,a
ni i r r, r i t* i i, k n -t nauire n».

eôc du port de iamtt Lucarde Barrameda au mois d Aoufl mil cinq Viiloire.

cens dixneuf, menant auec foy deux cens trente fept hommes, tant foldats
que matelots, entre lefquels y auoit quelques Portugallois, en cinq naui-
res,dont la capitaineflé s'appelloit la Trinité,les autres Victoire,kinct An-
toine,la Conception ôc kinél Iacques,ayans pour maiftre pilote Iean Ser-
ran,bien entédu au fait de la nauigation. Apres auoir paffé les Canaries, ôc

les ifles de Cap verd,eftant au cap de kinél Auguftin il print k route entre
Midi ôc Occident, auec intention de nauiguer iufques à ce qu'il trouuaft
le bout,coftoyant la terre ferme de plus pres qu'il pouuoit. Ils s'arrefterent
beaucoup de iours es pays fituez à vingtdeux ou vingtrois degrez delà PE-
quateur,ôc ala finde Mai s de l'an mil cinq ces vingt arriu eret à vne plage à

quarâte degrez où ils hiuernerent les cinq mois fuiuans iufques en Aouft,
pource que le foleil courant lors vers le pôle Arctique,le froid ôck glace
régnent en ce quartier tirant vers l'Antarctique. Cependant quelques Efc
pagnols mirent pied à terre pour aller voir quel pays c'eftoit, ôc portèrent
aesmiroirs,fbnnettes,ôc autres menues befongnes pour changer.Les habi¬
tans acoururent au riuage, efmerueillez de voir des vaiffeaux fi grands Ôc

des hommes fi petis. Ilsoftoyent ôc retiroyent deleur gofiervne flefche
pour eftonner les Efpagnols, ôc portoyent les cheueux rongnez en couron¬
ne comme les preftres, ôc entortillez auec vn cordon de fil, auquel mefine
font attachées leurs flefehes quand ils vont à la chaffe ou à la guerre,ôc por¬
toyent fouliers de bergers, ôc eftoyent veftus de peaux debeftes. S'eftans
fait figne les vns aux autres, en fin fept harquebuziers allerét iufques à trois
lieues dedâs le pays en vne maifon couuerte de peaux, au milieu d'vn bois
fort efpais. Cefle maifon eftoit partie en deux,l'vne pour les hommesj'au-
tre pour les femmes ôc enfans, ôc y auoit lors cinq geans, ôc treize autres
perfonnes femmes ôc enfans,plus noirsque ceux des pays voifins. Ayâs trai¬
té leurs hoftes à la façon du pays ,1e lendemain trois de ces geans s'achemi¬
nèrent auec les Efpagnols vers la flotte, ôc marchoyent aufli vifte que
vn' chenal, ôc deux d'entre eux fe retirèrent . Le troifiefme tenu déplus
court fut mené à Magellan, qui lc traita doucement, ôc lui donna quel¬
ques menues befongnes pour Pappriuoifer. Finalement,pour s'en affeu¬

rer. on le voulut lier, mais huit Efpagnols n'en peurent venir à bout.
On fenchaîna , mais depuis il ne fît que braire, ôc par defpit s'abftint
de manger,ôc ainfi mourut. Ces peuples font appeliez Patagones,à cau¬

fe ( difent aucuns ) delà deformité de leurs pieds t ils parlent du gofier,
mangent beaucoup, felon leur corpulence ôc à raifon de la temperati^
rede Pair, font mal veftus, au refte bons archers, grands chaffeurs, ôc pre-
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nent en leur chaffe des auftruches,des regnards,des cheures fumages Sc au.

très beftes. Magellan mit pied à terre ôc fit câper fes gens : mais parce qu'il
n'y auoit en ce pays ni villagesni perfonnes qui apparuffent, les Efpagno]s

tôberent en piteux eftat,endurans fî grand froid ôc telle famine qu'aucuns

en moururét.Or Magellan mettoit vne eflroitte reigle aux viures, afin qUe

le pain ne défaillit! point,voyant le defàut,la neceffité ôc le danger : ôc que

les neiges ôc le maiiuais temps duroyent toufîours.Auparauât il auoit per¬

du vn capitaine Efpagnol nommé Iean de Solis ôc foixante foldats queles

Canibales auoyent mangez, parce qu'ils s'eftoyent fourrez trop auanten

terre ferme pour defcouurir du pays.Les capitaines ôc autres delà flotte le

prièrent dc retourner en Efpagne,fàns les faire mourir fi miferable ment en

cerchât ce qui n'eftoit point, ôc fe côtenter d'auoir veu des pays , où iamais

Efpagnol n'auoit mis le pied.Xa refponfe de Magellan fut que ce lui feroit

grand honte de s'en retourner pourfï peu de trauail, les encourageant au

refte par beaucoup de remonftrânces: ce nonobftant ils ne ceflêrent de

Pimportuner,ôc le preflèrent tant quede cholere il commence àleur faire

tefte,en fit prendre ôc chaftier quelques vns. Cela irrita les foldats,iufques

à dire que ce Portugallois les menoit àla mort,pour faire k paix auec fon

Roy.Eftans ainfi diuifez ils s'embarquerét tous auec Magellan, Se des cinq

nauires il y en auoit trois qui ne vouloyent point obéir : ce qui Petlonnoit,

craignât qu'ils ne Paffailliflènt ôc ruinaffent.Sur cefte peur vne de ces trois

nauires repouffees par les flots de la mer vers la riu e,kns que les mariniersy

prinffent garde, parce qu'il eftoit nuict, vint fe ietter fîir la capitaincfTe de

Magelkn,ce qui redoubla k peur, mais auflî toft il conut la kute, & arre-

fta cefte nauire kns coup ferir,ôc kns s'efmouuoir.Les autres deux voyans

cefte là en l'obeiflànce du general,fe vindrent auflî ranger vers lui. Alors il
fit pendre deux des plus mutins,ôc laiffa fur terre vn foldat ôc vn preftre qui

incitoyét chafoù à reuolte,leur baillât pour toutes armes leurs efpees & vn

petit kc plein de bifouit, pour chaftiement de leur confoiratiô : ce quia-

doucitfort lesautres.Au partir delà, Magellan pourfuiuitk route versle

pôle antarctique, ôc contemplant attentiuement tous les deflours des pla¬

ges qu'il rencontroit,pour voir fi ce n'eftoyent point quelques pafïàges, il
tardoit beaucoup en chafque quartier où il arriuoit.Vn iour eftant vis avis

d'vne pointe nommée fainéle Croix, à l'inftant s'efleua vn tourbillon qui

pouffa cotre les efeueils le plus petit vaiffeau des cinqjequel fut brifé: tou¬

tesfois les homes ôc tout ce qui eftoit dedans furent kuuez.La peur reprint

Magellan,le ciel eflant troubléjl'air rempli de tonnerres ôctépeftes,lamer
enflee,la terre glacée : neantmoins il ne laiffa de courir plus bas, 8c gaigna

vn autre cap qu'il furnomma des Vierges, méfura la hauteur du Soleil,^
trouua à cinquantedeux degrez ôc demi de l'Enuateur,ôc eftoit lors la mi-

nuiét.Cefl endroit lui fembla eftre vne grade defeente ou courâte d'eaux,

ôcpenkntque ce fuft le paffage qu'il cerchoit enuoya les nauires pour |en

informer plus au vray,cômandât aux capitaines qu'au bout de cinq iours

ils retournaflènt en ce mefme lieu. Deux reuindrent , ôc comme la troifief
me,nommee S. Antoine,tardoit trop,les autres firent voile. Cefle troifief

me
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me nauire eftant puis apres de retour en ce cap des vierges , ôc rte trouuant
les autres , Aluarez de Mefchite capitaine d'icelle ôc Eftiene Gomeze pilo¬
te firent lafcher l'artillerie ôc allumer des feux pour kuoir nouuelles de
leurs compagnons,lefquels ils attendirent quelques iours,Aluarez vouloit
entrer au deftroit , diknt que fon oncle Magellan auoit prins ce chemin :

mais le pilote ôc les autres pour k plufpart vouloyent retourner ert Efpa¬
gne , ôc fur ce différent Gomeze donna vn coup d'efpee à Mefchite, le mit
prifonnier, faccnknt d'auoir confeillé Magellan de traiter le foldat Ôcle
preftre à la façon fusdeckiree, ôc qu'il eftoit caufe de kmort d'autres Ef¬

pagnols : puis fit voile vers l'Equateur, emportât en cefte nauire deux geâs

Patagones qui moururent fur mer. Ils arriuerent en Efpagne huit mois a*
pres s'eftre départis de Magelkn,qui ce pendant tarda beaucoup à paffer le
deftroit : mais voyant l'autre pointe il redit grâces infinies à Dieu, ne pou¬
uant tenir contenance, tant il eftoit aife d'auoir trouue vn paflàge pour al¬

ler enkmerdeMidi,par laquelleil efperoit arriuer bien toft aux Moluc-
ques,dontil efperoit de grands honneurs ôc proufîts.Les deux embouchu¬
res de ce paffage, auiourd'hui appelle le deftroit de Magellan,fontenvne
mefme hauteur de cinquante deux degrez ôc demi. Oforius lui dône vingt
lieues de longueur: aucuns lui en attribuent quatre fois dauantage, le con-
fiderans en fes deftours. Il va d'Orient en Occidét,ôc a quatre lieues de lar¬

geur, Ôc en quelques endroits dauantage, fort profond, croiflànt plus que
diminuant, ôc court vers le Midi , couuert de plufieurs ifles, garni de bons
ports,ayant les deux coftés fort hautes ôc plaines de rochers. Le pays voifîn
eftfterile,ôc le froid y dure quafi toute l'année :1a terre eftât couuerte d'ar¬
bres, ôcde cèdres treshauts.lly a desauftruches ôc autres grâds oifeaux,auec
plufieurs beftes à quatre pieds,d'eftrâge forte.La mer eft fertile en krdines,
arondelles de mer, loups marins,dont les peaux feruent de veflure aux ha¬

bitans^ de bakines,des os defquelles ils font des barques :'corn me auffi
ils cn font d'arbres, Ôc les calfeutrét auec de k fiante d'antas qui eft vne forte
d'animal de la grandeur des vaches de l'Europe. Au demeurât le pôle An¬
tarctique n'a fès eftoilles de la forte de celles du Pôle Arctique : car on les

void enfemble,non gueres eflongnees, ôc vn peu obfeures. Au milieu d'i¬
celles il y en a deux,aflèz petites, Ôc non gueres luikntes,ôc qui tournent vn
peu.Icelles font le Pôle Antarétique.Les Efpagnols eftans au milieu du de¬

firoit virent cinq eftoilles fort claires en efgale diftance l'vne de l'autre en
forme de croix,ôc non gueres eflongnees des deux autres: tellement aufli
que celle croix eft auiourd'hui prinfe pour marque du Pôle Antarélique à

ceux qui de deçà paffent l'Equateur. Apres que Magellâ euft trauerfe le de¬

ftroit il fit tourner les proues à main droite,ôc print k route quafî par der¬
rière le foleil pour regaigner l'Equateur, parce que deffous icelui font fi-
tuées les Moîucques qu'il cerchoit.il fut trois mois ôc demi kns voir terre,
for vrte mer paifible,kns aucune tourmente ni fafchçufe nauigation : mais
fes viures commençoyent àfaillir,tellement que fes gens n'auoyent qu'vne
once dc pain par iour, beuuoyent l'eau toute corrompue Ôc puante , ôc fai¬
foyent cuire leur ris auec eau marine.' Outre tout cek,les mâchoires leur
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enflèrent de telle forte,que dixneufEfpagnols en jnounirent, ôc vingt cinq

ou trente en furent fi malades qu'ils ne pouuoyentrremuerbras ni iambes :

le refte ne valât gueres mieux. Durant ces miferes ils firét bien quatre mille
lieues en cefte mer paifible fans defcouurir autre chofe que deux petites

ifles defertes, où ils ne virent que des oifeaux ôc des arbres, à l'occafion de¬

quoy ils les appellerét infortunees,ôc font à deux ces lieues ou enuirô l'vne

de Pautre,l'vne à quinzc,Pautre à neufdegrez del'Equateur.Sila nauigatiô

euft efté perilleufe , iamais Magellan Ôc fes gés n'euffent gaigné paysàtéps,

ains euflènt ferui de paflure aux poiffons. Finalement ils arriuerent à Iuua-

t*ana qu'ils appellérent l'ifle des bons fignes , où ils fe repeurent abondam¬

ment. Cefte ifle eft à onze degrez,Ôc ils y trouuerent du coral blanc. Apres

ils rencontrèrent tantd'ifles enfemble qu'ils nommèrent ceft endroit de

merl'Archipelague: mais les premières eurent lenomd'Iflesdes larrons,

parce que les habitans d'icelles deffobent aufli fiibtilement,commefont
ces coureurs nommez Bohémiens ou Egyptiens en Europe. Leshommes

y ont les dents noires ou rouges par artifice,s'eftudient à porter les cheueux

longs iufques au nombril : lesfemmes les portent iufques aux talons,& les

lient à l'entour de leurs corps en forme de ceinture* ôc portét des chapeaux

de fueilles de palmes, ôc quelques façôs débrayes de mefme matière pour

fe couurir.D'ifle en ifle les Efpagnols gaignerent finalemét celle de Zebut.

Magellan fit dreffer vn cftâdard en figne de paix,lafcher l'artillerie, ôc def¬

cendre quelques vns des fiens en terre pour porter quelques prefents au

Roy de cefte ifle,ôc de la mercerie pour changer. Le Roy nommé Hama-

bar print plaifir à telle arriuee ôc enuoya prier Magellan de venir en l'ifle:

ce qu'il fit,ôc y fut bien receu, mefmes ce Roy Ôc la plufpart de fes fuietsfe

firent baptifer. Puis àk requefte de Magellan il enuoya meffagers aux

habitans des ifles Voifines, les priant de venir prendre amitié auec les Efpa¬

gnols, ce que firent quelques vns des petites ifles plus prochaines. Mais

ceux de Mata, ou Mauta,qui eft vne affez grade ifle à huit ou dix lieuesde

Zebut ne voulurent ou n'oferent venir pour l'amour de Cilapulapo leur

Seigneur, lequel exhorté par Magellan defe rendre tributaire de l'Empe¬

reur Charles cinquieme,fit refponfe qu'il n'obeiroit à celui qu'il n'auoit ia¬

mais veu,encores moins à Hamabar. Cependant,afin de n'eftfe eftime in¬

humain il enuoya quelque beftail queles Efpagnols demandoyent. Ma¬

gellan penknt faire tort à fa réputation, s'il laiffoit ainfî Cilapulapo ,p^
auec quarante foldats en l'ifle deMata, où ii brufla quelque petit fort5dont

les infolaires firent femblant d'eftre eftonnez , ÔC enuoyerent comme en

fecret à Magellan bon nombre de cheures, demandans pardon, &s'excu-

fansfur leur Seigneur,auquel ils l'exhortoyent de faire guerre,ou bien qu »

leur enuoyaft quelques Efpagnols bien armezpour faire tefte à Cilapula¬

po, ôc qu'ils leur Iiureroyent l'ifle.Magelkn ne fc doutant point de la trom¬

perie, s'en retourna , ôc reuint la nuiél auec foixante foldats bien equippeZ>

en trois barques,amenant auflî Hamabar qui auoit trente barques phiiies

de fes fuiets.Il euft bien voulu combatre incontinent : mais dautât que pa.r

vn traité fpecial il auoit promis à Cilapulapo , de le desfîer auant que ven*
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aux main's,fi dauanture il lui faifoit guerre,il Penuoyafommer defe declai-
rer ami ou ennemi. Cilapulapo fit vne refponfe hardie ôc plaine d'iniures :

puis aufi toft fit fortir trois mil hommes en campagne , partis entrais ban-
des,lefquelles il rangea pres de l'eau,fe tirant à cofté pour fe garantir de l'ar¬
tillerie ôc de la foopeterie des harquebuziers. Ce pendant Magellan fort
de fes barques auec cinquante foldats, foiettât en l'eau iufques au genouil,
parce que les barques ne pouuoyent approcher pres de terre , à raifon que
la riue eftoit toute pierreufe : puis alla pour charger les ennemis qui l'atten-
doyent de pied quoy , kns auoir efté endommagez de l'arquebuzerie ni
artillerie. Alors Magellan fe iugea perdu , ôc kns k honte qui le retint ii
euft tourné le dos : auflî ne s'abuk-il pas en cela , car fî toft que fes gens
approchoyent tant foit peu c'eftoit fait d'eux.Il leur commanda donc de fo
retirer : mais en cefte retraite huit de fes foldats ôc quelques vus de Zebut
furent tuez , lui ôc vingt autres bleffez la plufpart aux iambes auec flefehes
enuenimees, les Matanois ayans cefle rufè de ne defeocher finon contre la
partie qu'ils voyoyent dekrmee. Finalement Magellan fut tué d'vn coup
de flefche qu'on lui tira au vikge,fon cafquet eftant tombé à coups de pier¬
res ôc de picques.il receut deux autres coups,l'vn en la iambe,l'autre eftant
tôbé,ôc qui le perçoit tout outre,tellement qu'il mourut entre terre ôc eau,
mettant fin à fi haute entreprife, kns iouir du bien qu'il efperoit de tant de
trauaux.Cefte rencontre auint le vingtfeptiefme iour d'Auril,l'an mil cinq
cens vingt vn. Apres la mort de Magellan, les Efpagnols efleurét pour leur
capitaine Iean Serran grand pilote de Parmee : ce pendant ils s'amufbyent
à changer auec les habitans de Zebut quelques merceries à de l'or, dufu-
cre,du gingembre,dela chair, du pain ôc autres chofes,pour aller aux Mo¬
îucques: d'autrepart les bleffez fe gueriffoyent Ôc fondoit-on les moyens
de conquérir Mata. Et comme pour l'vne ôc l'autre entreprife ils euffent à
faire d'vn efclaue nommé Henri,trucheman de Magelkn,ils le preffoyent
de fe leuer : mais eftât bleffé d'vn coup de flefche enuenimee il ne pouuoit
bouger pour la grande douleur qu'il fentoit,ou bien ne vouloit,felô qu'au¬
cuns penfoyent: tellement que Serran fe tempeftoit contre lui, Edouard
Barboze beau pefe de Magellan ôc Beatrix k vefue le menaçoyent. Cela
enaigrit Henri,qui pourfe venger ôc recouurer k liberté communiqua fe¬

crettement auec Hamabar,ôc lui confeilla, s'il vouloit demeurer feigneur
de Zebut, de tuer les Efpagnols:diknt que c'eftoyét gens auares, qui apres
s'eftre feruis de lui pour desfaire Cilapulapo , vfurperoyent fon ifle, faikns
ainfi par tout où ils mettoyent le pied.Hamabar le creut, ôc incontinét pria
à difher Serran ôc tous ceux qui lui voudroyét tenir compagnie,diknt leur
vouloir bailler vn prefent pour l'Empereur,puis qu'ils s'en vouloyent aller.
Ainfi Serran Ôc trente Efpagnols s'en allèrent au palais d'Hamabar,kns pé¬

fer à ce qu'on leur braffoit : ôc comme ils difnoyent, tous furet tuez à coups
depicquesôc d'efpees, excepté Serran quitrouua moyen defe kuuer. On
arrefta tous les autres qui eftoyent parmi l'ifle, ôc huit d'iceux furent de-

. puis vendus à des marchans de la China. Les Zebutins mirent auffi par
terre les croixôc les images que Magellan auoit fait dreffer, kns fe foucier
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de leur Baptefme Ôc nouuelle profeffion de Chreftienté. Les hiftoriens
Portugaîloisdifent que Magellan apres auoir fecouru Hamabar Ôc desfait

Cilapulapo fut tué en Zebut au banquet fufmentionné auec Iean Serran

Edouart Barboze fon beaupere, Ôc vingt Efpagnols. Quoy qu'il en foit il
mourut de mort violente, auant qu'auoir veu les Moîucques par lui tât de-

firees. Ceux qui eftoyent reftez dedans les nauires entendans le maffacic

qu'on auoit fait de leurs compagnôs,parles clameurs de Iean Serran qu'ils

laifferent au riuage, kns qu'on ait fceu depuis qu'il deuint, leuerent les an¬

chres ôc les voiles,voguans à l'auanture. Car encores que Iean Carual leur

capitaine promifi les mener aux Moîucques, fine kuoit-il lors quellerou-
teprendre.Ils eftoyent lors cent ôc quinze hommes de refte auec trois na-

uires,dont ils bruflerent Pvne par contrainte,ne leur reftat que la Trinité &
Viéloire, auec lefquelles ils abordèrent en vne ifle nommée Puloand fu¬

iette au Roy de Burneo, où ils prindrent deux hommes qui les meneréten

Burneo mefmes, ôc ils enuoyerent prier le Roy de leur permettre la defeen¬

te pour trafiquer auec fesfuiets, ce queleur futaceordé, ôc apres quelque

feiour en la ville , où aucuns d'entre eux furent magnifiquement trai-

tez,ilsfe remirent à la voile,ôc en vne autre ifle calfeutrèrent leurs nauires,

puis arriuerent à Mindanao ôc Sanguin. Au partir de la, apres auoir beau¬

coup tournoyé,ils rencontrét vn ionc ou bafteau de laChina qui ailoit aux

Molucques,duqueI ils empruntèrent vn pilote qui les conduifîtenTido-
re,l'vne d'icelles, en laquelle ils abordèrent for la fin du mois d'Oétobre

Pan mil cinq cens vingt ôc vn. Le Roy de cefte ifle les recueillit aucc grand

honneur, Ôc eux lui firent quelques prefens, ôc deckirerent eftre venus la

pour trafique ôc pour le bié du pays,adiouftâs vn long difoours àla louage

de l'Empereur Charles cinquiefme leur Prince, auquel ce Roy deTidore
promit fidélité, les priant d'attendre encores deux mois pour charger des

efpiceries nouuelles : mais leur refponfe fut qu'ils ne pouuoyent attendre,

pource que leur nauires eftoyent demi pourries, ôc faloit neceflàiremcnt

fe retirer, mais qu'au bout dedeux ans ils retourneroyét auec vne flotte de

cent cinquante vaiffeaux chargez de marchandife. Là deffus ils demandè¬

rent fi les Portugallois trafiquoyent point en cefte ifle, ô^entendans que fi,

en dirent tous les maux du monde,affermans que tout ce qui efloit depuis

Malaca iufques aux Moîucques appartenoit au Roy d'Efpagne . Derechef

ils prièrent le Roy de leur faire vendre les efpiceries qui fe retrouueroyét en

Tidore,encores qu'elles ne fuffent frefehes : ce qu'ils follicitoyent fort ann

de feretirer d'heure, craignans d'eftre furprins ôc mal traitez des Portugal-

lois qui maintenoyent les Moîucques eftre de leur defcouurement&fous
leur partage, ôc les contraindroyent de retourner bien vifte cn Efpagne.Or

tandis qu'on amaffoitles efpiceries pour charger ces deux vaiffeaux,les El-

pagnols commencèrent à vendre leurs marchandifes à l'encan, ôc d'autre

part enuoyerent folliciter d'amitié le Roy de Ternate, Ôc lui firent des pa¬

ïens. Mais pource que quelque années auparauant il s'eftoit allié auec le

Roy de Portugal , il efcriuit incontinent à George Albuquerque go^.
uerneur de Malaca Pauertiffant de ce qui paffoit, dont Alb uquerque don-
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na auertiffemét au Viceroy Ôc au Roy de Portugal, par homme exprès en¬

uoye de Malaca, afin que lon pourueuft à la garde de ces ifles en y faiknt
baftir vne fortereffe. Les Efpagnols voyans que le Roy de Ternate ne te¬

noit compte de leur eftre ami, affeurerent celui de Tidore qu'à leur retour
ils côtraindroyét ceux de Ternate de faire hommage à l'Empereur. Quâd
le Roy de Tidore les vid refolus de s'embarquer, il fit recueillir toutes les

efpiceries qu'ô pût recueillir en Pifle,Ôc en chargea-on les deux nauires Ef¬
pagnoles. La plufpart de ces efpiceries appartenoyét au Roy de Portugal ôc

aux Portugallois qui Pauoyent amaflèeen l'an mil cinq ces vingt, de trois
ioncs ou bafteaux de Malaca, qui defchargerent en l'ifle de Bachian,pour-
ce qu'ils n'auoyent la commodité de faire voile iufques en Malaca,ôc Pvn
de ces bafteaux appartenoit à vn marchant,qui en auoit la cômiffion poul¬
ies afaires du Roy de Portugal fous l'autorité de Gafpar Roderic fon fa-
éteunmefmes plufieurs kcs de ces efpiceries eftoyent marquez du nom de
ceux à qui ils appartenoyentMais les Efpagnols auoyét telle hafte de char¬
ger de peur d'eftre chargez par les Portugallois qu'ils achetoyét la marcha-
difè au quadruple. Ayâs empli leurs nauires,ils laifferent quelques fréteurs
en Tidore auec de la mercerie, ôc promirent au Roy de baftir à leur re¬

tour vne forte citadelle, kiflàns pour gage quarante diuerfes pièces de
canon,force arbaleftes,harquebuzes ôc autres armes. Puis ils s'embarquè¬
rent Ôc partirent de Tidore au mois de Decembre,l'an mil cinq cens vingt
vn.La capitaineflé nommée la Trinité tiroit grande quantité d'eau : à l'oc¬
cafion de quoy ils accordèrent enfemble que Iean Sebaftien de Cauo s'en
iroit en Efpagne dedans le vaiffeau nommé Viéloire,duquel il eftoit pilo¬
te, parle chemin que font les Portugallois, ôc que l'autre vaiffeau eftant ra-
billé ôc calfeutré,de peur d'autre inconuenient, prendrait vne route plus
feure ôc abrégée , paflàntfur le partage de l'Empereur, ôc s'en iroit forgir
à Panama, ou prendre port en la cofte de la nouuelle Efpagne. Ceft accord
kit Iean Sebaftian partit auec foixante compagnons, Ôc ayant paffé par
plufieurs ifles , comme il chargeoit du kndal blanc en Timor, s'efleua vn
tumulte auec les habitans, tellement que quelques Efpagnols furent tuez.
L'onziefme iour de Fedurier mil cinq cens vingt deux, Iean Sebaftian par¬
tit de Timor,entrant enla mer Orientale furnommee de Lantchidol, pre¬

nant fa route entre le Ponant ôc le Garbin, laiffant la Tramontane à main
droite,crainte qu'en approchant trop de terre fermeilfufldefoouuertdes
Portuo-allois : ôc apres auoir paffé entre Samatra laiflée à gau che, ôc Pe¬

gu, Bengala, Cananor, Goa, Cambaje, le goulfe d'Ormus, ôc toute la
cofte de l'Inde Orientale à droite , pour doubler plus feurement le cap
de bonne efperance , il defeendit iufques au quarante deuxiefme degré
vers le pôle Antarctique, ôc demeura fèptfepmaines deffous ce cap,voî-
tigeant toufiours à voiles hautes , pource qu'il auoit en proue les vents
de Ponant ôc Maiftralquil'empefchoyent d'auancer, tellement qu'il eut
à combattre les ventsjes vagues ôc tourmentes,auec merueilleux hazards.
Ce cap de bonne efperance eft à trente quatre degrez ôc demi de l'E¬
quateur vers le pôle Antarctique , à feize cens lieues du cap de Malaca,
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eftant la plus grande Ôc dangereufe pointe de toutes les mers du monde , à

l'occafion dequoy on l'appelle le Lion de la mer,pour les courantes impe-

tueufes qui y font ordinaires,Ôc autres raifons déduites au vingtquatriefme
chapitre de l'onziefme liure.Quelques Efpagnols fentans la faim Se les ma

ladies qui preffoyent prefques tous ceux delanauire,eftoyent d'auisd'aller

mouiller l'anchre au port de Mozambique où les Portugallois auoyent vn

fort : mais les autres fachans bien qu'ils y feroyent encores plus mal traitez

quefurmer, dirent qu'ils aimoyent mieux mourir que de prendre autre

route que celle d'Efpagne.Puis reprenans courage ils pafferent le cap de bo¬

ne efperance , ôc auec vn vent propre voguèrent deux mois entiers fins ap¬

procher de terre : tellement que pendant ce temps vingt ôc vn d'entre eux

moururent de difette ôc maladie. On iettoit les corps enla mer,& à ce que

recite Marc Antoine Pigafette, prefent en toute ceftenauigation , dont il a

eferit vn liure imprimé,les corps des Chreftiens flottoyent fur Peau la face

deffus,mais ceux des Indiens le vikge deffous. Au refte,kns vne fpeciale

aflîftancede Dieu,Iean Sebaftian ôc tousles fîiruiuâs fuflènt morts defiiim:

ôc comme ils eftoyent réduits àtouteextremité ils approchèrent d'vne des

ifles du cap verd, nommée kinél lacques, appartenant au Roy de Portu¬

gal. Iean Sebaftian fit defcendre dansl'efquiftreize foldats,pour aller pui-

fer de Peau , acheter de k chair ôc du pain,ôc louer des Nègres pour tirera

la pompe , parce que la nauire tiroit force eau,& ceux de dedans eftoyent

prefques tous malades.Ilsobtindrent quelques mefores de ris,ôc voulans y

retourner pourk féconde fois,le capitaine qui commandoit en Pille arre-

fta prifonniers ces treize,voulant kuoir où ils s'eftoyent chargezde ces ef¬

piceries, à caufè qu'ils auoyent offert payer en doux de girofle les viures

qu'ils acheteroyent. Ilarrefta auffi Pefi]uiÇ ôc en vouloit faire autant de la

nauire : mais Iean Sebaftian fît incontinent leuer les anchres ôc les voiles,

ôc le feptiefme iour de Septembre entra au port de kinél Lucar de Barra-

meda auec dixhuit foulement,les plus desfaits ôc rompus qu'il eftoit pofli¬

ble. Les treize arrêtiez en Pifle de kinél lacques furent incontinentrelaf-

chezparle cômandement du Roy de Portugal. Selô le conte tenu de iour

en iour durant le téps de leur nauigation,qui dura trois ans moins quator¬

ze iours,ils firent quatorze mil quatre cens foixantelieues,voguans autour

du monde d'Orient en Occident, ôc pafferent fix fois par deffous la Zone

torride. Le huitiefme de Septembre ils entrerét à Seuille, ôc tous en chenu-

fes,nuds pieds ôc teftes nues, auecvne torche en la main,s'en allèrent au

grand temple remercier Dieu qui les auoit ramenez Ôc deliurez de tantde

morts.

Defcription E n t r e ce monde d'ifles grandes ôc petites pofees en l'Océan Orien- .

des ifies Mo- tal ou Archipelague de kinél Lazare,les Moîucques font fort renommées

tTsfmtula- à ca"fe des efpiceries qu'elles produifent.il faut donc dire ici quelque cho-

K * fe d'icelles Ôcde leurs fingukritez. Ces ifles au nombre de ein qs'appellent

Tidore,Ternate,Motir,Machian Ôc Bachian. Tidore eft deçà l'Equateur

vers noftre Pôle à vingtfept minutes feulement,Ternate à quarante : MoJ|r

eft iuftement fous l'Equateur, Machian â quinze minutes vers l'Antaréti-
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que ôc Bachianà vn degré,kquelle eft eftimee la plus grande des cinq. El¬
les font enuironnees des ifles de Gilolo, Celebes, Ambon, Burru , ôc dau-*

très aflèz prochaines ôc tresfertiles.Burneo ôc Mindanao font plus loin,fv-
ne à l'Occident, l'autre au Septentrion, trefriches ôc bien acommodees,
Lors qu'elles furent defcouuertes, les infolaires eftoyent Mahumetiftes
pour la plufpartjles autres idoktres,adorans ce que bon leur fèmbloit.De-
puis quelques années en çà, par le moyen du trafic des Portugallois , quel¬
ques Iefuites y ont fait changer à aucuns infolaires leur vieille religion à

celle de l'Eglife Romaine. Mais ces peuples ont peu d'arreft en tel cas, ôc

fîùuent feulement ce qui leur eft plus commode , changeans felon les oc¬

currences du temps.Ils font bazanez ôc viuent à la façon des autres Indiens,
eftans gouuernez par quelques Rois qui prenent plaifir à entretenir grand
nombre de femmes ôc concubines, comme aufli le commun s'en acom-
mode félon les moyés que chafeû a en fon particulier. Encores qu'ils n'ay-
ent les commoditez de viures des autres nations, toutesfois le trafic de
Pefpicerie qui y croift en abondance Ôc prefques de toutes fortes , fait que
les marchans qui y abordent de tous coftez portent pour efohange chofes
propres pour l'entretenement des infolaires , qui auiourd'hui font vn peu
ciuilifezjôc viuent en repos,tandis que les Europeans ôc autres fe donnent
mille peines pour porter à viure à ces gens,qui autresfois fe foucioyent peu
des richeffes de leu rsifles.Leurs maifons fbnt baffes ôc petites: les femmes
y font kides ôc vont nues ainfi qu'es autres ifles, faufqu'elles couurent leur
honte auec toile faite de certaines efoorces d'arbres , qu'elles font longue¬
ment tremper en l'eau , ôc eftans amollies les battent d'vne pièce debois,
les font deuenir aufli longues ôc larges que bon leur fomble, ôc fiibtiles cô¬
me fine toile de lin, tellement qu'on dirait que c'eft tiffure. Les hommes
font fort ialoux de leurs femmes, aimans le repos ôc le feiour deleurs ifles*
On trouue en Tidore certains oifeaux qu'ils appellent Mamucos, lefquels
ont moins de chair que le corps ne demonftre,îes iambes longues d'vn de¬

mi piedjla tefte menue,le bec fort long,le plumage d'vne couleur fingulie¬
rement belle , ils n'ont point d'ailes , ains au lieu d'icelles des plumes affez
lôgues ôc de diuerfes couleurs,ôc ne les void on iamais fur rerre que morts,
kns fe corrompre aucunement,ôc ne kit on d'où ils fortent,ne ou ils s'efle-
uent,ni quelle eft leur nourriture, fî cen'eftlarofeeôc la fleur des efpices.
On les appelle auflî Manucodiatas,qui fignifie autant qu'oifeau deDieu,ôc
les Portugallois ferrent foigneufement les plumes d'iceux pour en faire des

pennaches , ôc les infùkires s'en feruent pour guérir les playes. Toutes ces

ifles produifentles doux de girofle,k cannelleje gingembre ôc noix mut
cates: mais chafque ifle ne produit pas ces efpeces efgalement : car l'vne
porte plus de doux que fautre,& vr\e autre plus de gingembre.Motir four¬
nit plus de canelle que d'autres efpices. Il y a force doux en Tidore ôc Ter¬
nate : Ôc l'arbre qui les produit efl grand ôc gros , ayant k fueille comme
celle du Laurier, Ôc l'efeorce femblable à celle d'vn Oliuier. Il porte fes

doux par grappes,comme fait l'hierre ou l'efpine vinette : au commence¬
ment ils font verds, puis deuienent incontinent blancs, ôc en fe meuriffant
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rougiflèntjôc fe tournent en noir eftant fecs.Apres qu'on les a cueillis on les

Iaue en Peau de la mer, puis ils font effuyez Ôc gardez es magazins. Ceft ar¬

bre demande les collines,Ôc engendre au deffus de foy vne ôc plufieurs fois

vne petite vapeur de nuée qui l'enuironne prefques d'ordinaire. Si on le

plate en des vallées il ne proufite point,ou s'il croift c'eft kns porter fruit
encores moins s'il eft mis en vne plaine. Le gingembre eft vne racine qui

reflèmble àla garâce ou au kffran. La canelle vient d'vn arbre quireffeni-
blefortau grenadier : l'efeorce fe fend ôc creue par k force d u foleil, puis

on l'arrache Ôc la nettoye-on au foleil . Quant aux noix mufeates nous en

auons parlé en faifant mention des ifles de Bandan.Au refte,toutes ces ifles

portent le Camphre, gomme diftillant de certain arbre que les Infolaires

appellent Capar,lequel eft beau,bien fueillu,touffu, ôc croiffant aux mon¬

tagnes voifines de la mer: ayant le bois léger ôcles branches menues. Il y a

quatre fortes de camphre: Pvn fe trouue ferré entre les veines du bois, fait

tout ainfi que petites lames de quelque métal : l'autre fort hors de l'efeorce,

comme fait la refîne par deçà, s'y ioignant contre,comme gomme, femé

depetites taches rouges,puis apres il deuienttout blanc, eftant meilleur &
plus purifié que celui qui croift dedans les veines : le troifiefme efl moin¬

dre, plus noir, ôc moins eftime que les deux autres :1e quatriefme efl enco¬

res moins prife, à caufe qu'il eft chargé des raclures ôc efclats dubois,,oùil
fe tient amaffé de la groffeur d'vne amende ou d'vne feue. Les Moluciens

ont,outre les richeffes fufinentionnees,du ris,desbrebis,cheures ôc poules,

figues,amandes, grenades de toutes fortes,akuoir douces ôc aigres, oran¬

ges, citrons,limons,du miel, des rofeaux de fuere, huile de dattes, melons,

citrouilles, ôc vn fruit fort refraichiffant qu'ils nomment Camulicaj. Lear

pain eft fait d'vne certaine racine, ôc font du vin du ris, ayans au refte des

oifeaux de diuerfes fortes,notamment des Perroquets. Quant aux fingula-

ritez des autres ifles voifines il n'eft befoin d'entrer en ce difeours, referué

à ceux qui eforiuét vne hiftoire vniuerfelle ou cofinographie, ioint quefe-

lon l'occafion qui s'en pourra prefènter en d'autres endroits ci apres nous

en toucherons quelque mot.Reprenous maintenance fil de Phiftoire.

tZT^Brit^io Antoine Brittio ayant entendu que les Efpagnols eftoyent arriuez 9.

& de Garfie aux Moîucques, ôc yauoyent dreffé vne fàéturerie, dautant qu'il y faifoit

Hennquez sofe auec quelques foldatsau nom du Roy de Portugal, craignant n'eftre
aux Molue- rr. r l l r r i> J
ques, dr ce allez tort, pria Garde Hennquez de lui tenir compagnie , afin d y demeu-

qu'tlsy firent. rer les maiftres,ôc chaffer les Efpagnols : à quoy Hériquezs'accorda,enco-

res que celui fuft chofo fort incommode de laiflèr Bandan, 011 Brittio tra¬

fiqua ôc print amitié auec les infolaires, iufques à y planter vne colonne de

pierre auec les armoiries de Portugal ,à l'occafion dequoy ils eurent durè¬

rent ,ôc en vindrent aux coups : mais finalement ils demeurèrent anus.

AumoisdeMay,qui eft la kifon propre pour nauiguer auxMoîucques>

Brittio ôc Henriquez s'embarquèrent auec leur flotte de huit vaiffeaux

chargez de trois cens ho m mes, Ôc allèrent forgir en cinq ifles à cent lieues

de Bandan,entre le Septentrion ôc le Midi, luquelles font proprement les

Moîucques fufmentionnees,efquelles on negocioit peu auparauant,poui>
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ce que les marchans de Malaca ôc d'autres paysfe contentoyertt de trafi¬
quer en l'ifle de Bandan,kns s'auancer plus loin : auflî les Moluciensy en-
uoyoyent partie de leurs efpiceries. Mais depuis la defcouuerte des Portu-
gallois,ilsfont demeurez chez eux,où le trafic eft maintenant,ôc ont aprins
auflid'allerçàôc là, parce qu'ils conoiffent ce que vaut ce qu'on va quérir
iufques en leurs maifbns.Le menu peuple tient tel conte des Rois de ces if-
les,encores qu'il ne foyent pas fi riches que plufieurs autres, qu'enles voyât
il ferme incontinent les yeux, fe iette la bouche contre terre, Ôc leur don¬
ne des noms magnifiques. De tous ces Rois il n'y enauoitpas qui fuft ami
des Portugallois,excepté celui de Ternate, qui les auoit recerchez d'ami¬
tié, ôc permis de baftir vne fortereffe en fon ifle : fe voulant par tel moyen
affeurer contre les Efpagnols,aufqueîs il portoit mauuaife aflèction.Eflans
arriuez fur la fin de May en ces ifles,Brittio kchât que les Efpagnols eftoy¬
ent en Tidore auec les deux nauires de refte de la flotte de Magellan, refo¬
lut les aller trouuer pour abolir leur facturerie, afin qu'elle ne preindiciaft
au Roy de Portugal, ôc eftant arriué là apres auoir donné ordre aux afaires
de fon maiftre,ôc empefehé les Efpagnols de paffer outre en leur trafic pour
l'auenir ( en quoy les hiftoriens ne s'accordétpas,car les vns difent qu'il ar-
refta prifonniers les Efpagnols, ôc leur ofta beaucoup de marchandifes, les

autres tienét qu'il les traita gracieufement,ôc leur permit fe retirer,comme
nous auons veu ci deffus que l'vne des nauires auoit prins la route de Pana¬

ma, l'autre, celle d'Efpagne ) il fitYoile en Ternate, où il ne trouua plus le
Roy,car peu auparauant il eftoit mort,ayât efté (ce difbit-on) empoifonné
en vn baquet par le Roy de Tidore fon beaupere, pource qu'il refufoit l'a¬
mitié des Efpagnols. Sa vefue gouuernoit,pource que fon fils n'eftoit lors
aagé que de fept ans. La Roine entendant Parriuee de Brittio l'enuoya k-
luer,ôc auertir qu'elle auoit charge de fon mari de lui faire bon acueil, ôc

permettre de baftir vne fortereffe, aidant de tous fes moyés pour l'a uan-
cer ôc le fecourir. Cefte offre fut acceptée des Portugallois, ôc Brittio en-
uoya demander congé de defcendre en terre pour voir en quel endroit il
pourrait commodément cômencer,ce quela Roine permit, ôc enuoya
fes Mandarins ou gentilshommes le receuoir,ce qu'ils firent en grande fo¬
lennité. Brittio ayant marqué le lieu propre pour k fortereffe,commença
à faire vne barrière pour fo retirer auec fon bagage Ôc l'artillerie, tandis que
onbaftiroit la fortereffe : ôc auantquerien commencer traitta vn accord
auec la Roine ôc lesSangagins ou barons de l'ifle au nom du petit Roy,
contenant entre autres chofes que les Portugallois pourroyent auoir vne
facturerie pres du lieu principal de l'ifle pour retirer les efpiceries que ceux
de Bandan y apportoyent, ôc qu'on leur fourniroit en l'ifle de Ternate les
mefmes marchandifes , Ôc autres y prouenantes, kns en vendre à autres e-
ftrâgers : en payant pour bahar,qui eft vn poids dc quatre quintaux,trente
deux reaies d'EfpagW feulement. Ceft accord fut eferit ôc figné de part ÔC

d'autre: Ôc pource que Brittio fe desfioitdela Roine,filleduRoy de Tido- *

re,lequel auoit pour fufpeéte cefte negotiatiô des Portugallois, à caufe que
il eftoit ami des Efpagnols, il voulut tirer à fon parti quelques vns du pays
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pour lui aider ôc fauorifer,aucasque la Roine lui vouluft iouer quelque

mauuais tour. Ainfî donc il gaigna le cceur d'vn nommé Cachil Daroes,

baftard du feu Roy de Ternate, ôc promit le faire gouuerneur de l'ifle, s'il

vouloit tenir la main aux Portugallois. De fait,Brittio pratiqua fi bien,que

le baftard fut efleu Viceroy , maugré la Roine ôc fes partikns,lefquels voy¬

ans Brittio ôc le baftard auoir gens à leur commandement, filèrent doux

pour l'heure ôc faignirent eftre bien ioyeux de ce changement: mais de¬

puis la Roine ne ceflà de vouloir mal à Brittio, efpiant le temps pout lui
Eure mal fes befongnes, mefmes ôc machina fecrettement contre les Por¬

tugallois auec fon pere le Roy de Tidore, defpitce iufques au bout de voir

le baftard Viceroy ôc enla place d'elle qui auparauant manioit tout afon

plaifir. D'autre part Cachil,appuyé fur Brittio, vouloit fe faire Roy ôc fei¬

gneur abfblu de toute l'ifle, ôc feruoit à Brittio de tout fon poflible, lui dé¬

liant auis de ce qu'il deuoit faire, ôc dont ilfe fidoit donner garde. Sans ce

perfbnnagejes Portugallois n'euffent iamais bafti leur citadelle,nikbfifté
aux Molucques,attendu les guerres ôc autres afaires qu'ils y eurent depuis.

Apres l'élection de Cachil, ôcle paracheuement des barrières, en l'enclos

defquelles Brittio retira tout fon bagage ôc fon artillerie , ayant mis en ter¬

re fès gens qui eftoyét au port, il mit la main au baftim et de la citadelle le

iour fàinél Iean au mois de Iuin l'an m il cinq cens vingtdeux : ôc en la pre¬

fonce du ieune Roy de Ternate foiui de tous fes Sangagins ôc Mandarins,

Se d'vn grand nombre de peuple, fit ouurir les fondemens,ôc planta la pre¬

mière pierre, kiknt deteharger l'artillerie ôc fonner les" trompettes en fi¬

gne de ioye.Le ieune Roy,fès barons,& le Roy de Gilolo,kuorifoyét Brit¬

tio ôc fes gens en beaucoup de fortes: mais les Infolaires, pour n'eftre acou-

ftumez à la peine, n'aidoyent aucunement à la befongne,tellement queks

Portugallois eftoyent rompus du trauail ôc dc difette,pource qu'ilsfe trou¬

uoyent toutnouueaux aux viures de ces pays Orientaux.

^^koZ N ° y s auons ^ ci ^c^us clue Martin Alfonfe Melio eftoit parti au I0

Martin Al- mois d'Auril l'an mil cinq cens vingtdeux pour aller en Malaca.En fuiuant

finfi Melio fà route il alla furgir à Pacem,où il laiffa André Henriquez pour comman-

dettu efteo- der en la citadelle,Ôc fe remettant for mer auec Sance Henriquez entendit

tramtfireti- _ en Malaca nouuelles de ce qui eftoit auenu à Simô Andrade ôc à fes gés,
rer.

qui eftoit auenu a Simô Andrade ôc a fes ges,en-

femble à Pambaflàdeur de Portugal au royaume de la China,comme il en

a cflé difeouru ci deuant au fueillet 4i*?.Cela le fitrefouldre à tourner voile

vers la China,acompagné d'Edouard Conil capitaine d'vn ioc ou bafteau

de Malaca. En chemin ils butinèrent ôc fe firent riches du pillage de plu¬

fieurs vaiffeaux ennemis. Ils abordèrent vis à vis ôc affez pres de ce grand

royaume au mois d'Aouft, où ils furent aflàillis d'vne tourmente,&iceIlc
appaifee apparut Parmee nauale des Chinois,ayant grâd nombre deiones,

de calaluz ôc autres vaiffeaux plains de foldats , qui efpioyent les Por¬

tugallois voguas en cefte cofte ou ils eftoyent merueilleufement hays.A'Jp

fî toft que les Chinois defcouurirent la flotte d e Melio,ils fe rangerentpour

combatre, voguans à rames ôc à voiles, affuftans quelques pièces lèpres

comme..moufquetsôcfaucôneaux,kns efpargnerles flefehes qui vol°yeI
de
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de toutes parts. Martin Alfonfe qui n'ignorait pas ce que les Chinois fa¬

uoyent faire, ôc ne demandoit que paix auec eux, ne bougeoit,ni ne mon¬
ftroit volonté de combatre. Ses capitaines eftoyent d'autre auis , ôc voyans
que les Chinois continuoyent en leurs brauades, ils commandèrent à cer¬

tains canôniers delafcher quelques pieces,ce qui fut exécuté fpecialement
au vaiffeau d'Ambroife de Rege,tellement que plufieurs petis bafteaux fu¬
rent brifez ôcles foldats tuez, ce qui contraignit Parmee des Chinois de fo
retirer à caufe du canon quiles endômageoit.Ambroife les fuit,dont Mar¬
tin Alfonfe fut defpité,ôc encores plus de la perte des Chinois , ôc enuoya
quérir Ambroife , lequel il tança fort rudement, kns toutesfois le chaftier
d'autre forte pour auoir ainfî commencé fans le commandement de fon
gênerai. Puis fuiuant k route, il alla mouiller l'anchre en vn canal hors du
port de l'ifle de Benjaga, où Parmee des Chinois le vint derechef acofter
ôc enclorre,teIlement que lui ni les fiens ne pouuoyent faire voile en a-
uantnien arrière que parle milieu de cefte armee, laquelle ne ceffoit de
lafcher fos moufqu ets for les Portugallois,encores qu'auparauant elle euft
faitla perte que nous venons de deckirer. Melio conoiflànt lors que les

Chinois ne cerchoyent que guerre,conclud auec fès capitaines de prendre
langue la nuiél fîiiuante,pour defcouurir l'intention des ennemis, ôc trou¬
uer moyen de faireentendre à leur Amiral ie defir que les Portugallois a-
uoyent de viure en bonne amitié auec ceux de la China. Or cefte nuict les
defcouureurs prindrét cinq paykns qui voguoyet au lôg du riuage eri vne
barquerolle chargée de charbon,ôcles amenerêt à Melio qui ne peut rien
aprendre d'eux : mais il les fit veftir tout à neuf ôc lesenuoya dire de k part
à l'Amiral de k China,que lui ôc les Portugallois venoyent comme amis,
auec force marchandife pour trafiquer, ôc qu'on auoit tort deleur courir
fos : pourtant le prioyent-ils de leur en mander l'occafion, eftans prefts de
ktisfaire félon leur poflible,s'il fe trouuoit que les Portugallois fuflènt cau¬

fe de cefte guerre: ôc qu'au contraire s'ils auoyent ie droit de leur part on
ceffaft de leur courir fùs,ôc queles vns entretinflènt paix ôc amitié auec les

autres. Ces paykns allèrent faire leur meflàge, mais ils ne retournèrent
pas: au contraire lés Chinois tirèrent plus de coups qu'auparauant, ayans
charge expreffè de leur Roy de ne laiffer aborder les Portugallois en lieu
quelconque. Melio patienta encores tout ce iour kns rien entrepren¬
dre, penfant que ces paykns n'auroyent eu l'efprit de s'acquitter de teur
commiflion: ôck nuiél fuiuante renuoya fes defcouureurs qui defeendi¬
rent en terre,orindrent deux hommes ôc les lui amenerent.il entédit d'eux
que le Roy de la China eftoit extrêmement irrité contreles Portugallois,
ôc ce qu'il auoit décrété contre eux : partant qu'il ne faloit point enuoyer
gens pour traiter d'accord, pource que la guerre eftoit ouuerte. ll leur
fit donner quelques habillemens,ôc les renuoya en terre : puis ayât receu
nouuelles cefte mefme nuiél qu'Edouard Conil, demeuré derrière auec
fon bafteau,s'eftoit arrefté pres d'vne pointe de terre, pource qu'ayant def¬

couuert Parmee des Chinois, il auoit peur de tomber en leurs mains, Ôc

pourtant il prioit qu'on fallaft enleuer de là, ou qu'il lui fufl permis de-
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s'en retourner. Incontinent Melio lui enuoya deux bafteaux bien equip-
pez,mais ils ne peurent paffer à caufè des moufquetadcs de l'ennemi, dont

plufieurs foldats furent bleflèz,ôc quatre tuez,tellement qu'ils fe retirèrent
vers la flote.Alors Melio,voyant fes gens morts ôc bleffez,delibera dc com

batre les Chinois, Ôc tint confeil, où la plufpart furent d'auis contraire, di¬

fans que ce feroit fe hazarder par trop de donner bataille pour lors,ôc qu'il

fuifiroit de faire aiguade,dont la flotte auoit befoin , Ôc que le temps mon-

ftreroit ce qui feroit plus expédient de faire. Suiuant cela, Melio print ter¬

re aucc quelques bafteaux bien armez , afin de fe fournir d'eau douce , vn

peu à cofté de k flotte: ce que veu par les ennemis , foudain trente de leurs

calaluz ôc lanchars fe defbanderent, ôc vindrent aflàilhrà coups demouf-
quets de telle vifteffe les bafteaux de Mdio,qu'à peine eut il Ioifir de ren¬

trer dedans, ôc Laiffa en terre les tonneaux qui y auoyent efté defchargez

pour les emplir d'eau douce. Se retirant tout confus il fut fuiui ôc battu de

coups de moufquets iufques auprès de k flotte : mais les ennemis fe retirè¬

rent, craignans l'artillerie de Portugal qui les foudroyoit fi toft qu'ils ap¬

prochoyent de la portée d'icelle, ôc n'okns venir aux mains, fèconten-

toyent de mener du bruit ôc faire quelques efearmouchespour donner

enuie aux Portugallois defe retirer. Sur celales capitaines cofèilleret Me¬

lio de faire retraitte entièrement, ce qui lui eftoit affez aifé kns perte, puis

qu'il ne pouuoit s'attacher aux Chinois qu'auec péril tout euident. Ceft a-

uis fut couché par eferit, Ôc figné de tous pour la defeharge de Melio, puis

le lendemain on hauflàles voiles, ôc commença on à s'eflargir en mer. Les

Chinois fuiuent Melio auec grades huees,etcarmouchâs auec leurs mouf¬

quets ôc vne infinité de flefehes. Pierre l'Homme ôc laques Melio quivo-
guoyent derrière les autres refpodoyent à coups de canon. Or il auint que

le feu fè prit àvn baril de poudre en la nauire de laques Melio, ôc s'alluma

dételle furie qu'il fut impoflîble de l'eftaindre, tellement que ce vaiffeau

commença àpancherpour couler en fond. Pierre l'Homme voyant que

la plufpart des foldats tafchoyentfe fauuer à nage, vogua droit celle part

pour les tirer dedans fon bafteau: mais les Chinois le vindrent inueftira-

uec leurs ioncs,ôc pource qu'il auoit peu de gens à caufo du petit efpace de

fon vaiffeau, les ennemis eurent Ioifir de Pacrocher de tous coftez , en¬

trerent dedans,mirent en pièces tous ceux qui y eftoyent,excepté vn quife

fàuua en la hunerpuis coupèrent les teftes aux morts,pilIerent le bafteau, le

defpouillerent detout fbn equippage,ôc auec grands cris ôc bruits de cer¬

tains inftru mens qu'ils portent en guerre fo retirèrent en moins de rien.Ce-

lui qui s'eftoit fàuué en la hune commence à faire figne, ôc fut tiré de la a

toute peine, pource qu'il n'y auoit chordage quelcôque pour deualer d ou

il eftoit monté:en fin toutesfois il gliflà tellement quellemét, ôc apres auoir

fait entendre au gênerai ce qui eftoit aduenu, le confeil fut affemblé, ou

nonobftant les remonftrânces du gênerai ( qui en penfant venger la mort
de fes foldats fe mettoit en danger de la vie de lui ôc de tous les fiens)Ies ca¬

pitaines furent d'auis de mettre à fond ce vaiffeau dekrmé, ôc prendre la

route de Malaca kns délayer dauantage. Et pour nouuelle defeharge de
4 ° r Melio
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Melio fut dreffé acte de ceft auis fbuflîgné des capitaines^que Melio retint
vers foy, ôc encores qu'il partift contre k volonté, ôc fuft gentilhomme de
grand csur,neantmoins il fit exécuter l'arreft du confoil: puis tous fe mi¬
rent à la voile, ôc combié qu'ils n'euffent ventproprepour gaigner Malaca,
finon en cofloyantlaChina,toutesfois Dieu voulut qu'ils trouuerét moyé
de tirer vers la Taprobane,où Melio délibéra forgir,pour voir fi la citadel¬
le de Pacem eftoit fournie de ce qui luy eftoit necefïàire.

n. C e s t e délibération vint tout à point aux Portugallois qui gardoyent LfiLrtsduRoy

cette citadelle:pource que le Roy de Dachen deuint fi outrecuidé apres la ^Thaffr
deffaite de George Brittio, deferite au douziefme liure , qu'il refolut kire UsPmugal-

mourir autant de Portugallois qu'il en pourroit attrapper. Et entendant ^J^^J*
qu'ils eftoyent en quelque petit nombre auec vn capitaine enk citadelle
de Pacem,conclud de les exterminer. Pour ceft effeét il enuoye prompte¬
ment deux mille hom mes de guerre, ôc donne charge à fbn lieutenant de
mettre le feu en cefte citadelle, qui eftoit faite de bois. Or pource que îe
chemin eftoit court ôc fe faifoit par terre,cefte armee fè rendit incontinent
autour dekcitadelle,qui lors n'auoit que feptante foldats pour garde : car
les autres auoyent fiiiiii Sance Henriquez en fon voyage de Makca. Qui
pis eft,leurs viures eftoyent courts, mais en recompenfe ils auoyent bonne
artillerie ôc force munitions de guerre, au moyen de quoy ils fouftindrent
vaillamment le fiege, ôc empefoherent les ennemis d'approcher, comme
c'eftoit leur intention de brufler la citadelle.Sur tout ils faifoyent bon guet
de nuiél,allumans des feux pour defcouurir ceux qui s'ingeroyet de venir
trop pres. Mais comme ils commençoyentàfekffer, les viures dekillans,
ôc eftans for le point de quitter tout , voici arriuer Melio auec k flotte de
cinq groffes voiles,qui fut incontinent reconu des ennemis qui leuerent le
fiege, ôc fe retirèrent de vifteffe auant que Melio les peuft ioindre. Voila
comment à quelque chofe malheur fut bon, caria route de Melio fut cau-
féjfelon les hommes,de la deliurance des Portugallois de Pacem.

n~ Apres que Louys de Menefez eut donné ordre aux affaires d'Ormus, Naufrage

il defpefeha trois nauires pour aller en Goa, auec les deniers du tribut ôc Atf°%^&
autre argent tiré des marchandifes menées là au nom du Roy de Portugal, autres acci-

T) . r- ri A V
Et pource que Pierre Trauaze capitaine del'vnedes trois nauires fe trouua /JL/J^r^'
malade,la charge en fut donnée à Manuelle vieillis s'embarquèrent donc leur retour

au port d'Ormus , ôc allèrent fe rendre pres de Mazcate en vn lieu nommé
l'Aiguade de Cojeatar, pour y puifer de l'eau. C'eftoit au mois d'Oéto-
bre: ôcde nuict fe leua vn vent de trauerfè fi furieux ôc violent qu'il chat
k long temps quelques nauires de Mores d'vn cofté ôc d'autre , ruina en
terre beaucoup de maifons, ôc en l'eftendue de douze lieues de pays fit
dommage de k valeur de cinquante mille ducats. Outreplus il pouflàfï
rudemét contre quelques efeueils de mer la nauire d'Edouard Ataide, qui
n'auoit plus qu'vne anchre, qu'elle febrik, Ôc périrent aucuns de dedans,
entre les autres Ataide mefines , vn fien fils , Vafque Martinez Melio,
ôc Iean Rabel. Dauantage, elle hurta de telle roideur le vaiffeau de Lopez
d'A?euede,qu'elle rompit l'efperon d'icelui ôc la mit en danger de perir,ce
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LE TREIZIESME

qu'entendu par Manuel le vieil,il monta fur vnbafteau auec quelques fol.

dats pour aller au fecours d'Azeuede,encores que lon ne vift goutte eftant

nuiél: ôc apres l'auoir mis à feureté, il retourna vers k capitaineflé auec

grande difficulté à caufe dek tourmente, Ôc lors il fe trouua en nouueau

danger,cartous ceux de la flotte eftoyent merueilleufemét efmeus, & cer-

choyent les moyens de fe kuuer,craignans faire naufrage enk cofte. Lors

Manuels'auik d'vne rufe,akuoir d'ofter les armes aux particuliers,àceoue
ils ne peuffent lui refifter, quand il voudroit les retenir par force, ôc fit en*

forte à l'aide de fes feruiteurs qu'il eut les armes :puisilmitchafcuntelle-
ment en befongne,que finalement ils gaignerent le port de Mazcate, fitué

au deffous de cefte aiguade, ôc furent garâtis par tel moyen. Le lendemain

fut publié de la part du gouuerneur de Mazcate,ami des Portugallois,qiu
peine de la vie aucun More ne touchait aux hardes Ôc marchandifes de la

nauire brifee: à l'occafion dequoy tout ce qui eftoit là dedans apartenant

au Roy de Portugal ôc aux particuliers fut fauué, moyennât quelques pre¬

fens que lon fit à ce gouuerneur.il y auoit entre autres chofes deux quaiiTes

plaines d'orôc d'argent de tribut, auec vn poignard ôc vn cimeterre d'or,

que leRoy d'Ormus enuoyoit à celui de Portugal,enfemble quelques au¬

tres fort riches ioyaux pour la Roine. Manuel le vieil fut auflî acertené par

le gouuerneur deMazcate qu'enl'aiguade deCojeatary auoit vncapitai-

neenuoyé par Raix Xerafauec nombre de gens pour maffacrer les Portu-

gallois,fi toft qu'ils auroyent prins terre : à quoy Manuel pourueut fi dex-

tremét qu'il attrappa ce capitaine,demeuré feul auec fes matelots tadis que

fes foldats eftoyent defeendus en terre, ôc l'amena cnMazcate,où il appoin-

taie différent qui eftoit entre ce capitaine ôcle gouuerneur , à caufe delà

mort de Raix Delamixe frere de Xerafôc capitaine de Calajate,tué en vne

efearmouche que ceux deMazcate lui auoyent dreffce,ôc pour vengeance

dequoy Xerafauoit enuoye ce capitaine afin d'exterminer les Portugal-

lois,pour l'amour defquels cefte efearmouche auoit efté dreffee. Apres ce¬

la, Manuel ôc Azeuede prindrent la route de l'Inde, arriuerenten Goa, &

confîgnerent es mains des threforiers tout ce qui appartenoit au Roy.
C e pendant les afaires d'Ormus eftoyent aflèz mal rangces.Les capital- 15.

Uuelmdrt nes & gentihhommes eftans en Parmee de Louys de Menefez , commen-

fut donné par cerent à fe fafcjier contre lui de ce qu'il ne côtraignoit Xerafde retourner

u Viceroy. en Ormus ôc la repeupler : que lon ne deuoit pas tant endurer d'vn perfon¬

nage qui defcouuroit ainfi k mefehante volonté contreles Portugallois:

queMenefcz deuoit aller en Queixume,ôc fourrager le plat pays: quetelle

, entreprife deuoit eftre propofee au confeil, pour enrefouldre vnbocoup-

Combien que Menefezvift le fondement de leurs raifons,toutesfois il ne

voulut en prendre auis,fe contentât de la promeffe de Xamire, quiseft01t

oblige de tuer Xeraf,à la première cômodité qui fe prefenteroit. Or pour-

ce qu'ilne vouloit aller à Queixume ni prefter l'oreille aux remonftrance
de per(bnne,tous commencèrent àfe mutiner. Maisnonobftant tout cela,

Menefez kns autre exploit print la route de Diu,ôc fut chaffe par vne tour¬

mente au port de Chaul,d'où il fit voile en Goa. Il fut enuoye de ce lieu en
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Cochim pour fàire'charger les nauires qui deuoyent partir pour Portugal,
ôcle Viceroy entendant parles lettres de Iean Roderic Norogne, capitai¬
ne de la citadelle d'Ormus, l'eftat de la ville, délibéra d'y faire vn voyao-e
pour remettre les afaires en quelque autre train. Apres le départ de Louys
deMenefez,Xeraffitfbn conte quelegouuernemétdu royaume lui eftoit
affeuréjpuis qu'on ne l'auoit voulu forcer à faire contre k volonté, ôc pre-
fumant que Queixume deuiendroit Ormus,telIemét qu'alors il feroit mai-
ftre,pource que la bride des Portugallois ferait trop foin pour le retenir,
ilcaflàles archers dek garde,nefe doutant point des Mores, pource qu'il
n'auoit point d'ennemis, ôcque ceux de la cour eftoyent fes parens, amis,
ou feruiteurs,obligez à lui par diuers plaifirs qu'il leur faifoir. Raix Xaba-
din fon coufin faifoit de mefine: ce que voyant Xamire, refolut d'exécu¬
ter k promeffe, ôc trouuant Xabadin mieux à defcouuert le fit tuer par
quelques archers.Il ne voulutpas defpefcher Xeraftout d'vn train,eftimât
en pouuoir voir le bout plus aifément puis apres, en quoy ilfè trompa:
car Xeraf voyant fbn coufin mort reprint incontinent fos gardes , ôc fo
donna telle peur , encores qu'il euft deux mille hommes de guerre, Ôc que
Xamire n'en euft pas plus de cinq cens, que kns fe fier à fes parens, amis,
ou feruiteurs, il quitta Queixume, ôc s'enfuit fecrettement ailleurs, puis
fè retira dedans la citadelle , s'affeurant plus en la fidélité des Portugallois
qu'en la force ôc faueur des fiens propres. Xamire le kchant là, enuoya
incontinent prier Norogne d'arrefler ce traiftre ôc tyran , meurtrier de fon
Roy, qui auoit troublé ôc defpeuplé Ormus: à l'occafion de quoy lui,
comme feruiteur du Roy de Portugal, auoit promis à Menefez de tuer
Xerafôc Xabadin, ce qu'ilauoit exécuté en partie, exhortant Norogne
déferrer Xeraf, puis qu'il le tenoit en la citadelle, afin de lui faire rendre
compte des crimes fofmentionnez : ce que Norogne fit incontinent. Toft
apres le Roy d'Ormus ôc fes fuiets fe retirèrent en la ville. D'autre part No¬
rogne kchant ce que Menefez auoit promis à Xamire, Pacomplit de k
part, ôc lui donna k capitainerie d'Ormus: ce qu'entendu par Xeraf il
promit grande fomme de deniers à Norogne, pouretire mis en liberté ôc

fait capitaine d'Ormus. La chofè eftant de grande importance, Noro-
gnene voulut pas paffer outre, ains aflèura Xeraf de faire queie Vice¬
roy lui baillerait cefte capitainerie , lequel il auertit de Pemprifonnement
de Xeraf,du repeuplement d'Ormus, ôc qu'il eftoit befoin d'y venir faire
vn tour, mais que pour le bien des afaires du Roy de Portugal,il fo gardaft
d'amener Roderic Varelleôc Manuelle vieil. Xerafeftoit auteur de ce cô¬

feil, dautant que ces deux capitaines entendoyent bien les afaires d'Or¬
mus, ôc kuoyent tous les mefehans tours de Xeraf,lequel craignoit leur ve¬

nue de peur qu'à leur rapport on ne lui fift fon proces,s'affeurant de venir a

boutde tous les autres,ôc du Viceroy mefmes ries Portugallois commen¬
ças defîa à fè laiffer corrôpre.Le Viceroy ayât receu les lettres deNorogne
côclud d'alleren Ormus,ôc mit incôtinét ordre à ce qui eftoit requis pour
fon voyage.Quant à Louys de Menefez,ayant gaignéle port de Cochim il
f]t equipperles nauires qui deuoyent faire voile en Portugal, ôc expédia
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Pierre Laurent Melio pour aller en la China,licétiant Martin Alfonfe auec

vn ionc pour lui faire compagnie. André Brittio fut enuoye trafiquer en la

cofte de Malaca auec vne fiene nauire faite ôc equippeeà fes defpens . Me¬

nefez s'en retourna incontinent vers le viceroy en Goa,d'où il fut reûuoyé

auec quelques gallions,tât pour courir en cefte cofte de mer,que pour aller

au port de Mazzuan recueillir Roderic Limice ambaffadeur de Portugal

en Ethiopie, auec charge d'aller retrouuer le viceroy en Ormus ôcy paffer

Phiuer. Menefez mena quant ôc foy Nonio Fernand de Macede, Roderic
Vafque Pereire , Fernand Gomeze de Leme , Henri de Macede ôc Lopez

de Mezquite,tous capitaines degaîlions. Le viceroy ayant donné ordreà

fes afaires s'embarqua pour aller en Ormus auec fix galères ôc quelques au

très petits vaiffeaux,fuiuide Sebaftian Norogne, Iean Fogaze, Denis Fer¬

nand Melio,Francifque de Mendoze, Vafque de Leme, Francois de Soufe

ôc autres. En trauerkntle goulfe ils defcouurirent vne nefde Mores allans

à Diu.Norogne Ôc Fogaze allèrent les premiers apres:ôc pource que laça-

lere de Norogne efloit plus légère que celle de Fogaze, il attaignit les Mo¬

res for le fbir,Ôc fit attacher leur nefà kgalel*e,de peur qu'ils ne s'cnfuifîént

de nuict,refolu de les combatre le lendemain matin. Les Mores voyans la

nonchalance de Norogne l'en craignirent moins, ôc fandis que les Portu¬

gallois donnoyent kns fè douter de rien, lièrent la galère àleurnef,de telle

forte qu'elle ne pouuoit efchapper , ôc Paflàiliirent fî fu ri eufem ent queles

Portugallois perdirent leur première efperance,ôc leur capitaine fè mon¬

ftra fi kfohe qu'au lieu de fè défendre il s'alla cacher auec la plufpartdes

fiens, ôc fe voyans prefts de tomber en la puifknce des Mores fe ietterent

enla mer,où ils euffent efté tous noyez, fans Iean Fogaze qui furuint au fe¬

cours. Le pis fut que Iean Fogaze qui eftoit affez fort pour combatre les

Mores n'y voulut entendre, ains calant voile laiffa la galère de fbn compa¬

gnon aux Mores qui la menèrent au port dc Diu,ôc en firent prefentàMe-

iichiaz,enfemble de l'artillerie qui y eftoit belle ôc en bon nombredepie-
ces.Orles autres galères eftoyent fi loin qu'elles nc peurent fecourir celle

de Norogne,dont tous les capitaines furent merueilleufement indigncz,e-

ftimâs auoir lors receu vne des plus lourdes baftonnades ôc hontes qu'on

fçauroit: comme défait les Portugallois n'ont receu en Inde perte aucune

où ils fe foyent monftrez fi lafches qu'alors.Le viceroy fit emprifonner lea

Fogaze ôc Sebaftian Norogne,qui furent relafchez deux iours apres. Meli¬

chiaz ayant foeu comme la galère auoit efté co»quife,prik fi peu le vice¬

roy qu'il ne voulut traiter aucun accord auec lui,ôc manda fès fuftes au log

de la cofte de Cambaje, faiknt tirer la galcre en terre : ôc quand quelque

eftrangers arriuoyent à Diu il la leur faifoit monftrer , ôc raconter comme

elle auoit efté prinfe. Depuis cela auflî les Portugallois ne furent plus fi re¬

doutez en cefte cofte des Indes qu'ils eftoyent auparauant. Pour reuenir au

viceroy,fon arriuee en Ormus refiôuit chafcun, eflimans qu'il chaftier01^

Raix Xerafdetantde maux qu'il auoit faits aux vns ôc aux autres. Mais; il
en auint tout autremét: car ayant deuife par trois fois en la prifon auec
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ce brigandjduquel il auoit touché deniers, ils entrerét en ternies d'appoin¬
tement, ôc Xerafpromit tant d'argent pour auoir Jegouuernement d'Or¬
mus que le Viceroy affembla viftement le confeil de quelques capitaines,
tandis que fon frere Louys deMenefez,ennemi mortel de Xerafefloit ab-
fent. Alors couurant les fautes paffees de Xeraf, le louant d'eftre homme
entendu,qui payerait trois fois autant de douanne que les autres, accuknt
Xamire d'eftre vn perfonnage kns conduite ni iugement, mal voulu du
peuple,ôc qui ne bailloit gueres d'argent,il tira les capitaines à fon auis,ex-
cepté Manuel de Soufe gênerai des galères en la mer d'Ormus , lequel co-
gnoiflànt de long temps le naturel de Xeraf, l'auoit toufîours veu Ôc tenu
ennemi des Portugallois, lefquels iltafchoit de chaffer d'Ormus par tous
moyens à lui pofTibles, comme la fedition dernière ôc fes autres deporte-
inens en faifoyent foy.Il confeilloit donc qu'on fift mourir Xeraf,fi lô vou¬
loit affeurer l'eftat du pays au Roy de Portugal, autrement ce feroit bien
toft à recommencer. Ceft auis fut fiiiui de Denis Fernâd Melio feulement:
mais les autres pancherét du cofté du Viceroy, ôc fuiuâtleur opinion, foufi
fignee de tous, Xeraffut deliuré, efleu capitaine d'Ormus, d'où Xamire ôc

Norandin,qui s'eftoyent monftrez feruiteurs du Roy de Portugal, furent
chaffez ôc toft apres mis à mort par les menées de Xeraf, kns que les Por¬
tugallois fe fouciaffent deles garentir, dont plufieurs furent fort indignez,
notamment les Mores,qui commencèrent àfe desfier entieremét des Por¬
tugallois,diknt tout haut que quicôque auroit de Pargét pourroit demeu¬
rer fèurement en Ormus ôc y commettre toutes les rnefchancetez du mon¬
de. Incontinent que Xeraffut mis en poffeflion defon eftat,il paya au Vi¬
ceroy cent mille ducats pour la moitié de k rançon, foixante autre mille
pourles douannes,ôc pourle refte dek rançon bailla vn fien fils en oftage.
Pour ktisfaire auffiaux particuliers ôc recouurer fo crédit, il prenoit le fer^
ment de ceux qui auoyent perdu en k ruine d'Ormus, Ôc leur en payoit vn
tiers for le champ, puis les deux autre s à certain terme : tellement que plu¬
fieurs pour auoirk confeience large fe firent plus riches qu'au parauant.Au
refte, outre les grands prefens donnez par Xeraf au Viceroy , il lui faifoit
toutes les fortes de feruice qu'il eft poflîble de penfer, lui enuoyant aufli
forceconfitures,fruits,volaille,kuuagine,poiffonôceauxdefenteurs,dont
le Viceroy fe fceut fort bien acommoder, ôc paflà ainfi ioyeufemét fbn hi-
uer en Ormus,mais auec le preiudice de k réputation , eftant taxé de tous
comme auaricieux ôc trop adonné àfes plaifirs. ' .

Qjr a n T à Louys de Menefez fon frere,eftant parti de Goà auec k flot¬
te , il fuiuit k route du cap de Guardafu , Ôc en peu de iours fes capitaines
prindrét cinq nauires deMores.Ducap deGuardafu il tourna voile au port
d'Aden en Arab ie,où ayant trouue quatre grades nefs illes fit brufler, puis
conclud aller iufques-à vnautre haure enk mefine cofte, cinquante cinq
lieues au deffus d'Adé,ôc quatorze degrez ôc vn quart del'Equateur,en lieu
ou la mer eft toufiours haute ôc agitée , fertile au refte en toute fortes ôc dô
tels biés ôc fruits que produit l'Efpagne,degrâd trafic,principalemêtde che
uaux Ôc d'encés.Cehaure,où eft affize vne ville nômee Sael,fert de retraite
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aux nauires qui arriueut trop tard ôc ne peuuent paffer plus outre,eftansar-
refteespar vn vent d'Occident qui leur donne en proue, ôc les contraint
d'hyuerner là.Menefez penfoit faire fes befongnes a Sael,à caufe qu'elle ap¬

partient au Roy d'Aden : mais ayant fceu qu'il y auoit grand port , ôc que

l'entrée du haure eftoit dangereufe à caufe des continuelles bourafques , il
changea d'auis,à demi defefperé de n'auoir fait chofe remarquable enln-
de,Ôc ne pouuant auancer beaucoup en Arabie.Là deffus les Arabes le pre-

uindrenr,car deuinans aucunement k penfee,ils vuiderent la ville de gens,

Ôc de la plufpart des biens,tellement que Menefez Ôc fes gés trouucrétWf-
que tout net : finon que quelques Portugallois butinèrent ce que les A-
rabes n'auoyent eu Ioifir d'emporter.Comme ils feiournoyent là, Limer fe

efmùt dételle furie que les gallions furent efeartez au long de la cofte, &
contrains de getter vne partie de leur artillerie,ayans perdu Pvn de leurs ef¬

quifs : mais en fin ils efchapperent, prindrent la route de Mazzuan, mirent

le feu en vne grade nefde Mores,ôc finalemét gaignerét ce port,d'où par le

moyé du gouuerneur d'Archique Menefez enuoya meflàger à Pvoderic de

Leme ambaflàdeur de Portugal en Ethiopie , pour l'auertir qu'il Pattedroit

iufques à la fin d'Adril, ôc que s'il ne venoit en dedans ce temps, lui feroit

contraint fe remettre à la voile,pour ne perdre la commodité de k nauiga¬

tion. Mais entendant que Roderic ne pourrait fîtoft venir il fe remit en

mer, arriua en vnautre port nomme Dofar,que les Portugallois faccage¬

rent ôc bruflerent.De Dofar in cingla vers Ormus,où eftant arriuc,apres a-

uoir fceu comme tout y eftoit paffé,felon le difeours du chapitre précéder,

il reprint ôc tança aigrement fon frere le Viceroy : ôc defpité de ce qui e-

ftoit auenu à Xamire, ôc à Xerafqu'il ne pouuoit voir de bon fil,il deflo¬

gea incontinent au mois d'Aouft,quittant le Viceroy, Se alla forgir au «p
de Diu: mais le temps fut fi eftrange que force lui fut de tourner voile en

Ormus, où il attendit quelques iours, ôc finalement fè retira en Inde auec

le Viceroy.
Exploits de E N ce temps il eftoit permis aux Portugallois, qui en demandoyét con- 14.

Antoine Fa- ' aux capitaines des fortereffes ôc aux généraux des galeres.de trafiquer cn
her courfaire P , *_ . . N . o . o n ,
Portugallois. la mer de Leuant,ôc de courir a leur auantage furies ennemis.Or auant que

Louys de Menefez partift pour faire le voyage fuf-melitionné, vn nomme

Antoine Falier demanda licence à Francifque Pereire de Pefte, capitaine

de Goa, d'aller faire vne courfe vers le cap de Guardafu , afin d'attrappe1'

quelques Mores voguans en vaiffeaux légers au long de la cofte, Sc paflans

de lieu en autre bien chargez d'argent,cc qu'ils faifoyent hardimét s'aueu-

rans de n'eftre veus des Portugallois ,dautant qu'ils couroyent ainfi pi'es

dc terre.Et afin que Pereire le licenciaft plus volontiers,il lui promit partie

du butin : au moyen dequoy ii obtint k demande , ôc outrepfus quatre ca¬

nons Ôc vn fauconneaiijtirez del'arccnalde Goa.L'intétion de Falier,conv

me Peffect le monftra depuis,eftoit ( fous couleur de ce côgé qui ne s'eften-

doitque contre les ennemis ) d'efoumer les vns ôc les autres. C'eftoit vn

homme courageux, de grand efprit, qui auoit la langue Arabefque, Peni-

que,ôc autres à commandement. Auec cefte permiffion de Pereire,ies ca-
r non*
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notis ôcle fauconneau il equippa vne fufte fiene ôc vn petit carauellon,s'afi
feurât d'vne vingtaine de foldats defoalifez, aufquels il promit merueilles,
leur faiknt ouuerture des moyés qu'il délibérait fuiure pour butiner à plai¬
fir. Euxs'affeurans de cela, tirèrent à leur cordelle quelques Portugallois
mariez en Goa,qui auoyent à conduire vn bafteau d'Ormus ôc vne hurque
de Cananor chargez de marchâdife pour trafiquer en Calajate ôc en Maz-
cate,d'où ils deuoyent ramener des cheuaux : ôc tandis que le bafteau ôc la
hurque s'appreftoyentacheuans leur charge, enuoyerent François Falier
dire àceux dek fufte ôc du carauellon qu'ils les allaffent attendre pres de
Chaul : ce qui fut fait, ôc entrans au fleuue de Chaul auec la flotte afin d'y
puifer de l'eau douce,Simon Andrade capitaine de la citadelle voulut fai¬
re abatre le timon ôc les voiles,tellementque la fufte fe retira incontinent :

Ôc toft apres Antoine Falier arriué auec le bafteau Ôc la hurque,tous de cô-
pagnie prindrent la route de l'ifle des vaches poury faire aiguade.Comme
ils feiournoyent là, arriuerent deux marchans de Perfe en vn grand vaif¬
feau qu'ils nommét Cotie,chargé de marchandifes de pris, iufques à la va¬

leur de fix mille ducats,ôc s'en alloyent à Diu,auecpaffeport foffiknt: tou¬
tesfois Antoine Falier les pilk,ôc mefmes leur fit donner quelques traits de
chorde, afin de deckirer ce qu'ils pouuoyent auoir caché, puisles retint
pourefçkucSjôc quant à leurs feruiteurs qui eftoyent en bô nombre, ils fu¬
rent mis à la chaîne pour tirer la rame en la fufte ôc au carauellon. Ayant
puis apres defpouillé Sc mis en fond cefte Cotie,FaIier fit voile auec fà flot¬
te vers l'autre cofté, où il fut en danger dépérir par plufieurs fois , ôc eftant
pres de Dofarvn de fes vaiffeaux efchoua,tout ce qui eftoit dedans fut per-
du,exceptez neufhommes,qui apres auoir gaigné terre furent aflàilîis d'v¬
ne troupe de Mores , mais ils fe défendirent fi bien que finalement ils gai-
gnerentDofar,feretirans vers le gouuerneur du lieu, qui pour l'amour des
Portugallois,defquels il eftoit ami,leur fit bon traitement,ôc les arrefta iuf¬
ques à ce qu'ils trouuaffent la commodité de fe remettre en mer.Falier co-
noiffant où il eftoit, print la route de Calajate, ôc vendit illec ce qu'il auoit
prins aux Mores en l'ifle des vaches : Ôc quant aux prifonniers ils payèrent
rançon,empruntee deleurs amis. Non content de cela, Falier dit à quel¬
ques vns de fes foldats que le gouuerneur de Calajate refufoit lui payer vne
certaine fomme de deniers bien deue, ôc lui auoit fait beaucoup de torts,
dont il deliberoit auoit k raifon. Eux aufli gens de bien que leur maiftre,
qui inuentoit cefte plainte pour continuer fon train encommécé, promet¬
tent s'employer, ôc lui kns autre procédure commence à plaider à coups
de canon contre le palais du gouuerneur,bafti for le bord de la mer : telle¬
ment que peur de plus grande ruine, ce gouuerneur enuoya incontinent
cinq cens ducats,ce qui appaik le tonnerre ôc fit retirer ce courkire,lequel
continuant fon meftier (encores qu'aucuns de k foite,ayâs horreur de tels
deportemens , Peuffent abandonné) enuoya François Falier au deffus
de Dofar, où il le fuiuit ôcfe ietta fur vne nefde Mores venans.de l'Inde,
print hommes, femmes ôc enfans qui eftoyent dedans , Ôc arriué au port
de Dofar voulut contraindrele gouuerneur de racheter cefte nefauec les
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prifonniers menaçant, qu'à faute de ce faire il mettroit le feu en quatre

nauires marchandes anchrees en ce port . Les neuf Portugallois , qUe Je

gouuerneur auoit fi benignement recueillis, allèrent trouuer Antoine Fa¬

lier, Ôc ob tindrent quelque chofe pour le bien de Dofar au commence¬
ment : tellement que le gouuerneur eftimant toutes chofes paifibles , Ieiir

donna congé. Mais eux rctournans à leur naturel mirent le feu aux oreilles

de Falier,ôc l'incitèrent d'affaillir ces quatre nauirespour y butiner, ce qu'il

s'efforça de faire : toutesfois par la diligence ôc fageffe du gouuerneur il fut

chaffe de là à coups d'artillerie Ôc contraint s'eflargir en haute mer. Puis il
enuoya vendre en Calajate par Laurent deSoure lesMores qu'il tenoit pri¬

fonniers , ôc les marchandifes pillées cn leur nef, retenant quelques forçats

pour tirer larame.Depuis,ayant faute d'eau douce,il fut queftion de ietter

au fort pour voir qui iroit en terre : ôc eftant efcheut à Alfonfe de Veigue

ôc à deux autres de le faire,fùr le retour les vns s'eflongnerent des autres,tel-

lement que ces puifeurs apresauoir beaucoup enduré fekuuerent finale¬

ment en Ormus. Quant à Laurent de Soure qui eftoit defcendu aufli en

terre pour les fbulager, voulant regaignerk cofte de Calajate il fut tué par

des courkires Mores Ôc fon vaiffeau pris. Antoine Falier ayant prins autre

chemin ôc fait nouueaux pilkges,fefentât biégorgé délibéra de retourner

en Inde, n'oknt hyuerner en aucun port des goulfes dc Perfe ou d'Arabie,

pour y eftre trop conu à caufe de fes courfes ôc rançonnemens.ïl ne vouloir

pas auflî aller en Ormus, pource que le Viceroy ne lui auoit donné licence

defe mettre en mer: Ôc auoit encores moins d'enuie d'aborder en Goa,

pour nc faire part de fbn butin à Francifque Pefeire, kchant que ce capi¬

taine euft eu par force ce qffil n'euft peu tirer par amitié. Pourtant alla il
furgir en vne ifle nommée Dande,fituee entre Chaul ôc Dabul,en laquelle

il hyuerna,ôc fit de telle forte qu'il obtint k grace du Viceroy, kns aucune

xecompenfe à tant de perfonnes intereffees -.dont les Arabes, amis mefmes

des Portugallois , furent fi mutinez, qu'ils deuindrent leurs mortels enne¬

mis, ôc deflors tafeherent s'en vengerfurles trois fofmentionnez : mais leur

effort fut vain pour cefte fois, Falier demeurant pour vn temps, ôc pour le

regard deshommes,impuni defes maléfices.
Gue>rede Za- iLaefté parlé au deuxiefme liure,page46<>.des menées de Zabaim Dal- îC

tltmpmf're- cam pour^e rendre maiftre de Goa, ôc que penfant recouurer fa perte, le

touurer Us Roy de Narfingue lui auoit ofté beaucoup de pays, ôc donné aux Portti-

gouuernemens ^fefc quelques gouuernemensde Zabaim , entre autres ceux de Ponde
de Ponde dr' a , _ fr * ° . . . r , _ , r
deSolfite:& ôcde Sanete. DepuisZabaimnefatqu efpier les occafions pour recouurer

quelle en fut ce qUj juj auoit efté enleué des mains : ôc voyant le Viceroy Edouard de

Menefez auec fon frere Louys hors de l'Inde baffe, ôc qu'en Goa ne reftoit

perfonne que le capitaine ôc les mortepayes de la citadelle, il délibéra de

reprendre poffeflion de Salfète ôc de Ponde. Suiuant cefte refolution il en¬

uoye vn fien lieutenant auec cinq mil hommes depied ôcde cheual, lef¬

quels entrerét en pays, commencèrent à en recueillir les reuenus pour Za-

baim,furpriiidrent Ôc taillèrent en pièces quelques Portugallois, dontfvn
s'eftant retiré en yn fort où demeuroit Fernâd de Sottomajor capitainege-
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netal de cesgouuernemens,acompagnédecent cinquante Portugallois ÔC

de trois cens hommes de pied du pays. Fernand,braue gentilhomme, alla
foudain au deuant des ennemis, mais il fut desfait à caufe du defordre de
fes troupes, ôc fut contraint fe retirer auec plufieurs bleffez. Les ennemis
merueilleufement enflez de ceft auantage fuiuirent Fernand, ôc le tindrent
aflîegé Pefpace de deux iours. En ce temps Francifque Pereire capitaine de
la citadelle de Goa entendit en quelle extrémité Fernand ôc les fîens eftoy-*
ent réduits : à l'occafion dequoy il defpefeha incontinent Antoine Correa
auecquelques fuftes, pour recueillir ceux qui fo pourroyent kuuer. L'arri-
uee de Correa remit le cnur au ventre de Fernand,qui fe voyant refraifchL
d'vn fecours venu tant à propos, conclud par l'auis de Correa ôc d'autres
d'aller trouuer les ennemis,ôc leur donner la chaffe. Ceux qu'on auoit en¬

uoyez à la defcouuerte,rapporterent qu'ils n'auoyent peu rien cntendre,fî-
non que les gens de Zabaim eftoyét paffez à vne lieue ôc demie de là, kns
que perfonne peuft dire où ils eftoyent allez.Fernand homme valeureux,
s eftimant des plus habiles au fait de la guerre,penk que la peur euft côfèil-
lé les ennemis de fo retirer, Ôc qu'il ne lui faudrait pas beaucoup de gens
pour les mettre en route. Pourtant il fe mit à la pourfoite auec vingteinq
cheuaux,fîx vingts piétons Portugallois, ôc trois cens Indiens. Le iour fui¬
uant fur le foir apres auoir paffé vne riuiere à gué,trois lieues au deffous du
lieu duquel il eftoit parti,il les defoouurit au bout d'vne belle ôc grade plai¬
ne à vn trait de harquebuze qui fe repofbyent au pied d'vn coftau. Eux ap-*

perceuans les Portugallois fo leuerent incontinent en pieds, ôc fe rangeans
en long,encores qu'ils ne faffent que cinq mil,paroiffoyet beaucoup plus,
ce qui eftonna les Portugallois. Fernand qui voyoit fes gens efbranlez , les
arrefta,ôc encouragea de telle forte,encores que les trois cens Indiens s'en
fuflènt fuis,que les hommes dc cheual foiuis des piétons donnèrent refo-
luement àtrauers cefte armee d'ennemis, faiknt tel effort ôc affiliez d'vne
faueur fi fpeciale de Dieu, qu'après grand meurtre où demeurèrent plus de
huit cens des principaux, Ôc notâment leur capitaine,ils mirent tout le refte
à vau de route,n'ayans perdu vn feul homme,ains feulement cinq cheuaux
tuez fous leurs maiftres. Toutesfois dautant qu'ils eftoyent prefques tous
çriefuement bleffez, ôc Fernand entre les autres, ils ne pourfîiiuirent les
fuyards,ains apres auoir ramaffé les defpouilles trouuerét moyé de gaigner
Goa,où plufieurs des bleffez moururent. Or pource que Francifque Perei¬
re n'auoit pas aflèz de gens pour enuoyer en terre ferme ôc chaffer les Mo-
res,ils s'emparèrent des gouuernemcns defhuez de garnifon,au grand pre¬
iudice du Roy de Portugal qui en retirait pres de cinquante mille ducats
de reuenu annuel : ce qui ne fuft auenu, fî le Vfceroy,au lieu de demeurer
en Perfe, euft paffé Phiuer en l'ifle de Goa, d'où il lui euft efté aifé enuoyer
gens pour repou fier les ennemis effroyez de la viéloire de Fernand. Ainfî
donc, eftans demeurez maiftres à caufe deleur nombre, ôc qu'on ne les

pourfuiuitpas apres cefte desfaite,Zabaim enuoya vn nouueau lieutenant,
lequel fit k refidence ordinaire en Ponde : ôc pource que ce lieutenât cou-
poit les viures qu'on menoit de terre ferme en la ville de Goa,Francifque
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Pereire appointa auec lui3tellement que les gouuernemens demeurèrent à

Zabaim.
Guerre dAn- A v temps que le capitaineBrittio faifoit baftir la citadelle en Ternate, r
mne Bnttio 2U'mt ^u\n frerc fe R0y fe cefte ifle banni d'icelle pour quelque entrepri-

TtJL*& fe,certain temps auparauant, apres auoir entendu la mort de fonfrere,taf
autres acci- cba fe faire abolir ton banniffement,ôc obtenir congé de retourner en Pif.

éms' le : à quoy Cachil Daroes baftard du feu Roy s'oppofoit,craignât que l'an-

tre ne le defpouilkfl du gouuernement Ôc de la grande autorité qu'ilauoit
en toute Pifle.Ce frere fe voyant hors de tout efpoir, ôc entendant queBrit-

tio auançoit k citadelle , voulut eflàyer fi à l'aide des Portugallois il pour,

roit point rentrer en Pifle.Pourtant trouua il moyé de fe retirer en vne mof¬

quee de la ville de Ternate,puis enuoya dire à Brittio que fon intention e-

ftoit de fe faire baptifer auec quelques autres, moyennant qu'on leur don¬

naft kufconduit pour entreren laville, pour la desfiance qu'ils auoyét du

baftard,lequel fut incontinét auerti de cefle menée, ôc kns autre delay s'en

alla trouuer Brittio lequel il perfuada fi bien que l'autre fut renuoyé , Brit¬

tio declairant qu'il ne pourroit lui donner aucun fecours: ce quiefineut

tellement les infolaires queBrittio eutbeaucoup àfouffrir tantpour lesap-

paifer que pour acheuer fonbaftiment ôcle fournir de chofes neceffaires.

Ce fardeau Peuft du tout accablé , fi Roderic de Sylues ne fufl venu au fe¬

cours auec vn bafteau de Makca chargé de befongnes propres pour mu¬

nir la citadelle. Il fut fuiui de quelques vns de Malaca ôc de Bâdan ôc d'au¬

tres lieux, qui venoyent au trafic de l'efpicerie à leur manière acouftumee.

Brittio entendant leur arriuee,refolut de s'oppofer à leur deliberatio, vou¬

lant que toutes les efpiceries demeuraffent au Roy de Portugal, à Poccafio

dequoy auflî k citadelle auoit efté commencée. Pourtant efcriuit il aux

Rois circonuoifînSjles priant de ne laiffer vendre les efpiceries deleurs ifles

a autres marchans qu'au fréteur du Roy de Portugal : mais fpecialement

il enauertit le Roy dcTidore,ayant foeu que certains bafteaux de Bandan

eftoyent arriuez en cefte ifle là,penkns y charger, ce que Brittio nc vou¬

lut fouffrir , ôc pourtant il donna charge à Antoine Tauares qui ailoit en

vne fufte auec vingts foldats faire ce meflàge au Roy de Tidore ,que fi les

bafteaux de Bandan refufbyent partir apres qu'ils auroyent prié le Roy de

le leur commander,euxles chafkffentdu port à coups d'arti lerie.Tauares

trop bouillant à Pexccution dek charge aflàillit incontinent ces bafteaux,

dôt le Roy ôc fes gens furet fort indignez : mais pource que Tauares eftoit

en mer auec de l'artillerie,le Roy n'ok l'attacher. Or comme les Portugal-

lois feiournoyent au port pour tenir en halaine ceux de Bandan, ôc les em¬

pefcher de partir auec leur chargeais furet aflàillis d'vne bourrafque qui les

pouffa dc telle roideur en k cofte,que leur fufte fe rôpit,tellement que Ta¬

uares ôc les fîens gaignerent le bord à toute peine : ôc qui pis fut, les infulai-

res defpitez auparauant contre eux à caufe de leurs brauades , les voyant li

mal acommodeZjleur coururent fos à main armee , tailleret en pièces Ta¬

uares ôc tous fes foldats , prindrent la fufte ôc l'artillerie. Les nouuelles

de ceft accident rapportées à Brittio, il fit quelques reprekilles fur certai-
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lies gens du Roy de Tidore, lui faiknt kuoir pourquoy , le priant au refte
de lui enuoyer les armes des occis,k fufte,l'artillerie,ôc les meurtriers pour
en faire iuftice. Mais le Roy peu foucieux dételle chofe nefit refponfe, à
l'occafion dequoy Brittio délibéra de lui faire guerre,par le confeil de Ca¬

chil Daroes, afin que les Portugallois fuffent contrains fe feruir de lui plus
qu'ils ne faifoyet, ôc qu'il s'entretinft par le moyé de leurs armes en fo nau-
torité.L'auis donc de Cachil eftoit que fi Brittio laiffoit couler vne telle in-
folence du Roy de Tidore,fans en auoir raifon, tous les iours ce feroit à re-
commencer,Ôc quela Roine ôcle petit Roy de Ternate n'oferoyent recu¬
ler à lui fournir fecours : que s'il differoit,k Roine reprendrait fes efprits,ôc

pratiquerait de faire foufleuer tous les infolaires de Ternate à la faueur de
fon pere leRoy de Tidore,pour ruiner les Portugallois, Ôc qu'elle en machi
îioitdefia quelque chofe,laquelle s'executeroit,fi de bône heure Brittio n'y
donnoit ordre. Pourtant le confeilloit-il de ferrer la Roine ôc le ieune Roy
dedans la citadelle,Paffeurant que ce feroit le moyen dc tenir l'ifle en paix.
Là deffus Brittio affembla le confeil des principaux dek fuite, qui pour la
plufpart furent d'auis de ne fedefioindre de la Roine ni du ieune Rby par
vn moyen fi oblique : pource qu'en les retenât dedâs la citadelle,le peuple
fe mutinerait, ôc feroit impoffible à Cachil Daroes d'y mettre ordre : au
moyen dequoy faloit procurer foigneufement que la Roine tinft le parti
de Portugaïlois.Brittio confeillé par Cachil ne voulut fuiure ceft auis, mais
commeil vouloit fekifir de la Roine, elle en ouit quelque vent ôc gaigna
vne montagne d'où elle fe retira pres de fon pere.De peur que le ieune Roy
n'en fift autant,Brittio l'emmena dedans la citadelle , le traitant au refte fé¬

lon quek grandeur le meritoit. Les infolaires voyans leiirRoy tellement
ferré qu'on neluipermettoit de mettre le nez dehors, en conceurentvn
merueilleux defpit,dont s'enfoiuit du tumulte que Cachil appaik: mais ils
fe defbanderent tellement d'auec les Portugallois,que Brittio ne put tirer
faueur ni fecours d'eux pour faire k guère au Roy de Tidore, pere de la
Roine -.cequi incommodoit fort Brittio, lequel voyoit k plufpart defes
gens maladcs,k citadelle imparfaite,ôc dont il ne fe faloit pas gueres eflon-
gner,nife hazarder à vne guerre.Car il vouloit en affaillant celui de Tfdore
desfaire celui de Ternate, Ôc les ruiner ôc depoffeder Pvn par l'autre. Surce,
Cachil lui confeillé de faire crier à fbn de trompe par tous les villages de
l'ifle, que quiconque apporteroit au capitaine de la citadelle la tefte d'vn
Tidorien , auroit pour recompenfe vne pièce de fin drap. Plufieurs defi-
reux de gaigner telle proye,commencerent incontinent à s'embarquer ôc

faire des courfes en l'ifle de Tidore, ôcy auoit tel nombre de coupeurs de
teftes queie drap ne pouuoit fuffire pour lespayer.D'autrepart en ces facca-
gemens ôc maffacres quelques vns de Ternate eftoyét tuez aufli par les pa¬

rens ôc amis des maffacrez : tellemét que la guerre s'alluma de toutes parts
d'vne façon extrêmement cruelle entreles deux ifles,ceux deBachian ôc de
Gilolo fe ioignans à ceux de Ternate,afin d'auoir du drap. Or combien
qu'ils fuffent acharnez contre les Tidoriens, ils n'en aimoyent pas pourtât
lesPortugallois, à caufe du paffé.Mais Brittio acheminoit fes deffeins par
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tels moyens , baftiffant fur la ruine des vns ôc des autres, ôc Cachil mainte¬

nant fon autorité par vne guerre fi tyrannique. En ces entrefaites, Brittio
enuoya defcouurir vne nauigation des Moîucques à Malaca par l'ifle de

Burneo: aucuns eftimans le chemin plus court que par l'ifle de Bandan.

Simon de Breu eut cefte commiflion , ôc s'embarqua au mois de Iuin, puis

furgit en Malaca en Nouembre.

Exploits de En ce mefme temps, comme Pierre de Caflre Ôc lacques Melio hyuer-i 8.

guerre des Por n0y£t en Mozambique, leRoy de Zanzibar Ôc de Pembe enuoya des am-

tHgal°du er£y baffadeurs au capitaine de la citadelle , demander fecours comme allié &ueur

de Zanzibar, tributaire du Roy de Portugal contre les infuîaires de Querimba fes vaf¬

faux, qui s'eftoyent rebellez ôc mis en la protection du Roy de Mombaze,

ayans prins quelques vaiffeaux ôc tué certains hommes de Zanzibar.Le ca¬

pitaine ayant trop peu de gens pour donner fecours,pria lacques Meljo &

Pierre de Caflre d'y aller pour le feruice du Roy dc Portugal. Melio eftoit

de fort bonne volonté,mais à caufe de quelques empefehemens il fut con¬

traint demeurer : toutesfois il aida de confeil,de gens ôc de moyens Pierre

de Caftrcjlequel partit auec Chriftofle de Soufe,qudques gentilshommes

ôc foldats Portugallois au nombre de cent, Ôc voguans au long de la cofte,

arriuerent pres l'vne des principales ifles de Querimba, ou il y auoit vn

village de Mores , gardé parle neueu du Roy de Mombaze auec forte gar¬

nifon. Icelui voyant les Portugallois approcher en armes, fit conduire en

lieu feur les femmes,petis enfans, ôc gens inutiles àla guerre,retenant ceux

qui eftoyent propres au combat.Pierre de Caflre mit les fiés en deuxtrou-

pes,dont il conduifoit l'vne ôc Soufè l'autre. Mais ils trouuerent plus forte

partie qu'on ne leur auoit donné à entendre,car ce neueu du Roy de Mom¬

baze eftoit vn ieune homme merueilleufemét courageux , ôc quife defen-

doit brauement auec k troupe, tellement que les Portugallois furçnt con¬

trains fe partir en plufieurs bandes pour combatre plus à leur aifé en diuers

endroits du vilkge.Durantk meflee Edouard Galuan,s'efoartât de la trou¬

pe de Caflre,apperceuthuit Portugallois enuironnez d'vn grand nombre

de Mores, ôc furie point d'eftre taillez en pieces.Il courut incontinente l'ai¬

de,ôcfè porta fî vaillamment auec aucuns dek fuite, que les Mores tour¬

nèrent le dos:puis il fe retira près de Soufe qui auoit fort afaire autour d'vne

maifon,oùilfutbleffé,apresauoirtué beaucoup de gens.D'autrepart,Ca-
ftrcfittel deuoir que leneueu du Roy de Mombaze ôc quelques autresdes

plus affeurez tombèrent par terre : lors les Mores tafeherent à fe garantira
la courfe,kiflàns plufieurs morts parmi le vilkge.SoufèjGafpar Prête, No¬

nio Freire,Louys Machiade ôc autres Portugallois furent bleffez, lesautres

eftans difpofts, encores que le combat euft duré longuement. Et pource

qu'il eftoit nuict,Caftre fe retira dans vne mofquee pres de la mer,ouIui &
les Portugallois attendirent le iour. Or ayant entendu que fur le mann

certains Mores deuoyent venir de terre ferme pour fecourir ceux de I iile>

ôc aflaillir de rechefles Portugallois , il defpefeha tout foudain Antoine

Galuan ôc quelques foldats pour aller au deuant de ce fecours, n'y pouuat

aller lui mefmes à caufe de la heure qui le preffoit : mais fi toft que le i°ur
appa*
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apparut il s'alla ioindre à Galuan, ôc aflàillirent les Mores, dont les vns fu-

, rent tuez fork place, les autres mis en route. Puis ils kccagerentle village
y trouuans la valeur de deux cens mille ducats de butin, puis mirentle
feu es maifons , quelque argent qu'offriffent le? Mores àpierre de Caflre
pour empefcher ceft embrafement : mais il les voulut ainfi chaftier afin
qu'ils nes'efleuaffentplus contre leur feigneur,fous l'obeiflànce duquel ils
retournèrent, comme auffi firent les autres Infolaires reuoltez, apprenans
aux defpens de leurs compagnons. Mais il auint queles Vaiffeaux, dans lef
quels les Portugallois auoyent chargé la plus grande part de leur proye, fo
deftacherent Ôc coulèrent en fond auec tout ce qui eftoit dedans, tellemét
que Pierre de Caflre Ôc fes gens s'en retournèrent à vuide à Mozambique,
ayans enuoye deuant Chriftofle de Soufe ôc les autres bleffez. Or pource
que le bafteau de Caflre eftoit grand ôc mal aife à manier, il délibéra l'en¬

uoyer en Melinde,où le vent fembloit le pouffer.Quât à lui ilfe mit dâs vn
efquif, coftoyant la terre for la route de Mozambique , Ôc donna charge à

Antoine Galuan d'aller au bafteau. Sur Paprefttirtee côme Caflre repofoir,
vnfien coufin nommé Chriftofle ôc aucuns foldats defcédirét en terre , où
ilsrencôtrerent des ennemis qui les chargerét rudement ôc contraignirent
de regaigner l'efquif, eftans prefques tous bleffez. Caflre ferefoeillant au
bruit,courutàl'aide,kuuafon coufin ôc les autres, contraignit les pourfoi-
uâs de fe retirer : mais Chriftofle mourut des pkyes receuès au côbat. An¬
toine Galuan n'eftoit pas encores entré dedans le bafteau,qui fut caufe que
Caflre le retint auecques lui en l'efquif,ôc donna la charge dece bafteau a

Roch de Caflre fon frere, puis ils fè départirent, Pvn tirant vers Mozambi-
que,Pautre à Melinde.

îp. Comme Galuan Ôc Pierre de Caflre voguoyent au long de la cofte,iIs Accidens des

trouuerent vn brigantin chargé de victuailles , lequel eftoit chargé de *<$££"! &
Portugallois. Lors, pour certaines confîderations, Caflre s'en alla auec ce Caftre.

brigantin,ôc kiflà Galuan dedans l'efquif. Galuan endurabeaucoup de di¬
fette en continuant fon voyage auec les fîens : ôc comme ils approchoyent
de Mozambique ils defcouurirent à vne lieue loin d'eux en mer vnvaifr
feau, auquel ils donnèrent la chaffe défi pres qu'ils le firent tirer en terre,
fur la plage d'vn lieu nommé Cotangô , peuple de Mores ennemis des Por¬
tugallois. A l'approcher du riuage, Galuan trouua les habitans occupez à

charger le vaiffeau,mais ils laifferent tout pour courir fos aux Portugallois
qui defoendoyétjôc s'attacha entre eux vne braue efearmouche, en laqueL
le les Portugallois fè portèrent fî bien qu'ils côtraignirent les Mores de re¬

gaigner leur village,dans lequel ils mirent le feu. Les Mores quittans le cô¬
bat pour eftaindre Pembrafement, donnèrent Ioifir aux Portugallois d'al¬
ler au vaiffeau qu'ils pillèrent, fpecialement quant aux tiures qui y eftoyét,
ôc prindrét quelques autres petis bafteaux anchrez ence port. Cela fait,ôc
comme ils fe remettoyent en mer, ils defoouurent d'vn autre cofté de terre
vne barque cn laquelle y auoit fept hommes qui acofterétle vaiffeau con¬
quis par Galuan ôc auquel il efloit. Vn vieillard,du nombre des fept dek
barque lui fit prefent de quelques poules ôc fruits de lg terre, adiouftant à
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l'aide d'vn truchcman voguât auec lui qu'il eftoit de Mozambiquc,venu là

pour conoiftre Galuan ôck compagnie: fpecialement pour voir deshom¬
mes qui en fi petit nombre auoyét bien ofé mettre pied à terre pour com¬

batre tant d'ennemis,aufqtiels ils auoyent ofté vn vaiffeau, kns rien perdre

de leur cofté. Pourtant le prioit il de lui donner ce vaiffeau ôc les autres

emmenez du port,à la charge qu'ils feroyent toufiours au commandemét
des Portugallois. Galuan prefuma parce difcours que le vieillard efloit ve¬

nu là pour lui iouer quelque tour: pourtant faignit il de vouloir 1 arrefter

prifonnierauec les fix autres,lefquels demandèrent pardon,Ôc confefferent

eftre venus voirement pour amufer les Portugallois iufques à ceque d'au¬

tres vaiffeaux fuffent arriuez de toutes parts pourles kifir. Toutesfois Gal¬

uan leur pardonna, ôc promit les rekfcher tous, moyennant qu'ils lui ven-

diflènt quelques viures, ce queie vieillard promitfaire,ôclaifkfes compa¬

gnons en oftage, puis reuint auec plufieurs autres apportans des cheures,

ocufsjpoules, chapons Ôc diuerfes victuailles qu'ils donnerentà Galuan,le-

quel lafcha les oftages, ÔC fut illec deux iours à fe refraifèhir,durantlefquels
il pacifia auec les Mores qui lui fournirent ce dont lui ôc les fiens auoyent

faute : auffi pour recompenfe il leur rendit tous les vaiffeaux emmenez du

port, ôc laiffant le pays en paix,reprint la route de Mozambique,où il trou¬

ua Pierre de Caflre ôc les autres qui pafferent l'hyuer tous enfemble en ce

lieu. Sur le printëps Caflre ôc Galuan partirent de Mozambique,ôc allerét

fiirgir au port de Goa enuiron le quinziefme iour d'Aouft.Ainfi qu'ils pre¬

noyent terre,k mer commença à s'efmouuoir ôc tourmenter de telle furie

que ceux de Gosl confeflèrét n'auoir iamais veu vne fi cruelle bourrafque,

tellement que le vaiffeau de Caflre cuida périr plufieurs fois: ôc quelque

fecours qu'on luy donnaft, ne feeut iam ais gaigner le bord fins kire ied:,

tellement que tout ce qu'il auoit butiné çà ôc là fur terre retourna dans la

mer.il kuua à toute peine quelques hardes ôc marchandifes appartenantes

au Roy de Portugal , ôc quant à lui ôc fes gens ils prindrét terre apres grand

trauail,ayans ainfi fait naufrage à la defeente.
Negotiation D v r a n t le feiour du Viceroy en Ormus, Raix Xeraffut auerti que ift
p\^finn\aYu aucuns capitaines d'Ifmaël Roy de Perfe ne laiffoyét paffer les marchas qui

royaume de alloyent trafiquer en Ormus : pource ( difoyent ils ) que le Roy d'Ormus

JSf^ re^oit Payer cinc3 mi^e ducats de tribut qu'il deuoit à Ifmael. Ces repre-

killes diminuoyent de beaucoup le reuenu du Roy d'Ormus , à l'occafion

dequoy Xerafpria le Viceroy d'intercéder enuers Ifmael à ce que les mar¬

chans euflènt leur commerce libre, puis que leRoy d'Ormus eftoit fuie*

de celui de Portugal , ami Ôc allié d'Ifmaël , offrant au refte celui d'Ormus

faire conte auec Pambaffadeur de Perte, Ôc payer ce dont il fe trouueroit

redeuable.Chriftofle Perfonne cheualier de fainct lacques fut député pour

yallerauec bonne compagnic,Ôc emmena Pambaflàdeur qu'Ifmael tenoit

d'ordinaire en Ormus. Ayans fait quelque chemin ils arriuerét en vne vil¬

le nommée Lara où les Portugallois furent en grand dâger , nommément
leur ambaffadeur,qui receut vn coup de maffe fur la tefte, &: plufieurs de

fes gens furent bien bleffez,pour s'eftre comme mocquez du gouuerneur
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du lieu : tellemét qu'ils n'eurent autre moyen de fe garâtir que de vifteffe*
puis s'eftans rcioints pafferent plus modeftcment les autres villes,entre au¬

tres Xiraz ôc Tabriz les mieux peuplées de l'Orient. Ils approchèrent fina¬
lement à vne iournee pres du camp d'Ifmaël , lequel leur enuoya dire par
fon grand maiftre,que les Perfes appellét Vaquil,qu'ilss'arreftaflènt là,fans
en bouger qu'on ne les en auertift: tellemét qu'ils y feiourrterét dix ou dou¬
ze iours, durât lefquels paffa vn nombre infini de gens ôc de chameaux en
trefbel equippage pour fe trouuer au camp à vne fefte fblennelle nommée
NouoruZjC'eft à dire la fefte du printemps , en laquelle Ifmael vouloit te¬

nir cour ouuerte, ôc traiter àla royale les Seigneurs de fbn royaume. Bal-
thazarfutincontinent mandé, ôc eftant pres du camp, quelques capitaines
le receurent auec grand honneur.On le logea en pauillons bien acommo-
dez auec tous fes gens, Ôc lui fut dit de la part d'Ifmaël qu'il ferepokft ôc

s'affeurafl d'auoir bonne refponfe» Au bout de quelques iours cefte fefte
fut folennifèe auec tant de magnificences qu'il n'efl poffible d'en imaginer
dauantage au monde. Ifinaeî fit vn banquet treffomptueuxà tous les Sei¬

gneurs Perkns, où fut conuié Pambaffadeur Portugallois auec fos gentils¬
hommes , ôc traité des viandes qui eftoyent enuoyees par Ifmael ôc de k
table mefmes. Mais comme Balthazar efperoit obtenir vne defpefche auâ->

tageufè pour le Roy d'Ormus , Ifmael,maladc des quelque temps aupara¬
uant d'vne epilepfie ôc d'autres infirmitez,en fut du tout abatu , ôc mourut

kns auoir fait refponfe à Balthazar , lequel fut contraint feiourner en¬

cores plufieurs iours en la cour du nouueau Roy , nommé Ta-
mazfils d'Ifmaël , aagé de quinze ans. Icelui renuoya

Pambaffadeur ôc lesPortuçallois,kns leur rien ac-
corder de ce qu'ils demâd oyent, ni faire co¬

te d'eux : au moyen dequoy Baltha¬
zar s'en reuint en Ormus

tout mal content
ôc defpité.

* *

Fin dv treïziesme livre.
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fe, Edouard de Menefez Viceroy partit d'Ormus,

ôc fit voile en Goa,oùpeu au parauant efloit arnue
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-^^s^y^ * ^ chim auecvne puiffante flotte, ôc en paffant vika
les fortereffes de la cofte, laquelle eftoit couuerte de vaiffeaux de Mala¬
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ôc les Portugallois non occupez àla guerre comme auparauant, ils tran-
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tiffoit fes gens de fe tenir for leurs gardes , ôc porter leurs armes, afin de n'e¬

ftre furprins des Malabares qui ne feroyent difficulté de les prendre à leur
auantage Ôc les kccager en temps de paix pour reuenche des torts receus
en guerre. Cefte licence fut caufe d'vn grand mal, car les Portugallois per¬

dirent tellement toute honte,qu'au lieu de foiure fîmplement leur trafic,ils
demandoyent la bourfe aux premiers rencontrez, fuffent amis ou non, ôc
faloit que les Malabares fe kuuaffenten payant rançon : dont ils commen¬
cèrent à s'irriter tellement, que ceux de Calecut fe plaignirent à leur Roy,
fucceffeur de Naubeadarim mort peu de temps auparauât,des torts qu'on
leur fàifoit.Lui qui vouloit autant de mal aux Portugallois que fon prede¬
ceffeur leurauoit defire ôc procuré de bien , voyant cefte rupture de paix,
refolut s'en venger , fit armer en tous fes ports , tenir preftes les barques ôc

pataches qui feruoyent parauant au trafic, ôc lafcha la bride à fes fuiets qui
trouuoyent moyen affez aife d'attrapper ôc efgorger les PortugaIlois,deue-
nus fi infolens qu'ils ne fè tenoyent aucunement for leurs gardes, penkns
que les Malabares fuflènt tenus obferuer la paix ôc eux non. Or comme le
Viceroy fùiuoit k route, ilprint port à Calecut, où arriuerent auffi quel¬
ques gétilshom mes, entre autres Pierre de Caflre, lequel vn iour apres dif-
ner fortit de la citadelle,acompagné de fix ou fept autres, pour s'aller efba-
tre cn laville. Les Calecutiens cnuenimez contreles Portugallois,au kng
de plufieurs defquels ils auoyent trempé leurs mains, vindrent incontinent
attacher de paroles Caflre ôc k compagnie. Lui kignant ne les entendre,
reprint le chemin d e la citadelle : mais* il fut pourfoiui par les Calccutiés
quiblefferent quatre de fa troupe, lefquels commencerét à doubler le pas.

Sur ces entrefaites voici venir Antoine Galuan fîiiui de quatre feruiteurs,
lequel defcouurant ces quatre bleffez reconut que c'eftoyent des gens de
Caflre, ôc tout foudain Palla trouuer pour le fecourir ou mourir auec lui.
Ayant marché quelque peu il apperçeut vne groffe troupe de gens armez
autour de Caflre qui tafehoit les appaifer ôc entretenir de douces paroles,
ne fe tentant pas fort pour leur faire tefte. Mais à Parriuee de Galuan,il eut
Ioifir dc fe defgager, ôc entrer en vne rue affez eftroite menant droit à la ci¬

tadelle. Lui ôc Galuan firentonarcher leurs gens deuât,fe tenâs for la queue
pour fouftenir les Calecutiens qnifaifoyent bruire leurs boucliers, ôc lan¬

çoyent des dards, au grand péril de ceux qui en eftoyent attaints. Deuant
tous marchoit vn More de fort haute ftaturc,fuiui de bon nombre des plus
hardisjlequel s'approcha de Caflre pourle charger : à quoy Galuan s'oppo-
fayôc apres auoir marchandé Pvn l'autre quelque temps, par le côgé de Ca-
ftre,Galuan desfialeMoreau combat d'homme à homme,ce que le More
n'ok accepterons fè retira auec fes gcns,ôc ainfî Caflre, Galuan ôc les leurs
rentrerét kufs en la citadelle.Le Viceroy auerti de ce fait n'en tint compte,
ains fo retira en Cochim,emmenant toute l'artillerie qui eftoit en cefte co¬

fte : dont les Calecutiens deuindrent fî fiers qu'ils s'embarquèrent, Ôc auec
nombre de vaiffeaux deguerre pafferent deuant Cochim , kns que le Vi¬
ceroy s'en efinuft-Cefte deuxiefme conniuence enhardit tellement les en¬

nemis qu'ils entrerent enla riuiere de Cochim ôc donnèrent la chaffe à
Yy ij
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55i LE Oy ATORZIESME
' i quelques nauires de marchans Portugallois, kns que le Viceroy s'eni-

pefchafl d'y mettre ordre,difant qu'il vouloit rendre à fon fucceffeur toute
l'Inde paifible : à l'occafion dequoy le^Calecutiens prindrent la hardieffe
de tuer autant de Portugallois qu'ils pouuoyent attrapper, dont le nombre
fut plus grand qu'il n'auoit eftéfous.auèun précèdent Viceroy. A fonanu
uee en Cochim il defpefeha Sebaftian de Soufe , Martin Correa ôc Arias

Conil, pouf nauiguer en l'ifle de Bandan auec trois bafteaux dont ils eu¬

rent charge.

r-sr j v O n a veu es liures precedens la mauuaifeaffeélion que le Roy de Da-i'
Effortsdit Roy il r i -i > n j- r i i \
deDachen es chen portoitaux Portugallois, aufquels il s eitudioit taire tout le mal a lui
tre la citadelle pofHble. Il auoit tafche de forcer la citadelle de Pacem , afin de s'emparer

quelle eft fina du royaume Ôc de toute la Taprobane,puis allerdufques en Malaca. L'arri-
lemem aban- uee fe Martin Alfonfe Melio rompitle coup àtels deflèins ôc contraignit

tul'IiioZ ° ce Roy de leuer le fiege pour la première fois.Or tentant le fecours vn peu

loin , il retourna aflîeger cefte citadelle gardée par André Henriquez , qui

auoit la plufpart de fes gens malades , le refte propre à manier les armes e-

flant en bien petit nombre.Comme il eftoit après à trouuer les moyens de

s'en rendre maiftre, Sebaftian de Soufe arriua pres de Pacem auec k flotte,

ôc vint fiirgir à la bouche du fleuue,vne lieue au deffous de la citadelle, ne

kchant pas qu'elle fuft affiegée : ôc pource qu'il eftoit tard, lui ôc fes gens

anchrerentlàpour cefte nuiél. Le Roy auerti dece fecours qui venoit fi

mal à point pour fes afaires,refolut de tenter en toutes fortes d'emporter la

place, auant que Soufe y peuft venir à temps,Ôc de donner vn tel aflàut la

nuict auectoutes fes troupes que les aflîegez ne pourroyent tenir coup. Il
commanda donc à fes capitaines d'exhorter leurs foldats àfe porter vail-

lamment,que les murs ôc bouleuards de la citadelle eftoyent de bois pour¬

ri Se rongé de vieilleffe, aifez à mettre par terre , qu'alors tout efloit a eux,

pource que les aflîegez eftoyent trop peu de gens.Incontinent les ennemis

vindrét a Paffaut,auec haches, coignees,efchelles Ôc engins propres pour fe

faire entrée en la place : mais ils furent recueillis fi courageufèment par

Henriquez ôc fes gens tant kins que malades,qu'après long combat en di¬

uers endroits,où toutes fortes de rufes ôc façons d'affaillir furet pratiquées,

les ennemis furent contrains fe retirer auec grand' perte,au grand eftonne-

rnent deleur Roy, qui ne penfoit nullement queles Portugallois tantha-
raffez au parauant peuffent fouftenir vn tel choc.Lelendemain,Hériquez,
craignant vne nouuelle recharge, alla des le point du iour vifiter les bou¬

leuards ôc murs dek citadelle, contre lefquels il vid beaucoup d'efchelles

appuyées, que les ennemis n'auoyent eu Ioifir d'emporter, tant ils auoyent

eu hafte de fe retirer. Il les enuoya rompre, ôc forces entrefaites arriuerent

Soufe ôc les autres capitaines de fa flotte qui entrerent auec leurs foldats de*

dans la citadelle : ôc apres auoir communiqué auec Henriquez, leur reio-

lution fut ( kns que lon ait p ;u bonnement kuoir furquoy elle efloit fon-

dee,finon qu'il n'y auoit pas affez de viures, mais il n'y auoit rien à gaigner

finon des coups,ôc le butin des ifles de Bandan eftoitbeaucouppksfriand
que le trauail de k guerre ) ils quittèrent la citadelle , voire en fi gr<n^e dl"
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LIVRE. m
ligence qu'ils y laifferent toute Partilîerie,pource ( difoyent-ils) qu'elle leur
euft fait trop de peine à traîner en leurs vaiffeaux , ôc n'éporterét point auflî
les pouldres,ni ne mirent le feu dedans, de peur que les ennemis ne fontik
fent cefte fuite pour les pourfuiure,tât la peur foudaine kns aucune raifon
les auoit esfarouchez : feulement comme ils furent fîir le point de s'embar-
querils mirent le feu à quelques trainees, qui s'alloyent rendre aux poul-
dres de la citaddle,maisles ennemis coururent au deuant, ôc eftaignirent
les trainees auant qu'elles fuffent confommees iufques au bout. Et voyans
au refte que les Portugallois feretiroyent en defordre, ils defchargerét l'ar¬
tillerie de la citadelle fur eux auec grades huées ôc mocqueries d'auoir ain¬

fi lafchement abandonné la place, de laquelle le Roy de Dachenfè trouua
paifible feigneur contre fon efperance, attendu ce qui eftoit auenu la nuict
précédente. Cefte retraite rendit les Portugallois fort mefprifezenkTa-
probane,Ôc ce Roy deuint fi foperbe quede là à peu de iours ilfe fit mai¬
ftre de tout le royaume de Pacem, dautant que le régent d'icelui voyant
les Portugallofs s'en aller n'ok demeurer au pays kns eux , ains les fuiuit,
emmenant auffi le Roy qui eftoit encores fort ieune. En après le Roy de
Dachen s'empara du Royaume d'Aru voifîn de celui de Pacem , contrair
gnant le Roy d'Aru de s'enfuir en Malaca, où ces deux Rois vefourent de¬

puis en grade difette.André Henriquez ôc Sebaftian de Soufe eftâs en leur
flotte,furent trois iours à l'anchre,puis haufferentles voiles ôc fe kuuerent
en Malaca.

D' v n autre cofté le Roy de Bintam ennemi mortel des Portugallois G*«y *&*

ne penfoit qu'aux moyens dc les chaffer de Malaca, ôcles exterminer du tJn cor!tre <.

inonde. Pour ceft effect il arma huitante cinq lanchars ou bafteaux de Us Portugat-

guerre fous la chargede fon Amiral Laqueximene,lui commandant d'ap- caSkffcti.
procher de Malaca Ôc guerroyer les Portugallois à toute outrance. Laque- dens dicelle.

ximene fo mit incontinent à la voile, ôc comme il approchoit de Malaca,
eftant en la cofte à huit lieuè's pres,Edouard Conil,qui couroit cefte plage
de mer auec vne fufte pourbutiner for les premiers qu'ils rencontreroit,k-
chant que ceux de Malaca ne fo doutoyet pas d'vne telle venue, fî toft que
la nuiél apparutprint la route de Malaca, où eftant arriué fit entendre à

George Albuquerque l'occafion de fon retour.Le confoil affemblé fut d'a¬
uis qu'on deuoit aller promptement combatre cefte armee: pource que fî
elle demeurait en fon entier,k citadelle auroit fort à fouffrir,à faute de vi¬
ures qui n'y pourroyent eftre apportez,ioint auffi que la ville perdroit fon
trafic.Suiuant cefte refolution, Sance Henriquez Amiral de Malaca mon¬
ta envn gallion duquel fon frere Antoine efloit capitaine, auec Edouard
Conil en fa fufte, Manuel Berrede en vne galliote, Henri de Leme , Fran¬
cifque Fogaze , lacques Laurent,Fernand Aluarez Caffados , Iean de So-
re ôc Alfonfe Louys , en fix lanchars. Ils prindrent la route du fleuue de
Muar où Laqueximenc les attédoit auec toute fon armee.Le gallion,k fu^
fte ôc la galliotte voguoyet en haute mer,ôc les lâchars coftoyoyét le riua-
ge.Sur cela,voici vne bourrafque auec vn furieux vét de nordoueft quicô-
mence à leur dôner en pouppe : ce qui côtraignit Sance d'affembler les ci-
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pitaines pour auifer à ce qui eftoit de faire, Ôc propok que la tourmente e-

fiant portée d'vn tel vent, mettroit les vaiffeaux à fond, s'ils alloyent s'en¬

gouffrer en ce fleuue de Muar,qui eftoit fort large ôc profond, ioint queie

iour declinoit,Ôc qu'il lui fembloit plus expédient de baiffer en vne autre

petite riuiere nommée Cazan , plus proche que Muar. Les plus vieux capi¬

taines qui^onoiffoyentle pays ôc les afaires delà guerre furent tous de ce¬

fte opinio : mais certains autres nouueau-venus de Portugal,fans auoir en¬

cor fait aprentiflàge d'armes, dirent que ceux qui confeilioyét cela auoyét

peur,Ôc qu'il ne faloit pas intereffer ainfi la reputatiô desPortugallois.Dau-
tant qu'ils eftoyent en plusgrand nombre que les autresjcur auis fut fuiui:

mais les vieux capitaines leur dirent , qu'à l'approcher des ennemis on ver¬

rait qui eftoyent les plus paoureux.Eftans entrez enuiron demi lieue dedâs

le fleuue de Muar,vn tourbillon donna de telle impetuofité à trauers, que

le gaîlion,Ia fufte ôc la galliotte furent repouffees contremont, leslâchars

chaffez à bas , les trois premiers de fî grande raideur , qu'ils allèrent don¬

ner parriïi la flotte des ennemis quilesinueftirenten vn inftant, 6c tuèrent

tous ceux qui eftoyent en ces trois lanchars. Puis auec grandes huées s'ap¬

prochèrent des trois autres, ôc de leurs rames ôc autres inftrumens propres

battoyent tellement les vagues qu'ils firent couler en fond les lanchars de

Francifque Fogaze ôc de Henri de Leme,fi que tous furet noyez, exceptez

Fogaze ôc trois autres, qui à la faueur de la nuict furent portez dyne vague

for lebord du fleuue, ôcauec vn trauail nompareil trouuerent moyendc

retirer leur lanchar, fur lequel ils fè remirent à l'auanture, ôc la tourmente

eftant ceffee firent tant qu'ils reprindrent la rouçe pour fe ioindre au gallio

deSanceHenriquez.Le lendemain^ toft que le iour apparut,cinq lachars

de Bintam fe monftrerent derrière eux, ôc leur donnèrent l'aflàut, qui

fut fi courageufement fouftenu par ces quatre Portugalîois,qu'ilsfe déga¬

gèrent gaignans le gallion de leur Amiral. L'autre lanchar donna contre

terre, ôc s'embourba de telle forte qu'il y demeura auec ceux qui eftoyent

dcdans.Henriquez penknt eftre aifoz fort pour fè venger,kns prendre cô¬

feil d'autre telle que de la fîene,commanda à Manuel Berrede ôc au lieute¬

nant de Fogaze de fe rendre à la bouche du fleuue,eftimans qu'ils feroyent

affez forts pour empefcher Laqueximenc de fortir de là, puis lui & E-

douardConillesfuiuroyent,afin de fermer du toutle paflàge. Cependant

on enuoyeroit quérir fecours en Malaca pour donner bataille générale.

Combien que Manuel ôc l'autre capitaine conuffent bien que Henriquez

leur commandoit vne chofe du tout defraifonnable, attendu que c'eftoit

fe précipiter à la mort,veu le grâd nombre des ennemis à demi victorieux,

neantmoins afin qu'on ne les taxaft de couardifo ils exécutèrent ce quitur
eftoit commandé. Mais les ennemis ne leur donnèrent pasloifir de fe ren¬

dre a la bouche du fleuue, ains les preuindrentôcattacherentde toutes

partSjtellement qu'ils furent tous ou noyez ou taillez en pièces, la galiotte

ôc le lanchar prins.Le nombre des Portugallois tuez ôc noyez en cefle ren¬

contre eftoit de foixante cinq, entre lefquels fo trouua Henri de Leme,

braue gentilhomme,lequelfut noyé.Quant à Sance Henriquez, les Mores
eftoyent
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eftoyent tant occuppez à desfaire Manuel Berrede ôc les autres,qu'ils n'afe
faillirent ni lui ni Edouard Conil, lefquels firent que kges en feretirant,
pource que c'eftoit cercher kmort d'aller enfipetitnombre,en temps mal
propre , combatre des ennemis puiffans ôc enflez de leur victoire. Ainfî
donc ils reprindrent la route de Malaca , Laqueximene fo contentant de k
viéloire : car, felon l'expérience que ce vieil capitaine auoit es afaires de la
guerre,iln'ignoroitpasqueles Portugallois auoyent efté desfaits plus par
leurindiferetion que park vaillance des Bintamois: pourtant nevoulut
il agacer fès ennemis,ains eftimant auoir affez gaigné pour vn coup fit voi¬
le auec fon armee vers Bintam. '

Sance Henriquez ne frit pas fi toft arriué en Malaca qu'il vouloit re- Prinfe dequel

monter en fon gallion, ôc emmener quelques autres vaiffeaux pour courir Ves Fmu&i
r ^ t J i n n - - - 1 t lou aHPm **lus aLaqueximene : mais entendant que la flotte efloit partie il demeura Pam,&ieur
coy.Sur cela George Albuquerque permità Antoine dePine, d'aller auec crueifitpp^Ue

C \ a. c r i i i T ^ Pmr n auoirvn lien îonc ou baiteau tranquer pourion particulier en la grande Iaue.Pi- VOuiu abiurer

ne mena trois autres Portugallois en fbn bafteau , Ôc for leur retour de Iaue le chnftianifi

en Malaca,ils arriuerent au port de Pam,ville aflîze enla cofte ôc non gue- me"

res loin de Malaca. Le Roy de Pam,ami des Portugallois , fo banda contre
eux à la follicitation du Roy de Bintam qui lui donna vne fiene fille à fem¬
me. Ce mariage fut tenu fort fecret entre* eux,tellemét que pour vn temps
les Portugallois furent mal traitez de ce Roy cn diuers afaires, kns s'apper-
ceuoir toutesfois que cela procédait de lui.Et ainfi Pine ôc fos compagnes
abordèrent là,penkns eftre en terre d'amis,ôc enuoyerent quelques vns des
leurs en la ville pour acheter des viures.Le Roy entendant leurarriuee mâ¬
da dire à Pine que s'il auoit befoin d'autres chofos on les lui fournirait vo¬
lontiers, ôc enuoya diuers prefens de fruits ôc tels refraichiffemens. Mais la
nuiél fuiuante il defpefeha fept lanchars auec enuirontrois cens homes de
guerre,kns les pilotes ôc matclots,lefquels au point du iour enuirônerét de
toutes parts ôc de pres le bafteau de Pine,lequel fe défendit brauement,cô-
meaufîî firent les trois autres: mais eftans las de combatre ôc tuer, ôc apres
auoir perdu le fecretaire ôc les feruiteurs de leur ionc, finalement ils furent
prins enfemble le ionc auec tout ce qui eftoit dedans, ôc menez eux quatre
au Roy de Pam,lequel les enuoya tout foudain à fon beau pere. Icelui les
exhorta d'abiurer le Chriftianifine pour adhérer à l'impiété de Mahumet,
ce qu'ils réfutèrent faire auec vne grande conflâce ôc refolution : au moyé
dequoy ils furent attachez feparément chafcun à la bouche d'vn canon
chargéde pouldre, ôc le feu eftant mis aux pièces , ces quatre Portugallois
preferans la vie auenir à la prefente volèrent par morceaux : dont ceux de
Malaca ne feeurent rien qu'affez long temps apres.

Avant que George Albuquerque en euft les nouuelles , il comman- André Br'a-

da à Sance Henriquez défaire vne courfe en la cofte de Patan'e. Sance -°ffi^ms
11 i i r r 1 ' desjaits au

môté au gallion, duquel fon frere Antoine auoit charge, mena trente Por- portde Pom*,

tugallois,ôc Ambroilède Rege trente autres en fon bafteau.Eftans en mer,
André Brittio vint forgir en Malaca , ôc pource qu'il portait yn congé du
Viceroy de trafiquer où bon lui fembleroit, il partit du contentemét d'Al-
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buquerque pour aller au royaume de Siam,ôc en chemin alla mouiller la.
chre auportdePam,pour fournir fon vaiffeau de viures. LeRoy auerti de

cefte arriuee,enuoya incontinent fes lanchars,qui par vn matin inueftirent
les Portugallois, lefquels furent incontinent acrochez : maiscommeles
Mores vouloyent entrer il y eut vne eftrange meflee , car Brittio ôc fes <*ens

» firent vne terrible boucherie d'ennemis, couransalaigrement detousco-
flez pour faire tefte aux plus refolus. Mais le nombre des affaillans efloit fi
grand, que les Portugallois las de frapper,ôc tuez les vns apres les autres, fi¬

nalement les Mores entrerent dedansîe vaiffeau , n'y refiant plus perfonne

de defenfe qu'vn frere de Brittio,lcqnel auec vne efpee à deux mains tailla

en pièces tant de gens,que les Mores eftimoyent que ce fuft quelque dia¬

ble qui aidaft aux Portugallois, car il les chaflà par deux fois hors du vaifi

feau: mais fefentant fi las qu'il n'en pouuoit plus, ôc craignant tomber es

mains de ceux qui auoyent marchandé fi chèrement k peau , il fe ietta de

vifteffe dedans la mer Ôc y perit.Brittio auoit vn fréteur ôc truchemanno-
mé Francifque, lequelne fut point tué , dautant qu'il eftoit Indien , mais il

trouua moyen auec le temps de fe tirer des main s de ceux qui Pauoyent

prins,& s'en retourna à Malaca, où lon fceut de lui ce que deffus.

Desfaite de Qy A n t à Sance Henriquez ôc Ambroife de Reçe , apres auoirpaifi- C.

Sance Henri- , i ,, , r *. r> -i P - r
quez&defin blement acommode leurs araifes en Patane , ils ie mirent auretourvers
frere au port Malaca: mais vne tourmente foudaine les defvnit,tellement qu'Ambroife

s'eflargit en mer ôc Sance qui coftoyoit la terre alla forgir à Pa m, eftimant

que leRoy fuft encores ami des Portugallois , ôc fit ietter l'anchre attédant

que la mer fuft plus commode. Le Roy enuoya incontinent fous couleur

de vifitatiô ôc offre d'amitié, acompagnee de quelques prefens, voir quel¬

les gens c'eftoyent ôc leur nombre : puis renuoya de fès domeftiques en

meilleur equippage que les premiers careffer Sance,lui prefènter les moyés

du Roy,lequel auflî lui faifoit prefens de quelques vaches, buffles 6c autres

viures,qui feruoyent d'amorce pour attrapper les Portugallois. Vn peu au¬

parauant Laqueximene eftoit arriué pres de ce port pour furprendre les

vaiffeaux qu'il entendoit y eftre venus de Makca. Il conduifoit trente lan¬

chars qui fe ferrèrent à couuert,en attendant l'occafion ôc Pauis du Roy,Ie-

quelleur enuoya dire queles Henriquez y eftoyent en leur gallion. Sou¬

dain les lanchars s'appreftent au combat,ôc fî toft que le iour apparut,eflas

fuiuis de dix autres lanchars du Roy dePam, ôc eftans en nombre de dou¬

ze cens hommes de guerre vindrent aflaillir les Portugallois qui n'eftoyet

que trente. Sance apperceuant tant d'ennemis prefts à tomber fur les

bras , ôc qu'il n'y auoit moyen d'efchapper que par les armes, dita ceux

de k troupe , Compagnons , il n'y a remède ici finon à frapper tort,

comme i'efpere que Diçu nous fortifiera : ie vous prie au nom d ice¬

lui que vous préfériez vne honnorable mort à vne vie ignominieuie-

Cela dit, ildiftribua quatorze foldats fur les deux bords du galhon>

akuoir fept de chafque cofté , baillant la prouë à fon frere Antoine a*

uee huit hommes , Ôc retenant huit autres pourfoy en la pouppe- Les

ennemis, voyans ce petit nombre, commencèrent à huer Se crier
r ioye,
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r ioye,



nne

, S. ï I^VlRAvÉV tf
ioye, tenans defîa tout gajgné, ce Iefir fembloit, ôc enuoyetent feulement
quatre lanchars aerocher le,gallion en quatre endroits, ce qui fut exécuté :

Ôclors commença Vne des plus cruelles méfiées que lon kuroit penfer. Si
les Portugallois n'euffent eu afaire qu'à ces quatre lanchars ils demeuroyét
viélorieux ôc faifoyent vn eftrange carnage de Mores : mais Laquexime-
ne enuoyoit tant de gens frais pour continuer l'affaut en là-place des bleffez
ouoccis,que Sancé fut contraint," pour fouftenir le chocauec moins d'in-
commodiçéjd'amaffer le refte de fes foldats enfemble, po^iç combatre dos
à dos, ôc aijoir le pioyen de vendre fî cheremét leurs viessqueLaquexime-
ne ôc les fîens s'enfbuuinffent. De fait ils combatirent tant que leur fofce
le permit,ôc après auoir efté bleffez en diuers endroits, afoiblis par la perte
du kng coulât deleurs pkyes,ils tombèrent mi mortsJes vns for les autres*
kiflàns l'entrée libre .dans le gallion aux ennemis quï les acheuerentde
tuer, kns efpargner aucun, tant ils eftoyent defpitez du grand nombre de
gens que les Portugallois auoyent fait mourir au combat, Puis ils emme¬
nèrent le gallion auec force pièces de bonne artillerie dôt il eftoit chargé.

. Ambro isEdeRegeayanteftéfeparédeSanceparlatourmentefu£ Qrdred-r

mentionnee,arriua d'vn autre coftéau deftroit de Cincapure,oùilattédït auxafairesd,

Sartce l'efpace de huit iours : Ôc ne le voyant point eftima qu'il aurait sai- ^Ît'j &
r\ i r rr/ i r, P. \i i i'i- i del Inde hait-

gne le deuant,ôc ferait paile de nuiét. Quant a lui donc îlpnnt la route de te dr baffe.

Malaca,ôc n'y oyant nouuelles aucunes de Sance, George Albuquerque ôc

Garfie Henriquez nouuellement arriué des Moîucques iugerent Sance ôc

les fîens morts ou prifonniers. En ces entrefaites fiiruindrent Sebaftian de
Soufe ôc André Henriquet auec leurs gens partis de Pacem, comme dit a

efté au deuxiefme chapitre de ce liure. Leur venue contrifta fort les Portu¬
gallois ôc Makcans, qui voyoyent leur afaires empirer de toutes parts ôc

leur ennemis comme au deffus, mefines que leRoy de Dachen fecondoit
celuideBintam,ôc ne pouuoit-ort prefumer autre chofe fino que ces deux
Princes fe ioindroyent enfemble ôc tailleroyét bié de la befongne â ceux de
Malaca.,Albuquerque craignant que le Roy de Bintaran'enuoyaft k flot¬
te voltiger au lôg de Makca,poUr couper les viures*ôc empefcher le trafic,
commanda au capitaine Garfie Henriquez d'aller à Pèmbouchure de Brn-
tam,pour empefcher Laqueximene de s'eflargir en mer, ôc lui donna qua¬
tre bafteaux auec deux caraùellons. Or pource queie mois de Décembre
approchait,propre à la nauigation de Malaca en l'Inde baffe,quelque nek
partirét pour aller en Cochim. Lors Albuquerque auertit par lettrés le Vi¬
ceroy de l'eftat des afaires de l'Inde haute,le befoin qu'il auoit de gés ôc de
vaiffeaux, enfemble ce qui eftoit auénu à Malaca ôc es enuirôs : adiouftant
qu'Antoine Brittio, ( des lettres duquel II enuoyoit copie ) prioit d'eftre
defeharge dek capitainerie en l'ifle de Ternate,s'excuknt fur fon infirmité
ôc que c'eftoit raifon qu'vn autre porraftlefaix de Iaguerre contre leRoy
de Tidore.Les nefs armées en Cochim trouuerent le Viceroy occupé à fai¬
re fes aprefls pour aller en Ormus.Entendant les nouuelles de Malaca, ôc ce
qu'Albuquerque lui cfèriuoit, il eflut Amiral de Malaca Martin Alfonfe
de Soufèjlui aflîgnant trois bafteaux ronds ôc quatre fuftes auec deux cens
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53s L E QJ/ ATORZIESME
Portugallois. Apres auoir expédié cefte flotte,il cingla vers Ormus,delibe-
ré d'y paffer Phiuer pour recouurer les deniers que Raix Xerafdeuoitdere-
fte au Roy de Portugal ôc à quelques particuliers, menant auecfoy vn gal¬

lion qui n'euft ferui de rien durant fon feiour en Ormus , ôc laiffa les vaif¬

feaux de rame neceffaires pour la garde de toute la cofte, fous la charge de

fbnfrereLouys de Menefez,Iieutenant en fon abfence, auquel il comman¬

da de demeureren Cochim,pour eftre plus pres des Calecutiens,prefumât
ôc àbondroit,queleRoy de Calecut machinoit quelque chofe cotre la ci-

tadelle,enquoyilnes'abukpoint:mais au lieu de demeurer ilfe retira trop
Ioin,ce qui enhardit les Malabares à rompre les traitez de l'accord, emme-

nans les efpiceriei en Arabie , kns congé des Portugallois , ôc s'appreftans

v pour courir fus au Roy de Cochim, ce qu'eftant defcouuert aucunement a

Iean de Leme capitaine de la citadelle ôc nié par le Roy de Calecut, les vns

commencèrent afe donner garde des autres,pours'entrefurprédreàlapre-
miere occafion, comme nous le verrons ci apres.

Exploits de P o v r reuenir au Roy de Bintam,pour ce que les Mores voifins de Ma- 8.

guerre des laai eftoyentfes grands amis,le voyans en suerre contre les Portugallois,
MoresdeBm i j i o rr J 1 C rr* £ -
tam contre les «s prindrent les armes ôcceiierent de porter viures enlaforterelle.Etquat
Portugallois à ceux qui y venoyent par mer,la flotte du Roy de Bintam les eftonnoit &

^Malaca! empefchoit d'aller en Malaca . Pourtant c'eftoit chofe certaine que fila
guerre tiroit en longueur,k viéluaille defàudroit incontinent. Au moyen

dequoy Albuquerque ne voulant pas attendre l'extrémité, ôcpourceque

Garfie Henriquez, a qui cefte charge appartenoit, eftoit pres deBintam,

pria Garfie Caignefacteur des Portugallois en Malaca,ôc vaillant homme

en guerre, d'entreprendre ce rauiéluaillement, ce qu'il accepta volontiers,

encores que le danger fuft tout euident, n'y reliant bafteau quelconquea-

presfon départ fors celui de Simon de Breu arriué des Moîucques, &vn
ionc qui n'auoit ferui de long temps, ll partit dôc auec fbn bafteau & tou¬

tes les autres barques ou almadies qui fe trouuerent au port,acompagnéde

quelques foldats, ôc voguans au long de la cofte entrerent dans le fleuue de

Muar,à cinq lieues de Makca,pour cercher des viures. Comme ils eftoyét

en quefte,quatorze lanchars de Bintam forgirentau port de Malaca,lege-

neral defquels entendant en quelle neceffité eftoit la citadelle deftituée

de gens,de vaiffeaux de rame ôc de guerre, délibéra y mettre le feu. Surie

pointduiourilentradansleport, /Surprenant dormans Simon deBreuSc

treize Portugallois qui deuoyent faire le guet : mais ils auoyent tant veille

les nuicts précédentes que pour cefte fois les ennemis ne furent appefeeus

qu'affez tard . Simon de Breu s'efueillarit en furkut , commenceacnera
l'arme , tellement que la peur Ôc le defpit encouragèrent au double festol-

dats qui firent merueilles ce matin. Le gênerai de Bintam voyant quala

longue ce petit nombre de Portugallois,bien fournis de pouldres 6c autres

munitions,lui tueroitla plufpart de fes gens/auik d'vn ftratageme,afau°'r
de fiiire dekrmer Ôc defpouiller vn ionc ou bafteau, lequel, for le dectolU

delà marec,il fit pouffer aual l'eau droit àcelui de Breu,ôc quelque refilée
que fiffent les Portugallois fit attacher fermemét Pvn à l'autre, ôc mettre^
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feu en ce dekrmé,cn forte que celui de Breu fut embrafé bien toft apres,luî
ôc fes foldats bruflez pourk plufpart, kns que George Albuquerque ( qui
voyoit tout du riuage, ôc qui enrageoit de defpit, n'ayant pas vn vaiffeau,
pour y enuoyer à l'aide ) peuft remédier à ce miferable accident. Vray eft
que de cholere, ôc contre Pauis de tous,il commanda à trente Portugallois
d'entrer en vnebarquerolle qui n'auoit equippage quelconque,pourfe ha¬

zarder à la deliurance de Breu Ôc des fîens: mais ils ne peurent iamais auan¬
cer , tellement que les vns furent bruflez tous vifs, les autres fe iettâs du feu
en l'eau pour gaigner le bord à nage furent tuez à coups de flefehes Ôc de
harquebouzes.Le feu dura iufques au foir, ôc confumma entièrement ces

deux bafteaux,au grand contentement des ennemis qui fe mocquoyét des

Portugallois d'auoir laiffé brufler ôc noyer leurs côpagnôsjkns les pouuoir
aider.C'eft ce que gaigna Albuquerque pour auoir enuoye fes gens auloin,
qui ne reuindrent pas aflèz toft,ôc Garfie Caigne arriuéle dernier n'amena
des viures que pour dix iours,k départie ayant efté caufe d'vne telle perte.

Tandis que les afaires des Portugalois alloyent de mal en pis de ce fy^tmide
coftéjGarfie Henriquez voltigeant auec fes bafteaux ôc carauellons enla Bintâconque-

foflè de Bintam,faifoit mille maux aux ennemis,kififlàntles vaiffeaux qui fieffHXf*-
. r r 1 r - r l uelionsdeGar

vouloyent entrer ou iortir, ôc mefmes prenant terre quelquesfois ôc facca- fte Hcnquex,

geantle plat pays,dontle Roy fut extrêmement indigné, eftimant ces bra- &u contraint
J 1 _ n ! j ! »-1 » J>L fi retirer en

uades lui tourner a pius grande honte qu il n auoit eu d honneur en toutes Malaca.

les rencontres paffees. S'en eftant plaint à Laqueximene,; celuy fit refponfe
que ces bafteaux ôc carauellons n'eftoyent pas encores en prinfe , qu'il fa¬
loit befongner finement en ce fait, dautant que la force n'y foruiroit de
rien , les Portugallois eftans fî bien kits a k guerre,que les viéloires obte¬
nues fîir eux nefe deuoyentattnbuerà la vaillance des Bintamois, ains au
hazard des armes iournalieres : mais qu'il penferoit à tous moyens propres
pour en attrapper quelques vns. Deflors en auant Laqueximene eut l'ôil
iour Ôc nuiél for Garfie Henriquez , afin de le furprendre a defcouuert , ôc

continua fi foigneufement qu'vn iour il fceut que Garfie eftoit defoendu
en vne ifle, pres la bouche du fleuue de Bintam , pour puifer de Peau
douce auecques les bafteaux,ôc que les deux carauelfons eftoyent en gar¬
de. Incontinent il fort auec quelques lanchars de kflotte,ôc commande
à fes capitaines que fi d'auenture les carauellons vouloyent s'approcher de
cux,ils fiffent femblant de fuir,afin dedes attirer à l'embouchure,où la flot¬
te eftoit à couuert qui les enuahiroit prôptement.Eux s'auancent,ôc eftans *

defoouuerts en petit nôbre par les capitaines des deux carauellons, les Por¬
tugallois voguèrent contre à voiles defployees,eftinians en iouir côme les

autres fois. Les lanchars commencenta voltiger,comme voulans fuir, Ôc

les carauellons qui auec vnvent propre cinglent apres, fe trouuerent in¬
continent à l'embouchure où Laqueximene les attendoit , lequel fortit
foudain auec toute k flotte, enuironna les deux carauellons, les acro-
cha, puis craignant que Garfie ne vinfta temps au fecours Ôc luy arra-
chaft cefte proye des mains, ilfit tirer des le commencement du combat
les deux carauellons dedans le fleuue, où les bafteaux de Garfie qui e-
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ftoyent de haut bord ne pouuoyent entrer à caufe des bàffcs, Ôc qug

le fleuue eft départi en plufieurs bras eftroits. D'autrepart les Portugal-
lois des deux carauellons eftoyent fi efchauffez ôc attentifs au combat,
qu'ils ne fèntirent point qu'on les trainoit arrière du fecours de leurs com-
pagnons,pour les defpefcher plus aifément puis apres. Auflî cela fut exc^

cute fi viftement que Garfie ôc Arias Conil ne peurent iamais venir à téps*

Ils voulurent,maugré leur maiftre pilote,entrer dedans le flcuueuiiais tout
foudain ils reconurent leur folie , car en s'auançant quelque peu dauanta-

o-e,il leur eftoit impoflîble d'en fortir :ôc kns leur artillerie Laqueximene
les euft attrappez auant qu'ils euflènt peu s'eflargir en mer.Quant aux deux

carauellons ils furent prins,ôc tous ceux qui eftoyent dedans, apres longue

refîftance ôc grande boucherie d'ennemis, efgorgez ôc taillez en pièces:

dont les Bintamois furent fi ioyeux que leRoy en fit célébrer vne fefte fo-

lennelle.Garfiefè voyant defiiué de la meilleure partie de fes forces,ôc pen¬

fant au danger qui lui pourroit auenir, s'il feiournoit là plus lôguement,fe
retire en Malaca, où les afaires eftoyent en l'eftat mentionné au chapitre

précèdent.
Malaca affie- L e Roy de Bintam voyant que fes entreprifes contre les Portugallois io.

geeparmerdr fuccec[oyent fî heureufement,refblut de leur courirfus par mer ôc parterre
par terre, puis J 1 j > rr - J' 1

delmree. auec vne armée entière, pour ks ruiner du tout, s afleurat d emporter la ci¬

tadelle a cefle fois.Pourtant affembla-il vins;t mil hommes,dont Laquexi¬

mene eut quatre mil pour fès vaiffeaux, ôc feize mil pour aflîeger par terre

Malaca, defquels eftoit chef vn Portugallois renié quife faifoit nommer

Auelar. Eftans arriuez pres de Malaca , Auelar print terre ôc fit camper fes

gens, Laqueximene demeurant fur mer pour clorre le port ôc empefcher

l'entrée aux bafteaux ôc victuailles. Albuquerque ne pouuoit longuement

fubfifter à faute de vaiffeaux, n'ayant qu'enuiron quatre vingts Portugal-

lois qu'il vouloit referuer au befoin,ôc quelque nombre de piétons Indies,

lefquels furet diftribuez çà ôc là en garde,en telle forte que parmi vne cen¬

taine de ces Indiens Albuquerque mefloit deux ou trois Portugallois pour

les encourager, duire ôc mènera la guerre. Mais ils ne pouuoyent enco¬

res fournir toutes les auenues qui auoyent befoin de foldats : tellement que

vne bourgade nomme Quelin proche de Malaca demeura kns garnifon,
pource qu'Albuquerque fe fentoit trop foible,ioint auffi qu'elle efloit cio-

fede paliffadesdu coflé par où les ennemis la pouuoyent affaillir,& que^es

habitans faifoyent le guet de nuict. Or apres qu'Auelar eut pofe fes corps

de garde,il enuoyoit tous les iours faire des courfes pour séparer de Quc-

lin,Ôc s'attachoit ordinairemét vne furieufe efcarniouche,où les Portugal-

lois fe trouuoyent des premiers au grand dommage des ennemis. Mais les

veilles ôc grands trauaux accabloyent les Portugallois défia atténuez de

faim, car ils n'auoyent autre chofe à mander que^du ris cuit a l'eau, eftans

prefques tous malades ou bleffez : tellement que c'eftoit miracle qui|s

peuffent? fi long temps porteries armes ôc fairetefte afi grand nobreden-
nemis,bien entretenus dc toutes chofes.Auelar,extremement defpite con¬

tre fes gés qui ne pouuoyet venir à bout dyne poignée de foldats, delib^
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LIVRE. j4t
d'affiiillir de nuict cefte bourgade de Qnelin, qu] eftoit comme fort entrée
pour ferrer de pres Malaca,ôc auoit mieux la raifon de ceux delà ville. Il fa¬

uoit queles paliflàdes eftoyent pourries .-pourtant fit-il porter force coi*
gneesôc tels autres inftrumens,auec lefquels enuiron la minuiét les Binta*
mois mirétpar terre vn pan de foixâte braffes,ks eftre defcouuerts des fen*
tinellesà caufe del'obfcurité,iufquesà ce que lô ouift tôber cefte paliffade.
Incontinent les affaillans entrent, tuent les premiers récontrez,ôc fe mettét
à pilleries maifons.Là deffus on donne l'alarme, ou acourut Nicolas de Sa

fuiui de trois harquebuziers Portugallois ôc d'Arias Confl,lefquels trouue¬
rent les Indiens aux mains contreles gens d'Auelar, lefquels ils contraigni¬
rent de quitterk place ôc fe retirer viftemét,non pas tous, car ceux qui s'a-
mutèrent au pillage furent tuez par les places. - Le iour venu Albuquerque
fit reclorre la brefche,ôcles ennemis,qui auoyét demeuré vn mois autour
de Makca, entendans que le fecours venoit aux Portugallois, leuerent le
fiege ôc fe retirèrent à Bintam* comme fit auffi Laqueximene «auec toute
k flotte,

ït. Martin Alfonfe deSoufe,qui tenoitla route de Malaca auec quel- Guefre dé

ques vaiffeaux, y"arriua toft après ce fiege leué , trouuant la ville en grande j^Xw?
difette : car vne poule s'y vendoit cinquante ducats, ôc les autres viuresà contre UsRoii

Pequipolentjôc fembloit qu'on euft déterré les perfonnes tant elles eftoyét <j*Bint«mJ»
i r i i t » 1 1 r- r r i ?am V "*deienarnees ôc plus mortes que viues. L arnueede Soufe refiouit merueil- pamne*

leufèment Jes Portugallois ôc Makcans , puis Albuquerque ofta à fbn
coufin Garfie Henriquez Peftat d'Am irai, ôc en pourueut Soufe, lequel lui
prefenta les lettres du Viceroy, dônant le gouuernement des Moîucques à
,'vn des parens d'Albuquerque. Orpour mettre fin à la guerre ôc au* ma¬
chinations du Roy de Bintam, Soufe eut charge d'Albuquerque d'aller a-*

uee cinq vaiffeaux enk foffe de Bintam, pour n'en laiffer fortir Laquexi*
mene,ôc empefeher l'entrée aux viures.Soufe exécutant k commiflion de-«

meura trois mois pres de Bintam, incommodant tout le pays de telle forte
que perfonne n'alloit ni venoit, ôc les pefoheurs n'ofoyent entrer en leurs
barques pour pefoher. Quant à Laqueximene , iamais il n'ok venir aux
mains contre Soufe, lequel perdit quelques foldats de maladie, ôc voyant
que le. trop long feiour en ce quartier ruinerait fes gens non acouflumez à

Pair du pays,partitde là pour aller faire la guerre au Roy dePam ôc venger
les torts faits à la nation Portugalloife. Eftant arriué au port il brufla force
bafteaux de Pam ôc de Iaue,tua pres de fix mille Mores,ôc en print fi grand
nombre,que chafque Portugallois auoit pour le moins vne dizaine de pri-
fôniers àk part.Apres cefte grade desfaite il printk route de Patane,à cau-.

fe que le Roy d'icelle eftoit deuenu ennemi des Portugallois, trouua quel-
. ques ionesauport ôcy mit le feu, notamment en vn arriué nouuellement
de Iaue, dans lequel eftoit îe Roy de Patane auec deux ces Mores qui pour
euiter fembrafement fe précipitèrent en la mer , où ils furent tuez à coups
de picques par les Portugallois, Ceux de la vifle,fpeélateurs de telle trage-
die,craignans en auoirbien toft leur part,abandonnerent la place, emme-
nans femmes , enfans, ôc tout ce qu'ils peurent emporter , auanî.que Soufe
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fuft defcendu en terre,lequel ne trouuant perfonne qui fift refîftance brufla

toute la ville, n'y laiffant rien entier que la campagne où elle auoit efté

baftie, Ôc quelques iardins ôc palmiers plantez à l'entour, auec vn tel mé¬

morial du nomades Portugallois en toute la cofte,que les habitans trcra-

bloyent fi toft qu'on leur en parloit. Tels exploits achetiez , Soufe tourna

voile ôc reuint cn Makca,laquelle demeura paifible ôc en grande profperi¬

té pour vn temps.
Novs auons dit ci deffus que Martin Correa ôc Sebaftian de Soufe u,

Ye'guZrTlZ partirent de Makca pour aller es ifles de Bandan , ôc arriuerent à Borinte,

tre Antoine 0uils trouuerentMartin Alfonfe Melio , lequel des quatre mois auparauâc

BRoUyl Til- eftoit en guerre contre les habitans du pays,des mains defquels il fe garan*

re,dr uficces tit vaillamment auec fept Portugallois, feptante Iauans Ôc Chinois feule-

duelle. ment. A Parriuee de Soufe ôc Correa les ennemis furent contrains laiflèr en

paix Melio,quiferefentant des maux receus deces barbares priaSoufede

lui aider à auoir k reuéche,mais Soufe s'exciik, diknt auoir afaire ailleurs,

donts'efinut telle picque qu'ils fe feparerent,ôc Soufe fe retira en vnlieu

nommé Dalutatan auec Correa,pnis arriuerent à Bandan. Toft apres leur

arriuee furuint Gafpar Gal, enuoye des Moîucques en vne carauelle par

Antoine Brittio,pour demâder àMartin Alfonfe Melio qudques victuail¬

les ôc autres fournitutes pour les foldats de la citadelle de Ternate, qu'il fa¬

loit mettre en quelque equippage pour la guerre cotre le Roy de Tidore.

Par mefme moyéBrittio prioit Martin Alfonfe dele fecourir auec tousles

Portugallois de Bandan,l'affeurant qu'ils auroyent moyen de fe kire tous

riches,à caufe que l'année deuoit eftre fertile ôc de grand rapport d'efpice-

ries. Il l'exhortoit auflî d'ofter aux marchans de Banda les victuailles qu'ils

pourroyent auoir, lui enuoyant pour ceft effeél copie dc la commiffion
du Roy,lequel lui ottroyoit la fouueraineté de Pille de Bandan. Sur ces en¬

trefaites Gafpar Gal mourut, ôc furuint débat entre Sebaftian de Soufe &

Martin Alfonfe Melio à qui forait la carauelle : mais en fin Melio demeu¬

ra le maiftre, ôck mena aux Moîucques auec deux ioncs de Portugallois,

ayant Martin Correa en k compagnie. Arriuez en l'ifle de Ternate ils en¬

tendirent de Brittio qu'vn ieune gétilho m me Portugallois nomme Geor-

ge Pinéle auoit charge d'aller commencer la guerre en Tidore, tandis que

lui affcmbleroit les Rois ôc Seigneurs qui luipromettoyet fecours. Dautat

que Correa ôc Pinéle eftoyent coufins, Pincte,qui s'eftoit ia embarque,

defeendit en terre pour le kluer ôc l'emmena quant ôc foy en vn autre Vait-

feau,enfemble Lionel de Leme qui conduifoit v'n bafteau ôc vn calaluz bie

armez,pour faire courfes au lôg des riuages,y ayant quarâte bos foldats en

cefte petite flotte,auec laquelle ils allerét forgir au principal port de Tido-
re,ôc en peu de téps firent viuemét la guerre,pillâs les viures, ôc prenâsterre

pour faire courfes, d'où ils remmenoyét force prifonniers ôc beftail dôme*

ftique.Le Roy defpité de tant de maux,ôc affligé de k perte des viétuafc
à caufe du gtand peuple qui eftoit en neceffité autour de lui, s'auifa d vne

rufe pour attrapper Pinéle qui faifoit plus de mal que Jes autres. H^P0'
fer à couuertjfous vne fueillade d'arbres, bon nombre de barques, dans
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le canal quieti vnpeu à cofté de la ville, ôc de nuiél enuoya vne caracore
ou barque en mer auec charge de fe monftrer for le iour en la cofte de Gi-
lolo,d'où venoyent fouuentesfois des viures , afin que Pinéle, croyant que
la caracore ( qui feroit femblant d'auoir peur) vouluft gaigner le canal,k
pourfuiuift,ôc fe vinft fourrer en k vafe, où il demeurerait à fec, à caufe de
la peknteur de fon vaiffeau chargé d'artillerie^ qu'alors les barques forti-
royent de Pembufohe ôc defpefoheroyent Pinéle auec tous fes gens.Il en a-
uint comme ce Roy l'auoit imaginé, car Pinéle voyant cefte caracore, ôc

culdant que ce fuft fon gibier acouftumé, vogua incontinent apres en vn
cakluZjknsauertir Lionel de Leme. Ceux de la caracore faignans eftre e-
ftonnez, virèrent la voile pour tournoyer ôc fuir, iufques àcequePincte
fuft plus pres, ôc lors à force de rames fe retirèrent au canal où eftoit l'em¬
bufche ôc entrerentkns efohouer, ayans affez d'eau, pource qu'ils alloyent
à vuide : mais le cakluz qui demandoit beaucoup plus d'eau, à caufè
de l'artillerie qu'il portoit, s'arrefta tout foudain qu'il fut entré. Alors
îesTidoriens fortent de leur embufohe, afkillent Pinéle de tous coftez à

coups de flefehes ôc de dards.Lui ôc les fiens fe défendent longuemét,mais
ils auoyent tant d'ennemis en tefte,à dos ôc aux flancs,qu'après auoir receu
plufieurs coups ils tomberét mi-morts en leur cakluz, au fecours duquel
Lionel de Leme voulut venir , mais apperceuât que c'eftoit fe perdre auec
fes gens s'il entroit au canal,fut contraint fe retirer, ayant toutesfois oublié
de canonner les barques des ennemis, lefquels euflènt efté contrains quit¬
ter tout,ôc parce moyen euft peu kuuer quelques Portugallois. Les Tido-
riens voyans que ceux du cakluz ne faifoyent aucune refîftance entrerent
dedans,couperent les teftes aux Portugallois ôcà cinquâte Mores de Ter¬
nate, dôt ils fïrét des trophées à leurs barques, ôc auec grâds fignes de ioye
entrerent auport de la cité,où ils furent recueillis ôc careffez du Roy com¬
me telle deliurance le méritait.

Antoine Brittio ayant receu nouuelles de cefte desfaite,enuoya de -^antfm <?«

chofere commander àLionel de Leme deramener la flotte en Ternate, ce js^ m^
qui fut fait: ôc fi alors le fecours demandé pour Iaguerre n'euft efté af- coulât ruiner
A , i / -r, . . n r i i - r -vn villacre defemble,Bnttio eftoit fur le point de quitter tout: mais ne pouuat pour fon Tidore

honneur caffer les compagnies il pourfuiuitk première entreprife. Et tan¬
dis que Cachil d'Aroes s'embarquoit pourrecommencer, futauife que
Martin AlfonfeMelio iroit forgir auec les vaiffeaux de Portugal au deffus ,

de la foffe de Tidore, ce qu'il exécuta, menant pour capitaines Lionel dc
Leme ôc Martin Correa, ôc partans au foir du port de Takngane arriuerét
en l'ifle de Tidore,ôc mouiPlerentPâchrepresdu canal où Pinéle ôc fes gés

auoyent efté deskits.Or dautant qu'ils auoyent à ne bouger de là iufques à

ce que Cachil d'Aroes fuft arriué,Melio refolut fîiiuâtl'auis des capitaines
ôc gentilshommes d'affaillir vn village de Mores,eftât à vne lieue delà flot¬
te au long delà mer,auquel on pourrait aifement mettre le feu. Il partit
enuirô la minuiél,afin de n'eftre defcouuert delà vil! ede Tidore, s'il paf¬

foit de iour: mais encores que fes matelots fèeuffentoù il faloit aller, fine
peurent ils tât faire , pource qu'ils voguoyét contre vent,que le iour ne cô-
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mencaft à poindre eftâs à l'endroit de Tidore,à raifon dequoy les ennemis

prefumans ce que Melio vouloit faire, allèrent au deuant auec quelques

barques : mais apres les auoir chaffez à coups de canort,il alla forgir au vil¬

lage , où n'y auoit que douze maifonnettes Ôc vne mofquee , les infolaires

s'eftans retirez depuis le commencement de la guerre en vne haute roche,

les chemins de laquelle ils auoyent fi bien barrez qu'il eftoit fort malaifé

d'y môter. Toutesfois Melio deliberales en defhicher,ôc à l'aide de Correa

fit ouurir les paffages , Ôc comme il eftoit for le point d'en voir le bout , vn

de ces montagnards lui tira vn tel coup d'harquebuze dans l'efpaule , qu'il

en tomba efoanoui par terre, ôc furent contrains les autres l'emporter es

vaiffeaux, n'ayans rien fait en cefte courfe que brufler les cahuettes &la
mofquee des infolaires : puis fe retirèrent à Ternate par le commandcmét

de Brittio.
Desfaite de O r Brittio voyant que cefte guerre foccedoit mal pour lui > la voulut 14,'

Francfquede jaj{per toutà kit,fins Cachil d'Aroes , qui fe doutantde cela requift qu'on
Soufi&deja , , n . i r 1 1 1 ri -n
copagnie pres lui kiflaft continuer auec les ioldats du pays, ôc que feulement Brittio y

âe Mariac enuoyaft vn capitaine ôc vingt Portugallois, ôc qu'il vouloit s'emparer de

le deTidole. Mariac principale fortereffe de l'ifle de Tidore. Brittio lui donnaFrancif-
que de Soufe ôc vingt Portugallois qui s'embarquèrent auec les Mandarins

ôc Parmee de Cachil,montâs en tout au nombre de quinze cens hommes.

Ayans gaigné terre ils prindrent le chemin de Mariac qui eft comme vu

chafteau bafti en vne planure au faifie d'vne montagne,où les Rois de Ti¬

dore demeuroyent anciennemét, mais depuis pour s'acômmoder au peu¬

ple ôc à caufe delà mer ôc du trafic ils vindrent habiter en la ville. Ce cha¬

fteau eftoitremparé d'vn cofté, ôc auoit quelques foflèz de l'autre, efiant

affez fortpourle pays. Eftans pres du lieu,CachiI pok quelques corps de

garde pour empefcher le fecours à ceux de Mariac, Ôc pria Soufe de demeu

rer coy auec fes gens avn des coftez delà montagne, tandis que lui mon¬

terait par vn chemin couuert , ôc eftant au deffus fes gens crieroyent, qui

feroit le fîgnal pour monter au fecours. Ayant fait vne partie du chemin

aucuns de k troupe fe defeouurans par trop,ceux des corps de garde com¬

mencèrent à crier,comme fi c'eufl efté quelque renfort d'ennemis. Soufe

eftimant que ce fuft Cachil qui Pappellaft,monte incontinent auec fès fol*

dats : mais il trouua ceux du chafteau qui l'atrendoyent,ôc qui kchans que

Cachil ne pouuoit eftre fi toft au deffus, fèruirent Soufe ôc fes gens de tant

de cailloux ôc de flefehes , qu'ils furent contrains defcendre plus ville qu ils

n'eftoyent montez, Ôc en autre eftat, akuoir bleffez pour la plufpart, nom¬

mément Soufe qui receut vn coup en la cuiffe de ce mefme harquebuzief

qui auoit frappé Melio.Cachil entendant ces nouuelles quitta k première

entreprife pour venir à l'aide , ôc defpité de ceft accident iura par fes dieux

qu'ilne bougerait delà que Mariac ne fuft pris , ôc tout foudain efcriiuta
Brittio,le priant de fupporter cefte auantute,ôc quek guerre fèfaifbitainm
qu'au refte il lui enuoyaft vingt Portugallois fous la conduite de Martin

Correa, lequel il eftimoit fixage ôc vaillant capitaine, qu'il saffeuroit

mettre fin à cefte guerre par le moyen d'icelui, Ôc renuoya Francifque de
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Brittio plus defgoufté que iamais par cefte nouuelle baftonnade Prinfe de Ma
conclud entièrement de n'enuoyer plus de Portugallois en Tidore ains fe riacParMar'

tenir en la citadelle auec lix vingts ôc dix foldats lui reftans,attendant le re¬

tour des ioncs de Malaca, ôc ne voulut commander à Correa d'aller au fe¬

cours de Cachiî,ôc ne Peuft enuoye fi Cachil ne fuft allé en perfonne le de¬

mander. Alors Brittio lui permit d'y aller auec vingt Portugallois,ôc efcri¬

uit à Lionel de Leme feiournant lors au port de Tidore,qu'il acompagnaft
Correa auec tant de foldats qu'il pourroit,kns defgarnir fon bafteau ,. ad-
iouftant à fà lettre que fi Correa vouloit fo hazarder en quelque endroit,
Lionel l'auertiflde lapait du Roy de s'édeporter,ôcluileuftlalettre,s'ils'in-
geroit de paffer oultre,afin que les foldats ne le fuiuiflént.Suiuât cefle char¬

ge , Leme fuiui. de quinze Portugallois alla trouuer Gorrea,lequel voyant
fi bonne troupe auec ceux de Cachil les fbllicita d'aller aflaillir Mariac , à

quoy plufieurs nefe monftrerent pas fort efchaufez: neantmoins il les ef-
ueilla tellemét par belles paroles qu'il fut refolu d'y aller, Correa s'affeurât
que Cachil lui ferait efpaule, fi toft que l'aflàut feroit commencé. Leme
entendant cefte délibération dit à Correa la volonté deBrittio,ôc leut fes

lettres aux foldats Portugallois, qui n'oferent le fuiure , excepté Iean Men¬
deze braue cheualier lequel offrit k perfonne à Correa, ôc s'en alla auec.
Là deffus Correa fît entendre aux troupes de Cachil qu'il ne vouloit point
aflaillir Mariac , puis qu'on ne lui vouîpit donner fecours : mais for le foir
ayant communiqué k refolution à Iean Mendeze,ôc arrefté enfemble que
le lendemain ils aflàudroyent lc chafteau par vn endroit aflèz foible : fui¬
uant cela ils partirent enfemble auec deux feruiteurs ôc huit Mandarins ou
gentilshommes des plus hardis de toute Parmee de Cachil,qui auoyent a-
pofté gens pour venir au fecours à temps. Ayans gaigné le deffus de k mô-
tagne,ils prefîimerent qu'au cofté qu'ils vouloyent aflaillir n'y auoit gueres
de gens,pource qu'au dehors tout eftoit plain debuiffons ôc broflàilles ,ôc
au dedans du rempar y auoit vne façon de tour plus efleuée. Comme ils
confideroyent l'endroit plus commode pour entrer,apparut fiirle rempar
vn Mandarin veftu d'vn cazaquin d'efcarlatte,auec vn bonet de mefine en
tefte,ôcvn plumail, lequel fut incontinét abatu mort d'vne harquebuzade
que Iean Gomeze lui tira. A ce bruit acoururét quelques hommes en vne
tourelle,d'où ils côméccrét à ietter cailloux,defoocher flefches,ôc efpâdre
tât de terre que la pouldre empefohoit les vns de voir les autres.Or dautant
que ceux qui gardoyent ce cofté voyoyét fi peu d'afkillâs, il leur fembloit
<me quâd mefmes on les lairroit entrer il y auroit moyé de les pouffer aifé¬

ment dehors, qui fut caufe de leur ruine : car au lieu d'appeller leurs com¬
pagnons qui gardoyent les autres coftez du chafteau ilsfe contentoyent
de ietter cailloux, tirer flefehes, ôc vuider kterre kns dire mot, eflimans
chaffer les Portugallois par tel moyen. Mais cefte pouldre feruoit de
beaucoup à Correa, le couurant des coups, ôc donnant Ioifir à ceux de
fa fuite de leuer vne large pièce de bois de la clofture, tellement que
Correa,Mendeze ôc les autres entrerent par là. Ceux de dedans les fentans*
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fi près cômencercntàcrier apres leurs côpagnons ôc donnent l'alarme par

toutle chafteau. Lionel de Leme n'eftant pas fi loin qu'il n'entendift les

huées y acourut auec les Portugallois, ôc entrèrent par la petite porte de

Correaauec lequel ilsfe ioignirent, ôc lors commença vne terrible efear¬

mouche : car tous les Mores de Mariac s'amafferent à la file Ôc combatirtt
vaillâment,iufques à la venue de Cachil qui ne s^eftoit gueres hafte, ne p«-

fât pas entrer fi toft en cefte pkce.Les foldats eftâs entrezjes ennemis furet

enclos de toutes parts ôc mis à mort exceptez cent qui gaignerét de vifteffe

le fommet de quelques arbres,d'où Cachil les vouloitfiiire abatre à coups
de harquebouze : mais Correa leur obtint la vie kuue, bien à contrecour
de Cachil, qui difoit la couflume inuiolable eftre qu'en toutes les batailles

efquelles les Rois ou leurs lieutenans fe trouuoyent,on faifoit mourir fins

aucune remiffion tous les ennemis qui auoyent attendu le combat ou kf-
fàut. En cefte prinfe les affaillans ne perdirent pas vn feul des leurs,& quant

aux bleffeZjdu nombre defquels eftoit Correa,ayant receu vn coup de fief
che en la iambe,ils guérirent tous. Quant à ceux de dedans il y eut pres de

trais cens hommes tuez,qui eftoyent tous Mandarins ôc parens du Roy de

Tidore pour la plufpart, car les autres habitans de Mariac s'eftoyent retirez

ailleurs des le commencement de la guerre, ôc auoyent emporté tous leurs

biens,tellement qu'en ne trouua rien à butiner en ce lieu,fînon les habille¬

mens des morts.Lc feu fut mis es maifons tellement qu'il n'y demeura rien

d'entier,ôc par la flamme,qui eftoit fort grande}Britrio Ôc fèsfoldatsconii-
rent que Mariac auoit efté pris. Au refte,comme Correa fèrepofoit repre¬

nant fès efprits apres vn fi grand trauail,il vid acourans vers lui vn Manda¬

rin de Ternate, homme affez vieil, ôc vn autre plus ieune,Comite d'vne

barque.Ce ieune tenoit par les cheueux deux teftes de Mores ôc fuyoit de¬

uant l'autre qui le lui vouloit ofter, ôc approché plus pres de Correafe plai-

gnità lui de ce queie vieil vouloit auoir vnede ces teftes pourla planter

au plus haut d'vn vaiffeau duquel il eftoit capitaine, adiouftant quecen'e-

floitpas raifon de le vouloir fruftrer de l'honneur qu'il auoit acquis au ha¬

zard de kvie,pour en faire part àvn Mandarin lequel n'auoit kit que dor¬

mir en fon bafteau, tandis que les autres eftoyent méfiez au combat auec

les ennemis.Sur cela le ieune fe départit auec les deux teftes, Ôc lors Correa

feeut que quiconque en ces ifles peut porter à fon Roy adiuerfes fois fept

teftes d'ennemis tuez en guerre , il eft fait cheualier ôc gentilhomme quils

appellent Mandarin : tellement que la nobleffe croift felon le nombre des

teftes qu'ils emportent,eflansen cefte barbarie plus fupportables fans com¬

paraifon que ceux qui fe dônent ou achètent par trefvilains ôc dcteflables

moyens ce beau tiltre de nobleffe.
Continuation À p r e s la ruine de Mariac, Cachil ôc Correa refolurent d'aller en-t .

^PortTal ^emb'e en ^ <*e Machian,appartenâte par efgale moitié aux Rois de Ti-
kieconmu ^ore & de Ternate,afin de s'emparer delà part du Roy de Tidore. Etkns
Roy de Tido- arriuez en l'ifle pres d'vn village ennemi, Ôc comme ils vouloyét propre

Zf^Tpiu- tcrre>Ie Zamarâ ou Amiral de Ternate fit publier fi haut que les villageois
fieurs places le pouuoyent entendre , qu'en Parmee prefente eftoit certain nombre de
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Portugalloisjgens veftus defer,qui menoyent leus harques couuertes &z es ifles dema
teftes de Mandarins Tidoriens : qu'il eftoit enk liberté de ceux de Ma- faZt^
chian de prendreles armes ôc fo vengers'ils pouuoyent :mais que s'ils vou¬
loyent rendre obeiffance à Cachil Daroes récent de Ternate on ne les trai-
teroit pas comme ceuxdeTidore.A ce cri,tous ceux du village fè vindrét
rendre furia greue, ôc voyans tant de tefies de morts, commencèrent à
s'eftonner, Ôc délibérèrent fe rédre. ce-qui fut fiait le lendemain matin,chaf-
cun d'eux portant quelque chofe qu'il donnoit au régent de franche vo-
lonté,non point par obligation,ôc apres auoir iuré fidélité entre les mains
du régent fe retirèrent en leurs maifons, ôcde là en auant furent fuiets du
Roy de Ternate. Auec mefme cérémonie tous les autres villages apparte-
nans au Roy de Tidore en cette ifle fe rendirent à Cachil. La raifon pour¬
quoy le Zamarâ fit publier ce que deffus,eft,que la couftume du pays por¬
te, que quand les Infolaires veulent faire Iaguerre à quelques autres, afin
que les afkiilis ne fe plaignent d'auoir efté furprins, ils les enuoyent desfier
premierement,ôc les auertiflènt des gens qu'ils meinent, deferiuans les ar¬

mes defenfmes ôc offenfîues qu'ils portent : fî les autres fe rendét on ne leur
kit aucun defplaifir : mais s'ils font les affcurez,dikns n'auoir peur ôc eftre
prefts à fe defendre,delà en auant ils peuuent s'entre-courir fos,ôc fe faire k
guerre par tous les moyens de fineffe ôc de trahifon dont ils fe peuuent aui-
fer,kns en encourir bkfïne.Quad Brittio vid le hazard de k guerre lui k-
uorifer,il nc park plus de repos comme auparauant , ains donna nouuelle
charge à Correa fîiiui de quarante Portugallois,d'aller en l'ifle de Bato-
chin,fe rendre maiftre d'vne forte place que leRoy de Tidore y poffedoit;
Cachir,le Zamaran ôc autresleur firent compagnie auec force gens, ôc arri¬
uerent tous en Batochin pres de cefte place, qui eftoit vn village de deux
ces maifons couuertes de rofeaux ôc efleueesfur des groffes pièces de bois,
tellement qu'il y faloit monter auec des efchelles, ôc du haut des maifons
les Infolaires combatoyent à coups de pierres,de flefohes,de tifons bruflez,
ôc de crampons de fer attachez à leurs bras qu'ils kfohoyentôc tiroyent à
plaifir,tellement que fi les afîàillâs eftoyent tant foit peu mal auifèz, les in¬
folaires enleuoyent en Pair vn homme auec fes crampons, puis le traitoyét
co mme bon leur fembloit.Leur village eftoit ceint d'vn foffé profond que
la mer empliffoit quand ils vouloyét lui donner entrée : d'vn autre cofté y
auoit des canaux ôc trâchees,tellemét que l'entrée eftoit fort difficile. Cor¬
rea ne voyant autre paffage pour y entreraueck barque que par dedans le
fofféjfè mit dedans,mais il n'auança gueres à caufe des pieux fichez en ter¬
re qui boufèhoyent le paffage à ce grand vaiflèau,lcquel eftant ainfi enga¬
gé fut affailli des Infolaires à coups de flefehes. Pour les attirer plus pres,
Correa faignit eftre furpris,au moyen dequoy ils Penuironnerét auec ieurs
nacelles : mais alors lui ôc fes gens en firent grand meurtre auec leurs har-
quebuzes,Ôc contraignirent lc refte defe retirer viftement. Or les Portu¬
gallois voyans qu'il n'y auoit moyen d'entrerpar ce cofté ni par les canaux,
fe hazarderent depaflèr'parvneftangfort limonneux Ôc plain de rofeaux
aigus qui blefferent Correa: neantmoins ils pafferent Ôcapprochansd'vrt
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rempar qui eftoit entre Peftangôc le village,en chaffercnt les infolaires à

coups d'harquebouzes,Ôc entreremt finalement au village,fuiuisde Cachil
. Ôc de fes troupes,qui du commencement ne vouloyent y entendrclncon-

tinent ces infolaires gaignentle haut de leurs maifons, tirent les efchelles a-
pres eux, puis combatent à leur manière acouftumee: mais Correa Ôc fes

cens ne leur dônoy ent gueres de Ioifir, car ils hauflèrét auec leurs picques

des paquets de pouldre à canon fur les toicts des maifons ôcy mirét le feu,

lequel en moins de rien gaigna tellement d'vn lieu en autre que toutle vil¬

lage fut embrafé.Ccux qui quittoyent le haut pour fe fauuer en bas eftoyét
tuez à coups de picques Ôc de harquebnzes,le fèu brufloit les autres : neant¬

moins ils kuuerentla vie à deux cens prifonniers, du nombre defquels e-

ftoit le Seigneur dc ce village auec toute kfamille. Cela exécuté, Correa
ôc Cachil s'embarquèrent Ôc firent retraite en Ternate, où ils furent re-

Cueillis cn grâdhonneur,ôc Correa fut ordonné parBrittio grand chaftel¬

lain de la citadelle ôc genetal des vaiffeaux de cefte mer des Moîucques.
Le Roy deTi l a ruine du village fufmentionné abatit l'orgueil du Roy de Tidore, 17.
dore demande .* ' ».i ° \ r J 1

lapaixquiim: tellement quil commença a le repentir de la guerre commencée contre
eft refiiftepar fes Portugallois , lefquels îl redoutait tellement , qu'il ne trouuoit aucune

£mt'°' place affeurée. Pourtant enuoya il demander la paix à Brittio, offrant re¬

coinpenfer le Roy de Portugal de tous les dommages ôc interdis de cefle

guerre,aucc reftitutio de l'artillerie prinfe en la desfaite de George Pin&e.

Brittio ne voulut rien accorder,alleguant pour refponfe qu'il ne s'eftoit pas

encores affez vengé du Roy de Tidore. Quelques iours enfoiuans les Por¬

tugalloisprindrent fur mer deux cens hommes fuiets de ce Roy, lefquels

Brittio fit maflàcrer cruellement : ce qui eftonna non feulement le Roy de

Tidore , ains aufli les autres Rois voifins des Moîucques, qui recercherent

l'amitié de Brittio. Entre autres ne faut oublier leRoy d'vné ifle nommée

Gramboccanore, lequel enuoya à Brittio dedans vne barque douze hom-

mes'que ceux du pays appellent Ourâs Soangues, c'eft à dire hommes dia¬

bles : pource que par art diabolique ils fe rendent inuifibles, ôc entrent ou

bon leur femble , faifans vne infinité de maux , tellement que chafcun les

craint ôc hait mortellement, Ôc quand onles peut attrapper ils fontmafTa-

crez furie champ,autrement ils efchappent. Ce Roy donnoit telles gens a

Brittio pour les enuoyer faire des courfes en Tidore,ôc y tuerforce peuple,

dontBrittio fe mocquoitau commencement. Mais apres quecesOurans

Soangues eurent fait cinq ou fix voyages en Tidore, d'où ils rapportèrent

grand nombre dc teftes, chafcun commença à s'eftonner, fur tout les Ti-
doriens , lefquels ayans trouue moyen de furprendre kbarque de ces dia¬

bles , il falut leur amener vn vaiffeau de Ternate , ôc n'en trouua-on (mon

onze, le douziefme S'eftant efîianoui , kns que depuis lon aitpeufmoir
qu'il eftoit deuenu, dontBrittio fe gaudiffoit mieux que deuant, encores

que Cachil lui iu raft que les Ourans fe rendoyent inuifibles . Pour en faire

l'efpreuue, Cachil lui en bailla vn auquel on ferra le col envn collier tel

qu'il n'y auoit apparence de l'en tirer kns aide d'autre, Ôc le fïtgarder toute

la nuict : mais le matin on ne trouua que le collier, ce qui efpouuantaBnt-
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OIS

ce qui s'eti

Livre. ^
tio Ôc tous les Portugallois . Or afin que le Roy de Isidore ne fe plaignift
qu'on lui faifoit la guerre par art diabolique , il défendit aux Ourans
Soâgues d'y plus aller, ôcles renuoya en leur ifle, fe contentant de côtinuer
auec fes gens,qui donnoyent aflèz d'afaires au Roy deTidote.

1 8. Tandis que les afaires fè manioyent ainfi cs Moîucques , le Roy de r ,r j *

x--, 1 - j i-i / i r J ~ ii . .* i i .. Entreprifesdu
Calecut ayat délibère de courir fus aux Portugallois ôc ruiner leur citadelle Roy de Caie-

commença à faire fes apprefts,comme firent auffi les Malabares,tellement ^alU?
qu'ils affemblerent vne flotte de deux cens voiles en la cofte de Malabar, ^"Tefui"
dont vne cinquiefme partie chargée d'efpiceries print la route de la Mec- eflfiduit.

que, comme dit a efté ci deffus. Le gênerai de cefte aimée s'appelloit Cu-
tialjhomlne vaillant Ôc auife entré tous les Mores. Iean de Leme capitaine
de la citadelle d'Ormus fut informé de l'embarquement de Cutial, quife
mit en merau cômencement de l'efté, ôc qu'on auoit entreprins fe faifir de
la citadelle s'il n'y auoit trop grâd empefchemét, dequoy Leme auertit in¬

continent Louys de Menefez qui feiournoit enCochim,le priât d'enuoyer
quelques vaiffeaux pour garder la cofte : ce que Louys ne daigna faireni
fortir de Cochim,fïnon au mois d'Octobre,voguartt.au long de Goa,où il
attendit le Viceroy retournant d'Ormus. Leme voyant qu'il ne fo faloit
pas attendre au fecours de Cochim, tafohade mettre la citadelle en eftat
pour fe bien défendre du cofté dek mer , ôc dreflà vn bouleuard de bois
pour couurir la porte de k citadelle : ôc pourle hauffer viftement pria le
gouuerneur de Calecut de lui ottroyer des charpentiers,ce qui lui fut refu¬
fé. Or Leme eftoit fi haftéqueknscontefter dauantage ilfe mit après ce
bouleuardjS-'aidant des ingénieurs delà citadelle qui aprindrent k charpé-
terie à quelques foldats: ce qu'entendu par le gouuerneur, pour ofter à Le¬
me toute opinion dé guerrc,il enuoya des ouuriers, tellement que le bou¬
leuard fut incontinent acheue. Toft apres Parmee de Cutial apparut, ôc vn
des vaiffeaux vint 'près de terre, pour effayer de furprendre la citadelle :

mais Leme le fit faluer d'vn tel coup dc canon qu'il enfondra ce vaiffeau^
ôc de quelques volées de deux autres canons fit couler en fond d'autres vaif
féaux qui s'eftoyent trop auancez: ce qui fit retirer Cutial. Apres cela, Le¬
me enuoya faire plaintes au gouuerneur de Calecut de k peine qu'on lui
auoit donnee,diknt quefi le Roy de Calecut vouloit la guerre il ne faloit
que le dire : dequoy le gouuerneur s'excuk.Mais le Roy auerti quefon en¬

treprinfe eftoit defcouuerte, commanda à vn Naire d'aller enk citadelle
ôctuerLeme à quelque pris que ce fuft: ceque leNaire délibéra d'execu-
ter,eftans ces Naires fort prompts à tout ce queles Rois leur commandét.
Icelui donc feignant auoir à dire quelque chofe delà part du Roy a Le-
me,le trouua affis enla fàlle baffe de la citadelle aitec certains gentilshom¬
mes Portugallois,ôc importuna tât pour auoir permiffion de s'approcher,
que Vafque de Leme foupçonna incontinent que ce Naire eftoit venu là *

pour faire vn mefehant coup,ôc le vouloit tuer: mais Iean de Leme lere-
tint,commandât aux archers dek garde de l'arrefter,dont le Nairefe mit a
tempefler diknt qu'il venoit en ambaffade au nom du Roy.Eux lui refpô-
dent que ceftoit chofe controuuee ôc qu'on kuoitbien l'occafion de k ve*
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nue : que lui mefmes auoit bien mérité d'eftre haché en pièces furia pla¬

cerais que pour entretenir paix on lui laiflbit la vie,ôcfutainfïrenuoyé en
Calecut.Depuis le Roy enuoya trois autres Naires qui fe difoyent députez

du Roy pour négocier auecques Leme : mais ils furent empoignez ôc mis

hors par fès gardes , Leme enuoyant dire au Roy que fes rufes ne lui pour¬

royent nuire : que s'il vouloit la guerre il la declairaft, ôc les Portugallois a-

uiferoyent à fe bien défendre : ôc que kns le defir de conféruer la paix, il
n'euft tant attendu à lui demander raifon des outrages precedens. Encores

queles afaires paffaffent en cefte forte, les Portugallois ôc Calecutiens ne

laiffoyent de trafiquer enfemble, ni mefmes les Naires de k douannene

ceffoyent de feruir leur quartier: ôc quant au peuple de Calecut il nede-

mandoit autre chofe que paix ôc repos . Seulement les Mores trou-

bloyent tout,pour la haine qu'ils portoyentaux Portugallois, Scenflam-

moyent le Roy dc Calecut à faire la guerre. Au mefine temps ils tuèrent

Gonklue Tauares ôc deux autres que Iean de Leme enuoyoit vers le gou¬

uerneur de la ville pour traiter de quelque afaire Ce gouuerneur ne donna

aucunement ordre à cefte confufion , encores que Leme eniîoyaft gens fe

plaindre de Pinfolence des Mores. Les gétilshommes,le facteur, le chaftel¬

lain de la citadelle ôc autres voyans ces outrages , ôc que depuis deux mois

auparauant les Mores auoyent kccagé douze Portugallois en vnlieu de-

pendant de Calecut, nommé Parangale , confeillerent Leme de commen¬

cer la guerre à defcouuert à celui qui Ialui faifoit par deffous terre,di-

kns qu'on nefeauroît l'endommager dauantage qu'en maflàcrant ainfi fes

foldats les vns apres les autres,ôc qu'en plaine guerre on n'en pourroit faire

mourir dauantage :ôc qu'il n'eftoit befoin d'attendre plus grandes occa¬

fions queles prefentes. Encores que Iean de Leme euft aflèz décourage

pour leuer les armes, toutesfois il ne vouloit pas rom pre la paix, Ôc defiroit

euiter le fiege delà citadelle,fuiuant ce qui lui eftoit commandé,tellement
qu'à caufe de k charge ii aualoit toutes ces fafcheries. Or le gouuerneur Se

le Catoual de Calecut fachans pat le rapport des Naires de la douannece

que les gentilshommes confeilloyent àLeme,craignans qu'il ne commen-,

çaft à caufe dequoy tout le pays fouffriroit beaucoup,eftant ce capitaine e-

flimél'vn des plus valeureux de fon temps,allerent le vifiter pour l'entrete¬

nir de belles paroles :ôc enleur pourparler,Leme ayant commencé a fe co-

douloir des afaires paffees,ôc eux s'excukns, furet tirez par certains homes

de leur part quelques harquebuzades,dont perfonne ne fut bleflè: mais

le gouuerneur ôc le Catoual en receurent toute la honte ôc commencent
àcrier ôc menaflèr ces tireurs défaire chaftier les coulpabks , renuoyerent

touteleur fuite en la ville, ôc demeurèrent feuls auec Leme,auquelils firent

de grandes plaintes du paffé, pro mettans y remédier à fon contentement,

ce qu'il creut. Mais c'eftoyent fàintes feulement , com me il apparut deux

iours apres : car quelques Mores allans à Coulete s'efforcèrent de rauirôc

emmener auec eux des femmes Chreftiennes qui de meuroyent à Calecut.

Elles ne voulâs fuiure ces barbares, commencèrent à crier les Portugallois

à leur aide , Ôc fut le bruit fi grand qu'il paruirît aux oreilles de Iean de Le-
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LIVRÉ.. tft
me,lequeî enuoya prier lesMores de nc côtraindre ces femmes,puîs qu'el¬
les eftoyent Chreftiennes.Iceux continuans en Ieurmauûaife vo!onté,Le-
me en enuoya faire plainte au gouuerneur Ôc au Catoual qui ne fe trouue¬
rent point: au moyen dequoy Leme donna charge à aucuns foldats Por¬
tugallois d'aller deliurer ces femmes,ce qu'ils firent. Là deffus s'efleua vrt
bruit par la ville,que les Mores ôc Naires feeurent bien allumer , Ôc pource
qu'ils en vouloyent à la citadelle, incontinent ils s'amaffent de diuers en¬

droits iufques au nombre de trois cens, harquebuziers pour la plufpart, ÔC

s'acheminent de ce cofté. Pource qu'ils eftoyét fi peu Leme enuoya au de¬

uant Manuel de Far ôc vingt cinq harquebuziers : mais les trais cens furent
incontinent fuiuis de tout le peuple en armes, ôcauecvn bruit tel que lon
peut penfer fè mettent à courir vers la porte de la citadelle pour s'en empa¬
rer. Leme fe doutant de leur deflein fort dehors auec bon nombre de fol¬
dats pour recueillir ManueljÔc fit lafcher quelques harquebuzadesen Pair,
ne voulant offenfer perfonne, tant il aimoit la paix , ôc defirant auffi efton-
ner les ennemis pour donner moyen à Manuel de fe retirer kuf, comme iî
fit.D'autrepart Leme fit vne proteftation folennelle deuant vn notaire pu¬
blic, qu'il n'auoit fait tirer ces coups dcharquebuzes, finon pour fe défen¬
dre,ôc ne pretendoit nullement enfraindre lc traité de paix. Cela fait il fe
retira dedans la citadelle,maisles afkillans retournèrent ôc fe rendirét tout
auprès : ce que lui voyant fortit auec cent foldats,dont Aluarez de Cugne,
qui marchoitlepremier,conduifoitlamoitié,ÔcLemePautre. Ils chargè¬
rent les ennemis , en blefferent ôc tuèrent quelques vns,puis reuindrent eri
la citadelle,contre laquelle ceux de dehors ne cefferent de tirer flefehes ÔC

harquebuzades tout le lon^ du iour. Le lendemain ils fo tindrent cois,kns
monftrer aucun femblant de guerre. Sur ce vn Naire nommé Punache,
coufin du Roy de Calecut, Ôc penfiônaire de celui de Portugal pour main¬
tenir le parti des Portugallois,aufquels il portait grande amitié,ayant quel¬
que Ioifir de communiquer auecques Leme s'approcha de k citadelle , ôc

auec vn vikgc fort abatu pria Leme de ne fe fier au Roy de Calecut, pour-
ce qu'il eftoit entièrement refolu de pourfuiure lesPortugallois à toute ou¬
trance : ce qu'il auoit bien voulu lui faire entendre , eftant obligé de pro¬
curer le bien du Roy de Portugal.Ce Nâire ôc les autres qui feruoyent à la
douanne s'en retournèrent pleurans à chaudes larmes , apres s'eftre iettez a
genoux ôc demandé pardon à Leme dece qu'ils nc pouuoyent lui faire fer¬
uice en cefte guerre,kquelle commença quelque temps apres. Or Leme
n'eftoit pas en trop grand peine de cela,car l'efté approchoit, au moyé de¬
quoy il s'affeuroit de la venue d'vn nouueau Viceroy qui lui donnerait fe¬

cours. Pourtant il n'auertit de rien Louys dc Menefez qui feiournoit d'or¬
dinaire en Cochim. Au refte,dautant que les ennemis fe logeoyent entre
certaines parois proches de la citadelle,Leme fit quelques fortiesàleur def
auantage, ôc vne fois mit le feu en la ville,bruflât vn rang de maifons : fiut-
quoy les ennemis attacheret vne furieufe efearmouche, en kquelle ils per-
dircntbeaucoup de gens, au" côtraire Leme Ôc les fiens feretirerent entiers
dedans leur fortereffe.
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55i L E Q_V ATORZIESME
Différés entre N o v s auôs veu au liure precedét vn ample difcours fur la nauigation l9

URoylean j Magellan, ôc le retour delean Sebaftian auec la nauire renommée, &
troifiefme & fc> ' . i rr-n. rr '

/Empereur mentant plus que nulle autre lenoni de Victoire, en htpagne au mois de

'Charles rin- Septembre, l'an mil cinq cens vingtdeux. L'Empereur receut vn merueih
quiefrnefur la l l/l .. J ^ >

conquefte des Ieux contentement au récit de cefte nauigation, entendant qu on pouuoit
Moîucques. ajjcr aux Moîucques par fes pays mefmes, ôc de ce qu'on lui rapporta que

qudquesRois Ôefeigneurs de ces Ifles s'eftoyent rendus fes tributaires. Il

remercia, ôc recompenk de grands biens Iean Sebaftian pourles bonnes

nouuelles qu'il rapportait.Cela fut incontinent publié par tout, Sc le diffé¬

rent autresfois efmeu , pour le partage que le Pape auoit fait du nouueau

monde,ferenouuella entreles Portugallois Ôc Efpagnols, parles rapports

de Ieâ Sebaftian qui fouftenoit que les Portugallois n'eftoyét point enco¬

res entrez aux Molucques.Ceux du' confeil des Indes confeillerent l'Empc-

reus défaire continuer la nauigation ôc trafic dePefpicerie,puis que cela e-

ftoit fien,ôc qu'il auoit paflàge par fes Indes Occidentalcs,remonflrans que

ce feroit vn moyen de receuoir de grands deniers,ôc s'affeurer d'vnreuenu

inestimable : qu'auec cela fes royaumes ôc fuiets s'enrichiffoyent fins faire

grande defpenfe.L'Empereur fuiuant ce confeil commanda que lon con¬

tinuait ce trafic, ce qu'entendu parle Roy de Portugal, ôc confiderant les

maux qui en pouuoyent auenir d'vne part ôc d'autre, pria l'Empereur de

n'enuoyer aucune flotte aux Molucques,que premieremét on n'euft difpu¬

te du partage ôc veu à qui elles appartenoyent, autrement ce feroitdonner
occafio aux Efpagnols ôc Portugallois de s'entretuer, quâd ilsfe retrouue-

roy et en ces ifles. Apres quelques allées ôc venues ils accorderét quecedif-

ferent feroit vérifié par gens entendus en ia Géographie ôepar pilotes ex-

perts,promettans ôc iurans auoir pour agréable ce que ceux làenrcfouh
droyent enfemble. Les déléguez de l'Empereur ôc du Roy dePortugalfe

trouuerent a Vadajozôc Elbcs, villes prochaines ôcfor les frontières des

i 5 2. 4. deux royaumes, au commencement de l'an mil cinq cens vingtquatre,&
apres auoir perdu du téps à des ceremonies,pour kuoiroùfe feroit la pre¬

mière entreueuë,ôc qui parlerait le premier, finalement ils accorderentdc

fe voir ôc kluerà Caya, quieft vn ruiflèau fernant de borne aux royaumes

de Caftille ôc de Portugal,au milieu duchemindcVadajozàElbes. Ena-

pres ilss'affembloyent vn iour à Vadajoz,Pautre à Elbes.lls furent plufieurs

iours à examiner les globes, chartes marines, Ôc rapports des pilotes: puis

entrerent en difpute du partage,des degrez de lÔgitude ôc latitude,des pre¬

miers defcouureurs Ôc nauigateurs auxMolucques, chafoun voulât faireu
caufe bône,Ôc dôt leurs hiftoriensne s'accordét nullement, côme il enap-

pertde ce qu'Oforius en a difeouru ci deuât, ôcde ceque GomaraEfpagn0
en eferit autrofiefine hure defon hiftoire générale des Indes Occidenta¬

les. Ils furent auffi enuiron deux mois kns vouloir rien refouldre: ôc finale¬

ment les députez Efpagnols marquèrent la ligne du partage entre lesjjel?

Rois, pat le milieu du globea1480.mil de fainé^ Antoine qui efllmela
plus occidentale de celles du Cap verd, fuiuant la capitulation kite ( com¬

me ils difent ) entre les Rois d'Efpaenc ôc de Portugal i ôc là deffus pronon-
r & ° cerent
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Livre. ^
cerértt fur le bord de Caya leur fentence au proufit de l'Empereur, la¬

quelle ne fut aprouuee des Portugallois , ôc ainfî fe départirent kns auoir
rienconclud.il auint lors vrt cas pour rire, ôc neantmoins qui vautk peiné
d'eu toucher quelque mot. Comme les députez de Portugal venoyent à
faffemblée ordinaire ôc paffoyent vn ruiflèau nommé Guadiana, Vrt petit
enfant , gardant du linge que k mere auoit laué ôc là eftendu pour fecher,
leur demanda fi c'eftoyent eux qui deuoyent venir pour partager le mon¬
de auec l'Empereur. Ayans refpondu qu'ouy , Penfant leua k chemife,ôc
leur moftra fon derricre,diknttouthaut,marquez la ligne par le milieu dc
ce pertuis.Ce trait de rifèe vola incontinent par tout,dont les vns rioyét,les
autres cftimoyent Penfant auoir efté apofté par quelque particulier pour
fe mocquer des PortugaIlois,ou pluftoft des Efpagnols ôc Portugallois en¬

femble. Quanta la capitulation fur laquelle les députez Efpagnols fondè¬
rent leur fentence pour adiuger les Moîucques à l'Empereur , voici ce que
Goniaraen dit au liure fiifmentiôné.Les Efpagnols ôc Portugallois auoyét
fort conteflè enfemble pour la mine d'or defcouuerte en Guinée Pan mil
quatre cens feptante deux,du temps qu'Alfonfe cinquiefme eftoit Roy de
Portugal. Ce trafic eftoit d'vn merueilleux proufit,dautant que les Nègres
pour chofes dc petite valeur bailloyent de l'or à poignées. Il y auoit encor
cela, qffAlfonfe pretendoit le royaume de Portugal eftre fien à caufe de k
femme nommée Ieânc.Mais ces querelles prindrent fin par k bataille que
gaigna Fernand Roy de Caftille contre Alfonfe à Temulos pres la ville de
Toro. Et quant à k mine de Guinée ilkquitta,aimant mieux guerroyer
les Mores de Grenade que trafiquer auec les Nègres. Ainfi le Roy de Por¬
tugal demeura feigneur de cefte mine , ôc de tout ce qu'il pourroit con¬
quérir en l'Afrique: ce qui eftoit raifonnable, attendu queie commence¬
ment deces conqueftes vint de Henri Prince de Portugal LePape Alexâ¬
dre fixiefme ayant entendu le defoouurement du nouueau monde fait par
ces deux Rois, Ôc les débats foruenus entre eux à qui en forait lc maifire , de
fon propre mouuement ôc de k pitre volonté ( fondée fîir Je pouuoir que
lui ôc fes predeceffeurs fe font attribué furtous les royaumes Ôc pays du mo¬
de ) donna aux Rois de Caftille les Indes , ôc aux Rois de Portugal toute la
cofte d'Afrique,à la charge de conuertir les pauures barbares à k religion
Romaine.Et afin que l'vn n'entreprinft rié for l'autre, il fit tirer for le globe
vne ligne tombant de Septentrion au Midi, qui pafferoit vers l'Occident
plus dc 400. mil loin de l'vne des ifles da Cap verd,afin qu'elle ne touchaft
point fîir l'Afrique qui appartenoit au Roy de Portugal. Cefte ligne tran-
choit en deux tout le mode, ôc feruoit de borne aux coquettes de ces deux
Rois,la partie Orientale appartenât aux Portugallois, l'Occidêtale aux E£
pagnols. Le Roy Ieâ fecôd ayant leu la bulle ôc donation d'Alexândre,qui
auoit ainfi fait ce partage à la requefte des ambaffadeurs de Portugal, com-
méça à fè plaindre du Roy d'Efpagne qui lui coupoit partel moyé le che¬
min àfes conqueftes Ôc richeffes.il appella donc de ceftebulle,demandant
qu'outre les 400 mil, la ligne fuft mife plus vers l'Occident à n.00. mil,
ôc auflî toft defpefeha des vaiffeaux auec pilotes ôc géographes des plus
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experts, pour coftoyer toute l'Afrique, s'il eftoit poflible. LeRoy d'Ef¬

pagne voulant viure en paix entendit à appointement : de forte qu'ils en¬

uoyerent à leurs ambaffadeurs amples mémoires pour en dreffer vn nou¬

uel accord deuant le Pape, confentant celui d'Efpagne, qu'outre les 400.

mil kligne feroit mife plus vers Occident à 1080.mil.Ce qui fut confermé
depuis en laville de Tordefillas le feptiefme iour de Iuin, l'an mil quatre

cens nonante quatre. Nos Rois (dit Gomara) penfans perdre dû pays par

: " l'ottroy qu'ils auoyent fait de ces io8o.mil,gaignerent au contraire les Mo-

i lucques ôc plufieurs autres ifles tre£riches,ôc lc Roy de Portugal par fa de

mande fe trompa, ou fut deceu par les fiens mefmes, qui ne fauoyent pas

; bien encores où eftoyent fituees ces ifles.Mais Oforius eft dc tout autre a-

] uis,comme il appert de ce qu'il en difeourt ci deuant, page 43i.dequoy ie

ne veux faire aucune conclufion,laiffant en lalibertédu leéîeur de confi¬

derer les globes ôc chartes,puis prendre le compas,ôc en eftimer puis apres

ce qu'il verra plus approcher de la verité.Tant y a que les Efpagnols & Por¬

tugallois continuèrent leurs uauigations aux Moîucques, auecles accides

ôc iffues que nous verrons ci apres.

Vafque de P o v r reprendre le propos du gouuernement des Indes Orientales,le 10.

Gama efleu R0y [ean troifiefme defirant rappeller en Portugal Edouard de Menefez,

Indes:fi. na- enuoya pour Viceroy Vafque de Gama Conte de Vidgueire ôc grand A-
uigotionfin niiral de la mer Indienne, auec vne flotre de quatorze voiles , akuoirfept
«Em?'for- nauires,quatre carauelles ôc ttois gallions.Pour adioints il auoit Henri de

dre qu'il dona Menefez ordonné gouuerneur d'Ormus, ôc Viceroy, cas auenant que Ga* ,

aux afaires. mam0urut durant le temps de k charge: Pierre Mafcaregne gouuerneur

de Malaca, nommé fucceffeur de Menefez : Lopez de Sampajo gouuer¬

neur de Cochim ôc le troifiefme en nominatio pour la charge de Viceroy.
François de Sa, Francifque Brittio, Antoine de Sylueirc,George de Mené:

fez,Fernand Monroy ôc Alfonfe Meflîe y eftoyent auflî auec charge, en¬

femble GafparMaillorquin,ChriftofleRokde ôc Roderic Gonklue : tous

ces capitaines fuiuis de bons foldats bien equippez , les vaiffeaux bien ar¬

mez ôc fournis de toutes chofes neceflàires. Ils s'embarquerétleneufiefme
iour d'Auril l'an mil cinq cens vingtquatre, ôc eurent vne nauigation faf-

cheufe ôc perilleufe,carFrâcifqueBrittio,GafparMaillorquinôc Chrifto¬

fle Rokde fe perdirent auec vne nauire ôc deux carauelles , tellement que

depuis ils ne furet veus. Le gallion de Fernand Monroy fit naufrage près de

Melinde : Ôc quant aux autres vaifl£aux,ils perdirent beaucoup de gens par

diuerfes maladies, ôc n'allèrent iamais de mefme vét,ains tous l'vn d'vnco-
fté,Pautre de l'autre. Eftans arriuez à Mozambique ils partirent incôtinent

pour gaigner l'Inde baffe,ôc approchans de la cofte le fixiefme de Septem¬

bre furent battus d'vne furieufe tourmente ôc fur le point de fe perdre tous,

mais il en efchapperent finalement.Peu de iours apres ils defcouurirét vne

nefde Mores faikns voile d'Aden en Inde, lefquels furent arrêtiez parle
gallion de George de Menefez,ôc trouua-on en leur neffoixâte mille du¬

cats en deniers ôc deux cens mil en marchandife, dont le Viceroy fe 6"*»
puis toft apres alla forgir au haure de Chaul,où il deckira k commifli0I1>

comtfe
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LIVRE. . w
comme le Roy lui auoit commandé,Ôc fut là trois iours à l'anchre kns défi
cendre en terre,ni permettre qu'aucun y defeendift, fors Iean de Soire au¬

diteur général des Indes ôc Sebaftian Louys fecretaire de Cochim,aufquels
le Viceroy commanda d'aller vifiter en fon nom la fortereffe de Chaul , Ôc

kire publier que tous fes foldats non mariez ni de la garde du lieu euflènt
às'embarquerpramptementôcfuiurefe nouueau Viceroy à peine de per¬
dre leurs gages,ôc eftre priuez de viures. Il commanda auflî à Chriftofle de
Soufe capitaine dc la citadelle , que fi Edouard de Menefez parti d'Ormus
arriuoiten ce port il ne lui kiflàft prendre terre Ôc ne lui fournift viures
pour plus de quatre iours : ce qui fut exécuté dc point en point. Et comme
il ne vouloit permettre à aucû de defeédre en terre,auflî défendit il d'y en:
uoyer forte aucune de marchâdifé, dont plufieurs furet endômagez ayans
commodité de vendre ôc gaigner en ce lieu. Auffi refuk il aux malades de
k flotte le congé qu'ils lui demandoyent d'aller enterre ferme pour fo re¬
faire en changeant d'air,quelque infiance qu'ils en fiffent,ains print la rou¬
te de Goa.Et pource qu'il lui eftoit neceffaire d'aller voir la ville ôc donner
ordre à quelques afaires concernans le feruice du Roy , puis aller auffi en
Cochim,il kiflà pour lieutenant en la flotte George de Menefez. On le re¬

ceut en Goa auec les cérémonies acouflumees, ôc lors plufieurs fe plaigni¬
rent de Francifque Pereire capitaine delà citadelle,l'accukns de diuers ou¬
trages faits à la plufpart des citadins, ôc des grandes debtes qu'il ne vouloit
payer. Al'occafîon de telles charges le Viceroy le dégrada de fon eftat, ôc

îe bailla à Henri de Menefez , difant cela eftre expédient pour le bien du
pays, encores que Menefez fuft defigné gouuerneur d'Ormus. Dauantage
il fît emprifonner Pereire pour le chaftier félon fos démérites, ôc le contrai-
gnoit de payer fes debtes au ferment des créanciers, kns autre preuue. Pe¬

reire voyant k ruine,ôc queplufieurs demandoyent plus qu'il ne leur eftoit
deu , fit porter tout fbn argent en k maifon du Viceroy , ïe fuppliant de ne
kire iurer perfonne fi Pereire luideuoit ou nommais de faire publier à fon
de trompe que qui pretendroit toucher deniers de Pereire les allaft demâ¬
der au Viceroy qui les feroit deliurer. Par ce moyen Pereire s'acquitta de
fos debtes par la prudence du Viceroy qui tint la main à ce que chafoun
euft fondroitocnonplus.il fit d'autres bonnes ordonnances pour entrete¬
nir fbn armee enbonordreÔcenpaix,pouruoyantà beaucoup de confia-
fions qui auoyent enerué kdifoipline militaire par la licence de fos deuâ-
ciers. Durantfbn feiour en Goa , il deuint malade ôc continua la maladie
iufques à kmort -.cependant if donna ordre à diuers afaires pour Pentre-
tenement de Parmee,puis arriua en Cochim for k fin d'Oélobre,où il ran¬
gea auffi toutes chofes à point,mais vn peu trop exaélement au gré de plu-
fieurs,nommément des Indiens,dont k plufpart quitterentle parti de Por¬
tugal ôcferanserentà celui de Calecut, encore que tous tremblaffent au
bruit de la venuede Gama qui les auoit maniez viuement, comme nous
l'auons veu es premiers liures de cefte hiftoire.Lui voyant de quelle confe¬
quence ces reuoltes eftoyent, afin d'obuier au mal auenir defpefeha lerofr
me de Soufe auec trois cens Portugallois pour garder k cofte de Calecut,
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ôc fauorifer partods moyens ceux de la citadelle. Squfe eftant au deffous

de Calecut trouua près du canal quarante barques fous la charge d'vn ca¬

pitaine More nommé Cutial de Capocate, lequel piîloit les viures qu'on

menoit par mer enla citadelle.Incontinent Soufe les aborde Ôc commen¬

ce à les kluer de force canonnades : les Mores refpondirent de mefmes, &
dura cefte efearmouche l'efpace de deux heures iufques à la nuict, fansque

les vns euffent grand auantage fur les autres. Le lendemain dés le point du

iour ils recommencèrent , mais finalement les Mores furent mis enroute

Ôcpourfuiuis iufques en Cananor,oùla plufpart furent tuez ôc périrent en

kmerauec bon nombre de leurs barques : puis Soufe fe retira en la co¬

fte vifitant par fois la citadelle de Calecut ôc la fourniffant de viéluailles.
Deuxgrandes Or pource que les Calecutiens faifoyent leurs triomphes fur mer en ce u,
viUoiresoke- - n tant j,]s tenoyent peu de côte des Portug;allois,ils ne fe contentovêt
nues par Geor t J i a i rC \ r
ge Teliiofir pas de mener lepoiure en Arabie , ains auiii le traniportoyent au royaume
lesCaUcutiés. fe Cambaje , ôc tous les iours paffoyent par brauade vis à vis de Goa , fans

que perfonne leur contredift , à caufo que Louys Machiade,commis pour

la garde de cefte cofte, eftoit allé auec le Viceroy ôc par fon commande¬

ment iufques en Cochim.Henri de Menefez fafehé iufques au bout de l'in-

folencede ces Malabares acheta vne fufte d'vn marchant nouuellemenC

arriué en l'ifle de Goa , la fit equipper ôc fournir d'artillerie de viures ôc de

gens, fous la charge de George Tellio fon neueu, vaillant capitaine entre

tous ceux de fon temps,auquel il commanda d'aller defcouurir le nombre

des barques portansfe poiure de Calecut à Cambaje. Tellio qui ne dema-

doit que guerre',ne fo contente pas de defcouurir de loin, ains approche &
canonne tellement les barques,qu'il en met les vnes à fond,rompt Pequip-

page des autres , tue grand nombre de gens , fè retirant à Paife à caufe de la

vifteffe de k fufte. Sur ces entrefaites les Mores de Calecut ayant entendu

le bruit deces courfes de George Tellio délibérèrent l'attrapper , armans

pour ceft effect trente barques chargées de poyure ôc de foldats, defquels

eftoit chefvn More nômé China Cutial. En ce téps, Tellio auoit deux fu¬

ftes Ôc trois brigâtins,chargez de foixante homes de guerre,harquebuziers

pour la plufpart.En ceft equippage il donne bataille à Cutial,le deskit,co-
qu efte fopt barques chargées de poyure ôc d'artillerie, auec deux autres

qui demeurerét arreftees en la cofte: le refte gaigna le haut,kns que Tellio
euft perdu vn feul hô nie. Auec ce butin Tellio fit voile en Goa, d'où après

. s'eftre d'efehargé il remota fur mer en k fufte,Ôc au bout de quelquesiours

trouua vne nefde Calecut acompagnee dc neufbarques bien munies d'ar¬

tillerie ôc de gens. Ce nouobftantTellio les aflàillit de telle vigueur qu'il

efoarta cefte flotte,aprcs auoir tué la plufpart des Mores, conquit trois bar¬

ques près du riuage , Ôc incontinent fe faifît de lanefmefme , puis la mena

auec les barques en Goa,où il fut recueilli comme k vaillance le meritoit,

ayant obtenu deux fi belles victoires fur les Makbares,qui delàenauant
redouterét les Portugallois plus que de couftume,Ôc ne furent pas fî eftour-

disque parle paffé.

doZrd de* Comme Vafque de Gama fe preparoirpour aller en Calecut, tamali-
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die acrut tellement qu'il lui fut impoflîble de vacquerauxakires,defquel- Mënefizm

les il remit la charge durant cefte difficulté à Lopez de Sampajo capitaine ?^efdefx
de Cochim, lequel tint la main fort foigneufement à ce que toutes chofes chargefuiuàt

demeuraffent paifibles durant ceftemaladie. Surce, Edouard de Menefez la tewur,d"
d>r> n r - ' r ï^i. lettres aui Ormus , ôc tans aucune rencotrc vint furgir au port de Chaul: mais Royr&Vafi

il fut empefehé par Chriftofle de Soufe,capitaine dek citadelle,de mettre ?uedg Gart"*

pied à terre,foiuant la charge que Gama lui auoit donnée.Autant lui enfit mem'

Henri de Menefez en Goa, tellement qu'Edouard fut contraint fuiure k
route d'vne traite iufques au port deCochim.Gama entendât cefte arriuee,
enuoya incontinent Lopez de Sampajo vers Edouard lui monftrer les let¬
tres ôc la charge de Viceroy, ôc porter celles que le Roy Iean lui eferiuoit.
Par les lettres d'eftatde Gama il eftoit commandé à Menefez qu'après icel¬
les veues il euft à fe defmettre de k charge es mains de Vafque de Gama e-
flabli en fon lieu , kns faire de là en auant aucun aéle de Viceroy , ordon¬
nant à tous Portugallois d'obéir à Gama en cefte qualité , Ôc que toutes Jes

pîaces,armes,munitions de guerre ôc finances lui fuffent confign ees, pour
en difpofer au bien des afaires du Roy. Les lettres adreffees à Menefez e-
ftoyent de mefine fubftance,fbuflîgnees toutes deux de la main du Roy ôc

de fon premier fecrettaire,au mois de Feurier l'an mil cinq cens vingt qua-
^ tre.Menefoz ayant leu ces deux lettres,Lopcz lui défendit de la part du Vi¬

ceroy de mettre pied à terre,dôt Menefez futfî defpité,qu'ilreprocha à Lo¬
pez l'honneur qu'il auoit receu de fbn pere, ôc qu'il ne deuoit lui eftre ad-
uerkire, nis'oppofor à fes deflèins comme il faifoit en entreprenant telle
commiflion. Lopez s'excuk, diknt ne faire rien contre Menefez, ni outre
fon deuoir,puis que c'eftoit pour le feruice du Roy dePortugal,de qui tous
deux eftoyent fuiets.Au refte,Menefez ne renonça pas du premier coup au
gouuernement des Indes: car kchant queie Viceroy eftoit malade,en cas

qu'icelui mouruftil penfoit demeurer encores en charge.Pourtant fes ref¬
ponfes eftoyét couuertes ôc ambiguës : mais l'Auditeur gênerai, fuiuant le
deu de k charge, apres quelques conteftations Ôç refponfes picquantes de
part ôc d'autre,le contraignit de quitterPeftat à Vafque de Gama es mains
de Lopez ôc de l'Auditeur, qui lui en bailla acte public le quatriefme four
deDecebre,en prefece de plufieurs capitaines. Apres que ceft acte euft efté
deliuré à Edouard, Lopez fe retira dedans Cochim, ou Louys de Menefez -

alla auflî fous couleur de fonner ordre à ce qui eftoit requis pourle voya¬
ge defon frere: mais à la vérité c'eftoit pour remettre lc gouuernement des

Indes es mains de fon frere,fî Gama mouroit,comme il y auoit apparence
qu'il ne pouuoit plus gueres viure. LopeZ ayant oui quelque vent de cefle
deliberation,ôc penknt aux dangers qui s'en pourroyet enfuiure,alk trou¬
uer Louys deMenefozjôc en préfence de l'Auditeur gênerai ôc du fuperin-
tendant des finances le pria doucement de s'embarquer au pluftoft pour le
bien des afaires du Roy.Et pource que Louys reftifuoitjil lui com mâda de
la part du Roy de Portugal de fortir promptemét,ôc remonter en fon vaifi
feau,au trement il le chaf|èroit par force: ce qui fut dit en telle autorité que
Louys s'embarqua tout à l'heure, ôc par ce moyen s'appaiferent tous les
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bruits qui commençayent défia à s'efmouuoir. Le VicerOy fâchant telles

menees,ôc fentant croiftre fon mal,pour ne laiffer apres k mort aucune oc^

cafion dc débat, fit venir en fà chambre tous les capitaines ôc gentilshom¬
mes, les priant d'obéir à Lopez de Sampajo , iufques à ce qu'on auroit ou¬

uert les lettres de la fucceffion, pour kuoir quel Seigneur oue apitaine le

Roy auoit defigné pour fucceder ôc eftre Viceroy apres le trefpas deGama.

Tous lui promirét faire ce qu'il requeroit, Ôc lors Gama fe defpouillantde
joutes penfees mondaines,apres auoir pourueu à k confeience auec les'cé-

^emonies acouftumees,mourut le vingtquatriefme iour dc Décembre

fam mil cinq cens vingtquatre, ôefut enterré auec beaucoup d'hon¬

neurs au grand temple de Cochim . Les notables exploits de ce

Seigneur, amplement deferits au premier Ôc au fecond li-
ure,fontbons tefmoins de kkgeffe ôc vaillance, ôc

recômandent fon nom,pour auoir efté le pre¬

mier qui a ouuert le chemin des Indes
Orientales par le cap de bon¬

ne efperance.

*

Fin d v qjt atorIiesme livre.
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	 Que les prefentes foyent ouuertes incontinent, au
cas que Vafque de Gama grand Amiral ôc noftre lieutenant es Indes aille
de vie à trefpas,ce que Dieu ne vueille.Le dedans de ces lettres fut leu tout
haut,ôc côtenoit ce quis'enfuit.Nous Iean Roy de Portugal,faifons kuoir
itous nos capitaines de nauires ôc fortereffes es Indes, Ôc aux capitaines de
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tous vaiffeaux partans de ce royaume ou y retournans ctïargez,àux gentils
hommes,cheualiers, foldats appointez depar Couses Indes, ôcà tous au¬

tres nos officiers ôc fuiets qui ces prefentes lettres verront,que pour la fian-

ceque nous auons en Henri de Menefez gentilhomme de noftre maifon,

qu'il kyra nous bien feruir ôc rendre bon compte de fes actiôs en tout ce à

quoy nous plaira Péployer,voulôs ôcnousplait,casauenât que Vafque de

Gama Côte de Vidigueire,grâd Amiral de la mer Indicque,ôc noflre lieu¬

tenât es lndes,aille dévie à trefpas,que leditHéri lui fuccede en fa Iieutenâ-

ce ôc charge de Viceroy,iouiflànt de la mefme autorité que nous auôs dô-

nee àfon predeceffeur.Pourtantnous vous faifons kuoir ceci, vous com¬

mandons à tous en gênerai ôc à chafcun en particulier , qu'en ce cas vous

l'acceptiez pour voftre gênerai ôc gouuerneur en tous ces quartiers, lui o-

beiffans,executans fes auis ôc commâdemens,comme d'vn Viceroy, ôc fé¬

lon qu'elles obligez de faire à l'endroit de noftre capitaine Ôc lieutenât ge-

neral,ôc qu'en toutes chofes vous le kiffiez vfèr de mefme autorité Ôc pou¬

uoir que nous auons donnez au Viceroy Gama par nos lettres patentes,

kns rien reuoquer en doute ni difpute. Car tel eft noftre plaifir : ôc fî vous

faites ainfîjComme nous l'efperons,vous ferez voftre deuoir,comme 'auffi

vous y eftes obligez, ôc le tiendrons pour vn des plus grands feruices que

nous fçauriez faire.Dôné à Euora le dixiefme iour de Feurier mil cinq cens

vingtquatre. Ces lettres eftoyent fignees du Roy ôc d'vn defes fecretaires.

Tous ceux qui fe trouuerent à la lecture d'icelles ^vecepterent Henri de Mç-'

nefez pourViceroy,ôc en attendant k venue, fuiuant krequefle de Gama

obeirét à Lopez de Sampajo,lequel enuoya vne galere,deux fuftes ôc deux

brigantins pour amener Menefez qui eftoit en Goa. Lopez demeura en

Cochim pour faire equipper la flotte qui deuoit faire voile en Portugal. Il
eftoit empeftré en beaucoup d'autres difficultez; pour tenir Cochim en

paix, car il y auoit lors en la ville plus de quatre mil Portugallois,quinè-
ftoyét de gueres bô accord à caufe des inimitiez foruenues entre Edouard

ôc Louys de Menefez contre Eftienne de Gama fils du Viceroy. Il y auoit

aufli des gentilshommes adherans aux deux partis contraires,tellemct que

les chofes tendoyent à grande confufion, fi Lopez n'y euft foigneufement

p'ourueu.Mais il ne ceffoit d'aller iour ôc nuiél par laville auec l'Auditeur
gênerai ôc force foldats/eparant les querelles par graciéufes remoftrances:

en quoy l'heur le fauorik tant que iamais les foldats , quoy qu'en nombre

fî grand ôc de contraire hu meur,ne vindrent aux mains. Au refle,en atten¬

dant la venue du Viceroy Henri de Menefefc, Sampajo comme capitaine

gênerai commit Simon Sodre pour aller auec quelques vaiffeaux es ifles

de Maldiuar,tant pour butiner fur les ennemis que pour conféruer le trafic

ôc commerce libre.il enuoya auffi cn Ormus quatre nauires chargées de

diuerfes marchandifes appartenâtesau Roy de Portugal, pour dire ferrées

en la douanne : ôc donna charge d'vne flotte de trois galliôs ôc d'vne cara¬

uelle à Antoine Mirande d'Azeuede, pour courir au longdu cap de Guar¬

dafu, ôc Fernand Martinez de Soufe en Melinde: fuiuant en toutes ces dei-

pefches la volôté deVafque de Gama.Tout ce que deffus expedié,Edouard
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de Menefez partit auec cinq nauires pour reuenir en Portugal, ôc haufk les
voiles le vingtiefme iour de Ianuier, Pan mil cinq cens vingtcinq , emme¬

nant fon frere Louys de Menefez, lequel fo perdit en chemin auec fon vaifi i 5 i, fr
feau , tellement que depuis on n'en ouit aucunes nouuelles , Ôc quant à É-
douard, ainfi qu'il vouloit prendre terre près dc Sefimbre en Portugal, k
nauire fe rompit en la cofte: tellement que ce Seigneur fut aufli peu heu¬
reux à fon retour des Indes,qu'il y auoit efté durant fbn fèiouti

H e n R i de Menefez ayantreceu les nouuelles de la charge qui lui e- Ordre donné

ftoit commife,ddibera s acquiter de fon deuoir : fe plaignant neantmoins mx ff'ei
ic o J - m / 1 r- rc- ° i n Par Menefez

de Sampajo Ôc des autres qui auoyenfenuoye les vaiffeaux art loin , eftant syZtrtcmm*

l'Indebaffeen grande neceffité d'armée nauale,à caufe dek guerre de Ca- ueM ^ la ,

t ... o J' ^ C - A r- - i chartrequi luilecutôc a autres araires: item de ce que Sampajo neluy enuoyoit toutes eftoucommifi,

les forces de Cochim pour aflaillir les Mores quirodoyentau long de ce¬

tte cofte, car il auoit refolu de leur courir fus,ôc chaftier ces courfaires de
tantde maux qu'ils auoyent commis àl'endroit des Portugallois. Vn peu
apres cek,Cidial ambaflàdeur de Mdichiazgouuerneur de Diu,print port
en l'ifle de Goa,diknt eftre enuoye exprès pour foauoir au vray h Menefez
eftoit Viceroy,comme le bruit en couroit par tout: ôc quâd ainfi ne feroit
neantmoins il auoit charge de lui dire que Melichiaz eftoit preft de faire
feruice au Roy de Portugal, defiroit bien fort l'amitié de Menefez , en tefi
moignage dequoy il luienuoyoit vn prêtent d'armeS,des bardes Ôc harna¬
chement de cheuaux, ôc autres chofes de grand pris. Menefez ayant oui
Pambaffade ne voulut receuoir les prefens , s'excuknt que ce n'eftoit à lui
qu'ils appartenoyent, promit au refte défaire refponfe, ôc fe porta dextre¬
ment en cek,afin de defèouurir l'intention de Melichiaz qui enuoyoit ceft
efpion pour confiderer tout le pays .Dauantage Menefez ne vouloit aucun
aopointement auec Melichiaz, ains defiroit lui courir fos pour fè reuenger
du tort qu'il auoit receu de Melichiaz kns aucune occafion,du temps de
laques Lopez de Siqueire : ioint qu'il entendit de deux Portugallois venus
auecCidial,qu'àleurpartementdeDiu ils auoyent laiffé au port deux na¬

uires chargées de bois,que Melichiaz enuoyoit au port de Iude en Arabie,
pourrefàire certaines galères Turquefques qui attendoyent là.Ainfî donc,
Menefez voulant afiner Melichiaz, délibéra par Pauis de Francifque de Sa,-

Hector de Sylueire ôc autres gentilshommes,d'entretenir Cidialtant qu'il
lui ennuyeroit ôc prendrait enuie de s'en retourner kns refponfe : finon,dé
l'emmener en Cochim. Et pour empefcher que les deux nauires qui de¬

uoyent porterie bois au port dc Iude n'y allaffent, il defpefeha prompte¬
ment deux vaiflèaux,commandant aux capitaines de faire voile en Chaul
pour fe ioindre à vn gallion ôc à vne carauelle qui y eftoyent fous la char¬
ge de Manuel de Macede ôc d'vn autre , puis aller enfemble efpier les deux
nauires de Diu,pour s'en kifir,Ôc priuer lesTurcs de cefte commodité.Ces
capitaines firent voile incontinent, ôt Menefez eftablit Francifque de Sa,

gentilhomme de grand fens ôc experience,gouuerneur de Goa. Puis ayant
donné ordre au refte des afàires,prjnt la route de Cochim auec deux gale^-

res ôc vne galiotte,acompagné de bon nombre de gentilshommes Ôc capi-
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taines, item de Ierofme de Soufe gênerai de quelques vaiffeaux cn la cofte

de Malabar , lequel fit vne courfe iufques en Goa,pour afleurer tant pksle
voyage du Vicefoy.Cidialles fuiuit auec fix barques que les Indiens nom¬

ment Atalajes : mais il ne fit gueres de chemin apres eux,car auant qu'arri-

uer àBatticala,il tira droit vers Diu,fàns licence de Menefez, ôc eftant arri¬

ué fit entendre à Melichiaz ce qu'il au oit veu, de telle forte qu'il ne fut plus

queftion de parler de paix.
cibat du Vi- C o m M e le Viceroy pourfuiuoit k route , on ouit lafcher quelques

loîtetcaÛ- coups de canon 4ui pouuoyent eftre affez loin. C'eftoyent trente barques

eut.- dr l'exe- de Malabares tenans aflîegé legalli<%i de George de Menefez en la foffe de

cmiondeMa Batticala,pourle mettreàfond: mais ilfe defendoitbrauement,Ôc les fou-
melezenlaci- T v . . . . , . _'
tadeiu de Ca- ftint iufques a 1 arriuee du Viceroy,car alors les Malabares,qui s eflimoyét
nanor. afpez forts pOUf \es portugallois , quittèrent le gallion pour faire telle àla '

flotte entière, Ôc commencèrent à fe canonner furieufemêt de part ôc d'au-

tre,puis vindrent aux mains,ôc apres long combat les Malabares furet def-

fàits,perdirent dixhuit barques auec force artillerie, ôc grand nombre d'e£

claues que les Portugallois prindrent, kns les autres barques brifeesdu

canon ôc perics en mer. Les Malabares perdirentk plufpart de leurs gens,

ôc les Portugallois bien peu. Au partir de làle Viceroy rencontre Antoine

de Mirande qui faifoit voile au cap de Guardafu , auquel il commâda & â

deux autres capitaines de demeurer cn Inde pourle feruice du Roy.Quant
au capitaine delà carauelle il l'enuoya au cap,afîn de commâder aux qua¬

tre vaiffeaux enuoyez pourefpier les deux nauires de Diu dont nous auons

ia parlé plufieurs fois : ôt lui auec toute la flotte alla forgir en Cananor, où

il entendit du capitaine que Mamelez More renommé eftoit en prifon de¬

dans la citadelle à k pourfoite du Roy de Cananor , lequel il s'affeuroit e-

ftre fur le point de prier qu'on lui donnaft Mamelez,pour ce qu'il efperoit

tirer grande fom me de deniers des autres Mores pour la deliurance d'ice-

lui.Le Viceroy voulant couper broche à telles maùuaifes pratiques, & pu¬

nir Mamelezs'il fè trouuoit coulpable , fit bailler le procès d'icelui au con-

feil,ôctrouua-ontantde crimes en ce More qu'il fut condamné a mort&
eftranglé dedans la citadelle : ce que le Viceroy commâda afin que le Roy
de Cananor ne lui demandait plus Mamelez, ôc que lui n'euft la peinede

difputer fî on le Iiureroit on non. Il craignoit auflî d'eftre corrompu par

prefens, kchant bien que les Mores s'employerôyent auec tous leurs biens

pour deliurer le plus apparent d'entr'eux,s'aflèurant au refte de contenter le

Roy de Cananor par belles paroles.
Mefiontente- . A peine Mamelez eftoit expiré que voici venir vn meffager de la part 4*

leCanano^Z du KoY de c<ainor pour kluer le Viccroy,ôc lui dire que le Roy viédroit
exploits de' en perfonne des le lendemain pour le voir : ce qu'il faifoit ne prefumant
guerre d'He- aucunement que Mamelez fuft mort. Le Viceroy tenant bonne mine ft
clorae Syluei- r f *-\ r - i i i n C U-mf
re contre les relponie qu il ne fçauroit venir de trop bonne heure :maisleRoy,facnanc
Calecutiens. dauantage au retour du mefkger,enuoya dire que fon voyage efloit rom-

pu,puis qu'on auoit fait mourir Mamelez,ne voulât pas queles autres Mo¬

res eftimaffent qu'il y euft confonti. A quoy Menefez répliqua feuerement
au il
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qu'il s'efbahiffoit qu'vn tel Prince fe formalizaft pour k mort d'vn me£
chat More qui auoitfait tant d'outrages au Roy de Portugal fon Seigneur,
ôc que chafcunfoauoit auoir bien mérité la mort : qu'il deuoit pluftoft fo
refîouir de ce fopplice,afin de n'auoir plusles oreilles rompues par IesMo-

/res qui Pimportunoyent de demander Marpdez : qu'à k première com¬
modité le Roy conoiftroit qu'on ne l'auoit point voulu defpiter par telle
exécution. Par telles paroles graciéufes le Roy fut ktisfait,Ôc de là en auant
prik beau coup en fon coeur le Viceroy,de ce qu'ayant tenu vn fî riche pri¬
fonnier que Mamelez,duquel lon pouuoit tirer vne bien groffe rançon , il
auoit eu plus d'efgard au feruice du Roy de Portugal qu'à fon intereft par¬
ticulier. Or comme ce Roy Indien conut bien qu'il n'eftoit pas temps de
faire le mauuais , aufli les Mores furent du tout desferrez ôc abatus parla
mort dq Mamelez, voyans qu'il faloit viure autrement que de couflume
ôc charrier droit, pour cc que le Viceroy eftoit homme pour ne fupporter
aucune chofe mal faite , ayant fon honneur en recommandation , auec le
vouloir ôc les moyens de chaftier les fols. Neantmoins ils auertirêt les Ca¬
lecutiens ôc ceux de Cochim de ce qui eftoit auenu , dont ils furent fort e-
ftonnez, ôc conoiffans par ceft acte vertueux que le Viceroy n'eftoit poinc
corrompu d'auarice, iugerent incontinent que c'eftoit vn homme de va¬

leur qui leur donneroit de la peine, ôc autant en eftima le Roy de Calecut
quand il foeut la mort de Mamelez. Celui de Cananor voyant qu'il n'y a-
uoit plus de remede,voulu t fè preualoir de l'offre à lui faite par le Viceroy;
pourtant le pria il de faire brufler vn village de Mores nom mé Maranie,af-
fis dek vrte riuiere quifeparoitles royaumes de Calecut ôc de Cananor, ôc

ce dautant que les habitans fe vouloyent fouftraire de l'obeiflànce du Roy
de Cananor,de qui ils auoyent efté fuiets.Le Viceroy voulant lui co mplai-
re, ôc afoiblir dautant le parti du Roy de Calecut, commit cefte entreprife
à Hector de Sylueire ôc à trente fbldats,qui s'embarquèrent auec deux bri¬
gantins ôc commandement de faire mettre le feu au vilkge,fans defeédre
en terre . Hector eftant auprès y enuoya des mariniers qui commencè¬
rent en quelques maifons : mais for ces entrefaites les Mores fortirét en tel
nombre ôc de tant d'endroits qu'ils enuelopperét les boutefeux , ôc les euf¬
fent kccagez kns Hector,qui fut contraint kuter en terre auec tous fès fol¬
dats , contre le mandement du Viceroy. Or pource que les Mores fe fen¬
toyent forts ils voulurent faire tefte, ôc combatirent quelque peu : mais fi¬

nalement, apres auoir perdu quelques compagnons,force leur fut de gai¬
gner au pied, de manière que leur vilkge ôc vingtdeux barques attachées
au riuage furentbruflees. Cela fait,Sylueire reprint le chemin de Cananor,
ôcle Roy s'appaik voyant que les Portugallois auoyent exécuté ce dont il
les auoit requis."

D v r a n t la guerre du Roy de Calecut contre les Portugallois Iean Negotiation

de Leme capitaine de la citadelle ôc fes foldats eftoyent merueilleufement ,/l^'S-
haraffez,car les ennemis,qui eftoyent en fort grand nombre, aflàilloyent Ucut& lea?

h citadelle deux fois le iour , afin de brufler la facturerie ôc les munitions ttTJîtt
qui eftoyent dehors: mais à toutes les fois Leme fortoitpour les combatre, todeiie.
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ôc s'en retournoit toufiours auec perte notable du cofté des ennemis.fofais

lui ôç fes gens commençoyent à fuccomber fous le faix, pource queles ar¬

mes nebougeoyent de deffus leur dos,ôc de nuit les Calecutiens donoycnt
tant d'alarmes qu'il leur eftoit impoffible de repofer tant peu que ce fuft.

Neantmoins ils eftoyent bien refolus , ôc faifoyent à qui mieux mieux, fur

tous Ieâ de Leme lequel fortoit toufîours le premier au combat, ôc rétroii
le dernicr,ne fe voulant fier de la garde de fil citadelle à homme vmant,en-

cores qu'il fuft acompagné de plufieurs capitaines fes parens Ôc amis, qui

s'eftoyent merueilleufement bien portez en tous lieux. Cefte guerre ti¬

rant en longueur,le Roy de Calecut,lors abfentdela ville, enuoya quérir

fon maiftre de câp, enfemble vn feigneur de quelques montagnes voifines

ôc fon neueu,gens de grande conduite Ôc expérience, qui amenèrent grand

nombre de bons foldats,tous Naires ôc la plufpart harquebuziers: ce qui

fit prefumer au Roy de Calecut qu'à cefte fois îlauroit la citadelle,comme
eux auflî fè firent forts de l'emporter. Eftans arriuez à Calecut, la nuict fui¬

uante ils enuironnent la citadelle,auec vne grade feoppeterie.Leme fitfon-
nerincontinent les trompettes, ôcklue les ennemis à coups de canon &
de harquebuzes. Apres celle careffe les trois capitaines Mores,marchans en

grande pompe ôcarrogance,à eaufes des forces qui les filiû oy et, délibérè¬

rent ietter le feu en la faélu rerieôc en la tour des munitions. Suiuant cefte

refolution ils aflàillirent toft après la citadelle auec toutes leurs troupes au

nôbre d'enuiron quinze mil hômes,contre kfquels Leme fortit auec vingt

cinq Portugallois d'vn cofté, ôc Vafque de Leme auec pareil hombre d'vn

autre :ôc lors commença le côbat à coups de harquebuzes,de picques Sc de

coufteks.Entre autres actes memorabIcs,le neueu de ce feigneur des mon¬

tagnes s'eftant attaché à Antoine de Sa futtranfpercé d'vn coup de picque

ôc renuerfémort : ce qui defooura2;ea tellemét les ennemis, auec les autres

pertes faitesau mefme inftant, qu'ils fe fauuerent de vifteffe, Ôc Leme fè re¬

tira auflî laiffant grand nombre de Mores eftendus fur la place,fans auoir

perdu pas vnde fes foldats. vray eft on'aucuns furent griefuementblefTeZ,

nommément George deLeme,Icquel mefmes apres k blefliire né laifla de
côbatre vail!âmét,Ôc tua encores plufieurs ennemis. Quâd le Roy de Cale¬

cut vid fèsafaires en fi mauuais train, Héii deMenefez Viceroy, ôc fes bar¬

ques desfaites entre Goa ôc Cochim,iI ferepttit d'auoir côméce Iaguerre,

Ôc defira lapaix dontiliouiffoitauparauât.Pour la recouurer il enuoye de¬

mander trefues à Iean de Leme, durant lefiqrellesonnegotieroitplusam-
plemét auec le Viceroy.Son coufin Punachc, le gouuerneur Ôc le Catoual

de Calecut furent députez pour obtenir cefte trefue.Tous trois parlèrent a

Leme, lequel refpondit eftre preft d'accorder la trefue ôc k paix auffi au

nom du Viceroy, moyennant qu'icelui ratifiaftie tout: mais à condition

qffonliuraft aux Portugallois vn More nommé Patemacar,leplus riche S£

auâce entre tous ceux de Cochim,Jequel depuis cefte guerre encornman-

cee,s'eftoit rangé au parti du Roy de Caîecut,ôcauec quelques Mes cn'

dommageoitles Portugallois autant qu'il lui eftoit poffible. Outreplu*

Leme vouloit qu'on lui rendift toute l'artillerie prinfe fur les Portugall0^
1 enfemble '
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1 enfemble '
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enfemble celle de Calecut, ôc toutes les barques du royaume: ôc queie
Roy payafttousles dômages ôc interefts receus par les Portugallois à l'oc¬
cafion de cefte guerre. T'unache ôc les deux autres promirent faire ratifier
au Roy toutes les demandes de Leme, Ôc fut drefle vn acte foufîgné des

parties,pourk confirmation de latrefue,en attendant le bon plaifir du Vi¬
ceroy : Ôc lors tous aétes d'hoftilité cefferent.

L E Viceroy feiournant en Cananor entendit qu'en la riuiere de Man- Reffonfi de

galor, entre Cananor ôc Goa, lon auoit defcouuert cent barques de Mala- ^yfiapix
bares bien equippez,reuenans de Cambaje où ils auoyét mené du poyure, que demande

ôcrapportoyent du riz ôc autres viéluailles, Ôcattendoyent que le Viceroy lelef^àe Ca~

fuft paffé pour fe mettre à la voile derrière lui . Or dautant que le Viceroy
n'auoit la commodité de les aller combatre,ôc d'autrepart ne vouloit per¬

mettre qu'ils efchappaffent, il commanda à Fernand Gomeze de Leme
d'aller clorre l'embouchure de celle riuiere, ce qui fut exécuté auec vn gal¬
lion ôc deux galliottes.Cek fait,le Viceroy s'embarqua,kiffant Hector de
Sylueire pour commander en la citadelle de Cananor, ôc emmena Simon
de Menefezjlequel en eftoit capitaine, ôc qui fut content partir auec le Vi¬
ceroy efperant obtenir bien toftl'eftat de grand Amiral desIndes, dequoy
il fut refolu toft apres contre fon attente , car le Viceroy declaira tout haut
que ce n'eftoit office à donner : neantmoins Simonne laiffa de le fuiure.
Ils arriuerent de nuiél pres de Calecut: ôclors Iean de Leme vint trou¬
uer le Viceroy auquel il propok les conditions propofees pour Peftabliffe-
ment d'vne bonne paix,ôc que s'il demeurait vn iour à l'anchre le gouuer¬
neur de Calecut lui en viendroit dire autant delà part du Roy. Mais le Vi¬
ceroy qui conoiffoit l'humeur de ce Roy ôc des Mores qui ne procedoyet
pas rondement en ce kit, ôc n'auoyét autre but que d'affoppir Iaguerre du¬

rant Pefté,pourfe fortifier Phiuer fuiuantjch'argea Leme de dire au gouuer¬
neur que le Viceroy n'auoit plus grand hafte que de roder promptement
au long de la cofte,pour y faire Iaguerre à feu ôcà kng: quefi le Roy de
Calecut vouloit la paix, il ktisfift des dommages paflèz, ôc que pour l'exé¬
cution defes promeffesjil monftraft payement, ôc que lors on parleroit de
paix.Et afin que le gouuerneur ne le trouuaft à l'anchre ôc ne Pentretinft de
paroles,ilfit haufler les voiles,fî toft que Leme fe fuftretiré. Le lendemain,
Leme fit entendre la refponfe du Viceroy au gouuerneur lequel en auertit
fon maiftre, dont s'enfîiiuitvn grand defpit du Roy de Calecut contreles
Portugallois : car il voyoit ia refolution du Viceroy, ôclui n'en vouloit
prendre aucune, à l'occafion des Mores qui l'empefohoyent de ce faire, ôc

Penflammoyent à la guerre . Il ne pretendoit donc autre chofe finon d'a-
mufer le Viceroy,ôc pouffer le temps à Pefpaule , attendant Phiuer qu'il es¬

pérait par le moyen de fes forces s'emparer de k citadelle,ôc attrapper tous
ceux qui y eftoyent. Pour tenir encores mieux au Viceroy le bec en Peau,
comme on dit,il lui enuoya lettres en CochimJ'auertifknt que tout eftoit
preft pour ktisfaire aux conditions : pourtant le prioit il de venir au plu-^
ftoft a Calecut, où il trouueroit tout ce qui deuoit eftre configné es mains
de Iean de Leme. Aucuns eftiment que ce Roy parloità bon efeient, mais
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" queles Mores le corrompirent, craignans d'eftre chaffez de Calecut, fik
paixfeconcluoit.

Ce que un- Le Viceroy arriué à Cochim fut receu auec toutes les folennitez ôcce- 7.

ceroyfitenPa remonies acouftumees, ôc mis en poffeflion du gouuernement des Indes.

ndkeZTRoyHde Or dautant que k principale penfée eftoit de retourner viftement en la co-

CaUcut. fte fe Calecut , pour y faire vne guerre cruelle au poffible , il ne feiourna
dans Cochim que quinze ou feize iours : ôc laiffant plufieurs autres afaires

d'importance qu'il auoit en main,il s'embarqua pour aller en cefte guerre,

de plus grande confequence ( à fon auis ) que toutes les autres,pour recou¬

urer le crédit que les Portugallois auoyent perdu esIndes.Comnie il s'ap-

preftoit,on lui apporta les lettres du Roy de Calecut demadant la paix , Se

plaines de belles promeffes touchant l'obferuation des articles . Pour tef¬

moignage de cela,au bout de quatre iours le gouuerneur de Panane lui en¬

uoya dire queie Roy auoit commandé que certaines barques arrdlees au

port lui fuflènt ddiurées, afin que fes députez allaffent côclurre detout.Le
Viceroy kchant à quelles gens il auoit afaire,vouluts'y trouuer en perfon-

ne,afin que fion vouloit le paiftre de bayes il commençait incontinentia
guerre. Il partit donc de Cochim auec vne flotte de cinquante fix voiles,a-

fàuoir deux galères, quatre bafteaux, cinqbarques, dixneufcaturs^vingt-
fîx paraus,fuftes,ôc brigantins.Son lieutenanten cefte armee nauale fut lea

Melio de Sylues, capitaine de Coulam , perfonnage de grande autorité &
expérience, ayant pour capitaines Simon de Menefez, Pierre Mafcaregne,

Roderic Pereire , George Norogne, Ierofme de Soufe, Antoine Perfonne,

Roderic Aragne,fAlfonfe de Menefez, George Tellio , AriasdeCugne,
George Capral, Antoine de Sylueire, Gomeze de Sotto-major,Fracifque
VafconceljPierre Vieil,George de Menefez,Antoine d'Azeuede, lacques

de Sylueire , Arias Capral , Nonio Fernand Freire ôc plufieurs autres. Le

vingtcinquiefme iour de Feurier mil cinq ces vingt cinq ils furgirét à l'em¬

bouchure dePanane,ôc fur l'heure on enuoya demâder an gouuerneur les

paraus ou barques dont il faifoit mention en fes lettres. Le gouuerneur nt

vne refponfe ambigue,ce que veu par leViceroy,ôc que l'eau douce com-

mençoit à faillir, délibéra de faire aiguade en cefte riuiere, n'ayât lieu plus

commode ni f\ preft. Les habitans du îieu,fpecialement les Mores,qui fa¬

uoyent l'intention du Roy n'enclinerfinonàk guerre , voyans les Portu¬

gallois entrer en la riuiere pourfe fournir d'eau douce,commencerenta
canonner d'vn corps de garde bien acommodé , où ils s'eftoyent retran¬

chez, en délibération de battre le Viceroy ôc Pengarder de prendre ter¬

re Le Viceroy conoiffant alors l'extrême impudence des Mores, refo¬

lut de leur ofter cefte artillerie Ôc ruiner leur fort. Pour ceft effeét il aflem-

bk les capitaines ôc principaux dc la flotte , leur communique fon auis le¬

quel fut approuue de tous : ôc de peur queleurs foldats nc fuffent endoma-

gez de l'artillerie s'ils defcendoyentvisàvisdu corps dc garde,fut ordonne

qu'on prendrait terre à l'endroit d'vne pointe entre la mer au Midi ôc la rt"

uicreau Septentrion,Ôc cc d'autant que le corps de garde efloit au deffous.

Le Viceroy ôc Mafcaregne allerét enfemble auecvne troupe de deux «s
foldats
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foldats entre la pointe ôc la riuiere.Simon de Menefez ôc trois cens foldats
harquebuziers pourk plufpart, defeendirent en la cofte vis avis du corps

de garde,pourfàuorifer la defeente du Viceroy,Ôc empefcher queie canon
des ennemis ne iouafl. Ce mefme iour, qui eftoit le vingtfixiefme de Fe-
urier,le Viceroy ôcles au très capitaines entrerétes efquifs pourapprocher
du riuage Ôc gaigner terre,ôc ayans dôné le fîgnal de leur defoente à Simon
de Menefez,incontinent il aborda en la cofte auec fes gens, au deuant def¬

quels acoururent mil ou douze cens Mores ôc Naires, faikns monftre de
vouloir bien garder leur fort ôc combatirent vaillamment à coups depic-
ques,de flefehes ôc de harquebuzes : mais voyans quelques vns de leurs cô-
pagnons atterrez ils fe retirèrent en leur fort,où ils firét tëfte à Menefez, le¬

quel les chargea de telle violence qu'ils ne peurent fubfifter longuement,
ainsapres auoir perdu grand nombre de gens, furent mis en route, s'enfui¬
rent en grand defordre pour fe kuuer en terre, tellement que les Portugal-
lois s'emparèrent de la place. La deffus le Viceroy ôc Mafcaregne arriuent,
refraifehiffent la troupe de Menefez, lequel eft renuoyé de l'autre cofté de
k riuiere,ôc Mafoaregne va à l'endroit où Menefez eftoit defoendu,pource
qu'au bout de ces deux plages s'eftendoit le village, s'auançât de là vers ter¬
re ferme : le Viceroy demeura au milieu pour aflaillir cefte place ôc y met¬
tre le feu, ne voulant pas que les Portugallois y entraffent pour piller, de
crainte que le butin ne les arreftaft , ains laiffa le tout aux Naires affociez
qui marchoyent deuantjôc lui attédit leur fortie pour puis apres faire aba¬

tre les palmiers ôc embrafer les maifons : ce qu'eftant executé,ôc l'artillerie
enleuee du fort, le Viceroy fe retira en fes vaiffeaux.

8. De là le Viceroy fit voile en Calecut,où il entédit de Ieâ de Leme que Entreprifes

le gouuerneur ne s'eftoit acquite de ce que le Roy lui auoit promis enCo- des Portugal-

chim,akuoir de tenir les vaiffeaux Ôc canons prefts . Voyant donc que c'e- J^'XcX
ftoyent paroles, conclud de mettre la main à P ôc brufler vne partie eut.

dek ville, pourfaire fentir aux Calecutiens qu'il neredoutoit point leurs
armes.il fit entendre le tout aux capitaines, Ôc fut arrefté que lui,k bannie- .

re royale Ôc le gros de Parmee demeureroyent en la plage, ôc que Iean de
Leme fuiui des gens qu'il pouuoit auoif mettroit le feu en laville kns en¬
trer auant dedans, ôc fèretireroit,quandlefeu feroit bien allumé.Ils mirent
la main à cefte befongne le iourfuiuant,ôc quelques gentilshommes de
Iean de Leme,fbrtis pour kluer le Viceroy, retournèrent ôc commencerér
enfemble à ietter le feu en quelques maifons : ôc côme ils vouloyent pour-
foiure,le gouuerneur de Calecut foiui d'vne troupe de Mores ôc de Naires
harquebuziers leur vint au deuant,mais ils l'enfoncèrent à la première ren¬
contre, ôc côtraignirent de reculer plus auant en k ville, d'où neantmoins
lui ôc fès Naires continuoycntPefoarmouchepourempefcherlefeu. Leme
ôc fes gens en tuèrent quelques vns^ ôc s'efehauferent tellement que Leme
oubliât la defenfe du Viceroy,îequel ne vouloit qu'ils entraffent enk vil-*
le,s'y fourrèrent fî auant qu'au retour ils virent k honte ôcle danger à leurs
taIons,pource que toutes lesauenuesôc retraites furent barrées de groffes
pièces de bois ôc de cailloux, ôc quand les Portugallois vouloyent prendre
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autre chemin,les flefehes ôc harquebuzades pleuuoyét fur eux de tous co-

ftez.Là deffus ils approchèrent d'vne mofquee,où ils defcouurirent vn ba¬

taillon de mille Naires,harquebuziers pour la plufpart,ôc qui les attédoyét
de pied coy.Vafque de Leme,Antoine de Sa,Manuel de Macede Ôc Antoi¬
ne d'Azeuede,qui marchoyent des premiers,furent incontinent accueillis
dharquebuzades,dôt l'vne bleffa quelque peu Vafque en la cuiflè, ôc Ialui
euft percée fans vne taffette de maille qui rompit le coup: mais celale ren¬

dit plus ardant, tellement qu'à coups de picque lui ôc fes gés enfoncerét les

Naires : mais côme ils vouloyent pourfuiure, Iean de Leme furuint quiles

pria defe retirer,ce qu'ils firent.Les Naires defeochoyét de loin fùreux, &
les foldats de Leme refpondoyent de leur part: tellement que fur la conti¬

nuation de telles efcarmouches,Leme gaigna finalemét le bord de la mer,

où il trouua le Viceroy qui lc reprint aigrement de s'eftre tant auancé,quel-

ques excufes que lui Ôcles autres peuffent alléguer: Ôcencefte cholere,le
Viceroy remonta for mer,auec délibération toutesfois de continuer cefte

guerre contre le Roy de Calecut.
Nauigation P o v r ceft effeét fut refolu d'aller aflaillir Coulete, qui eft le principal %

des Portugal- & p}us ricbe portdti royaume,mieux fourni de ^és ôc de vaiffeaux que nul
lois au port de l lr . J n n 1 /* -' i 1

CmUte. autre. Et pour fauoir au vray quelle eitoit la lituatio de ce port,ôc le nom¬

bre des vaiffeaux qui y pouuoyent eftre, le Viceroy y enuoya Iean Melio
de Sylues,auec douze caturs d'Indiens ôc cinq barques de Portugallois,lef
quels prindrét incôtinét la route de Coulete,qui eft vne bourgade au port

de laquelle fefaitvn canal Ôc vne plage kblonneufe. Au bout de ce canal

eft la bourgade aflîze aflèz pres de la riue, ôc à cofté de ce canal vers Midi
y auoit trois baftions,l'vn à la pointe, l'autre au deffus, ôc le tiers au milieu,

bié fournis d'artillerie : le port muni de quarâte bafteaux de guerre bien e-

quippez,Parmee de terre ôc de mer môtant à vingt mille Naires ôc Mores

côbatans,ôc qui auoyét bon nôbre d'harquebuziers, au moyen dequoy ils

s'eftimoyent affez forts pour receuoir bataille fî le Viceroy la leur prefen-

toit.Lui entendant le rapport de Melio,conclud de ruiner Coulete, & ren¬

uoya deuant Melio pour defcouurir encores dc plus pres l'affiete du lieu,&
fit voile apres furie foir,Melio approcha du canal au matin, ôc incontinent

vid fortir les quarantebafteaux ert tel eftat, ôc chargez de tant de gens qu il
ne vouloit eftre.fi téméraire que d'attacher l'efcarmouche fefentât par trop

foible,ains fe retira,canonnât ceux qui le vouloyent aborder de trop près,

tellement qu'après s'eftre entrefaluez de loin, chafcun fe retira, les Mores

s'appreftans au combat fur terre ôc fur mer auec grand bruit de tab ours 6c

d'autres inftrumens de guerre,dont'leretentifTements'entendoit en la flot¬

te du Viceroy, encores qu'il fuft affez loin d'eux.
Çhàldeuok L e confeil affemblé pour refouldre de ce quieftoit afaire, ily eut di- i

firentpours'ë- ce que le Viceroy n'auoit gueres de gens,au contraire les ennemis eftoyent
plorer de Cou- forts en terre.lls adiouftoyent que la retraite ferait dangereufe, f\ on coba-

toit en terre,tât pource que leurs ennemis fefentiroyét forts à caufe de leur

armee de mer, quedautât qu'il faudroitrecommécer vne bataille nauale.
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LIVRE. ty
où il y auoit beaucoup à faire, pource que ceux des bafteaux voyans leurs
compagnons en route reprendroycnt courage pour fo défendre iufques
au boLit,ne voyans retraite ni faueur quelconque qu'en leurs vaiffeaux. ll
en auoit d'autres qui fouftenoyent qu'on deuoit prendre terre pour desfài-
re premièrement les plus grandes forces ôc" dompter le refte plus aifé¬

ment puis apres.Lesautres,du nombre defquelsfutMafoaregne,eftimoyét
qu'il ne faloit fè hazarder ainfî,ains recueillirpremierement quelques vaif
féaux efpars çà ôc là au long de la cofte, afin qu'auec des forces entières on
peuft comme s'affeurer de la victoire,auant que ioindre Ôc venir aux mains
auec vnfî puiflànt ôc refolu ennemi.Mais le Viceroy fut d'auis d'affaillir les

Mores par mer ôc par terre,fondantfon dire for des raifons fi apparentes,ôc
rabbatantfi dextrement par vn long difoours tout ce qu'on auoit allégué
au contraire,que finalement fon auis fut foiui,ôc tous fe refolurent au com-
bat,encores que quelques vns,trop arrêtiez à leur opinion, n'en fuflèntpaS
gueres contens,ponrce qu'ils craignoyentle danger,ôcnepouuoyét prefu¬
mer que Piffue en deuft eftre telle que Dieu la fit voir bien toft apres,fîiiuât
l'efperance du Viceroy qui lors encourageoit tous les capitaines, ôc l'affeu¬

rance que IeanMelio leur donna d'vne.victoire toute certaine, pour auoir
reconu les ennemis eflonnez,ôc qu'il euft infalliblement mis en route,fî fes
forces euflènt efté tant foit peu plus grandes,

il. CELAainfi arrefté,le Viceroy fit baiflèrles galères le plus presde terre Bataille par'

qu'elles pouuoyent,afin que leur artillerie iouaft à proufit: ôeen attendant mer drporter¬

ie matin les Portugallois pourueurent aux afaires de leurs confeiences àla ^"drtiffuf
manière acouflumee entre eux: puis commencèrent à chanter ôc kuter de dicelle.

ioye pour defpiter leurs ennemis , lefquels d'autre cofté ne firent que brui- ,

reôc fbnner de leurs inftrumens toute khuiél,penkrts effrayer les Portu¬
gallois,ôclafoherent auffi quelques volées de canon. Si toft queie iour ap¬

parûmes paraus de Coulete s'auancerent en bon equippage,comme firent
auflî les Portugallois en leurs bafteaux,paraus, caturs ôc brigantins. Pierre
Mafoaregne ôc Simon de Menefez voguoyent en l'auantgarde, ôc le Vice-
rov conduifoit kbataille,puisfo recommandansàDieu chafoun fo rangea
au lieu qui lui eftoit afligne : le Viceroy cinglant droit au fort, Mafcaregne
à la pointe du canal,ôc Menefez à la plage.La plus grande furie du cano des"

ennemis s'adreffoit contre la flotte du Viceroy, tellement que quelques
capitaines,pour eftre plus à couuert,fe rangeoyent auec Menefez , qui n'e¬

ftoit pas en fi grand danger.Le Viceroy neantmoins approche courageufe-
mentdu combat,exhortantfesgensdene fe point defbander. Roderic
Aracne capitaine d'vn petit catur ou bafteau Indien , dans lequel n'y auoic
que huit Portugallois, fut le premier qui acrocha vn parau des ennemis au
nobre defoixante,ôc maugré eux y entra,fuiui defes huitfbldats,cobatant
à coups dc main.Autant en firent cotre d'autres paraus les capitaines Geor¬
ge Norogne,Ierofme de Soufe,Antoine Perfonne,Triftan Norogne ôc Al¬
fonfe de Menefez.Alors la meflee eftoit fi grande que les capitaines,efoar-
tez de la flotte du Viceroy pour fe ranger auec Simon de Menefez,eftoyet
fi loin les vns des autres, que le Viceroy ne leur pût faire dire qu'ils defeen-

B B iij

LIVRE. ty
où il y auoit beaucoup à faire, pource que ceux des bafteaux voyans leurs
compagnons en route reprendroycnt courage pour fo défendre iufques
au boLit,ne voyans retraite ni faueur quelconque qu'en leurs vaiffeaux. ll
en auoit d'autres qui fouftenoyent qu'on deuoit prendre terre pour desfài-
re premièrement les plus grandes forces ôc" dompter le refte plus aifé¬

ment puis apres.Lesautres,du nombre defquelsfutMafoaregne,eftimoyét
qu'il ne faloit fè hazarder ainfî,ains recueillirpremierement quelques vaif
féaux efpars çà ôc là au long de la cofte, afin qu'auec des forces entières on
peuft comme s'affeurer de la victoire,auant que ioindre Ôc venir aux mains
auec vnfî puiflànt ôc refolu ennemi.Mais le Viceroy fut d'auis d'affaillir les

Mores par mer ôc par terre,fondantfon dire for des raifons fi apparentes,ôc
rabbatantfi dextrement par vn long difoours tout ce qu'on auoit allégué
au contraire,que finalement fon auis fut foiui,ôc tous fe refolurent au com-
bat,encores que quelques vns,trop arrêtiez à leur opinion, n'en fuflèntpaS
gueres contens,ponrce qu'ils craignoyentle danger,ôcnepouuoyét prefu¬
mer que Piffue en deuft eftre telle que Dieu la fit voir bien toft apres,fîiiuât
l'efperance du Viceroy qui lors encourageoit tous les capitaines, ôc l'affeu¬

rance que IeanMelio leur donna d'vne.victoire toute certaine, pour auoir
reconu les ennemis eflonnez,ôc qu'il euft infalliblement mis en route,fî fes
forces euflènt efté tant foit peu plus grandes,

il. CELAainfi arrefté,le Viceroy fit baiflèrles galères le plus presde terre Bataille par'

qu'elles pouuoyent,afin que leur artillerie iouaft à proufit: ôeen attendant mer drporter¬

ie matin les Portugallois pourueurent aux afaires de leurs confeiences àla ^"drtiffuf
manière acouflumee entre eux: puis commencèrent à chanter ôc kuter de dicelle.

ioye pour defpiter leurs ennemis , lefquels d'autre cofté ne firent que brui- ,

reôc fbnner de leurs inftrumens toute khuiél,penkrts effrayer les Portu¬
gallois,ôclafoherent auffi quelques volées de canon. Si toft queie iour ap¬

parûmes paraus de Coulete s'auancerent en bon equippage,comme firent
auflî les Portugallois en leurs bafteaux,paraus, caturs ôc brigantins. Pierre
Mafoaregne ôc Simon de Menefez voguoyent en l'auantgarde, ôc le Vice-
rov conduifoit kbataille,puisfo recommandansàDieu chafoun fo rangea
au lieu qui lui eftoit afligne : le Viceroy cinglant droit au fort, Mafcaregne
à la pointe du canal,ôc Menefez à la plage.La plus grande furie du cano des"

ennemis s'adreffoit contre la flotte du Viceroy, tellement que quelques
capitaines,pour eftre plus à couuert,fe rangeoyent auec Menefez , qui n'e¬

ftoit pas en fi grand danger.Le Viceroy neantmoins approche courageufe-
mentdu combat,exhortantfesgensdene fe point defbander. Roderic
Aracne capitaine d'vn petit catur ou bafteau Indien , dans lequel n'y auoic
que huit Portugallois, fut le premier qui acrocha vn parau des ennemis au
nobre defoixante,ôc maugré eux y entra,fuiui defes huitfbldats,cobatant
à coups dc main.Autant en firent cotre d'autres paraus les capitaines Geor¬
ge Norogne,Ierofme de Soufe,Antoine Perfonne,Triftan Norogne ôc Al¬
fonfe de Menefez.Alors la meflee eftoit fi grande que les capitaines,efoar-
tez de la flotte du Viceroy pour fe ranger auec Simon de Menefez,eftoyet
fi loin les vns des autres, que le Viceroy ne leur pût faire dire qu'ils defeen-

B B iij



57o LE C\y I N Z I E S M E

diflènt : car il leur auoit defen.du de prendre terre, iufques a ce qu'il fe leur

commandait, ôc youloit qu'ils voguaffent au long de la plaae iufqUes tlUx

paraus, afin d'aider par terre à les desfaire. Simon de Menefez n'ofoit def¬

cendre, ains attendoit : ce que veu parle Viceroy, pjrintauis fur l'heure fai¬

knt prendre terre à trois hommes qui allèrent dire àMenefez qu'il defeen-

dift.Ce qu'ayant fait en moins de rienjes Mores acoururent de tous coftez
pour Pempefcher de paffer oultre, ôcloixy eut vn terrible confliél, où les

ennemis làuoyent tel auantage, pour leur grand nombre, queMenefezne
pouuoit s'auancer iufques aux paraus,comme le Viceroy auoit commadé,
Quelques capitaines du Viceroy, akuoir lacques Pereire , Manuel de Ga-

ma,Roderic Cofte,Fernand de More,Gomezc de Sottomajor,Iean deBe-

tancour ôc autres iufques au nombre dc trente , voyans defcendre les trois
hommes enuoyez à Menefez,nefe peurent contenir de prendre terre , en¬

cores que le Viceroy fuft d'autre auis , voulant qu'ils combatiflènt en mer.

Les Mores,qui eftoyent en merueilleux nombre, leur coururent au deuant

ôc les chargent.Eux foifflienent ôc font fi bien leur deuoir qu'ils abatent gés

de tous coftez, mais auec perte des leurs auffi: car Lacques Pereire fut tué

fur la place, Cofte, More,ôc Bctancour ôc cinq foldats fî griefuementblef
fez qu'ils en moururét toft apres. Manuel de Gama ôc les autres, nepouuâs

plus fubfifter ^tournèrent le dos, fans eftre fecourus de Iean Melio, George

Capral ôc autres deux gentilshommes eftans au brigantin de Leme, lequel

voyant cefte defroute, gaigné promptement le riuage fîiiui des trois fufho-

mez ôc de quelques foldats , fouftenant ôc refraichiflànt le combat: mais

les Mores croiffoyent tellement que force fut a>u Viceroy de defèendrea-'

uee fa compagnie,ôc bien à point,pource qu'alors tout eftoit en branfle, &
le combat tellement méfié fur merôc en terre, qu'il y auoit beaucoup de

bleffez de part ôc d'autre.Le Viceroy conut lors que Simon de Menefez ne

pouuoit le fecourir, pour la grande refîftance que les ennemis faifoyent:

qu'il faloit changer d'auis,ôc s'emparer d'vn fort que lesMores tenoyent a

k pointe de leurs vaiffeaux vers la bourgade, àraifbn dequoy quelques

gens de renfort lui eftoyentneceffaires.Pourtantfut il contraint d'enuoyer

quérir Pierre Mafcaregne auec fes capitaines qui vindrent incontinent , &
acompagnerent le Viceroy à l'affaut de ce fort, qui fut aflèz bien défendu

aucommencement,maisenfinlesMores s'enfuirent quittans la place au

Viceroy. Ceux de la mer combatoyent vaillamment ôc en gens quis'af- .

feuroyent d'emporter la victoire, tellement qu'ils ne fe vouloyent point

kuuer en terre, encores qu'ils euflènt moyen de ce faire : ôc fembloit que

les Portugallois ne fuffent pas gens pour eux, tant à caufe que ceux à qui Ie

Viceroy auoit ordonné de combatre fur mer, eftoyent defeendus entent
pour la plufpart , qu'auffi ils ne retournoyent point en leurs vaiffeaux pour
recommencer le combat, ôc n'y auoit perfonne qui fift deuoir fur nier que

Roderic Aragne , George Norogne ôc autres capitaines fofhommez , qui

des le commencement auoyent acroché quelques paraus ennnemis dedas

lefquels il combatoyent main à main.Entre autres Iean Sigurade capitaine

d'vn catur , apres auoir acroché vn parau,faute incontinent dedâs, ôc fem¬
bla
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LIVRÉ. &
bk que les Naires j qui voguoyentauec lui, furent fîniefchans depâcher
le catur de telle forte,que les foldats Portugallois n'eurent moyédefùiure
leur capitaine.Par ainfi Sigurade demeuréfoul au milieu de tant de Mo¬
res eftoit réduit à cefte neceffité ou de mourir les\irmesau poino-,ou de
kuter en Peau. Il aima mieux combattre, Ôc com mença à eforim er de telle
dextérité qu'il chaffoit les ennemis de cofté ôc d'autre : firialemét ils fe rue-
rét tous fur luijfirent voler fon efpee hors des mains: encores pour cek ne
quitta-il la place,ainsà coups de poing continua la guerre, caflànt les mâ¬
choires à ceux qu'il pouuoit attaindre. Mais ayant receu plufieurs coups*
ôc fur le point d'eftre acheue du tout, il fut fecouru de Pierre George capi¬
taine d'vn autre catur, tellement queles Mores furent partie tuez, partie
bleffez ôc contrains fe fauuer à nage.Ot le Viceroy voyât que fes vaiffeaux
auoyent befoin defecours,y enuoya quelques capitaines, a l'aide defquels
les ennemis furent entièrement desfaits,ôc n'en efchappa que bien peu, car
ils aimoyent mieux mourir que fe retirer.Les Portugallois qui combatirét
fur mer furent bleffez pour la plufpart: mais perfonne d'eux ne mourut au
combat. Autant en print-il à Simon de Menefez , c'eft que les Mores fe dé¬

fendirent courageufemét, iufques à cc qu'eftans rompus par la violéce des
PortugatloiSjilsfe retirerét en terre ferme,Jaiffans grâd nombre demorts^
ôc remenans plufieurs bleffez. Le Viceroy ayant rendu grâces à Dieu d'vne
fi belle victoire,embraffa Iean Melio pour fon bon côfeil, ôc qui entre tous
les autres fittrefbien fon deuoir cc iour là. Les forts ôc paraus demeure--
rent aux PortugalIois,ôc trouua-on deux cens cinquante pièces d'artillerie
groffe ôc menue,force boulets de fer de fonte, grade quantité de pouldres
ôc d'engins à feu.Le tout fur chargé dâs les vaiffeaux de k flotte, ôc quaran¬
te paraus amenez. Cependant le Viceroy donna l'ordre de cheualerie à

quelques gentilshommes Ôc capitaines: ôcde la en auant fo donna pins dd
bon temps, à caufo que les Mores ne Pagacerent plus comme ils auoyent a-
couftumé.Il y auoit dix nauires de charge en terre , lefquelles furent bruf¬
lees : quoy fait le Viceroy fo retira paifiblement . Par ainfi les Portugallois
recouurerent le crédit qu'ils auoyent perdu eslndes,aucôtraire leRoy de
Calecut commença à decheoir delà réputation par lui acquife,eftant k re¬

nommée du Viceroy efpandue par toutes les Indes, ôc fon nom redouté
des ennemis.

12,. De Coulete le Viceroy fit voile ert Cananor , où il arriua Ponziefme RourpatUr

iour deMars,trouuant les Mores fort paifîbles,mais contriftez à caufe de lajj^. le sn£y

desfaite de leurs compagnons ôc des Naires qu'ils eftimoyentinuincibles, de Cananor

ôc s'affeuroyent que les Portugallois y feroyent desfaits tout à plat. Ainfi fu^tfes/^
donc voyans tout le contraire, ils faifoyent leur compte d'eftre bien toft Roy d'Ormat

ruinez. Le Roy n'en penfoit pas moins, pource qu'il y auoit quelques pa- Jif***
raus de Mores au port de Cananor : ôc entendant que le Viceroy y eftoit
arriué,lui enuoya gés pour le gratifier de fa viéloire, au ec prefent d vn col¬
lier d'or ôc de certains ioyaux de grand pris,que le Viceroy ne voulut rece--

uoir,mais en fin on le prefla tant qu'il les print, afin que ce Roy ne prefts
maft qu'on lui en vouluft,ôc que le Viceroy fuft indigné contre lui.De fait,-
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incontinét apres il donna collier ôc ioyaux à Phofpital de Cananor , pourle
foulagemét des malades Ôc autres entretenemés neceffaires, faiknt dire au

Roy qu'il auoit receu fes prefens, afin de Paflèurer qu'il lui eftoit feruiteur,

Ôc feroit tout ce qu'il pourroit pour lui donner occafion d'entretenir ami¬
tié auec le Roy de Portugal fon feigneur, eftât preft de s'employer en tous

afaires pour celui de Cananor, kns dons ni prefens : pource que quand on

lui donnerait tout le monde, il ne feroit autre chofe que ce qui feroit pour

le feruice de fon Prince. Lc Roy fut bien eftonné de cefte refponfe , car au¬

parauant on obtenoit es Indes tout ce qu'on vouloit moyennant qu'on

fonçait le poignet aux Vicerois ôc à leurs capitaines ôc lieutenans.Inconti-
nent auflî il alla vifiter le Viceroy en la citadelle, ce que iufques alors nul

Roy de Cananor n'auoit fait à au cun gouuerneur des Indes , ôc parlemen¬

tèrent dans vn pauillon tendu dehors la citadelle. Apres les klutations a-

couflumees, les Roy promit de liurer aux Portugallois les paraus qui e-

ftoyétau port de Cananor,auec toute l'artillerie quife trouueroit en iceux,

promettant àl'auenirde ne fauorifer obliquement ni directement leurs

ennemis. En apres il monftra au Viceroy vne lettre du Roy de Portugal,
lequel lui donnoit les ifles de Maldiuar, à la charge de fournir autant de

cuirs que les Portugallois en auroyent befoin es Indes , au pris qu'ils cou-

ftoyent es ifles de Maldiuar. Lc Viceroy offrit de le mettre en poffeffion
des ifles , moyennant qu'il baillait par an de ces cuirs le poids de mille ba-

hards qui font deux mil huit cens vingt cinq quintaux , diknt que les Por¬

tugallois auoyent faute de cefte quantité es Indes. Mais le Roy de Cana¬

nor ne voulut accepter telle condition , dont le Viceroy fut ioyeux, pour-

ce que le Roy Iean y gaignoit encores dauâtage: car il fçauoit que le quint

du riz, que payoyent les nauires qui arriuoyent es ifles, foffifoit pour ache¬

ter les mille bahars de cuir,ôc pour entretenir quarante foldats y feiournas

auec le facteur, qui s'enrichiflbyent outre cela des arriere-mains ôc krre¬

cins qu'ils faifoyent.. Or combien que le Roy de Cananor n'euft accepte

lesifles,fi ne kiflà il de protefter qu'il eftoit feruiteur du Roy de Portugal

ôc ami du Viceroy,auquel il fit deliurer incontinent les paraus qui fè trou-

uerentau port,demandantles autres vaiffeaux pour k commodité du tra-

fic,quiluifurentottroyez parle Viçeroy,pourueu qu'ils baillaflènt leur ar¬

tillerie aux Portugallois , taillaffent les efperons, ôc oftaffent les auirons , ce

qui fut fait. Par tel moyen Cananor demeura paifible,ôc durant cepour-

parler y arriua vn More portant lettres du Roy d'Ormus ôc de Raix Xeraf
à Vafque de Gama,auquel ils faifoyent de grades plaintes & le fùpplioyét
de faire vn voyage en Ormus pourleur faire raifon des torts qu'ils auoyét

receus d'Edouardde Menefèz,ôc qu'ils receuoyet encor de lacques Melio.

Côbié queie porteur de ces lettres euft entédu en Chaul le deces de Gama,

neantmoins il délibéra venir trouuer le nouueau Viceroy, ôcluiprefenta
fos lettres,le priant lire le contenu d'icelles,comme à lui adrefkntes,ôc fai¬

re la iuftice qu'vn Viceroy eftoit tenu de rendre,puis qu'il auoit cefle char¬

geai lui prefenta grande quantité de perles ôc des draps de Perfe fort pré¬

cieux. Le Viceroy ne voulut rien prendre, mais finalemét il les receut, puis
en
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LIVRE. ;m
en difpofa comme du collier que le Roy de Cananor lui donna, ôc tint
mefme langage fur ce point au More d'Ormus qu'il auoit fait au fioy de
Cananon Puis efcriuit à lacques Melio touchant les doléances desàûtrei,
le priant de kpart, Ôc l'exhortant au nom du Roy, dé ne faire chofe qui

f contraignift le ieune de chaftier le vieil. Melio eftoit lors aagé delbixàhre
ans,ôc le Viceroy n'en auoit gueres plus-de trente.Dauantage,pourempef
cher Melio de tourmenter le Roy d'Ormus ôc Xeraf,il commanda à l'Au¬
diteur de la citadelle d'Ormus de lui enuoyer pieds ôc poings liez vn'cer*
tain Portugallois,par le confeil duquel lon difoit que Melio faifoit les feu-

, tesjdefquelles il eftoit accufé.Ilauertit aufli leRoy d'Ormus ôc Xerafde ce
qu'il faifoit en leur faueur, proteftant d'ofter le gouuernementdelâ cita¬
delle à Melio, s'il ne fo conduifoit plus kgement, Ôc ne fouffrir qu'on leur
fift tort moyennant qu'ils dem euraffent fidèles au Roy dePortugal.il s'ex- .

cufoit aufli for fes afaires qui Pempcfohoyent d'aller lui mefmes en Ormus;
ôc ainfî renuoya le More lequel partit fort content,ôc bien eftoriné d'auoir
veu vn tel Viceroy ôc fî peu adonné à fon proufit particulier.

13. Fernand Gomeze de Leme enuoye auec quatre vaiffeaux, pour cdbat deFer*

clorre le paffage à cent paraus des ennemis anchrez dedans le 'fleuue de ^^1^5^-
Mâgalor, arriua à l'embouchure d'icelui, qu'il ferra tellemét que lesenne- ndufiemtede

mis ne pouuoyent en fortir: car fi toft qu'ils s'auançoyent plus que de rai- Mangaior.-dr
r i- i i 1 11 1 rr \ nauigation de
ion, Fernand ôc les autres capitaines ies battoyent ôcrechailoyenta coups pierre Mafia
de canon. Ainfî donc les vns ôc les autres demeurèrent là quelques ioliïs à règne enMa~

s'entr'efpier:ce pendant arriua vne flotte de Calecut qui ailoit en marchan-
dife.Les Malabares apperceuans les Portugallois à la bouche du fleuue,de-
dans lequel ils kuoyent que leurs compagnons eftoyét enclos , approchè¬
rent aflèz pres, ôc commencèrent à lafcher quelques coups. Incontinent
Ceux de dedans fe" mettent à voguer pour fecourir leurs compagnons ôc

trouuer moyé defe ioindre à eux,tellemét qu'ils attachèrent l'efcarmouche
deuât ôc derriere,au grâd dâger des Portugallois,fpecialemêt de la gaîiotte
d'Antoine de Sylue,qui cuida couler en fond plufieurs fois:mais lui,comc
courageux , tint bon iufques à ce que Fernand fit leuer les anchres ôc def-
ployer les voiles , comme firent aufli les autres capitaines pour aller au de¬

uant des Malabares. Comme ils s'appreftoyent,la plufpart des paraus en¬

ferrez dedans le fleuue fortirent, ôcà voiles defpîoyees gaignerentle haut
auec la grand' flotte ôc fo kuuerentFernand ne les voulut pas foiure,ains fe

remit à l'entrée du fleuue pour empefcher ceux qui eftoyent demeurez de
faire comme leurs compagnôs, mais ils efchapperent finalement: ôc le Vi¬
ceroy entendant le peu de proufit qu'il y auoit en cela,eftima la peine mal
employée de s'y arrefter dauantage: pourtant ne voulut il y renuoyer ren¬

fort de gés,ains vacqua à d'autres akires plus vrgentes. Pource que le prin¬
temps s'auançoit,eftant defîa la mi-Mars,ôc que les vaiffeaux dc Malaca e-
ftoyent arriuez,où il faloit enuoyer gens auec Pierre Mafcaregne,le Vice¬
roy fe retira au port de Cochim : ôc tachant que les citadelles de Cananor,
de Calecut ôc de Cochim auoyent faute de riz,il defpefeha Simon de Me-
nefez,afind'aller à Bracelor ôc Batticak,pour charger de cefte graine quel-
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ques bafteaux de charge,vne galère, deux galipttes,des caturs ôc paraus le-

geps,ljuij commandant de menefqiïand Ôc foy Fernand de Leme ôcfes qua_

tre:vocaux qui .eftoyent encores au guet, Ôc qu'à fon retour il kiffaft à

Iéan de' Leme capitaine de k citadelle de Calecut les foldats dontil au¬

ront faute. Cela fait ie Viceroy fe retire à Cochim, ôc donne ordre à ce qui
eftoit requis pour la nauigation de Mafcaregne s lequel s'embarqua1 le hui-
tiefm.ç iour de May deffus le gallion d'Arias de Cugne qui ailoit eftre ^
neralde Malaca. Il fut fuiui dVn bafteau venu de Malaca, d'vn bti cran^n

ôcde deux paraus,emmenant trois cens cinquante hommes, pource que

le .yiçeroy eftoit aucrti que George Albuquerque auoit lors bien peu de

gens de guerre. ,

Remontre fir 1 1 m, o n de Menefez ayant exécuté k commiflion, fur fon retour de u
Zlnd^Mene Batjâflala en Cananor auec neufvoiles, akuoir k galère , le galion de Gon

fiz drfiixan- meXeMartinesde Lcme,k galiotte d'Antoine de Sylues, vne autre galiot-
te barques de Je carauelle, les deux brigantins d'Antoine Perfonne Ôc de Domini-
Malabares, ' , , i n_ ta i- n
& cequi en queFernand,ôc deux petis baiteaux,trouua au mont Delin vne flottede
auint. foixante paraus Makbares,qui alloyent charger du riz au long des fleuues

deBracclor ScMangalor. LesMores ne voulurétpas attendre le choc, ains

monftrerent les pouppes Ôc fe fauuerent à toutes voiles > Menefez lesfuiuit,
canonnantles moins habiles, tellemerçt que cinq demeurez derrière, <$c

craignans d'eftre acrochez , donnèrent en terre pres de la cofte où ils fe tari¬

fèrent : mais ceux de dedans prindrent terre, Ôc gaignerent au pied. Domi¬

nique Fernand ôc Antoine Perfonne en agrafèrent deux autres, kuterent
dedans,mirent en pièces quelques Moresjes autres kuterent hors le bord,

Ôc neantmoins furet tuez en la mer, les paraus demeuras aux Portugallois.
Vne partie des fuyards fit voile en haute mer, les autres fè coulèrent dans

le fleuue de Marauie, où Menefez délibéra les combatre, St fit entrer fou¬

dainernent fes foldats en des petis bafteaux, efquifs ôc autres vaiffeaux le-

gersde k flotte, lefquels allèrent gaigner la bouche du fleuue aufondes

trompettes ôc cri de bataille. Ils furent kluez de mefme ôc de plufieurs vo¬

lées de canon ôc de coups de flefehes par certains paraus qui n'eftoyent a-

ucc les autres.Ce nonobftant les Portugallois enflez des victoires paffees,

fin? crainte de boulets ni de flefehes entrerent dedans le fleuue, ôc appro¬

chez des ennemis,ietterent des pots de feu artificiel en huit paraus, dôtles

Mores furent tellement efpouuantez qu'ils fe précipitèrent incontinent en

la mer,kiflàns brufler leurs vaiffeaux qui furent entièrement confortiez par

lefeu.Dominique Fernand fiiiuit deux paraus affez auant ôcy mit Iefeu :

mais dautat qu'il fehazardoitvn peu trop,Kfenefez enuoya GomezeMar-
tines de Leme en vn efquifpour le faire remonter : mais le malheur futtel
que Leme s'alla ietter en des baflès,d'ou il ne pouuoit fortir: ôc làdeffusfur' ,

uindrent tant d'ennemis au riuage qu'ils le tuèrent enfemble Michel fils de

Alfonfe de Leme ôc quatre foldats. Dominique craignât que fon brigan¬

tin ne demeuraft à fec regaigna la foffe. Or pource que ce fleuue apparte¬

noit au Roy de Cananor,le Roy monftra quela mort des fix Portugal
lui pefoitjfur tout quâd il foeut que fes fuiets en auoyent efté les meurtriers,

kuorifàns
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LIVRE. m
fàuorikns l'ennemi ôc portans les armes contre les Portugallois. Afin dôc
de ne laiflèr tel aéle impuni il fit exécuter par iuftice quelques Naires ôc

Mores despius coulpables , enuoyeles corps des fix Portugallois à Heélor
de SyPùes afin qu'on les enterraft, ôclui fit entendre ia punition des autres,
diknt eftre preft à frire dauantage s'il eftoit befoin : le tout afin que le Vi¬
ceroy n'euftaucune mauuaife opinion de lui, ôc qu'à caufe de ceft accident
il ne lui fift la guerre. Simon de Menefez ayant affemblé fes gens rentra es

grands vaiffeaux , ôc durant quelques iours courut toute la Cofte, afin de
defcouurir ôc charger les ennemis qui s'ingereroyent de paflèr, ce qu'ils
n'auoyent encores ofe entreprédre à caufe des capitaines Portugallois qui
gardoyent les paffages : tellement qu'ils ne pouuoyet fe fournir de victuail¬
les, ce quifit que lhiuer enfuiuant il y eut grande difette en tout le pays
des Makbares,fpecialement au royaume de Calecut. Vne telle guerre fut
beaucoup plus cruelle pour les Mores que celle des armes,pource qu'ils ne
pouuoyent fubfifter kns eftre aidez des viures qu'on amenoit par merdes
lieux voifins : ôc file Viceroy fe fuft pluftoft auifé de fermer l'entrée du
fleuue fofiiommé,les Calecutiens euffent encores eu plus à fouffrir. Mene¬
fez voyant que Phiuer approchoit,fit voile vers Cochim, ôc de là en Cana-»-

nor,fournitderizla citadelle, puis allafurgir au port de Calecut, ôc pour¬
ueut auffi la citadelle de la quantité de riz qu'il faloit : mais eftant queftion
de laiffer gens dont Leme auoit befoin , pource qu'il s'attédoit d'eftre aflîe¬
gé durant Phiuer, perfonne de qualité ne voulut demeurer, pource queie
Viceroy n'auoit point exprimé le nom d'aucun, ôc lors chafcun commen -

çoit à felaffer des trauaux delà guerre, ôc fuioit celle qui menaçoit Le¬

me ôc k citadelle. Quand Menefez vid que les hommes de marque refu-
fbyent s'arrefter leans, il leua fix vingts hommes des moins refpectez en k
flotte Ôc les contraignit de demeurer en la citadelle , qui par ce moyen de¬

meura defpourueue de gens d'autorité, exceptez ceux qui y eftoyent au¬

parauant. Depuis la retraite de Menefez à Cochim,les Mores de Calecut
fè hazarderent, nonobftant la fafcheufo kifon, d'aller quérir du riz,ôc en a-
menerent quantité,kns quoy tous fuffent morts de faim : ôc pource que les

Mores eftoyent accufez d'eftre caufè dece defordre , les Calecutiens ôc fur
tout ies Naires leur vouloyent mal de mort,dikns qu'ils ne foauoyent faire
autre chofe qu'irriter les PortugalIois,ôc allumer vne guerre kns k pou¬
uoir eftaindre puis apres, ni pouruoir aux neceffitez du pays. Ilsfe plai¬
gnoyent d'autre torts, tellement que les Mores fe trouuerent bienempek
chez,fpecialement tandis que la difette dura.

Alors que le Viceroy partit de Goa pour aller prendre poffeflion du BataiHt

gouuernernét en la ville de Cochim , il commit àFrâcifque de Sa capital- ^/^ __
ne de la citadelle de Goa vne flotte de quatre fuftes ôc fix brigantins pour fesTurcs&li
garder la cofte iufques à Dabul. Chriftofle Brittio fut ordonné gênerai de fi^es dicelle,

ces vaiffeaux,auec lefquels il fit diuerfes courfes ôc eut des rencontres auec
Parmee de Calecut,kqueî le Abattit plufieurs fois.Continuant ainfî la guer-
re,il cingla vn iour iufques auprès de Dabul, ce qu'entendu parle gouuer¬
neur il fit embarquer promptement quatre cens Turcs en fept grandes fu-

enOka
Portu-

'ots contre
te

LIVRE. m
fàuorikns l'ennemi ôc portans les armes contre les Portugallois. Afin dôc
de ne laiflèr tel aéle impuni il fit exécuter par iuftice quelques Naires ôc

Mores despius coulpables , enuoyeles corps des fix Portugallois à Heélor
de SyPùes afin qu'on les enterraft, ôclui fit entendre ia punition des autres,
diknt eftre preft à frire dauantage s'il eftoit befoin : le tout afin que le Vi¬
ceroy n'euftaucune mauuaife opinion de lui, ôc qu'à caufe de ceft accident
il ne lui fift la guerre. Simon de Menefez ayant affemblé fes gens rentra es

grands vaiffeaux , ôc durant quelques iours courut toute la Cofte, afin de
defcouurir ôc charger les ennemis qui s'ingereroyent de paflèr, ce qu'ils
n'auoyent encores ofe entreprédre à caufe des capitaines Portugallois qui
gardoyent les paffages : tellement qu'ils ne pouuoyet fe fournir de victuail¬
les, ce quifit que lhiuer enfuiuant il y eut grande difette en tout le pays
des Makbares,fpecialement au royaume de Calecut. Vne telle guerre fut
beaucoup plus cruelle pour les Mores que celle des armes,pource qu'ils ne
pouuoyent fubfifter kns eftre aidez des viures qu'on amenoit par merdes
lieux voifins : ôc file Viceroy fe fuft pluftoft auifé de fermer l'entrée du
fleuue fofiiommé,les Calecutiens euffent encores eu plus à fouffrir. Mene¬
fez voyant que Phiuer approchoit,fit voile vers Cochim, ôc de là en Cana-»-

nor,fournitderizla citadelle, puis allafurgir au port de Calecut, ôc pour¬
ueut auffi la citadelle de la quantité de riz qu'il faloit : mais eftant queftion
de laiffer gens dont Leme auoit befoin , pource qu'il s'attédoit d'eftre aflîe¬
gé durant Phiuer, perfonne de qualité ne voulut demeurer, pource queie
Viceroy n'auoit point exprimé le nom d'aucun, ôc lors chafcun commen -

çoit à felaffer des trauaux delà guerre, ôc fuioit celle qui menaçoit Le¬

me ôc k citadelle. Quand Menefez vid que les hommes de marque refu-
fbyent s'arrefter leans, il leua fix vingts hommes des moins refpectez en k
flotte Ôc les contraignit de demeurer en la citadelle , qui par ce moyen de¬

meura defpourueue de gens d'autorité, exceptez ceux qui y eftoyent au¬

parauant. Depuis la retraite de Menefez à Cochim,les Mores de Calecut
fè hazarderent, nonobftant la fafcheufo kifon, d'aller quérir du riz,ôc en a-
menerent quantité,kns quoy tous fuffent morts de faim : ôc pource que les

Mores eftoyent accufez d'eftre caufè dece defordre , les Calecutiens ôc fur
tout ies Naires leur vouloyent mal de mort,dikns qu'ils ne foauoyent faire
autre chofe qu'irriter les PortugalIois,ôc allumer vne guerre kns k pou¬
uoir eftaindre puis apres, ni pouruoir aux neceffitez du pays. Ilsfe plai¬
gnoyent d'autre torts, tellement que les Mores fe trouuerent bienempek
chez,fpecialement tandis que la difette dura.

Alors que le Viceroy partit de Goa pour aller prendre poffeflion du BataiHt

gouuernernét en la ville de Cochim , il commit àFrâcifque de Sa capital- ^/^ __
ne de la citadelle de Goa vne flotte de quatre fuftes ôc fix brigantins pour fesTurcs&li
garder la cofte iufques à Dabul. Chriftofle Brittio fut ordonné gênerai de fi^es dicelle,

ces vaiffeaux,auec lefquels il fit diuerfes courfes ôc eut des rencontres auec
Parmee de Calecut,kqueî le Abattit plufieurs fois.Continuant ainfî la guer-
re,il cingla vn iour iufques auprès de Dabul, ce qu'entendu parle gouuer¬
neur il fit embarquer promptement quatre cens Turcs en fept grandes fu-

enOka
Portu-

'ots contre
te



57<? L E aV I N Z 1 E S M E

ftes Ôc vne galiotte bien fournies d'artillerie ôc de rames, qui fortirét en dé¬

libération de côbattre lesPortugallois,lefquels au nôbre de cent cinquâte
feulement les recenrcntbrauement,ôc après auoir fait iouer leurs pièces de

part Ôc d'autre,quatre fuftes ôc la galliottc attachèrent le combat auec cinq
vaiffeaux Portugallois, où les vns ôcles autres fe porterét en gés de guerre.

Durât le conflict,Brittio receut au coi deux coups de flefehes qui trâfper-
cerent fa chemife de maille,ôc le blefferent de telle forte,qu'il redit bié toft
l'efprit. Ses capitaines ôc foldatsau lieu de perdre courage,voyâs leur gêne¬

rai abatu,deuindrent plus furieux,ô: d'vne impetuofité foudaine affaillirét
fi brufquementfes ennemis qu'ils forcèrent les fuftes ôc la galliotte, tuans

vne partie de ceux qui y eftoyent,ôc iettans les autres hors lc bord, k pluf
jart defquels ils harquebufoyent outranfperçoyent à coups de picque en

'eau. Les troisautres fuftes voyans ceft efèlandre de leurs compagnies ne

voulurent ioindre, ains penferent à fegarentir delà main des Portugal-

lois, ôc donnèrent en la cofte de telle roideur qu'elles fe briférent.Les quatre

fuftes ôc k galliotte demeurèrent aux Portugallois qui perdirent Brittio a-

uec fix autres hommcs,ôc remenerét beaucoup de foldats griefuemét bief
fez. Quant aux Turcs ils y moururét prefques tous. Auec cefte viéloire,qui
fut notable ( confidere l'eftat des Portugallois qui n'auoyent aucun crédit

en toute cefte cofte, ôc l'orgueil des Mores à caufe de leur profperité) les ca¬

pitaines s'en retournèrent vers Francifque de Sa lequel auertit le Viceroy
de ce qui eftoit auenu.

ViOoirenota- \L a efté parlé au douziefme liure de la guerre des Portugallois en l'ifle i tf.

gaihleZ'ifie ^e ZciIan,ou ils auoyent bafti vne citadelle,ôc de la paix qui entreuint.De-
de Zeiian. puis pour diuerfes raifons le Roy de Portugal fît defmolir cefle fortereffe

par Fernand Gomeze de Leme,qui kiflà en l'ifle vn facteur, vn fècrettaire

ôc quinze Portugallois,afin d'y vacquer tous enfemble plus cômodement
au trafic.Fernâd de retour en Inde,vn More de Calecut nommé Baleacen

capitaine de l'arcenal fceut que la citadelle de Zeiian eftoit ruinée, ôc qu'il

y auoit peu de gens pour les afaires du Roy de Portugal : à l'occafion de¬

quoy ii s'affeura de les attrapper s'il les demandoit au Roy de l'ifle,pres'du-

quelils foiournoyent.En ce penfement il s'embarque menant cinq cens

foldats en quatre paraus,& arriué au port de Colombo alla trouuer le Roy

ôc lui dit que Parmee de Calecut auoit desfait en bataillela flotte des Portu

gallois qui auoyent efté tous mis à mort,tcllemct que les Rois de Cochim,
de Cananor,ôc tous les autres Princes Indiens tenoyent aflîegez les Portu¬

gallois habitas en leurs pays : ôc qu'il auoit charge de la part du Roy de Ca¬

lecut de lui demander les Portugallois qui fe trouucroyent en Pifle.Le Roy
eflonnéde telles nouuelles,fàns toutesfois y adioufter foy, pource qu illu1

fembloit qu'on ne pouuoit les auoir rompus en fî peu de temps, deman¬

da quelque delay pour faire refponfe à telle demande, puis enuoye quent
le fréteur Ôc lefecrettaire,aufquds il declaira ce que deffus. Eux refpondi¬

rent que ce qu'alleguoit Baleacen n'eftoit pas vray femblable, tant pour le

grand nombre des Portugallois eftans es Indes,qu'à caufe dc la kgefk Se

vaillâce du Viceroy.Là deflus ils prièrent le Roy d'enuoyer en Inde fauoir
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livre; tf7
la verité,îui permettans puis apres de faire d'eux ceque bon lui feinblerair,
au cas que le rapport de Baleacen fe trouuaft veritable.Cela pleut au Roy,
Prince de gentil efprit, ôc fit refponfe à Baleacen qu'il ne lui Iiureroit point
les Portugallois , que premièrement il n'euft la confirmation bien affeurée
de fon dire. Baleacen eftimant que ce fuft vne desfaite pour ne point bail¬
ler les Portugallois,lefquds feroyent encores plus fauorifèz,quand fa fauk
feté feroit defcouuerte , délibéra de les enleuer par force : mais auant qu'il
peuft rien exécuter le Roy eut nouuelles contraires , au moyen, dequoy il
aida de tous moyens poflîbles le facteur ÔC fes gens pour fe garantir d'vne
telle violence.Eux acompagnez de quelques Zeilandois (qui ne leur don-
nerentîujcun foulagement,pour n'eftre gueres exercez aux armes ) allèrent
au deuant des'einq cens Mores defeendus en l'ifle, lefquels ils chargèrent
de telle vigueur qu'après long combat ils en tuèrent cinqua nte furk place,
en blefferent beaucoup dauantage, ôc contraignirent les furuiuans -de fe
kuuer de vifteffe en deux paraus : à caufe que les deux autres pour eftre at-1

tachez au riuage n'eurent Ioifir de defmarer, ains demeurèrent aux Por¬
tugallois. Baleacen s'enfuit confus ôc accablé de honte comme lon peut

. penfer, ôc le Roy de Zeiian raui d'eftonnemét careffa les Portugallois plus
qu'iln'auoitencoresfàit,ôclesInfulairesauflî,nômément ceux qui eftoyét
acourus pour butiner apres la victoire,s'entretindrent en plus grande ami¬
tié auec le fréteur ôc fès gens,que par le paffé.

ij, A N t o i n e de Mirande, gênerai de k flotte enuOyec au cap de Guar- Vi&oîre £A%

dafu , tant pour butiner, que pour furprendre les deux nauires chargées de "^ rufiJ'
bois ôc enuoyees de Diu au port de Iude en Arabie, cingla tellement qu'il Morts de

fe redit au lieu affigné, d'où il fit quelques courfes ôc gaigna beaucoup kns Saéi~

combatre , pour ce que les vaiffeaux ennemis baiffoyent. incontinent pour
fe rendre à fa merci. Ayanj voltigé quelques iours en attendât les deux na-*

uires chargées de bois,elles ne comparurent point : tellemét que lui voyat
que la nauigation fe rendroit bien toft perilleufe , refolut de n'attendre pas

dauantage, Ôc là deffus printla route de Sael, vers laquelle les autres vaif¬
feaux faifoyent voile par le commandement du Viceroy qui demandoit
au Roy d'Adé l'artillerie des Portugallois iettee en mer à caufe d'vne tour^-
mente , comme dit a efté au troifiefme liure,page jzo, ôc depuis auoit efté
tirée abord parles Arabes. Mirande arriué au port de Sael enuoye demâ¬
der cefte artillerie a u Roy,lequel n'en tint compte , eftant ertCores defoité
des torts que Louys de Menefez lui fit, lors que cefte artillerie fut perdue
Ce refus fit refouldre Mirande àfo véger for douze nefs de Mores anchrees
fen ce port : de fait il leur courut fos, tua ôc bleflà ceux qui fe voulurét met¬
tre en defenfe , mit le feu en fept d'icelles nefs , en print quatre, la cinquief¬
me efchoua au riuage,ôc eut vn riche butin de marchandifes. Or pource
que le gallion de Manuel de Macede puifoit,ôc auoit befoin d'eftre tiré en
terre,Mirande chargea tout le butin en deux nefs ôc les enuoya fous la
charge de Macede au port de Chaul, où tout arriua fèu rement :ôc quant
à Mirande,ilfo retira auec k flotte à Mazcate,poury paffer Phiuer. , . <

1 8. D v r a n t la guerre entre Antoine Brittio Ôc le Roy de Tidore, dont %^"^l
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fonfi Melio a efté parlé au liure précèdent, Brittio enuoya quatorze ioncs en Malaca
&* G*f^K fous la charge de Martin Alfonfe Melio.quivoguoiten vn gallion equip-

fifkT'Ban- pé à fes defpens.Ilalk furgir à Lutatan , qui eft vn port de l'ifle de Bandan,

dan' dont les Infolaires furent peu ioyeux, à l'occafion de la guerre des Molue-
ques,tellement qu'ils fedesfioyent des Portugallois , ôc ne vouloyeqt trafi¬

quer ni pratiquer auec eux. Sur cda,Melio fceut qu'en l'ifle de Mire,qui eft

l'vne des ifles de Bandan , y auoit vn ionc de Patane, ville ennemie de Ma¬

laca: à l'occafion dequoy il hauffe incontinent les voiles pour aller vers

ce ionc ôc y mettre le feu. LesMores qui eftoyent dedans fe mirenten ar¬

mes , fî toft qu'ils l'eurent defcouuert : neantmoins Melio , qui ne menoit
que trente ou quarante foldats, approcha refoluement du ionc, lequel Fut

acroché en peu de temps,ôc embrafé par le feu artificiel que les Portugal-
lois y kncerentjce qui contraignit les Mores de fauter en l'eau où quelques

vnsfurenttuezjles autres gaignerent le riuage ôcfe fauuerent, mais le vaif¬

feau fut entièrement bru fié auec tout fon equippage& ce qui eftoit dedâs.

Lt dautant que Melio eftoit defpité contre ceux de Bandan, il entama la

guerre,ôc fit mille maux. Sur ces entrefaites,George Albuquerque voyant
les afaires affez paifibles en Makca,Ôc que Brittio auoit demandé plufieurs

fois d'eftre defeharge du gouuernement des Molucqucs,il y enuoya,fuiuat
l'ordonnance d'Edouard deMcnefez VicerOy,vn de fès capitaines nommé

Garfie Henriquez, auec charge de fe retirer en l'ifle de Bandan, ôc y dreffer

quelque fort pour affeurer fon trafîc,tandis qu'il feiourneroitlà. Heriquez
partit auec deux bafteaux ronds, vn ionc couuert Ôc vne fufte, acompagne

de foixante foldats,non comprins les mariniers Ôc canôniers, ôc arriua pres

de Bandan fur la fin de Ianuier Pan milcinq cens vingt cinq, où il trouua

Melio en guerre contreles infukires.Ayans communiqué enfemble ilsde-

liberent d'affaillir Lotir principal village de ceffe ifle,apres la prinfe duquel

ils demeuroyent maiftres de tout le refte.Pour exécuter cefte refolutionils
defeendirent en terre auec cent foldats , lefquels mirent incontinent le feu

en certains petis bafteaux liez au riuage , ôc entrans en pays approchèrent -

de Lotir qu'ils trouuerent clos de plufieurs barrières ôc gardé par quelques

gens de guerre . Henriquez ôc Melio firent marcher leurs harquebuziers

pour gaigner les barrières, lefquels maugré les flefehes, cailloux ôc dards

qu'on leur iettoitjtîrent retirer les defendans ôc commencèrent à entrer'

mais les Infukires acoururent promptemet de tous coftez en grâd nobre,

defooehans telle nuée de flefehes que c'eftoithorreur, ôc à coups de dardi

blefferentHenriquez k autres,à l'occafion dequoy les Portugallois n'ayas

gaigné que des coups, Ôc peu endommagé leurs cnnemis,furent contrains *

fe retirer en leurs vaiffeaux , ôc depuis fe contentèrent de kire la guerre fur

mer,attendans kifon propre pour faire voile en Malaca. *

finfideS^ufi L E RoX de Bintam fe tentant des maux que Martin Alfonfe de Soufe 19-

desfaitparLa auoit faits en Ll cofte de Pam ôc de Patane,delibera s'en venger, fur tout a-

queximeneA- près auoir entendu de fes efpions que Garfie Henriquez eftoit allé aux ifles
mirai de Bm-i -ni . r, - T- 1 , ,arPc
tam. de Bandan auec vne partie des forces de Malaca, qui n'eftoit alors gueres

munie de gens. Pourtant lui fembla-il auoir trouue l'occafion de recom¬

mencer»
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mencer, ôc fiir l'affeurance de k victoire fit armer vingt o-rands lanchars
chargez de douze cens foldats equippez de toutes fortes d'armes ôc engins
de gnerre,fous la charge de Laqueximene, lequel partit fi fecrettemét qu'il
fe rendit pres de Makca fans eftre defeouUert, tellement que le vingtein-
quiefine iour de Mars de grand matin il print terre pres du bourg de Que-
hn,où fes gens commencèrent à piller ôc kccager. Les habitans fe mettent
partie cn defenfe comme ils peuuent,partieà grands cris font tel bruit que
George Albuquerque, Martin Alfonfe de Soufe, ôc autres qui eftoyent en
vn temple affez pres l'entendirent. Soudain Albuquerque enuoye par terre
quatrevingts Portugallois ôc vingt Makcans fous k conduite de Garfie
Chaigne. Soufe môtafur mer auec deux fuftes ôc, feptante Portugallois. Les
vns ôcles autres partirent en niefme heure pour aller au deuant des enne¬
mis. Quand Laqueximene fentit que les Portugallois approchoyent po^r
le chargerai retira fes gens es lanchars, ôc afin que l'artillerie de terre ne les
peuft offenfer, eftât affezpres delui, ôc que Soufe s'eflargift en'mer kns lui
nuire,faignit d'auoir peur,fe retirant nô gueres loin du riuage, k iis lafcher
aucun coup pour attirer Soufe, lequel eftimant que Laqueximene n'okft
attendre,lefuiuitde grand' ardeur,canonnant les lanchars ôc les femondât
aucombat. Eftant à vne lieue loin de Malaca, Laqueximene tourne les
proues de fes knchars,fait iouertoutes les pièces,ôc fe manie fî dextrement
qu'il inueftit les deux fuftes,commenee à lescanonnerkns relafche , puis
s'approche ôc acroché de quatre lanchars chafcune fufte. Mais Soufe aucc
fes capitaines Se foldats fit lors vn merueilleux deuoir , empefohant les en¬

nemis d'entrer es fuftes , ôc ce combat dura depuis deux heures apres midi
iufques au foir, le plus furieux qui fut oneques donné en cefte cofte de
mer. Soufe, Arias Conil, Aluar Botel, Francifque Rabel ôc quarante deux
foldats furent tuez, ôc huit bleffez. Les ennemis y perdirent beaucoup de
gens meurtris du canô pour la plufpart: ôc Laqueximene fo côtentant de la
venue qu'il auoit donnée aux Makcans fe retira en mer, kiflànt les Portu¬
gallois furuiuans pouruoir à leurs afaires comme s'enfuit.

ic. A p R e s k retraite de Laqueximene,les Portugallois efchappez d'vn fî Retraite d'ei
'oisgrand danger,cômencerent àfe reprendre ôc encourager les vns les autres, -P^tugali,

Ôc delibererent,quoy qu'il fuft nuiél,de gaigner Makca,craignans que La- i"es "g^ef*
queximene ne les vint retrouuer le lédemain pour les ruiner du tout. Wiais faite.

les courantes repouflèrent les fuftes à cinq lieues loin, tellenierit qu'auec
toutes les peines du monde ils arriuerêt finalement à vne lieue pres de Ma-
kca,parle moy ë d'vn vent de terre qui les fauorik grandement.Or ils furet
contrains demeurer là iufques à midi,ne pouuâs auâcer à caufe que la ma¬
rée remôtoit,dont toutesfois Laqueximene ne fceut rien,ains eftimât qu'ils
euffent gaigné Malaca des le foir,fît voile en l'ifle de Dupe pour y faire en¬

terrer fes morts. Albuquerque ne pouuoit donner fecours aux fuftes n'ay¬
ant que deux bafteaux , où il faloit beaucoup de gens , ôc craignant la ren¬
contre de Laqueximene. Mais enuiron midi le vent fe leua ôc commen¬
cèrent ceux des fuftes à defpîoyer les voiles, Ôc cinglèrent à l'aide du reflus
vers le port de Malaca. Par l'auis d'Antoine Caruail qui conduifoit Pvné
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des fuftes,toute l'artillerie fut chargée pour tirer pres du port,à ce que ceux

de terre par ce fîgnal de ioye creuffent que les Portugallois retournoyent
victorieux, ôc qu'à l'occafiô de leur desfaite il ne furuinft quelque trouble.
De fait eftans affez pres toutes les pièces furent lafchees : Ôc incontinent
George Albuquerque, le chaftellain majeur ôc autres eftimans queSoufe

euft tout gaigné acourent vers les fuftes. Lors voyâs tel nombre de morts,

les fuftes lardées d'vn nôbre infini de flefches,ôc entédans ce qui efîoitaue-
nu, fe prindrentà pleurer chaudemét. Toutesfois de peur que les Makcans
s'esfaroudiaflènt, ôc pour leur faire croire que les Portugallois eftoyent
demeurez maiftrcs,Albuquerque fit laiflèr les morts es fuftes iufquesâ mi¬

nuiét qu'ils furent enleuez ôc enterrez au temple.Par ainfi k route des Por¬

tugallois fut celée par vn longtemps,ôc difoit-on à ceux du pays que Mar¬

tin Alfonfe de Soufe ôc les autres morts,eftoyent malades,afin d'oflertout
foupçon, quand on ne les voyoit plus pourmener, comme ils auoyenta-
couflumé.

Exploits de Qpf A n T à Laqueximene, voyant que les Portugallois fe tenoyet clos lu
Laquexime- pour ne plus s'efprouuer cotre lui,il refolut de leur aller faire vne autre bra-

"iïme. T uade,Ôc fe venger de leurs alliez.Pourtant defeendit- il en la cofte de Mala¬

ca pres d'vn village affez prochain de la ville, nommé Colafcar. Les' habi¬

tans enuironnez de tant d'ennemis, lie voulurent fè mettre en defenfe,

-fe rendirent vies faunes, ôc furent chargez hommes, femmes , enfans,

beftailjviures ôc meubles deffus les lanchars de Bintam. Vn Chrtflien de¬

meurant en ce village courut en dire les nouuelles à George Albuquerque
enMalaca,lequel fit partir promptement Garfie Chaigne auec feptâte fol¬

dats pour dôner for la queue des troupes de Laqueximene , félon que l'oc¬

cafion s'y adonneroitjCe qu'il pourroit conoiftre eftant au bord d'vn ruif
feau coulant entre Colafcar ôc Malaca. Chaigne parti for le foir eflant pres

du ruiflèau ne pût retenir fes foldats qu'ils ne pafkfîènt outre, kns attendre

qu'on euft defcouuert ce que faifoyent les ennemis, qui eftoyent encores

au village,acheuans de le piller. Mais quand ils fèntirent les Portugallois, >

craignans qu'Albuquerque n'y fuft auec toutes fes forces,iointquelapluf
part eftoyent es lanchars, ils fe retirèrent viftement pours'efkrgir en mer,

kns que Chaigne ôc fes gens en peuffent attrapper pas vn,ains trouuerentle
village fins habitans,ôc apres en auoir tiré quelque quâtité deriz ôc vn peu

d'autres chofes que les ennemis n'auoyent eu Ioifir d'emporter, ils retour¬

nèrent à Malaca,eftant lors pres de k minuict.Laqueximene print la route

de Bintam,fe contentant pour ce coup des maux que fon armee auoit faits

aux Portugallois.
Laqueximene A quelques iours de là furuint vn accidet par le moyen duquel les Por- n*

& u Roy de tugalloisfe vengèrent de leurs pertes.Le Roy de Bintam irrité contre celui

fiitfpZlf de Lingue voifîn de Makca,deuenu ami des Portugallois, aufquels il en-

fiottedepor- uoyoitdes viures,ddibcra lui courir fos : ôc pour ccfl effeél arma cent fc-

tugalvenue ptante lanchars fous la conduite du Roydc Dramainfon cendre Ôcde La-
au Jecours du l J o o .
RoydeLm- queximene, qui menèrent en cefle flotte fournie de canons ôc de toutes

Zm- munitions de guerre,huit mille hommes bien equippez.Auec ceftearmee
11 ils
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ils afiiegerent de fi près le Roy de Lingue, que fe voyant kns moyens de
pouuoir fubfifter il enuoya demander fecours à Albuquerque, lequel pra
mit s'y employer ôc conclud le faire, encores que cela fuft malaifé tant à

caufe du petit nombre de'gens qu'il auoit,bleffez pour la plufpart Ôc kouls
delà guerre, que pourk peur que chafcun auoitdecefte puifknte flotte
de Bintam en laquelle efloit Laqueximene. Neantmoins Aluarez Brittio
ôc Balthazar Roderic Rapoze,fuiuis de cinquante Portugallois, s'embar¬
quèrent en deux bafteaux pour entrer en la ville de Lingue, s'il leur eftok
poflible. Eftans arriuez en vne petite ifle,qui eft àla portée d'vn faucon¬
neau près deLingue,ils furent contrains mouiller les anchres à caufe que
la marée fe retirait, mais de peur que les ennemis ne coupaffent lesgume-
nes ils attachèrent des chaines de fer aux anchres pour les retenir ôc leuer à

leur commodité.LaqueximeneÔc le Roy de Draguin eftimans tenir defîa
ces deux bafteaux en leur puiffance commencerétà ranger leurs lanchars,
ôc enuoyer fonder Peau,pour inueftirles Portugallois, lefquels apperceu¬
rent bien qu'on ne les lairroit gueres en repos, pourtant s'appreilerentau
combat auec force engins àfeu, tenans leurs harquebuzesôc pièces toutes
preftes.Et pour empefcher d'eftre acrochez, ils reueftirent leurs bafteaux
de nattes de paille fort efpaiflès ôc qui aualoyent iufques à fleur d'eau, ne
kiflans queles proues ôc pouppes defcouuertes.Si toft que les ennemis fèn¬

tirent la marée baiflèr.ilsfe partirent en deux flottes auec grand retentiffe-
ment de taboUrs ôc inftrumens deguerre qui fbnnoyent par interualles, ôc

n'auoyent pluftoft ceffe que les foldats fe prenoyent à crier ôc chanter vne
chanfon en langage Makcan a la cadence des rames, dont le refrain eftoit,
Vous eftes prins acefte heure,comme les poiffons au filé. Mais il en auint
autrement, carà l'approcher Antoine Caruaildefohargea tant àpointvn
fauconneau qu'il brik vn lanchar, ôc foudain iouerent quatre autres pie-
ces qui rompirent onze lanchars ôc tuèrent beaucoup d'ennemis.Laquexi-
mene voulant auoir los d h.ix bafteaux entiers ôc les Portugallois en vie, ne
fitlafoher fos pièces, ains approcha pç>ur acrocher les bafteaux, ce que fès

<rens ne peurent faire à c - ufe des nattes. Il commença lors à leur dire mil¬
le iniures, ôc eux dem. A -fefpercz tiroyent flefehes enuenimees , dards Ôc .

zagayesentel nombre que les bafteaux fembloyentàdesheriffons,ôcn'y
auoit chordageni equippage qui fuft entier. Ce nonobftant les Portu¬
gallois côbatoyentdc grand conrage,harquebuzans inceflàmmentôc dar¬
das leurs engins à feu auec telle dextérité qu'ils ne perdoyent pas vn coup,
ioint auffi le grand nombre d'ennemis, à trauers defquels ils defferrerent'
vne de leurs plus grofllspieces qui fît vn terrible rauage,ôc mit à fond quel¬
ques vns de leurs lanchars. Neantmoins Laqueximene ôcle Roy de Dra¬
guin recommencèrent de plus grande furie qu'auparauant : mais le cur
croiffoit aux Portugallois. Sur ce il auint côme Antoine Caruaftapreftoit
vn pot defeu artificiel pour le lacer dekpouppede fbn bafteau en vn lan¬
char qui le tenoit aflîegé, qu'Alfonfe Gilles le pria de lui laiffer cefte char¬
ge^ comme il eftoit preftà faire fon coup,vn dard ietté du lanchar des

ennemis fit tomber cepotà fes pkds,& le feu fè prenant à Alfonfe brufr
' CC iij

LIVRE. 5g!

ils afiiegerent de fi près le Roy de Lingue, que fe voyant kns moyens de
pouuoir fubfifter il enuoya demander fecours à Albuquerque, lequel pra
mit s'y employer ôc conclud le faire, encores que cela fuft malaifé tant à

caufe du petit nombre de'gens qu'il auoit,bleffez pour la plufpart Ôc kouls
delà guerre, que pourk peur que chafcun auoitdecefte puifknte flotte
de Bintam en laquelle efloit Laqueximene. Neantmoins Aluarez Brittio
ôc Balthazar Roderic Rapoze,fuiuis de cinquante Portugallois, s'embar¬
quèrent en deux bafteaux pour entrer en la ville de Lingue, s'il leur eftok
poflible. Eftans arriuez en vne petite ifle,qui eft àla portée d'vn faucon¬
neau près deLingue,ils furent contrains mouiller les anchres à caufe que
la marée fe retirait, mais de peur que les ennemis ne coupaffent lesgume-
nes ils attachèrent des chaines de fer aux anchres pour les retenir ôc leuer à

leur commodité.LaqueximeneÔc le Roy de Draguin eftimans tenir defîa
ces deux bafteaux en leur puiffance commencerétà ranger leurs lanchars,
ôc enuoyer fonder Peau,pour inueftirles Portugallois, lefquels apperceu¬
rent bien qu'on ne les lairroit gueres en repos, pourtant s'appreilerentau
combat auec force engins àfeu, tenans leurs harquebuzesôc pièces toutes
preftes.Et pour empefcher d'eftre acrochez, ils reueftirent leurs bafteaux
de nattes de paille fort efpaiflès ôc qui aualoyent iufques à fleur d'eau, ne
kiflans queles proues ôc pouppes defcouuertes.Si toft que les ennemis fèn¬

tirent la marée baiflèr.ilsfe partirent en deux flottes auec grand retentiffe-
ment de taboUrs ôc inftrumens deguerre qui fbnnoyent par interualles, ôc

n'auoyent pluftoft ceffe que les foldats fe prenoyent à crier ôc chanter vne
chanfon en langage Makcan a la cadence des rames, dont le refrain eftoit,
Vous eftes prins acefte heure,comme les poiffons au filé. Mais il en auint
autrement, carà l'approcher Antoine Caruaildefohargea tant àpointvn
fauconneau qu'il brik vn lanchar, ôc foudain iouerent quatre autres pie-
ces qui rompirent onze lanchars ôc tuèrent beaucoup d'ennemis.Laquexi-
mene voulant auoir los d h.ix bafteaux entiers ôc les Portugallois en vie, ne
fitlafoher fos pièces, ains approcha pç>ur acrocher les bafteaux, ce que fès

<rens ne peurent faire à c - ufe des nattes. Il commença lors à leur dire mil¬
le iniures, ôc eux dem. A -fefpercz tiroyent flefehes enuenimees , dards Ôc .

zagayesentel nombre que les bafteaux fembloyentàdesheriffons,ôcn'y
auoit chordageni equippage qui fuft entier. Ce nonobftant les Portu¬
gallois côbatoyentdc grand conrage,harquebuzans inceflàmmentôc dar¬
das leurs engins à feu auec telle dextérité qu'ils ne perdoyent pas vn coup,
ioint auffi le grand nombre d'ennemis, à trauers defquels ils defferrerent'
vne de leurs plus grofllspieces qui fît vn terrible rauage,ôc mit à fond quel¬
ques vns de leurs lanchars. Neantmoins Laqueximene ôcle Roy de Dra¬
guin recommencèrent de plus grande furie qu'auparauant : mais le cur
croiffoit aux Portugallois. Sur ce il auint côme Antoine Caruaftapreftoit
vn pot defeu artificiel pour le lacer dekpouppede fbn bafteau en vn lan¬
char qui le tenoit aflîegé, qu'Alfonfe Gilles le pria de lui laiffer cefte char¬
ge^ comme il eftoit preftà faire fon coup,vn dard ietté du lanchar des

ennemis fit tomber cepotà fes pkds,& le feu fè prenant à Alfonfe brufr
' CC iij



58z L E QJV I N Z I E S M E

la vne partie de fes ennemis ôc s'efpandit incontinent par le bafteau . LeS

ennemis eftimans que ce bafteau deuft brufler, commencent à faire tous

leurs efforts, d'y entrer par les" deux petites portes du timon, ou quelques

Portugallois coururent incontinent, auec le canonnier qui marchoitle
premier pour mettre le feu à vne pièce qui eftoit dans l'vne de ces portes.

Mais dautant que les ennemis eftoyent défia deffus ôc autour de cefle pie-

ce, il ne pût exécuter fa volonté, ôc de defpit qu'il eut defe voir ainfi em¬

pefehé empoigne au poil le premier qui fe rencontra , ôc du pommeau <fe

fon efpee lui caffe les mâchoires : ce que voyâs les autres ia entrez ou prefts

à monter fe retirèrent viftement , fi que le canonnier eut Ioifir de defehar-

ger cefte pièce ôc quelques antres,qui firent voler bras,iambesôc teftes d'v¬

ne eftrange forte tellement que les ennemis perdans efprit ôc force, non¬

obftant les cris de leurs généraux qui lesrappelloyent au combat, quittè¬

rent la partie,kiflàns grâd nombre des leurs au fond de la mer,kns les bief
fez.Les Portugallois n'y perdirent qu'vn homme nommé Louys Perez , êc

dixfeptbleflèz,quien guérirent pour la plufpart. Apres que Laqueximene
eut efié ainfi repouffé, les Portugallois entrerent en grande ioye, ôc auec

fanfare de trôpettes, fon de tabours ôc harquebuzades, au port de Lingue,

où ils furent receus du Roy,de fon fils ôc de fon gendre,auec infinis remer-

ciemens de leur arriuee ôc fecours : puis ayâs pourueu à ce qui eftoit requis

pour la feureté de cefte place fe retirèrent auec quelques viures neceffaires

pourfbulagcrk difette de ceux de Malaca.
Recommence- Combien queie Roy de Bintam euft receu ce coup de bafton en hit.
ment deguer- . r . ,, i r r i/~n-ii> r i iri
redu Roy de desraite d vne partie de lon armee, ii ne deliita-u d en vouloir aux MaJa-

Bintam cotre cans,eftimaiît faire beaucoup, s'il pouuoit couper les viures aux Portuçal-
Malaco & t . r* v r t *i C
quel enfut U l°ls* Et non contcntd enuoyer Laqueximene auec vne armee nauale, del-

ficces. pefcha auflî par terre ce renégat nommé Auelar, auec quatre mille hom-
mes,lefquels fe campèrent à demie lieue pres de Malaca. Ce qui mit Albu¬

querque en plus grande peine que iamais, dautant qu'il n'auoit pas lors

plus de cent Portugallois propres à kguerre, encores y en auoit-il vne par¬

tie malades , lefquels il logeoit es forts ôc corps de garde pour les défendre

au moins mal que poflîble feroit , ayans à combatre de pied ferme en des

endroits.Les afaires eftans en ceft eftat, vne nuict les ennemis aflàillirent la

bourgade de Quelin par vn endroit fermé dc paliffades pourries de vieil-
leflèjtdlement qu'au premier abord ils en firent tôber par terre lalongueur
de foixante braflès. Le bruit fut tel que les habitans qui dormoyents'efueih
lerentôc coururent voir que c'eftoit, mais ils trouuerent les ennemis de¬

dans qui tuèrent quelques hommes, ôc en emmenèrent d'autres. Les Por¬

tugallois furuindrent au cri des efchappez,ôc gardèrent la brefche iufqucs

au point du iour qu'Albuquerque la fît reparer. Depuis Auelar fît conti¬
nuer les efearmouches ôc courfes, de telle forte que les Portugallois, con¬

trains d'eftre iour ôc nuiél au guet les armes fur le dos,ôc malnourris,com-
mençoyent à défaillir du tout: mais Albuquerque ôc Garfie Chaigne les

foulagerent de viures Ôc les encouragèrent tellemét qu'ils continuent iuf¬

ques ait boutjtellement qu'Auelarfut contraintfe retirer en yn lieu nôme
Penagm
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ment deguer- . r . ,, i r r i/~n-ii> r i iri
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Penagin à fept lieues loin de Malaca, d'où il faifoit quelques courfes. Vn
iour il fit vn banquet aux capitainesôc principaux defon câp,lefquels apres
auoir fait grand' chère ôc beu à outrance firent ferment es mains les vns des

autres d'aller en Malaca,ôc rapporter la tefte de Garfie Chaigne qu'ils hayfr
foyent plus que nul autre Portugallois. Incontinent ils s'embarquerét auec
leurs plus affeurez foldats au nombre de deux cens feptante hommes, en
douze lanchars, paraus ôc cakluz. Eftans entrez en vn fleuue à deux lieues
de Malaca, ils mirent leurs vaiffeaux à couuert fous des arbres pres du riua-
gdôc s'auancerent plus pres delà ville,enuoyans quelques coureurs qui al¬

lèrent tuer des vaches au pafturage. Les Portugallois fortent pour aller a-
pres ces coureurs qui fe retirent comme fuyans vers leur embufeade. Gar¬

fie Chaigne qui menoit k troupe les ayant perdus de veue fe retire auec fes
foldats, exceptez fix qui fe defbanderent ôc prindrent vn chemin non a-
couftumé* tellement qu'ils approchèrent de l'embufoade , ôc voyans tant
d'ennemis vouloyent le kuirer à la courte : mais Frâcifque Correa Pvn des

fix, afoibli de maladie ôc ne pouuant à peine fo fouftenir,retint fes compa^
gnons, quife rangèrent fi dextrement autour de quelques arbres, qu'après
auoir mis par terre à coups d'harquebuzes Ôt\ de picques onze des plus ef
chaufez, ils contraignirent les'autres de fe retirer. Eux ayans fi bien fait co->

tre leur efperance, regaignerent la ville ôc firent entendre le tout à Albu->
querque, lequel renuoya fîir l'heure Garfie Chaigne apres les ennemis, qui
voyans larefolutiô des Portugallois, cômencerét à fuir au long du riuage,
afin qu'on n'eftimaft qu'ils fuflènt venus en des vaiffeaux. Neantmoins les .

Portugallois cercherent fî bien qu'ils trouuerent cefte flotte, dont Lapluf-
part fut brufleeje refte mené à Makca. Autre chofe notable n'auinten ce¬

fte guerre , qui dura iufques à Parriuee de Pierre Mafcaregne. Depuis la
mort de Martin Alfonfe de Soufe iufques alors moururent deux cens qua¬
rante Portugal Iois,tant de bleffures, que de faim ôc autres incommoditez,
les furuiuans affiftez d'Albuquerque ôcde Chaigne en toutes fortes poffi-
bleSjComme nous auons dit.

Pierre Mafoaregne tenant auec k flotte la route de Malaca pour y pierreMa*'

commander,trouua vne nefde Mores de Cambaje,chargee de grandes ri- règne eftabli

cheffes,qui furent pillées,Ôc lacques Chaigne,qui ailoit en ce voyage pour 5£E^.
eftre fréteur du Roy de Portugal en Makca,ordôné capitaine de cefte nefj premiers ex¬

auce laquelle il furgit au port de Makca. Garfie Chaigne ayant entendu la?ims~

venue de fon frere,monta en vn cakluz auec treize autres,eflant veftu fî fo-
perbement, que fon efpee, le fourreau, la ceinture Ôc les pendans valoyent
deux mille ducats.Au fortir dû fleuue le cakluz receut telle focouffe d'vno
vague, qu'il print eau Si coula en fond , tellement que Garfie ôc tous ceux
qui l'acompagnoyent furent noyez,excepté vn'Malacan , ôc telle fut la fin
de ce perfonnage qui auoit fait d# grands feruices à fon Prince. lacques fon
frere print poffeflion de tous fes biens. Toft apres arriua Mafcaregne, le¬

quel cn vertu des lettres patentes du Roy fut receu ôc eftabli gouuerneur
par Albuquerque. La première chofe qu'il fit fut d'emprifonner lacques
Chaignepour s'eftre mis en poffeflion des biens de fon frere, kns autorité ;J

b * CC iiij

li
de
ïrS

LIVRE. 5gj

Penagin à fept lieues loin de Malaca, d'où il faifoit quelques courfes. Vn
iour il fit vn banquet aux capitainesôc principaux defon câp,lefquels apres
auoir fait grand' chère ôc beu à outrance firent ferment es mains les vns des

autres d'aller en Malaca,ôc rapporter la tefte de Garfie Chaigne qu'ils hayfr
foyent plus que nul autre Portugallois. Incontinent ils s'embarquerét auec
leurs plus affeurez foldats au nombre de deux cens feptante hommes, en
douze lanchars, paraus ôc cakluz. Eftans entrez en vn fleuue à deux lieues
de Malaca, ils mirent leurs vaiffeaux à couuert fous des arbres pres du riua-
gdôc s'auancerent plus pres delà ville,enuoyans quelques coureurs qui al¬

lèrent tuer des vaches au pafturage. Les Portugallois fortent pour aller a-
pres ces coureurs qui fe retirent comme fuyans vers leur embufeade. Gar¬

fie Chaigne qui menoit k troupe les ayant perdus de veue fe retire auec fes
foldats, exceptez fix qui fe defbanderent ôc prindrent vn chemin non a-
couftumé* tellement qu'ils approchèrent de l'embufoade , ôc voyans tant
d'ennemis vouloyent le kuirer à la courte : mais Frâcifque Correa Pvn des

fix, afoibli de maladie ôc ne pouuant à peine fo fouftenir,retint fes compa^
gnons, quife rangèrent fi dextrement autour de quelques arbres, qu'après
auoir mis par terre à coups d'harquebuzes Ôt\ de picques onze des plus ef
chaufez, ils contraignirent les'autres de fe retirer. Eux ayans fi bien fait co->

tre leur efperance, regaignerent la ville ôc firent entendre le tout à Albu->
querque, lequel renuoya fîir l'heure Garfie Chaigne apres les ennemis, qui
voyans larefolutiô des Portugallois, cômencerét à fuir au long du riuage,
afin qu'on n'eftimaft qu'ils fuflènt venus en des vaiffeaux. Neantmoins les .

Portugallois cercherent fî bien qu'ils trouuerent cefte flotte, dont Lapluf-
part fut brufleeje refte mené à Makca. Autre chofe notable n'auinten ce¬

fte guerre , qui dura iufques à Parriuee de Pierre Mafcaregne. Depuis la
mort de Martin Alfonfe de Soufe iufques alors moururent deux cens qua¬
rante Portugal Iois,tant de bleffures, que de faim ôc autres incommoditez,
les furuiuans affiftez d'Albuquerque ôcde Chaigne en toutes fortes poffi-
bleSjComme nous auons dit.

Pierre Mafoaregne tenant auec k flotte la route de Malaca pour y pierreMa*'

commander,trouua vne nefde Mores de Cambaje,chargee de grandes ri- règne eftabli

cheffes,qui furent pillées,Ôc lacques Chaigne,qui ailoit en ce voyage pour 5£E^.
eftre fréteur du Roy de Portugal en Makca,ordôné capitaine de cefte nefj premiers ex¬

auce laquelle il furgit au port de Makca. Garfie Chaigne ayant entendu la?ims~

venue de fon frere,monta en vn cakluz auec treize autres,eflant veftu fî fo-
perbement, que fon efpee, le fourreau, la ceinture Ôc les pendans valoyent
deux mille ducats.Au fortir dû fleuue le cakluz receut telle focouffe d'vno
vague, qu'il print eau Si coula en fond , tellement que Garfie ôc tous ceux
qui l'acompagnoyent furent noyez,excepté vn'Malacan , ôc telle fut la fin
de ce perfonnage qui auoit fait d# grands feruices à fon Prince. lacques fon
frere print poffeflion de tous fes biens. Toft apres arriua Mafcaregne, le¬

quel cn vertu des lettres patentes du Roy fut receu ôc eftabli gouuerneur
par Albuquerque. La première chofe qu'il fit fut d'emprifonner lacques
Chaignepour s'eftre mis en poffeflion des biens de fon frere, kns autorité ;J

b * CC iiij

li
de
ïrS



584 LE QV I N Z I E S M E

de iuftice, à quoy faire il eftoit obligé félon fon deuoir ôc pour l'acquit de

fa charge,puis l'enuoya en l'Inde baffe,oùii mangea tonte cefte fucceffion
pour recouurer k liberté. Le Roy de Bintam ayant eu nouuelles de Parri¬

uee du nouueau gouuerneur, ne pouuoit croire qu'ily euft encordes Por¬

tugallois en vie pour ofor lui faire tefte: pourtant leua-il vne nouuelle ar¬

mee pour aflîeger la citadelle deMakca.Encores queles Portugallois fuf
fent en petit nombre,haraffez du trauail des mois precedens, contrains de

veiller ôc porter les armesjour ôc nuict, fi eft-ce qu'ils fortoyent fouuent à

l'efcarmouche, où Mafcaregne marchoit dés premiers ôc menoit fageméc

fes foldats.Vne fois entre autres prifonniers il ramena vn capitaine de Bin¬

tam ôc vn foldat qui s'eftoyent bien défendus. Ce capitaine ferré dedans la

ciradelle trouua moyen de fc kifir d'vn poignard, Ôc entuoit Mafcaregne
kns l'auertiflément qu'on lui donna par vn cri foudain : tellement qu'il eut

affez afaire de deftourner le coup.Mais pour punition d'vn tel attentat ilk
ietter ce capitaine du haut de la groffe tour de fii citadelle en bas.Le foldat
fut attaché à k bouche d'vne pièce pour eftre definembré en Pair, mais en

faiknt le coup la pièce creua ôc tua le canonnier.Or comme la guerre con-

tinuoit, Mafcaregne voulant fe mettre vn peu au large,ôc tailler de la be¬

fongne au Roy de Bintam, enioignit à Arias de Cugne Amiral de Mala-
« ca d'aller auec fon gallion ôc quelques fuftes couper les viui es ôc rompre le

trafic de Bintam: ce qui fut exécuté au grand dekuantage des ennemis.

Au mefme temps Martin Alfonfe Melio ayant hyuerné autour dc Bandan

arriua au port de Malaca, ôc fut prié par Mafcaregne d'aller kire la guerre

au Roy de Patane,lequel s'eftoit rebellé, comme nous l'auons veu ci def¬

fus. Quoy que Melio ne fuft encores bien guéri dek bleffure, neant¬

moins il accepta cefte commiflîon, ôc remonta dans le gallion du capi¬

taine Rapoze,qui eut charge d'vn autre vaiflèau,ôc tint compagnie àMe-
lio,enfemble Louys Brandan qui commandoit en vne carauelle, ôc quatre

lanchars,auec deux cens Portugallois. Auec cefte flotte Melio aflàillit fei¬

ze ioncs anchrez au port de Patane, tua la plufpart de ceux qui eftoyét de¬

dans, Ôc pilla ces ioncs : au moyen dequoy le Roy de Patane lut contraint
demander k paix, offrant payer tous les dommages queles Portugallois
auoycntreceusenceport,ôc d'enuoyer en Malaca les viures que lon vou¬

droit tirer de fon royaum e,à condition que lon rendift les feize ioncs.Cela

fut accordé par Melio,lequd fit voile de Patane en Malaca,puis fe retira en

l'Inde baffe.

"Arriuee de S v r le commencemétde May,kifon propre pournauiguer aux Mo- ty
Garfie Hen- lucques,Garfie Henriquez partit de Bâdan,Ôc fuiuantk route arriua en Pif
rMokcqZ, *e de Ternate, lors qu'Antoine Brittio vouloit enuoyer affai Uir vne place

dr ce qu'ily appartenante au Roy de Tidore.Ayant mouillé l'anchre àTalangame,qui
fiu eft le port des ioncs ôc des nauires à deux lieues loin de la citadelle, il en

uoya faire entédre k venue à Brittio, Ôc qu'il venoit pour eftre gouuerneur

des Moîucques: pourtant demandait-il que k citadelle lui fuft liuree,& /

n'eftoit dehberé de prendre terre que cela ne fuft fait. Brittio eftonné dvn
meflàge fî precis,fut fur le point de l'efoonduire tout à plat: toutesfois pen- (
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fant yn peu mieux à foy il le fit prier de fo defembarquef , promettant de
faire tout ce qui feroit pour le feruice du Roy. Garfie refufbit toufiours de
quitter fos vaiffeaux, que premièrement Brittio n'euft configné k place,
craignant que s'il defeendoit fbn compétiteur nc le depoflèdaft de la flot¬
te ôc de la citadelle tout en vn coup.Neantmoins à k parfin il defeendit for
la foy de Brittio qui le recueillit auec fort bon vikge , le mena difher en k
citadelle auec le facteur ôc le chaftelain. Apres difiié , Henriquez vouloit
monftrer fès lettres d'eflat à Brittio ôc demeurer maiftre de k citadelle : ce
queBrittio refuk du commencement,mais quelques heures apres elles fu¬
rent leues en prefonce du chaftellain Ôc autres officiers du Roy.Ce qu'eftant
kit, Brittio dit, encor qu'il euft moyen de difputer fur certaines ambigui-
tez contenues en ces lettres , ôc tirer les akires en longueur, neantmoins e-
ftoit preft de quitter la place au mois de Ianuier fuiuant, Ôc non pluftoft,

pource qu'alors la faifon eftoit propre pour aller des Moîucques à Ma¬
laca.Apres quclqu es conteftations,ils allongèrent le terme iufques

au mois d'Aouft feulement , ôc fut arrefté que pendant ce

temps ils demeureroyent enfemble dedans la cita¬
delle , ce qu'ils acceptèrent , ôc furent grands

. amis tout ce temps là, Henriquez
eftant reconu felon la teneur

de fes lettres.

*

Fin d v q^v inziesme livre.
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puté qu'il pacifierait à condition que lon rendit! toute l'artillerie apparte¬
nante aux Portugallois , ôc tous les paraus du royaume de Calecut , autre¬
ment c'eftoyent paroles perdues de difeourir for les articles de pacificatiô.
Outreplus le Viceroy demandoit qu'on lui liuraft certains Mores à la fuf-
citatio defquels onauoit tué quelques Portugallois ôc bruflé le temple de
kinéi Thomas à Cranganor, ôc qu'ils payaflèntvne fomme raifonnable
pour rebaftir ce temple. Lambeamorin s'en retourna auec cefte refponfe^
pro menât faire accorder le tout au Roy fbn maiftre, Ôc là deffus dreflà des
articles foufîîgnez dek main, lefquels il enuoya de Calecut au Viceroy.
Mais c'eftoyent promeffes en papier ôc kns aucun effeél, car Lambeamo¬
rin ne retourna plus,ôc n'eferiuit chofe quelconque pour Pexecutîon des

articles : dautant que îe Roy cuidoit auoir temps propre pour commencer
Iaguerre, Phiuer eftant ia commencé en cepays là, tellement que Iean dé
Leme ne pourroit eftre fecouru il enuoya fem lieutenantgcneral auec dou¬
ze mille hommes,pour ceindre la citadelle d'vn foffé depuis vn des bouts
où elle regarde la mer iufques à l'autre, puis d'vne tranchée, afin de mettre
fes gens à couuert ôc empefcher que l'artillerie des Portugallois ne les gre-
uaft.Il defpefeha pa r mefine moyen vn Chreftien renié,Sicilien de nation j
qui eftoit maiftre de camp , ôc grand ingénieux , lequel s'eftoit trouue aii
camp des Turcs au fiege de Rhodes, trois ans auant cefte guerre de Ca-
lecut.Toute cefte armee defoendue en terre alla incontinent fè camper au¬

tour de la citadelle, pour reconoiftre la place, knsefpargner les coups de
flefehes ôc de harquebuzes. Mais pource que les pièces de la citadelle iou-
oyent ils n'ofbyent fe môftrer,ains tiroyent d'entre certaines mazures affez
proches delà. Iean de Leme, cheualier kns peur,exhorta incontinent les
capitaines qui l'acompagnoyent de kire vne fortie for les Mores,pour leur
monftrer qu'on ne les redoutait en forte que ce fuft : ce que les capitaines
executeret auec leurs harquebuziers d'vne adfeffe fi brufque ôc courageu-
fe qu'ils contraignirent les ennemis de fe retirer dedans la ville,puis rentrè¬
rent tous dedans la citadelle, que Leme auoit fournie de matières necefki-
res pour entretenir les pouldreS ôc reparer les brefohes au befoin,fo doutant
bien de ce qui auint toft après.

z. Le lendemain matin apres cefte efearmouche les gaftadours desenne- Les CaUcw

mis commencèrent à creufer le foffé qu'ils auoyent aucunement entamé ^enscemmen-
**-,. i J r i i 11 j> r cent afaire
durant la dernière guerre, ôc vOuloyent fermer la citadelle d vn nuage iui- ieurs ar¬
ques àl'autre. Leme fe doutât bien de leur délibération tafehoit de les mo- ches de lonta-

lefter par tous moyens poflîbles : ôc combien qu'il n'euft pas plus de trois / ^eet/m

cens homes de frit ôc propres à porter les armes , fi ne laiffoit-il d'attacher
tous les ioufs l'efcarmouche, dôt les Portugallois ne reuenoyét iamais que
les ennemis ne perdiflènt quelques gens. Mais ils eftoyent en tel nôbre que
leur ouurage s'auâçoit, refolus,à quelque pris que ce fuft , deparacheuer,fî
que Leme apperçeut qu'on vouloit par tel moyé lui trâcher toute efperâce
de fecours. Pour y remedier,fes capitaines lui confeillerent de dreffer de->

puis la fortereffe iufques au riuage vne clofture ou terrafle affez large,
ôc deffus vne forte paliffade: ce qui fut diligemment exécuté de nuict ôs
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en peu d'heures. De là en auant il y eut toufîours garde fur cefte terrafle -\

pour empefcher que les ennemis n'y iettaffentlefeu. Et pource quela fa-

élurerie ôc la tour des munitions eftoyent hors de la citadelle,en grad dan¬

ger d'embrafement, Leme fit tranfporter tout ce qui y eftoit en lacitadel- '

le : mais ce fut auec grande peine, à caufe de la refîftance des ennemis qui

s'obftinoyent au combat,encores qu'ils n'y gaignaffent que des coups.Ces

maifons vuidecs, les Portugallois quiy faifoyent garde endommageoyent
fort les ennemis, à coups de harquebuzades qu'ils tiroyent à couuert fur

ceux qui s'approchoyent trop pres de la citadelle : ôc fur k retraite Leme

faifoit vne fortie courant iufques dedans le foffé,auec force engins à feu

dont plufieurs eftoyent grillez,tellement qu'il les arrefta long temps auant

qu'ils euffent paracheué celle entreprinfe. Le Sicilien defireux d'auancerla

befongne fit dreffer des mantelets de bois tellement acommodezquelcs
pionniers trauailloyent toufiours à couuert,ôc par ainfi Partillcrieniles en¬

gins à feu ne les pouuoyent offenfer.Pour cek Leme ne difcontinua pas fes

efearmouches , mais à faute de gens il eftoit contraint fe retirer quclquef
fois pluftoft qu'il n'euft voulu.Au contraire le Sicilien auoit tant d'hom¬

mes en main qu'il conduifit k tranchée fort auant, ôc Commença àfairc

vne leuee de terre pour y dreffer vn trebufehet ôc engin propre à darder

pierres ôc gros cailloux dedans la citadelle durant k batterie,afin d'empef
cher les aflîegez de remparer. Combié que Leme ne comprinft pas du pre¬

mier coup le deffein de ceft ingenieux,neantmoins il refolut auec fès capi¬

taines d'empefcher le paracheuement de cefte leuee,ôc fit fortir Vafque &
George de Leme auec cinquante foldats for huit cens hommes trauaillans

à ceft ouurage, aucuns defquels furent tuez ôc les autres mis ert route, fans

queles Portugallois y euffent rien perdu finon vn foldat ôc deux bleffez

qu'ils remenerent. Depuis cela les ennemis reuindrent ôc continuoyenta-
uec deux fois autant de befongnâs : mais Leme leur courut fus dételle im¬

petuofité, ôc en fit fi fanglante boucherie, qu'ils abandonnèrent entière¬

ment cefte fortification.
Exploits de C E pendant les Mores de Calecut eftoyent merueilleufement ioyeux 3.

'iZfidefZ de voirla citadelle affiegée, car c'eftoit parleur confeil que le Roy faifoit
dre contre ks cefte guerre,lequel auffi ils aidoyent de tous leurs moyens pour forcer ce-

calecutiens. ffe pkce,efperans qu'après la ruine d'icelle ils recouureroycnt leur crédit,

perdu es Indes.Mais ils n'ofoyét en fonner mot deuât les Naires,qui leur di

foyent mille iniures,les accukns d'eftre propres à efmouuoir guerre Sc ré¬

duire leRoy au hazard de perdre fon eftat, Ôc que cefte querelle efmeue

contre les Portugallois oftoit la co mmodité des viures,ôc feroit mourir de

faim grands Ôc petis. Ce nonobftant le Roy de Calecut fàuorifoit les Mo¬

res à caufe de leur bourfe affez profonde,de laquelle il tiroit les moyensde

entretenir k guerre : car kns cela,ôc fi les Mores euffent quitté le royaume
de Calecut,ceRoy demeurait àfèc,de forte qu'eux pour regaigner leur cre

dit prefques du tout perdu,pratiquoycnt auec lui pour entretenir ôc pour-

, fuiure cefte guerre àleurs defpens. Et pource qu'ils kuoyent que k préfa¬

ce prefferoit dauantage la citadelle,ils le prièrent d'aller à Calecut, ce qu *
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tit auec vne puiffante armee Ôc y arriua au Commencement de Iuin, acom-
pagné de plufieurs Rois ôc Seigneurs fes confederez. A k monftre généra¬
le fe trouuerent nonantc mil hommes outre les Mores ôc les Naires qui fai¬
foyent nombre de deux mil harquebuziers,auec de l'artillerie à force pour
battre la citadelle. Si toft que le Roy fut defoendu il fe deguik Ôc auec bien
peu de gens alla reconoiflre k place , Ôc voyant vne fi petite fortereffe s'e-
ftôna de ce que lon tardoit tât à prédre cefte poignée de pierres ôc de bois.
A quoy fon maiftre de camp fit refponfe que c'eftoit chofe plus malaifee
que le Roy n'eftimoit,pource que les Portugallois la gardoyent fî bié, que
les Calecutiens pourroyent fe vanter d'eftre venus à bout d'vne trefbelle
entreprife, s'ils emportoyent cefle place en dedans quelques femaines. Le
Pvoy répliqua qu'il s'en feroit maiftre, ôc qu'il n'auoit amené tant de gens
que pour ceft effeél : puis s'en retourna au palais, ôc ce mefme iour enuoya
vne compagnie d'archers autour de la fortereffe , lefquels furent chaffez à
coups d'harquebuzes ôc de canons , ôc laifferent cinquante des leurs fur la
place. Pou r faire defpit à Iean de Leme le Sicilien lui fit dire que le Roy e-
ftoit arriué, exaltant merueilleufement ies forces d'icelui: mais Leme fic
telle refponfe que ce renégat demeura confus.Au refte,encores que les en¬

nemis ne continuaffent leurs efoarmouches,Leme ne laiffoit de fortir pref¬
ques ordinairement for ceux qui trauailloyent iour ôc nuiél au foffé,ôc leur
donnoit tant d'alarmes qu'ils s'efbahiffoyent qu'vne fi petite troupe de gés
peuft faire tant d'efforts. Depuis,Leme voyant que l'efcarmouche aux fof¬
fez le ruinerait peu à peu,fe contenta de loger fes foldats en k facturerie ôc
en la tour des munitions , d'où ilsharquebuzoyent par les canonnières ôc

abatoyent toufiours quelques vns. Ce que voyant le gênerai de l'armee,a-
maflà vn iour fes harquebuziers,les faiknt tirer par ordre Ôc fî dextrement
depuis midiiufques au foir,qu'ilsrôpirent les canônieres des Portugallois,
ôcfànsvne groffe poultre mife en trauers , ôcà la faueur de laquelle quel¬
ques pièces- battoyent l'ennemi, les Portugallois eftoyent en danger de
mort, car ils euflent efté tuez en ces lieux, ou accablez du grand nombre
d'aflàillans s'ils fuflènt fortis en place.Maisleurspiecesiouerentfî bié pour
eux que les ennemis foretirerent.Incontinent Leme confulta auec fes capi-
taines,s'il faloit garder cefte fàéturerie ôc l'autre maifon. La refolution fut
qu'on y mettroit le feu pour obuierà plus grade incommodité: ôcen mef¬
me heurel'vne ôc l'autre furent embrafees,au grand contentement des en¬

nemis qui auoyent efté tant fouettez de ces deux endroits , Ôc qui s'affeu-
royent de paracheuer leur foffé plus aifément, quand tous les Portugallois
feroyent dedans k citadelle. Leme ayant kit reueue de fes foldats, trouua
comprins les gentilshommes ôc capitaines encores trois cens hommes,
dont quelques vns eftoyent bleffez: puis vifita les viures ôc trouua qu'il y
auoit del'eau douce pour vnan,moyennant qu'elle fuft mefhagee,àquoy
il pourueut, empefohant que les efclaues n'y iettaflènt quelquepoifon , ôc

en gardoit lui mefmes k clef. On trouua auffi du riz pour vn an , ôc quel¬
ques autres victuailles pour vn mois ou enuiron . Outreplus il eftablit fix
corps de garde fous k charge de Vafque de Leme, Antoine de Sa, George
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S9o LE SEIZIESME
de Leme,Roderic Melio,Iean Rabel,Antoine de Serpe ôc Manuel de Far1,

prenant la charge quant à lui auec quelques gétilshommes de fecourir au

befoin les plus foibles endroits. Et pource quela citadelle eftoit de forme
quarree,les vns pouuoyent aifément voir ôc aider les autres.

Commuemet L A nuiél fuiuante l'embrafèment de la fàéturerie ôc del'autre maifon, 4.

dufege dr }cs ennemis befonsnerent fî diligemment au foffé ôc en la tranchée, qu'ils
batterie de la . * . r° . . j C J o * \, *

citadelle. acheuerent la befongne, qui auoit vne picque de profond ôc a vn îeét de-

pierre delà citadelle, ôc pouuoyent cheminer dansle foffé Ôc la tranchée
fans pouuoir eftre offenfèz de l'artillerie des Portugallois. Ils auoyent kit
cela pourpofer deux corpsde garde auec force artillerie aux deux bouts,

pour empefcher le fecours qu'on pourroit dôner du cofté de la mer à ceux

de la citadelle.Le iour venu ils placerét du cofté de Septentrion deux grof
fes pieces,ôc commencèrent à les lafcher contre la citadelle. En apres ils

dreflèrent vne autre batterie au lieu où les deux maifons fufmentionnées
auoyent efté, ôc auec vn double canon qu'ils auoyent prins aux Portugal-
lois, ôc couuert à caufo des pluyes d'vne couuerture efpaiffe efleuée propre¬

ment. Ce canon battoit la tour où eftoyét les pouldres.Au mefme endroit
y auoit vne autre couuerture fous laquelle furent difpofez quatre canons,

qui tiroyent le boulet de fonte affez gros contre le pan de muraille depuis

le bouleuard de la citadelle iufques à cefte tour des pouldres. Du coflé de

Midi fut dreffee vne autre batterie de fept pièces, dont les quatre portoyét
le boulet de pierre, les trois de fonte, donnans contre la muraille du bou¬

leuard. A l'Orient eftoyent difpofees fept groffes pièces, cinq àboulets de

pierre,deux à fonte, Ôc tiroyent à vne muraille entre le bouleuard ôc la tour
des pouldres,enfembJe à ce bouleuard ôc aux deux tours. Il y auoit encor

deux autres batteries au Septentrion Ôc au Midi chafcune de fix canons fur

roués pour tirer aux vaiffeaux qui voudroyent donner fecours par mer , &
ce pendant battoyent la citadelle dece cofté: eftans toutes ces batteries à

vn iect de pierre de la citadelle. La batterie comméça le treiziefinc de Iuin
au point du iour,auec vn tel tonnerre ôc fî efpaiffe fumec qu'on n'oyoitni
ne voyoit rien ; mais par l'ignorance ôc peu d'expérience des canonniers ce

furent autant de coups perdus, pource qu'ils donnoyent trop bas ou trop
haut,ce quidefeouragea fort les affaillans, ôc au contraire encouragea les

aflîegez plus que deuant.
Fortification L' intention des ennemis eftoit de rompre à coups de boulets les j.

TaîemtfeZ. Pieces<fek citadelle : toutesfois ils ne gaignerent pas beaucoup parce
moyen. Vray eft qu'vn foir ils tirèrent vn coup du cofté de la ville, le¬

quel rompit quelques bouts de muraille ôc la cloche qui feruoit à fon¬
ner la garde. Incontinent les Portugallois coururent à la brefche ôcrepare-

,' reiitcedôma.ge,cômeil3auoyentfaitcn plufieurs autres endroits aupara¬

uant. Or le Sicilien voyant queie Roy de Calecut eftoit à demi defefpere

à caufe de l'infuflîknce de fes canonniers, l'affeura de dreffer vn engin par

le moyen duquel on emporterait la fortereffe. C'eftoit vne leuee de ter¬

re, de cailloux ôcde fafeincs méfiées enfemble, par linduftrieufe dili¬

gence des gaftadours , pretendans la rendre auflî haute quek fortereffe,
pour
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pour puis apres acabler à coups depierres ceux de dedans. Au commen¬
cement les Portugallois eftimoyentque les ennemis vouluffent combler
les foffez pour efoheller puis apres la muraille, ôc pourtant firent prouifiori
de grenades,pots ôc lances à feu. Leme eftoit en merueilleufe perplexité à

caufe du grand nombre des ennemis qui Penuironnoyent de toutes parts^

Ôc n'y auoit apparence que de grande confufion pour lui ôc les fiens s'il fa¬
loit combatre main à main.Sur cek il affemblé les capitaines par Pauis def
quels fut conclud d'enuoyer vers le Viceroy pour obtenir renfort de cent
hommes ôc quelques pouldres,auec vn ample difeours de tout le paffé.Le-
me enuoya fuiuant cette refolutio vn meflàger exprès dédans vne almàdie,
n'ayant lors aucun autre vaiffeau.

G* Les nouuelles de ce fiege volèrent iufques aux oreilles du Viceroy , le- Secours àemâ

quel attendoit que le Roy de Calecut enuoyaft les articles de pacification #** Viceroy

accordez ôc fîgnez. Mais entendant tbut le contraire ilfe trouua merueil-^T* '"*
leufement perplex : car Phiuer eftoit k auancé, k pluye impetueufe , k na¬

uigation dangei-eufe,tellement qu'il n'ofoit enuoyer fecours. Toft âpres
il foeut plus au vray que Iean de Leme eftoit ferré de bien pres, ôc queles
ennemis deliberoyent d en voirk fin à quelque pris que ce fuft. Pourtant
fit il equipper promptemét deux caimiefles,vaifîèauxplus propres que nuls
autres en nauigatiô ràfoheufoi Eri ces entrefaites l'almadie arriua au port
de Cochim le dixiefine de Iuillet, ayant paffé mille dangers en ce voyage.
Alors le Viceroy entendit parle menu en quel eftat les afaires fe trouuoyet
reduites,Ôc lors quelques gentilshommes voyans là neceffité fe prefènterét
alaigrement pour aller au fecours, entre autres Manuel Cernige, Edouard
de Fonfecque ôc Chriftofle Iukrte,aueclefquels s'embarquèrent cent qua¬

râte foldats Portugallois es deux carauelles fous la charge de Iukrte.Fôfèo
que alloitdans vneautre caraudle,ôc partirent tous enfemble en grand ha¬
zard hors de k foffe de Cochim le trèiziefme de Iuillet, âuec coin mande¬
ment de voguer en toute diligence, d'approcherau plus pres de la cita-
delle,Ôc kire iouer leur artillerie contré les batteries qui feroyent de ce co-
fté.Que durant ces canônadcs ils entraffent en deux paraus qu'ils menoyét
attachez à leurs carauelles , ôc voltigeaffent en attendâtauis de Iean de Le-
mc,kns quoy leur eftoit défendu de prendre terre. Apres le départ de ces

carauelles,le Viceroy craignant qu'elles ne couruflènt fortune de cofté ou
d'autre à caufe del'inconflance des vens , ôc ne peuffent gaigner Calecut à

temps,tellerrieiitque la citadelle demeurerait defpourueue,ertuoya apres
vne galliote auec le plus de gens qu'il fut poffible de trouuer , fous k con¬
duite de François VafoonceT,auec charg;e,fi la citadelle n'eftoit encores fo-
courue des carauelles d'allerà Cananor dire a Hector de Sylueire que lé
Viceroy lui cômandoit fecourir Leme,pource que ce luy eftoit chofe plus
aifec qu'au Viceroy. Au mefme inftant il defpefeha vn courrier par terre
pour auertir Sylueire de toutes les particularitez de ce fiege,ôc des gens qui
y alloyent au fecours : lui enioignant d'y marcher en perfonne , ôc d'y me¬
ner autant de foldats, de viures, ôc munitions dc guerre, que poffibk
ferait*
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592, LE SEIZIESME
Dium effrrts D e p v i s que Leme eut enuoye quérir du fecours , les Mores n'ayans 7.

fLCll!fik patience de voir acheuer leur leuee de terre,firent dreffer yn trebufehet
Uckadelle. pour lancer impetueufement en la citadelle des cailloux rartpefans , parle

moyen defquels ils brifoyentles bouleuardsôc maifons.lls commencerét
às'en aider le premier iour d'Aouft, tirans à la tour des pouldres pour la
ietter par terre,ôc dardèrent de telle roideur fix cailloux l'vn apres l'autre,
quela muraillefe creua. Leme voyant ceft effort,ôc qu'il y auoit danger
pourles pouldres qui eftoyent en la tour, les fit tranfporter le mefme iour
en vn autre bouleuard,auec grâd trauail ôc péril de ceux qui s'y employé-
rent.Ce trebufehet ayât foudroyé l'efpace de quatre iours,mit parterre vu
quartierdelatour, cequieftonna Leme : mais lacques Perez maiftre ca¬

nonnier de la citadelle le confola,promettât, à l'aide de Dieu, dekiretre-
bufeher ce trebufehet Sc le mettre en pièces, ôc la deffus braque vn canon
ôc tire fi à point que k promeffe fut acomplie,ôc outreplus les efclats du tre
bufehet tuèrent plufieurs des ennemis quieftoyent auprès pour voir la rui¬

ne de la tour. Incontinent Leme ôc les fiens mirent les genouxen terre re-

mercians Dieu d'vne telle faueur,ôc toute la nuiél il fit fonner Palarme,ôc

enuoya dehors Vafque Ôc George de Leme auec quarante foldats qui forti
rent for les plus proches cnnemis,lefquels de la en auant ils contraignirent
d'eftre encores plus for leurs gardes que par le paffé.

tPfrrMee de ^ ^ s carauclles parties de Cochim eurent le temps fi côtraire que cefut %.
Chriftofle lu- . . , .. * r . , . , l. i . °

farteauficours miracle qu elles ne turent englouties de la mer,tant les vagues eitoyet îm-
de la citadede: petueufes. Outre ce danger il yen auoit vn non moins ennuyeux dans les

caraudles mefraes,akuoir faute d'eau douce: caries foldats s'efloyet em¬

barquez fi foudainernent qu'il n'eftoitfouucnu à perfonne de dôner ordre
à cekjpékns (à caufe qu'il n'y a que vingt lieues de Cochim à Calecut)quc

ce qu'il y auoit de prouifion es carauelles fuffiroit , ôc que, par manière de

dire , ils pourroyent acheuer ce voyage fans boire. Mais il y en eut de

trompez,carils furent vingtcinqioursà temporiferôc combatre la fureur

des vents ôc des flots, tellement que kns quelques pluyes ils fuffent morts
de foif,encores cefte eau deuenoit tantam ère 8cpuâte,quâd elle auoit efle

gardée quelques iours,qiH)n n'en pouuoit boire.Finalement ils defcouuri¬

rent Calecut,où Chriftofle Iukrte arriua le premier fur le foir, ôcà la faueur

d'vn vent propre entra foudainernent au canal, eftant fuiui le lendemain
par Fonfecque,lequd,à faute de vent,demeura dehors cn mer. L'arriueede
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les batteries deuers la mer coururent aux armes pour empefcher la defceu

te aux Portugallois,qui parleur arriuee refiouirent grandement les aflie¬
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ftement àla porte,Ôc craignant que Iukrte vouluft prendre terre luy fit"*
gne de nebouger encores,pource que ceuxqui quitteroyét k mer fe hazar-

doyent tout ouuertement à la mort,ayans à paflèr au trauers de tant d en-

nemis.il vouloit donc que cefte defeente fuft différée iufques à la nuiét:
mais le defir que Iukrte auoit d'entrer enlacitadclle,lui fit penfer que Le¬

me Pexhortoit de gaigner le riuage,ioint qu'il auoit peur,eu efgard à la fai¬
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fon,que quelque vent de trauerfe ne iettaftk carauelle ôc k brikft contre
k cofte.Pourtant kns/lekyer dauantage ni attendre Fonfecque, il fit en¬
tendre k refolution à quatre vingts foldats qu'il menoit, dôt les vné efton¬
nez firét difficulté dedefoédre ôc lui propoferétla volôté dû Viceroy:mais
lui ne tenant copte deleusrèmonftrancesjdeckira qu'il iroit pluftoft tout
feul,que qui levoudroîtfùiure kutaft promptement dedâs le parau,& que
fes makffeurez demeuraflènten k carauelle. Trêtecinq du nombreoffri-
rent l'accompagner: lors ils entrèrent au parau, ôc Iukrte cômanda à ceux
qui reftoyétde tirer inceflàmmétauecles pièces delà carauelle. Cek dit ïl
(aute auec fes foldats; vogue vers le riuage couuert d'archers Ôc d'harque-
buziers,attachè fon enfeigné à l'efperon du parau, fait fonner les trompet¬
tes de foisàautre,ôc quand elles ccffoyentlui ôc fes gens crioyent à plaine
tefte,les matelots tirans àkrame de toutes leurs forces droit à la citadelle.
Alors l'artillerie des ennemis commença à tonner, ôc les harquebuzades à

plouuoir com me grefl e : ce neantrnoins Iukrte Ôc fes gens approcherét du
bord,quelque peu à cofté de k citadelle.A raifon de cek les ennemis eurét
Ioifir de les enuironner,Ôc kns attédre que les Portugallois fuffent defeen¬
dus, Ôc en defpit de leurs efforts, ils entrerent dans l'eau affez auant à telfte
baiflèe, ôc comme beftes farouches arracherét Pcnfèigne ôcles deux trom¬
pettes qu'ils emportèrent hors duparau, les autresfebattoyentàcoupsde
poing côtreles Portugallois.Nonobftant cefte furie Iukrte ôcfe's foldats
chaflérentlesafkilkns d'autour d'eux,ôckuterét tous au bord del'eau, où
ils firent merueilles, Ôc pèrdirétalors deux mariniers, auec Iean de'Macede
ôc Fernâd Siqueire qui furent tuez for le champ.Tous les autres furet griefi-
uement bIeflèz,nommément Manuel Cernige,lequel voulant fecourir vn
fiéami receut vn coup àkiambedontil mourut quelques iours aprçs. Or
Iukrte fe porta fi vaillamment, qu'aprèsauoir paffé for le ventre à tous fes
aduerkiresjilfe rendit à k porte de k citadelle, 014 Iean ôc Vafque de Le¬
me auec quatre vingts foldats l'attendoyent. Alors la meflee recomméça
plus afpre que deuant,pource que les ennemis,kns aucune apprehéfion de
mort,entroyentàk foule ôc pefle méfie auec les Portugallois,eftimans ne
pouuoirregaignervnefî propre occafion puis apres.Ieâ de Lemeôclesau-
tres fe portèrent lors auffi vaillamment qu'on kuroit dire , ôc ce fut com¬
me miracle qu'ils ne demeurerét tous for k place , veu que les ennemis ve¬

noyent en telle multitude Ôc défi grande furie qu'ils fèmbloyentdeuoir
tout engloutir. Neantmoins les Portugallois demeurèrent maiftres dek
porte, ôc Leme entra le dernier, maniant le coufteks de telle force ôc a-
dreffé, que les ennemis fe contentèrent de lui tirer vne infinité de flef.
ches kns l'ofer ioindre, ôc furent alors bleffez quatre foldats qui mar¬
choyent deuant lui. Prefques tous les autres eurent leur part des coups,
kns mort toutesfois fur le champ que des quatre fufmentionnez. Au
refte , comme Iean de Leme s'eftoit trouue en merueilleux danger, ce
fut à recommencer dedans : car plufieurs troupes d'ennemis voyans le
combat fî cruel vers k mer , portèrent incontinent des efchelles à vn
rauelin du cofté de la ville , ôc commencèrent à monter., Ceux qui gar-
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doyent "ce quartier fe mirent en defenfe , n'efpargnans pas les engins à feu i
toutesfois les affaillans eftoyent en ^ gtad nombre jqu'en fin ils hifiènt en¬

trez, fi Leme n y fuft couru foudainernent . Alors les efchelles furent ren-
uerfees,les monteurs fi mal traitez , qu'il ne leur print aucune enuie d'y re¬

tourner à la féconde fois. Et poureequ'il y auoit dans le foffé beaucoup de

morts qui artec le temps euflent park puantcurde leurs charongnes info-
dé Pair,Leme fit crierpar vn trucheman de deffhik muraille qu'il permet-
toit aux affaillans dereprendre les corps deleurs compagnons,promèttafit
fur fa fov de ne leur y donner aucun empefohemertr.Euxy vindrent fur ce¬

fte parole, ôc emportèrent les morts , dont les aflîegez futeht auflî contens

que les ennemis eurent d'occafion de lamenter cette nouuelle perte.

Mtre ficours E d o v a r D deFonfecque voyant ce qui eftoit auenu àlufàrte,atten- *
enuoyepar u dift que le vent tournaftpout entrer le lendemain au canal , Ôc s'approcha

d^eT/me* *'* déterre leplus ptes qu'iltui fut poffible. Orpource qu'ilauoit veu le iour
précèdent en quel danger Iukrte Ôc les Cens s'eftoyent precipitez,il ne vou¬

lut pas fe hazarder ainfi kns fçauoir premièrement la volonté de Iean de

Leme,ôc pour ceft effeél lon defoocha yne flefche en terre,à laquelle efloit
attaché vn billet priant qu'on les auertift de ce qu'il faloit kire.Leme ayant
ceft eferit affembla fes capitaines,par l'auis defquels fut arrefté que Fonfec-

que ne defeendroit poirtt,attendu que s'il y auoit moins de cinq censhoni-
mes à la defoente le danger eftoit tout euident à caufè de Parmee ennemie:

ioint que lon ne pouuoit enuoyer fecours de la citadelle, prefques tousles
foldats eftans bleffez, ôc ayâs befoin de repos pour fouftenir les affaux qu'ik
attendoyent,les ennemis faikns mine de vouloir combler le foffé ôc para-

cheuer leur terre-plain. Leme efcriuit cela ôc à Fonfecque,ôc au Viceroy,
comme auflî fit Iukrte : ôc enuoya on les lettres en quelques flefehes tirées

iufques à là carauelle '.tellement que Fortfecquefe retira emmenantla ca¬

rauelle de Iukrte,ôc trouuant pres de Calecut le capitaine Vafcôcel, de qui
kchant la refolution du Viceroy , lui bailla l'vne des carauelles ppur aller

en Canànor,ôc foiuit fii route en Cochim,où il arriua for la fin d'Aouft. Le
Viceroy ayant receu les lettres des aflîegez,fur irrité contre Iukrte qui n'a¬

uoit foiui k commiflion : neantmoinsà caufe de Piffue heureufe il lui par¬

donna cefte faute.Au refle,voyant de quelle importance eftoit cefle guer-

re,qu'il eftoit befoin de fecourir la citadelle, ôc d'autrepart le danger qu'il y
auoit à la defeente, délibéra de choifir quelque homme prudent ôc valeu¬

reux poury donner ordre. Frâcifque Pereire lui fembla propre,caril efloit
d'efprit raflis, grand guerrier, Ôc riche, ayât dequoy defpédre Ôc bonmoye
de fouldoyer gens dek bourfe. Lui ayant remonftre k neceflité des afai-

res,le pria de vouloir mener le fecours,ce que Pereire promit faire,encores

qu'il euft congé de fe retirer en Portugal cefte mefme année. Qujplus efl,

iî prefla au Viceroy ôc au threforier des guerres la fomme de dix mille du*

cats,pour fubuenir aux frais ôc neceffitez extraordinaires. Incontinent le

Viceroy fit vn amas d'enuiron cinq cens hommes , qui s'embarquèrent en

la carauelle de Fonfecque , au bafteau de Pierre Vieil, en vne barque St en

deux galliotes,l'vne defquelles ayât efté defnuee d'vne partie de fon equip-
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page au defmarer, Pereire gênerai de la flotte k laiffa pour monter envn
gallion. Mais dautant que les autres vaiffeaux voguoyentplus vifte , le Vi¬
ceroy donnak charge d'iceux à Antoine de Sylueire iufques à Calecut, a-
Uec commandement de prendre terre auec les foldats,fik com moditéfe
prefentoit,finon d'attendre Pereire qui les fuiuoit auec fbn gallio. Et pour-
ce que par les lettres de Leme Ôc Iufiirte le Viceroy feauoit de quels moyés
ôc de quelles machines.les ennemis s'aidoyent pourruinerla fortereffe, il
s'apprefta pour aller au fecours apres cefte flotte. ^

io. LEsMoresquiauoyentmis cette guerre en tefte au Roy de Calecut e-^***?******
ftoyent confus de honte ôcde defpit voyans tous leurs efforts contre les^Zles^clhcu
Portugallois s'efoanouir en fumée. Neantmoins ils s'auiferent d'vn nou- tiens contre lA

ueau moyen,afcauoir de plâter deux trebufehets Pvn à la facturerie, l'autre ^Zff/rutett.
en vne maifon ou parauant eftoit k forge des Portugallois, ôc vn baftion
au deuant de chafque trebufohet,pour empefcher que l'artillerie delà cita¬
delle ne les rompift comme elle auoit brifé l'autre. Ayans acommodé ces

engins ils commencèrent à tirer de telle furie ôc fî fouuent que les Portu¬
gallois n'ofoyent aller ni venir par la citadelle,à caufe des cailloux qui gref
loyent de toutes parts fur eux. IacquesPerez maiftre canônier, pour remé¬
dier àcelaacouftra des boulets,d'vn tel artifice qu'ils faifoyent prendre feu
à l'endroit où ils frappoyent *. puis d'vne volée de canon lafohé de nuiél le
quinziefme d'Aouft donna fî droit qu'il frappa le baftion de k forge. Le

. feu gaigna incontinent le trebufehet, Ôc fut impoffible aux ennemis de Pe-

ftaindre,tantàcaufe delà promptitude ôc véhémence d'icelui,que pour
les coups de moufquets ôcharquebuzes qu'on tiroit de la citadelle à trauers
deceuxquifèdefoouuroyentàlalueurdePembrafement. Par defpit d'vn
tel accidentées ennemis canonnerent la citadelle fortlong temps, ôc Le¬
me leur fit refpôfe de mefmes",auec perte de part ôc d'autre,mais beaucoup
plus grande du cofté des ennemis , dont leRoy commença àfe fafoher Ôc

ennuyer plus qu'auparauant. Oï pour eftonner les Portugallois, il fit faire
monftre à toute fon armee,faiknt paffer toutes les compagnies deuât la ci¬
tadelle, d'où ils furent kluez de quelques coups d'artillerie qui en emporta
plufieurs des moins adroits.Ce pendant,Leme voulut leur monftrer com¬
bien ilfe foucioit peu deleurs pourmenades : & lit planterforce eftédards
partouslcs endroits efleuez enlacitadeIle,puisauecvnclongueknfare de
trompettes les foldats commencerét à chanter ôc crier de ioye: ce qui mit
le Roy de Calecut en telle cholere qu'il iura de faire hacher en pièces tous
les Portugallois qu'il pourroit attrapper, ôc en attendant,Pautre trebufehet
refté entier continuoit a ietter cailloux dedans k citadelle , ôc ne fut poflî¬
ble au maiftre canonnier d'y mettre le feu ni le rendre inutile , comme les
precedens.Derecfiefles Mores craignans que le Roy fe degouftaft entiere-
ment,Ôclesexpokften proye aux Portugallois, ne ceffoyent de cercher
nouuelles inuentions pour l'entretenir en efperance, Ôc à cefte fin eftoyent
iour ôc nuiél autour du Sicilien,quileurfourniffoitdiuersmodcllesôc def
feins.Entre autres , il s'auifa de faire miner les bouleuards de k kélurerie
dreffé vers le Midi,s'affeurant dele faire fauter, Ôc donner brefche fuffiknte
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aux affaillans pour entrer'enla citadelle^ Or dautant que la terre autcfor
de cefle fortereffe eftoit kblonneufe, ôc qu'on n'y pouuoit faire vne mine
qu'en creuknt bien profond, pour en ofter auflî la veuë aux Portugallois
Ôc euiter la contremine, il dreflà vne couuerture fur vn engin à fix roues
pour cacher les pionniers , ôc empefcher que le kble ne roukft ôc retardait
la befongne. Pour Pacheuer pluftoft ils ceflèrét de trauailler au terrc-plain,
ôc coururent tous àla mine, commençans de nuict.: mais Dieu voulut que

la nuict précédente vn certain Chreftié renié,qui eftoit au camp des enne-

mis,touché de quelque remords enk confeience approchadu.foffé,ôc cô.
me ert chantant, dit pluficurs fois en langue Portugalloife aux fentinelles,
Prenez bien garde au deffous. Leme entendit à demi mot cefte chanfon,
voyant le lendemain la couuerture Ôc autres engins dont il ne s'eftoit don¬

né garde ni auis au parauant. Le confeil refolut qu'on efu enterait cefte mi-
ne,ce quifutexecuté,ôc les ennemis côtrains quitter tout, dont le Roy cô-
mença à perdre toute contenance, reprochant aux Mores qu'ils Pauoyent
pouffé en vn deftroit dont il leur feroit malaifé le retirer. Eux au contraire
le prioyent de patienter encores quelques iours , Paflèurans d'emportet la
place, n'eftant pas poffible qu'vne fi petite poignée de gens peuft fùbfifler
dauantage. Ils firent encores vne autre mine , laquelle ayant efté rendue

inutile comme la première, les pionniers furent employez à paracheuer
le terre-plain.

Fcrtifieatios C e s T ouurage, qui s'auançoit d'heure en heure, mit Leme en grand' 1 1.

des Portugal- penfee,car il preuoyoit bien que les ennemis vouloyent lc ioindre de près,
lots pour leur l . n r c r i \ r >-i i
defenfe. qul eitoit la conruiion toute euidente, a caufe qu il auoit trop peu de gens.

Or comme il remuoit en fon efprit quelque expédient à cda,le Sicilien en

approchant de la muraille pour deuifer auec lui, dit en langage Caflillan
que de là à peu de iours le Roy de Calecut gaigneroit la place en defpit des

Portugallois.Leme prenant cc propos à fbn auantage, ôc voulant tirer les

vers du nez au Sicilien,fit de l'eftonné, ôc demâde comme celafe pourroit
^ faireLe Sicilien qui monftroit contenance d'auoir quelque côpaffiondes

aflîegeZjdit que ce feroit par le moyé de cefte haute leuee de terre.Mais Le¬

me kignit ne tenir compte de cek,diknt kuoirbien pourquoyles enne¬

mis le vouloyent eftonner,qu'il auoit veu beaucoup de telles inuentios, Ôc

tenoitia le remède preft pour rendre ceft effort inutile, comme on le ver¬

rait en temps ôc lieu. Apres la retraite du Sicilien, Leme communiqua h-
faire aux capitaines , Ôc la nuiél fuiuâte comméça à leuer vn répar du colle

où les ennemis hauffoyent laterre,liâtletoutauec pièces de bois bien cra-

ponnees ôc trauerfees,pour cômanderàl'ouurage des Mores, ôc les empef¬

cher de ioindre.Eux au côtraire drefferent fur leur leuce des pièces de bois

fur lefquelles fut braqué vn double canon qui tira quelques coups la nuict
fuiuâte,Ôc donnant cotre vue des pièces de bois du rempar en fit voler des

efclats,dont Antoine de Sa, Iean ôc Vafque de Leme furent bleffez, ôc d'vft
coup de pierre lafehee du trebufehet fut tuévn Portugallois.Au refte les en¬

nemis n'efpargnoyét ni poudres ni boulets,encores qu'ils ne tiraffent ordi¬

nairement qu'à coups perdus,eftans fi beftes de penfer par tel efpouuantail
amener
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amener les Portugallois à compofîtion.Nonobftant leurs empefche m ens,
Leme fit acheuer le rempar en la mefme nuiél, ôc y furent placées inconti¬
nent certaines pièces d'artillerie à k hauteur du terre-pkin des ennemis,
duquelles afliegez n'eurentplus d'apprehenfion, comme ils auoyent au¬
parauant.

l z. La fortification des Portugallois reduifit les Mores prefques au defefi inuentions ad

poir,voyât fi mal fucceder tous leurs trauaux. Ils demâderent dô\c au Sici- 2i*T
lié quelque inuétion nouuelle,à quoy il dôna ordre pro mptemét, fit drefi- pour forcer u
fer deux mantelets de la hauteur des murailles de la citadelle, ôc de largeur J*ie&\'/ &
s ' . c - t i i i i> r -rr 11 i ° t dequoy fim*-
a proportion, taits de planches del elpaifleurde deux doigts, couuerts de rent.

cuir au dehors, ôcmôtez fur vntrauerfier de cheurons, roulant fur douze
roues. Ils auoyent vn plancher affez haut,ftirlequelefloyentaucuns har-
quebuziers,pourtirer par destrous faits propremét aux foldats qui feroyét
fur la muraille. Derrière ces mantelets deuoit marcher vn gros bataillon à
couuert de l'artillerie des aflîegez : puis quand les mantelets feroyent au
pieddela muraille ils deuoyent planter les efchelles , tandis que leurs har¬
quebuziers empcfeheroyent les Portugallois , qui ne pourroyent endom¬
mager les mantelets à caufe du cuir dont ils eftoyent reueftus.Comme ces

engins eftoyent fermes , forts , bien dreflèz , le nombre des affaillans fort
grand, ôc des aflîegez trop petit,il y auoit apparence que la citadelle feroit
emportée acefte fois : mais Leme ayant foeu par celui qui auoit defcouuert
la mine tont le fecret des mantelets, fit vn iour durant battre vne maifon
derrière laquelle ondreffoitcesengins,l'vn defquels eftoit paracheué.Cefte
batterie fittel effort que les mantelets demeurerentà defcouuert, ôc pour
empefcher qu'ils ne s'auâçaflènt,ceux de dedans côtinuerét toute la nuict à

lafoherleur artillerie, Ôc furent feruis de mefme par ceux de dehors. Au
point duiourilscommencerétàkire rouler vn des mantelets, faikns tous
aélesd'hoftilité pour approcher ôc entrer, ce qui eftoit aifé en apparence,
n'eftans les Portugallois qu'au nombre de huit vingts eombatans , les au¬

tres qui y eftoyent au commencement du fiege ayans efté tuez ou griefue-
ment bleffez. Là deffus, le canonnier dreflà l'vne de fes plus groflès pièces
tant à point qu'à la première volée il mit le mantelet en pièces , tuant vne
partie de ceux quife cachoyent dedans ôc du bataillon qui marchoit der¬
rière. Les autres canons contraignirent les ennemis de fe retirer bien vifte,
brifèrent l'autre mantelet commencé, tellement que les Mores fè virét lors
au bout de leur pretente,Ôc le Roy demeura fî confus qu'il vouloitleuer le
fieo-e , défendant au Sicilien défaire plusaucun engin contreles Portugal-
lois(quoy que les Mores fuppliaflènt qu'il leur permift de pourfuiure) ôc fit
ceffer le terre-pkin, commâdant qu'on lccouurift de branches de palmes
Ôc de nattes de paille. Les Portugallois voyans cela , lafeherent toutes leurs
pieces,ôc fonnerent les trôpettes,en figne de ioye,dont les ennemis fe don¬
nèrent l'alarme,eftimans que le fecours fuft arriué , dautant que les Mores
de Cochim auoyent eferit que le Viceroy s'embarquerait bien' toft pour
aller à Calecut. Pourtant refolurent ils,puisqueleRoynetrouuoitbon
qu'on dreffaft nouueaux engins, s'employer en toutes autres façons , poux
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emporterbien toft la place: tellement que kns ceffer niiour ni nuict ils af-

killirent Leme ôc fes gens par tous moyens poflîbles. Celle importunité
ôc neceffité extrême contraignoit lesPortifgallois d'auoir.toufioursles ar¬

mes fur le dos,eftans battus de Partillerie,de coups de harquebuzes,de flef-
ches^ecaillouxjdont quelques vns eftoyent bleffez, les autres occis, ôcles

furuiuans fi abatus de trauail ôc de difette ( car cinq mois durât ils n 'auoyét
vefeu d'autre chofe, pourk plufpart,que de riz cuit en eau kns fei , Ôc afin

d'y trouuer quelque gonft,le cuifoyent au foir pour le lendemain, telle¬

ment qu'il cueilloit vn peu d'aigreur Ôc de gouft) qu'ils ne pouuoyent plus

cueres fubfifter. En ces entrefaites, Antoine de Sylueire approcha de Cale-

cut,ayant laiffé derrière foy les autres capitaines partis de Cochim quant &
lui,ôc n'auoyent peu paffer à caufe des tourmentes.Lui entré dans le canal à

l'aide d'vn vent propre ietta l'anchre: mais les ennemis d'autre cofté en¬

uoyerent cinq cens hommes envn corps de garde pres du riuage pour ti¬

rer kns ceffe ôc empefcher la defoente. Alors Sylueire voulant fçauoir ce

qui eftoit expédient de faire , enuoya vne lettre a Iean de Leme par vn na¬

geur, qui ne pût prendre terre à caufe des harquebuzades que les ennemis

tiroyent, ôc dont ils tuèrent vnautre meffager qui fuiuoit Je premier. La

nuict fuiuante fut enuoye le troifiefme qui gaigna le bord ôc porta fa lettre

à Leme, lequel défendit à Sylueire de defcendre,mais le prioit d'enuoyer

des pOuldres,s'il eftoit poflîble. Sylueire en enuoya trois barils qui furent
portez de nuict en grand hazard, auec auertiffement queie Viceroy amè¬

nerait bien toft focours,ce qui fortifia les aflîegez. Or pour ce que Sylueire

eftoit feul, apres auoir liuré les pouldres il reprint la route de Cochim SC

rendit raifon de fii charge au Viceroy,lui difant l'eftat de la citadelle,Ôcre-

trouua illec les autres capitaines de k flotte que la mer Ôc les yéts y auoyét
rechaffez.

Heiïorde Syl Vasconcel enuoye à Cananor, fuiuant ce qui à efté declaire ci i>

Mifim Pereire deffus,y arriua auec grande difficulté, Ôc auertit Hector de Sylueirede Pin-Clj

fe(écoutent iean tention duViceroy : mais Sylueire, qui eftoit preft des quelques iours au

de Leme. parauant, ôc nepouuoit partir à faute de vaiffeau affez grand, incontinent

apres Parriuee de Vafconcel s'embarqua auec certain nombre de foldats

menât la carauelle deVafcôcel,vnc galliotte,ôc cinq paraus légers chargez

dc viures ôc pouldres , laiffant au chaftellain la fortereffe encôméceepour
la faire continuer.il arriua fur la fin d'Aouft pres de Calecut, Ôc entré au ca¬

nal fut auerti par Iean de Leme de ne prendre terre . Le ennemis penfans

qu'il s'y vouluft hazarder, lui tirèrent force coups de canon , ôc fe rangerét

en grand nombre au long du riuage. Heélor de Sylueire ne bougea d'vn

lieu iufques au foir,& alors fit defeharger l'artillerie de la galliotte qui vo-
guoit deuant, ôc de la carauelle auflî , canonnant les ennemis,à ce qu'ils ne

prinffent garde aux paraus qui partirent au mefine inftant pour gaigner le

bord,Ôc fe rend irent vis à vis de la porte de ia citadelle , ou Leme les atten¬

doit acompagné de quarante foldats. Ces paraus eftoyent chargez de bîf-
cuit,chait klee,poiffon,fruiéls ôc autres victuailles , enfemble de pouldres
pourles canonniers ôc harquebuziers. Au refte, Leme, kchant lc fecours

qui
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qui lui venoit, ôc que le Viceroy arriueroit bien toft, enuoya dire à Syluei¬
re qu'il n'eftoit befoin faire defcendre aucun defos gens, pource quek ci¬
tadelle en auoit affez iufques à la venue du gouuerneur. Toute cefte nuiél
fut employée à porter les viures en la citadelle,ôc à canôner de part ôc d'au
tre.Heélor de Sylueire voyât qu'il n'eftoit befoin de feiourner plus i ôgue-
met ence canal,s'en reuint le lédemain en Cananor. D'autrepart Ieâ de Le-
me,pour faire creuer de defpit les Calecutiens, femÔditleChreftiereniéà
venir banquettcr,ôc lui fit ietter du haut des murailles dedans le foffé trois
grands pots de chair klee, ôc trois petis barils de betelle ou kkde fraifohe.
Les ennemis eftônez de voir cela conurétqueles Portugallois auoyét efté
auiétuaillez, Ôc lors deféfpererent de pouuoir s'éparer delà citadelle,pour-
ce qu'auparauant ils s'aflèuroyent de l'auoirpar famine, ayât fceu des Nai¬
res de la facturerie que les Portugallois n'auoyent autre viande que du riz,
Apres le départ de Sylueire, Francifque Pereire ayant efté plufieurs fois en
danger de périr furgit pres dircanal de Calecut for la fin de Septembre, at¬

tendant les autres capitaines : Ôc for le foir de fon arriuee enuoya le parau
de fon gallion en terre auec victuailles ôc munitions,eftimât que Leme en
euft befoin.Or dautant que la Lune eftoit fort claire, Leme alla au deuant,
comme auffi firent les ennemis,ôc for le defombarquement de ce parau
commença vne furieufè efoarmouche,en kquelle moururent cinq Portu¬
gallois,ôc Leme fut bleffé d'vne harquebuzadeàk iambe: ce nonobftant
le parau fut defeharge, le tout porté enk citadelle , Ôc les ennemis con¬
trains fe retirer. Le parau renuoyé vers le gallion, Pereire fut auerti de ne
point defcédre,le hazard y eftant par trop grand. Surla retraite Leme fen¬
tit le coup qu'ilauoit receu, ôc apres eftre entré fut contraint fe mettre au
liél,kiflànt k charge dc commâder à George de Leme qui s'eftoit vaillam¬
ment porté en cefte efearmouche.

Trois ou quatre iours apres Francifque Pereire retourna, fit partir le Combat entre

parau vers terre auec plus devictuailles qu'à la première fois^ôc l'enuoya a- JK ÎTJ>^
pres difher enk plus grande chaleur du iour, eftimant qu'il y auroit lors tiés,drce qui

moinsde danger, pource queles ennemis feroyent enleurs logerteskns *énfui>tit pf*
penfer à telle venue.Ceux dek citadelle ne prenoyent aucunement garde SIucisaMe,
à ce parau,ne leur femblant que Pereire leur vouluft enuoyer viures a telle
heure : mais les ennemis defcouurirent le parau, Sc enuoyerent foudaine¬
rnent quelques capitaines Ôc foldats à k defoente, afin defo kifir du yaif-
feau ôcde ce qui eftoit dedans.Lafentinelle commence à donner l'alarme,
où coururent Vafque ôc George de Leme auec foixâte Portugallois : mais
le paràu efloit arriué defîa,ôc fur le champ fut arrefté ôc pillé des ennemis
qui emmenerentles mariniers ôc tuèrent quelques gens qui conduifbyent
les viures* Alors les vns coururent fos aux autres, Ôc y eut vne telle mef
lee que Iean de Leme, couché au lict , ouit les coups ôc appella fes valets
pour kuoir que c'eftoit.Mais il n'y auoit lors perfonne autour de lui qu'v¬
ne efckue,kquelle lui compta ce quifè faifoit. Lui fè leue de fon liél , ôc fe
fait affeoirpres delà feneftre treilliffee defer,d'oùilvoyoit le côbat, mais
ne pouuant y aller fe fit apporter deux harquebuzes, de l'vne defquelles il
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tiroit tandis que l'efclaue chargeoit l'autre , mirant fi droit que durant ce

conflid il abatit trente Calecutiens, pource qu'ils combatoyent fort pres

de la citadelle, ôc qu'il clioififfoit à plaifir ceux qu'il vouloit frapper,dlans
en telle troupe qu'il ne pouuoit faillir. Durant la meflee, Vafque de Leme
trâfperça d'vn coup de picque ie chefdes ennemis, ce qui les mit en route,
ôc lors les Portugallois fe retirèrent remenans George de Leme bleffé d'vn
coup de harquebuze à la tefte, ôc qui auoit pouffé fon cafquet fi rudement,
que le deffus de l'dil eftoit tout efcorché.Eftans rentrez Iean de Leme fe re-

coucha par côtrainte, pource que fon mal eftoit empiré par ce dernier ef-

fort.Quât àFrâcifquePereire,il n'enuoya plus de viures en la citadelle à ku
te de parau,ainsfe tint coy. Au contraire les ennemis firent grand bruit de

la conquefte du parau , ôc fe mirent derechefen tefte de pouuoir forcer la

citadelle :fùiu ant quoy ils l'affiillirent de nouueau, eftimans que Iean de

Leme fuft mort,pource que le Chreftien renié demandant ou efloit le ca-

pitaine,vn foldat refpondit qu'il repofoit au liél à caufe de k bleffurc. Cela

eftant rapporté au Roy d e Calecut ôc aux Mores les refiouit pour quelques

iours , tenans pour certaine la mort de Leme , ôc que pour couuerture d'i¬

celle fes gens le faifoyent malade feulement . Pour s'en efclaircir encores

mieux ils confeillerent leur efpion de demander entrée aux aflîegez pour
vifiter leur capitaine.Quand Leme ouit parler de cefte demande,fè doutât
de l'intention des ennemis Ôc pour les ofter de fouci , il fit entrer ce Chre¬

ftien renié nommé Sebaftian, Ôclui dit franchement ce qu'il imaginoit
de fà vifitation,le priant bien fort de lui en dire k vérité. Sebaftian declai-

ra que le Roy de Calecut haiffoit Leme par deffus tous les autres , à caufe

de cefle longue refîftance , ôc que pour le grand defir qu'il auoit defa mort
cefte partie s'eftoit dreflee. Alors Leme pria Sebaftian de dire au Roy que

la mort d'vn capitaine n'auanceroit pas beaucoup fes afaires , Ôc que tous

ceux qui refteroyent apres lui enla citadelle pouuoyent commander aufii
dextrement que lui, eftans façonnez à Part militaire de telle forte que les

Calecutiens receuroyent plus de dommage du premier nouueau capitai¬

ne en la citaddle,qu'iîs n'auoyent encores receu de lui. Et fi le Roy defiroit
tant la peau de Leme ii le prioit de venir en perfonne donner l'affaut : que

fà préfence pourroit frire que les Mores y entrerovent ôc feroyent de Leme

felort leur volonté : aflèurant d'autrepart ceRoy qu'à la première rencotre
il s'efforcerait le prendre vif, pour l'enuoyer prifonnier en Portugal, afin

d'y eftre chaftié de fes trahifons ôc mefehancetez. Mais à caufè qu'il fçauoit
certainement que ce Roy n'auoit garde d'approcher de k citadelle il le

prioit de ne pas fuir en terre ferme , afin qu'on Pallaft cercher ôc battre de¬

dans Calecut à bons coups de canon. Au demeurant Leme exhorta par vn

ample difcours ce Sebaftian à reprendre k première religion , promettant
le remener en Portugal,ôc lui faire obtenir pardon de k reuolte,ce que Se¬

baftian ne voulut accepterons fe retira apres auoir efté reueftu de neufpar

le commandement de Leme. Eftant hors de la citadelle ilfe prefenteau
Roy Ôclui recite ce que deffus, cc qui alluma la guerre plus impetueufe
que deuant, fi que les aflîegez rcceuoy ent tous les iours quelque afïàut , &
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pit ce continuel trauail eftoyent tant rompus qu'ils commenfoyent à dé¬

faillir du tout. Vne nuict les ennemis mirent le feu au bouleuard de bois,
qui les empefehoit d approcher delà porte de la citadelle. Vafque de Le-
me,lequel commandoitlors, courut incontinent là pour efteindre le feu, à

quoy les ennemis s'oppoferent, ôc là deffus commença le combat autant
furieux qu'on fçauroit penfer. Iean de Leme qui n'eftoit encores gueri,en-
tendant en quel eftat eftoyent les afaires, fe fit mener aux bouleuards cotre
Pauisdetous, ôc fit foudain amener de la terre à force pour amortir Pem-
brafèment, car l'eau n'y feruoit de rien , ôc les Portugallois n'auoyent Ioifir
d'y vacquer longuement,à caufe que le feu gaignoit ôc que les ennemis taf
choyent d'entrer. Ainfi que les Portugallois eftoyent for le point de leur
ruine, voici arriuer Heélor de Sylueire. Il eftoit capitaine de Cananor en
l'abfence de Simon de Menefez, lequel,ayant eu quelque propos fafoheux
auec le Viceroy, partit dc Cochim, retournant en Cananor à k charge',
que Sylueire exerçoit en fon abfence . Sylueire fe voyant inutile délibéra
d'aller au port de Calecuç,pour aider de fès moyens aux aflîegez, ôc atten¬
dre le Viceroy qui eftoit fur fbn embarquement. Il monta donc en la gal¬
liotte de VafconceI,menant auffi k carauelle ôc quelques paraus.Eftât pres
du port il vid le feu du bouleuard , ôc conoiffant que c'eftoit en k citadel¬
le approcha déterre le plus qu'il fut poffible, ôccomméça afaire iouer fbn
artillerie. Ce nouueau tonnerre fit penfer aux ennemis que le Viceroy n'e¬

ftoit pas loin , car on leur âuoit mandé de Cochim que le Viceroy eftoit
parti pour venir leuer ce fiege.En ce foupçon, ôc ceux qui eftoyent autour
du bouleuard pour empefcher que les Portugallois n'eftaigniflènt le feu,ôc
les autres de tous les corps de garde pofez en diuers lieux,coururent inCon-
tirtentau bord de kmer. Alors les Portugallois quittes du combat eftouf-
ferentkflamme,ôc les ennemis furent au guet toute la nuict, pertkns que
ceux qui eftoyent en mer deuffent prendre terre . Mais ils ne defeendirent
lors ni depuis,ôc ce par l'auis de Leme qui leur enuoyavne lettre attachée à
vne flefonc. Le lendemain for le fbir,Sy lueire fit iouer les pièces de tous fes

vaiffeaux contre les ennemis , ôc cc pendant enuoya des viures ôc pouldres
à ceux de la citadelle, qui les enleuerent promptement. Il les auertit auffi
que le Viceroy s'appreftoit pour venir au fecours, ôc que pour cefte raifon
lui ne vouloit fortir du porr,ains délibérait y attédre Parmee: mais que s'ils
auoyent faute dc quelques foldats , au premier mandement il defoendroit
maugré les ennemis. Au bout de quelquesiours arriua au mefme port Pier¬
re dc Far lequel menoit vne flotte de fuftes parties dc Goa,efquclles y auoit
plufieurs Portugallois mariez ôc habituez cn laville de Goa , qui eftoyent
venus à ce fecours à leurs propres defpens. Mefmes fi toft qu'il entendirent
les nouuelles du fîege delà citadeIIe,encores que ce fuft au plus fort de Phi¬

uer ence pays là, requirent Francifque de Sa de les vouloir conduire, ÔC

s'embarquèrent enuiron la fin de Iuillet, n'ayans peu forgir pluftoft au ha¬

ure de Calecut à caufe des bourafoues ôc vêts tourbillonneux. Cefte flotte
de Goa aucc celle de Sylueire faifoit monftre d'vne affez bonne armee de
mer: aufli les Mores fe fèntirent lors du tout desferrcz,voyâs qu'il nc faloit
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plus rien prétendre fur la citadelle.Les aflîegez les femôdoyent à l'affaut, fe
mocquans d'eux,ôc leskluans de mille coups de canon , comme auffi fai^
foyent ceux de la flotte : ce qui rendoit les ennemis enragez, ôc les Mores fî
confus qu'ils n'ofoyent leuer le nez tant cefiege leurmartelloit latefte. Le
Roy de Calecut,aufli defpité queles autres, maudiffoit les Mores ôc leur
confeil : neantmoins voyant que c'eftoit vn faire le faut , il fe prépara pour
combatre le Viceroy.

Cofiilstenus pA R plufieurs auertiflèmens apportez en Cochim le Viceroy fauoit k,
drmoyensfitr j a^e_ez auoy£t efté auiéluaillez ôc refraifehis degens: ce qui le mit
uis parle Vt- 1 b 1 U r 1 - r fi-
ceroypourfi- en repos,ayanr auparauant elte en merueilleule perplexité pour les diuers
counr Us Por- krL1[tsqui en couroyent.Ce pédant il refolut d'y aller aufecours,fi toft que
tu?allois& . a . n . i i ni ii» r-r.i
chbatre les en-' le temps feroit propre, ôc auec armee conuenable a la grandeur d vn Vice-
nemis. r0y fes lafes : ce qu'il ne pouuoit exécuter que la mer ne fuft plus paifible,

pource qu'en fe hazardant au milieu de Phyuer, outre le danger de naufra-
ge,k flotte feroit haraflèe ôc à demi rompue auant qu'eftre au port de Ca¬

lecut. Telle incommodité eftoit lors de trop dangereufe côfequence ôc ne

faloit point haufler les voiles à faute, tant pour l'honneur que pour l'auan-
cement des afaires du Roy de Portugal.Ioint que le Roy de Calecut ôc les

Mores eftoyét fi puiffans ôc orgueilleux,que s'ils le voyoyétpeuacompa-
gné ils feroyent plus de bruit que iamais,au contraire vne armee entière a-

batroit leur orgueil ôc rédroit les Portugallois redoutez de tous les Indies.
Ainfi donc ii partit au commencement d'Octobre,menant en k flotte en¬

uiron deux mille Portugallois,fous la charge de plufieurs capitaines , dont
les principaux furent George de Menefez, Triftan Norogne , Alfonfe de

Menefez,George Tellio, Pierre de Blanc caflel, Iean Melio de Sylues, lac¬

ques de Leme,Antoine de Sylueire,Manuel de Macede,George de Caflre,
Henri de Macede, George Capral, Antoine dAzeuede, Edouard de Fon-
fecque,Fernand de Leme,Antoine de Sylues, George Vafoonfel, Antoine
de Leme,Roderic d'Aragne,Antoine Perfonne ôc autres, qui arriuerent aii

port de Calecut enuiron le quinziefme d'Octobre, Ôc lors fut faite vne fa¬

lue de toute l'artillerie dc la flotte ôc de la citadelle,auec fon de trompettes,
fifres Ôc tabours. Le bruit fut tel que les ennemis cuidans que le Viceroy
vouluft prendre terre acoururéttous au riuage, fraikns iouer toutes les pie-
ce placées au long dc la mer : les Portugallois refpondirent de mefmes, tel¬

lement que le refte du iour s'efooula en perte de pouldres ôc boulets. Orie
lendemain matin , les ennemis fo trouuans auec toutes leurs forces fî pres

de la citadelle,recommencerent k batterie auec toutes leurs pièces , ôc du
trebufehet nommément.Ccftc furie paflèe, ils firent monftre au riuage de

leurs piétons archers,harquebuziers, picquiers ôc iaueliniers, coftoy^ns la
mer en bon ordre ôc bruit effroyable aux Portugallois qui defcouuroyent
de leurs vaiffeaux cefte puiffante armee, en laquelle y auoit nonante mille
hommes : car encores que plufieurs fuffent morts au fiege, leurs places a-
uoyét efté incontinent remplies, tellemét que le premier nombre demeu¬

rait toufiours entier.Le Viceroy,bien ioyeux de kuoir à cûmbié ôc à quel¬

les gens il auoit à faire,leur fit tirer quelques volées dc canon : mais à me¬
fure
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'fure qu'ils feretïroyent ceux delà citadelle auoyent à fe defendre,tdîemét
qu'ils furent moleftcz toute cefte iournee. Nonobftant leur multitude le
Viceroy continua en k refolution de les combatre,ayant ce naturel que le
cîur lui croiffoit es plus grands dangers,ôc plus vne entreprife eftoit péril-
leufe, plus defiroit il d'y mettre k main , eftant acompagné du bonheur
des chefs deguerre, afoauoir de prudence , kge refolution , hardie exécu¬
tion, adreffeprompte,induftrieufe vigilâce,Ôc allegreffe pour tenir les fol¬
dats en deuoir,Ôc pouruoyâce à toutes les difficultez qui fe prefentoyet au
combat . Il auoit délibéré de donner bataille ledixfeptiefme d'Oétobre,
mais il différa, pource que le Roy de Portugal lui commandoit par let¬
tres expreffes de ne donner aucune bataille par mer ou par terre, que pre¬

mièrement il n'euft affemblé tous les capitaines defon arm ee , pour enten¬
dre leurs auis,ôc foiure la plus grande voix. Suiuantcela,le confeil des capi¬
taines gentilshommes ôc principaux de la flotte , fut affemblé, auquel le
Viceroy fit'vn ample difeours de ce que lon voyoit , requérant vnedroite
opinion ôc refolue délibération. Prefques tous furent d'auis de ne donner
ni receuoir bataille, parce que les ennemis eftoyent en tel nombre qu'il fe¬

roit impoflîble aux Portugallois de fe dcfuelopper du milieu de tant de
gens : qu'il faloit defcendre droit à la bouche dc leurs canÔs, ôc que le bord
eftoit fafcheux,plain de rochers,haut Ôc battu de vagues,de telle forte qu'il
feroit impoflîble de gaignerterreà pied fèc,tellement que lesPortugallois
feroyét tuez auât que pouuoir venir aux mains : que ce feroit perdre en vn
iour l'eftat du Roy de Portugal es Indes, chofe de beaucoup plus grade im-
portâce que la citadelle dc Calecut, ôc valoit mieux abâdonner telle place
que fe hazarder ainfi.Ceft auis fîuui de la plufpart fut reiette par quatre feu-
lementjkuoir eft Antoine d'Azeuede, Francifque Pereire , Heélor de Syh
ueire,Manuel deMacede.Ils difoyent pourleurs raifons que l'eftat de Por¬
tugal es Indes n'auoit iamais efté fîpres dek ruine, à faute de combatre,
qu'il eftoit pour lors : que fi les Portugallois auoyent oneques eu occafion
de donner bataille c'eftoit à cette fois : que lon perdrait plus à ne point cô¬

batre qu'à combattre , à caufè que ce feroit anéantir entièrement le crédit
que les Portugallois auoyent commencé à perdre en toute l'Inde haute ôc

baffe : que leRoy de Calecut ne pourroit plus eftre retenu en bride , fi lon
ne le chaftioit à ce coup : que les Mores,apres auoir ruiné la citadelle affie¬
gée, en feroyent autant à toutes les autres, ôc finalement contraindroyent
les Portugallois de quitter leurs conqueftes ôc trafics: qu'il faloit bien ef¬

perer en faifant fon deuoir, ôc fè ramenteuoir les belles victoires de Pache-
co,qui acompagné de fi peu de foldats auoit brife l'orgueil du Roy de Ca-
lecut.Iean de Leme enuoya par eferit fon auis ôc confeilloit au Viceroy de
donner bataille. Encofes que les raifons de ces cinq capitaines fernbkffent
plus pertinétes , neâtmoins le Viceroy ne s'y rangea point,pource que l'au¬
tre auis auoit plus de voix kns comparaifon.Toutesfois lon ne refolut pas

tout à plat dc ne point combattre,ains le confeil fut rampu,laiffant la con¬
clufion en fufpens , Ôcle Viceroy fe perfuada que la prochaine affemblée
fuiuroit l'opinion d'Azeuede : ce qu'il defiroit fort afin de chaftier les Mo-
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res qui auoyent ofé aflîeger la citadelle durant fon gouuernement. Mais à

caufo de tant dc voix contraires il ne pouuoit obtenir cela fi aifément,eftât
tenu de court par le mandement du Roy qui vouloit qu'on fe reiglaftpar
la pluralité des auis. Ainfi donc il différait pour voir ii les efprits change-

royent point,Ôc tint cinq ou fix fois le côfeil,où les capitaines continuoyét
en leur premier dire : ôc lui remettoit dextrem et les afaires à vne autre fois, s

fins rien arrefler.Ce pendant les ennemis dônoyent de terribles affaux à la

citadelle pour monftrer qu'ils ne fe foucioyét du Viceroy,lequel toutes les

nuiét s enuoyoit des viures aux aflîegez. Vne fois entre autres, George dc
Menefez menant vn bafteau chargé de prouifion; ne l'eut pas fi toft def
chargé que les ennemis en grand nombre vindrent le charger à coups de

harquebuzes,de flefehes ôc d'engins à feu,chofe fort efpouuantable durant
Pobfcurité de la nuiét: mefmes plufieurs entroyent en Peau auec des cro¬

chets de fer pour aller retenir le bafteau : mais George fè tira de leurs mains

apres en auoir tué quelques vns,ôc remena bleffez tous ceux qui eftoyent
au bafteau auecques lui. Antoine d'Azeuede, qui eftoit d'auis de combat¬
tre,voyant la refîftance des autres capitaines,au ertit Iean de Leme de cefle

côtrarieté d'opiniôs, le priant bien fort, s'il eftoit poffible,de faire en plain
iour vne fortie fur les ennemis,afin qu'iceux eftans mis en route ( comme il
s'en afléuroit) le Viceroy conuft que ceuxlàs'abufbyentqui en leurs auis

combattoyent pour ne point combattre , ôc qu'il faloit prendre vne autre

refolution. Sa lettre fut portée dc nuict par vn feruiteur,qui l'attacha a vne

cordelette autour de fbn col, ôc Penueloppa de cire , afin que l'eau nel'en-
dommageaft. Ce confoil d'Azeuede refiouit Leme, lequel appella quel¬

ques gétilshommes,auec lefquels il délibéra de faire vne faillie furie corps

de garde des ennemis pofé au Midi, où il y auoit moins de gens qu'es au-

tres,ordonnant à George Vafconcel de fortir le lendemain fur l'aprefdif
née aucc cinquante harquebuziers pour charger ce corps de garde, puisfè

retirer auprès de Leme qui lui deuoit faire cfpaule. Tandis que Vafconcel
fortoitjLeme commanda à ceux qui reftoyet en la citadelle de harquebu-
zer fans ceffe les autres corps de garde, pour retenir ceux qui y eftoyent Sc

les empefcher d'ouir la charge deVafconcel,à ce qu'ils ne couruffentau fe¬

cours de leurs compagnons. Il en auint comme Leme le penfoit : car Vaf¬

concel homme valeureux ôc fes foldats gens de grand coeur defooeherent
de telle raideur à trauers les enncmis,qu'iceux tournèrent le dos,abandon-
nans le corps de garde Ôc quelques vns de leurs côpagnons tuez for la pla¬

ce. Les Portugallois emmenèrent certaines pièces légères qui eftoyent là :

mais for leur retraite ils furent chargez par vne groffe troupe ramaffeeau
bruit des fuyards, ôc lors ce fut à recommencer: tellement quefi Leme

ne fuft furuenu , Vafconcel ôc fes foldats eftoyent fort engagez. En cefle

meflee Leme receut vn coup de harquebuze à Pefpaulc, qui enfonça Ja

cuiraffe kns autre mal. George Diaze commiffaire des munitions dc, ,

Ja citadelle fut tué : ce pendant l'artillerie battoit les autres corps de

garde , ôc parmi ces tempeftes , Leme fe retira auec fes gens , aucuns

defquels furet bleffez. Le Viceroy receut vn merueilleux contentemét de
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cefte entreprife,vid à l'fil qu'il ne faloit pas grande armee pour desfaire
les ennemis qui euflènt efté rompus tout à fait fî Leme euft eu plus defol-
dats,ôc lors arrefta ert foy-mefme de dôner bataille.Ceux qui eftoyent d'a¬

uis contraire fe defpitoyent,portans impatiemment qu'on aneantift ainfi
obliquement la commiflion du Roy,qui vouloit les chofes eftre reiglees
par la plus grande voix.Neantmoins le Viceroy perfeuerant en fà pefee efi
criuit fecrettement à Iean de Leme, le remerciant de tant de peines qu'il
prenoit,auec tous les autres qui fe portoyent fî vaillamment. Au refte ille
crioit de lui mander s'il efloit d'auis que Parmee prinft terrepour côbattre
es fordfcs du Roy de Calecut, ôc en quel endroit les troupes pourroyét def¬

cendre moins incommodement. Leme fit refponfe que le Viceroy deuoit
donner bataille,que iamais il n'aurait autre auis,ôc enuoya George de Le¬
me porter ce meflàge: mais l'almadie de George fut brifee d'vn coup de
canon des ennemis, qui tiroyent toute k nuiét à coups perdus for la mer
pour empefcher les paraus d'approcher de la citadelle ou d'aller vers la
flotte.George ôc fon marinier fe ietterent en la mer,ÔC nagerét iufques aux
premiers vaiffeaux où ils furet recueillis, ôc George porté au gallion du Vi-
ceroy,auec lequel il paffa vne partie de la nuict à difeourir for les auantures
du fiege ôc autres particularitez de cefte guerre, tellemét que le Viceroy fo
refolut à la bataille. Suiuant quoy des le matin il affembla le cb'nfeil, non
point pour demâder auis,ains pour déclarer à tous les capitaines qu'il vou¬
loit defoéndre ôc charger les ennemis.Toutesfois afin de contéter ceux qui
iufques alors auoyent opiné au contraire, eftans ta>us affemblez il leur dit
telles ou femblables paroles. I L auient bien fouuent que noftre iugemét
fe trompe,eftimant faux ce qui eft vray,ôc prenant vérité pour menfonge,
dauantage,que nous faifons beaucoup de chofes tout au rebours de noftre
intention : à caufe dequoy nous deuons toufîours mettre deuant la volon¬
té de Dicu,à ce que park mifericorde il guide Peffeélde nos entreprifes à

k g!oire.Pourtant,en tout ceft afaire de guerre contre nos ennemis,i'ay ra¬

gé mon defir fous la kgeflè ôc volonté de l'Eternel tout puiflànt, ôc Pay
prié de conuertir le tout à l'auart cernent de fon feruice. En cefte efperance
i'ay attendu quelques iours knsmerefouldrefîiedeuois me rangera vo¬
ftre auis, lequel part d'vne prudence ôc bonne volonté que ie remarque
en vous tous. Car ie fay non feulement par oui dire,àins pour l'auoir veu
moy-mëfme, que voftre vaillance s'eft monftrée en beaucoup d'endroits,
auec des euenemens notables : Ôc ie faifoy difficulté de quitter voftre auis,
croyant que ce n'eftoit kns grandes confîderations que vous me confeil-
liez de ne donner bataille. D'autrepart, peknt bien vos raifons, il me fem¬
bloit qu'il y auoit de l'erreur en ceft auis,purement humain: carvous fon¬
dant for ce point' que'les ennemis fbnt en trop grand nombre a compa-
raifon'de nous, vous fauez quepar moins de gens que nousne fommes,
lefquels il n'eft befoin vous nommer, les Indes Ôc autres pays ontefté
conquis , des batailles gaignees",& viéloires mémorables obtenues fur
les Mores qui eftoyent auflî braues Ôc bien acompagnez que ceux-ci.
le croy donc, puis que nous auôns le droit de noflre cofté, que Dieu,
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nous aidera, comme il a fait par le paffé , ôc qu'ayans affeurance en lui
la victoire fera noftre. Il faut mettre fous le pied Cefte apprehertfionque
nous forons desfaits , ôc qu'on hazardera l'eftat des Indes. Au contraire
ietien que le rebours dexe que craignez auiédra, car ayât attédu quelques
iours pour conoiftre s'il fe prefenteroit quelque occafion de le prefùmef,
i'ay conu en la fuite de nos ennemis chargez par le capitaine Leme qu'ils
font à nous. Ma raifon eft , que fi peu de foldats à la defbandee ontmis en

route beaucoup plus de gens qu'eux,que ferons nous marchans ôc eomba¬
tans en ordre? Pourtant,Seigneurs, ie vous prie changer d'auis ôc trouuer
bon que nous donnions bataille , car de mapart ie fuis.entieremeat de ce¬

tte opinion. Les capitaines commencèrent fors tous à dire,puis que bô lui
fembloit, que de par Dieu fuft, ôc qu'on allaft trouuer les ennemis, dont le

Viceroy les remercia bien affedueufement : puis , fuiuant ce que Iean de

Leme lui auoit eferit , fut arrefté que Heétor de Sylueire entrerait dans la

citadelle auec trois cens hommes d'eflite, ôc que la nuiél d'après ils feroyét
fortie fur les ennemis vn peu deuant iour,aucommencementduqudfèfe-
royent quatre feux en la hune du gallion,puis on tirerait vn coup d'artille¬

rie^ feroit on trois autres feux, à quoy ceux de la citadelle conoiftroyent
queie Viceroy voguerait alors vers le riuage. Qffapres les feux eftainrslon
fonnaftk trompette au bouleuard de bois, duquel onouuriroit inconti¬
nent k porte à Francifque Morales ôc à vingt des meilleurs foldats munis

d'engins à feu,pourietter au corps de garde du trebufohet,afin d'embefon-
gnerles ennemis ôcles attirerjà. Au niefme inftant Sylueire fortiroitauec
fes trois cens hommes pour aflaillir ceux qui eftoyent logez es quartiers

vers Midi , Iean de Leme donnerait auec fès gens au Septentrion , le Vice¬

roy au Leuant , tandis que l'artillerie de la citadelle canonneroit ceux du

Couchant.
Bataille entre C e s T e conclufionarreftee,fur le foir le Viceroy enuoya quelques ca- *£
u Viceroy &^ pitainès, pour approcher du riuage le plus pres qu'il ferait poflîble ôclaf
llmpez^dluL c^ct ^eurs pieces,pour empefcher les ennemis d'afkillir Sylueire Ôc fesfol-
lacitadeâe, dats àk defoente. Tâdis que ces pièces iouoyent,Sylueire print terre auec

%tTiffueen cent cinquante hommes feulement,car le Viceroy neyoulut que pour ce¬

fte nuiél il en menait dauantage, afin qu'ils entraffent pluftoft kns danger

enla citadelle: ce qu'yn plus grand nombre n*euft feeu exécuter fr com¬

modément. Les ennemis fentans ceux qui gaignoyent le riuage,ôc n'ofàns

allerau deuantà caufe de l'artillerie, pçnferent faire beaucoup à defehar-

ger la leur ôc tirer force harquebuzades: mais ce furent; autât de coups per-

dus,car Sylueire ôc fes gens entrerent fiiufs en la citadelle,comme firétauffi
la nuiét fuiuante autres cent cinquante hommes fous la conduite de Lac¬

ques de Leme,Ôc par mefme rufe.La nuiét d'apres,qui eftoit le dernieriour
d'Oélobrc,les Portugallois tant de la citadelle que de h flotte s'appreflerét
pour la bataille, ôc apres le fîgnal donné, comme a efté clit au chapitre pre-

cedent,le Viceroy fit ramer vers terre aucc toute k flotte où il y auoit feize
censfoldats.Georgede Menefez ôc George Tellio,brauescapitaines,mar-
choyent deuant, chafcun auec foixante hommes chargez d'engins à feu,
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pour brufler les premiers qui viendroyent leur empefcher la defoente , ôc

les arrefter par tel moyen. Les autres capitaines ôc gentilshommesacom-
pagnoyent le Viceroy ôc la bannière royale . Au fecond fîgnal de feu qui
mon lirait que le Viceroy approchoit, Iean de Leme fit fonner vn trom¬
pette au bouleuard de bois,à quoy les ennemis ne prindrent garde,pource
que toute cefte nuid on n'auoit fait que trompetter dedans k citadelle, ôc

ne penfoyent receuoir autres afkuxque les efearmouches acoùftumees;
FernandMorales fortit incontinent aucefes vingt hommes , ôc aflàillit vi-
goureufementle corps de garde du trebufohet,y knceant les engins de feu
contreles ennemis à demi affoppis de veilles ôc couruees extraordinaires.
Mais Pembrafement foudain les contraignit bien de leuer les oreilles, en
telle forte toutesfois qu'au lieu de faire tefte ils monftrerent les efpaules,fiir
tout quand Sylueire Ôc fès foldats vindrent â les charger. Leme fortit d'vn
autre cofté auec vn eftrâge bruit d'harquebuzades,tellement que les Cale¬
cutiens quittoyent leurs corps de garde fuyans de tous coftez. Ceux qui e-
ftoyé.pt dedans le foffé penfans que ce fuft vne alarme 6rdinaire,coururen£
pour fàiréretirerLeme : mais les Portugallois qui n'eftoyent délibérez de
partir que la viéloire ne leur demeuraft toute entière commencèrent à fer-
ref les ennemis de plus pres que de couflume.Ences entrefaites! e Viceroy
defeendit defon gallion en terre, auec tel bruit d'armes ôc fanfare de tant
de trompettes qu'on eyftcuidé qu'il auoit vne puiffante armee: ceque les

Mores creurent auffi, fpecialement à Parriuee de Menefez fr Tellio quia-
uec leurs engins à feu firent vn terrible rauage.Et fi toft que ce feu artificiel
fut allumé, le Viceroy fo joignit auec toutesles bandes, ôc coin mencerent
les harquebuziers afaire leur deuoir, comme aufli les picquiers ôc autres :

tellement qu'en vn inftant les ennemis virent comme vn déluge de maux
qui les ferroit de toutes parts, eftans les vns percez de coups de picques ôc ,

.harquebuzes, les autres hachez en pièces auec couftekts , efpees à deux
mains ôc cimeterres : les autres fuyans bleffez Ôc mutilez, autres acourâs au
combat , la.terre Ôc k mer retentiffàns ôc tremblans à caufe de k tempefte
d'vn fî cruelconfliél, le riuage ôc tout le pays prochain fe rempiifknt de
morts ôc denaurez.Le nombre des ennemis eftoit fî grand que leè vns era-
pefchoyent les autres tant à combatre qu'àfuir : au contraire les Portugal-
lois bien refolusôc conduits par bons capitaines, foit qu'ils combatifiènt
de pied ferme contre les rcfîftans,ou qu'ils pourfuiuiflènt les fuyafds,ne ti¬
royent coup d'harquebuze, de picque ou de couftekz,qui ne portait, ki-
kns vne fî eftrâge boucherie que le kng couloit de toutes parts, ôc ne trou¬
uoit on à mettre le pied que fur des tas de corps defpecèz . Le plus grand
meurtre fut fait par ceux qui portoyent les efpees à deux mains, entre lef-
quelseftoyent George Ôc Vafque de Leme, Iean de Leme le ieune leur frè¬
re,Antoine de Sa,RodericMelioôcautres,quiefclarciffoyent les rangs par
où ils paffoyent , coupans les vns en deux, fendans les autres parla moitié,
ou leur aualans teftes, bras ôc iambes, breffauchans ces corps peu ou point
armez,comme s'ils euffent fauché l'herbe des champs. Auflî les ennemis
eftimansqueles Portugallois fuffent pluftoft diables qu'hommes ,venus
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pour les exterminer totalement du monde,quitterét tous les corps de gar-

de,ôc s'enfuirent vers la ville.Comme les Portugallois fuiuoyct leur viétoi-
re,George de Menefez apperçeut dedâs le foffé vn foldat efcarté de la trou-
pe,ôc enuironné de grand, nombre de Calecutiens qui l'aflàilloyët de tous
cotiez. Il y courut fuiui de deux foldats feulement, ôc d'vne efpee à deux
mains mit bas tant d'ennemis qu'il contraignit les autres de courir bien vi¬

fte apres leurs compagnons.En retournant vers le gros de Parmee, auec les

troisjilfutenueloppé d'vne autre compagnie de Calecutiés, lefquels le fer¬

rèrent de fi pres qu'il fut contraint laiffer choir fbn efpee,ôc s'aider d'vn poi¬

gnard, mais il fut bleffé au vikgeôc en vne main, kquelle demeura per-
clufe depuis: deux des foldats l'abandonnèrent, mais le troifiefîne nom¬
mé Balthazar Fernand lui tint bonne compagnie, ôc fit en forte qu'il ren¬

dit l'efpee à Menefez, lequel ne fentant lors fes bleffures fit merueilles de

combatre, gaignant place fî large que les affaillans n'ofoyent approcher
dek longueur de fon efpee, ôc là deffus acoururent quelques Portugal-
lois , tellement qu'onle tira de k preffe, ôc finalement furent chaffez du
foffé , s'enfuyans cn tel defbrdre,qu'au lieu de fe rallier, les vns fe kuuerent
dedans les forefts de palmiers, les autres en la ville , laiffans deux mille
morts fur le champ , kns les bleffez ôc mutilez qui moururent depuis. Les

Portugallois y perdirent quarante des leurs, Ôc eurent deux cens cinquan¬

te bleffez. Au refte ils eftoyent fi acharnez au combat,qu'ils vouloyent
fuiure les fuyards Ôc entrer dedans la ville: ce que le Viceroy ne voulut
permettre , conoiffant bien qu'ils s'amuferoyent à piller les maifons, don-
neroyent Ioifir ôc moyen aux ennemis de fe reioindre ôc leur courir fîis,en ^

danger de fe perdre tous cn penfant gaigner. Il rompit donc celle entre¬

prife, encor qu'en apparence lon ne pouuoit prefumer autre chofe, finon
que la ville feroit bruflee acefte fois. Le Viceroy fe contentoit d'auoir
deliuré la citadelle & rompu cefte puiffante armee, qui fut vn des plus

beaux exploits delà nation Portugalloife es Indes, attendu que iamais les

ennemis ne s'eftoyent amaflèz en tel nombre, ne fi bien cquippezôc dé¬

libérez qu'à cefte fois.Cefte desfaite defpouilk leRoy de Calecut de tout
crédit, les Rois Indiens quittèrent ies ifles ôc lieux maritimes pour fe reti¬

rer plus auant en terre ferme, afin d'euiter les mains du Viceroy,lecjuel ac¬

quit ce iour vne grande réputation enuers tous: mefmes les nouuelles de

cefte vidoire allèrent iufques aux oreilles des Turcs, dont ils furent fort
eftonneZjCarilseftimoyentleRoy de Calecut inuincible,à caufo des for¬

ces ôc grans moyens qu'ilauoit en cefte guerre.
lackaMe A p r e s que le Viceroy euft rendu grâces à Dieu dVne fi belle viétoi- 17.

de CaUcut re^ reraèrcté ]es chefs de Parmee qui auoyent fi brauement combatu , il
Ucommande- fit camper fes troupes autour de la citadelle, ayant en fàntafie delà faire
ment du Vt- defmâtelerôc rafer,à raifon dequoy il vouloit s'arrefter quelques iours au-

cmy' pres.Vn fi nouueau côfeil eftoit fondé fur ce que lc Viceroy eftimoit inih
tilepourlebiendes afaires du Roy de Portugal d'auoirvne fortereffe en

Calecut, attendu que ces Malabares ne ccrchoycnt que guerre, ôc queles
Portugallois feiournans en garnifon dans cefte place feroyét tous les iours

en
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en danger de leurs vies . Outre plus il délibérait d'aller for kfin de Pefté au
goulfe d'Arabie attendre les Turcs qui eftoyent for le point des'embar-
quer pour venir aux Indes,où ils pourroyent arriuer le quinziefme de May
ou fur kfin d'Auril: finon ce feroit entre les mois d'Aouft ôc Septembre,
qu'il faifoit fon compte d'eftre enk cofte de Diu pour les combatre auant
qu'ils gaignaffent leport. Il faloit donc qu'il allaft hiuerner à Mazcate,car
demeurant en l'Inde baffe,il ne pouuoit arriuer à Diu au mois de Septem¬
bre^ caufe des vents contraires : s'affeurant au refte de prendre Diu au cas

que les Turcs ne s'y trouuaffent, ôc auant k venue des marchans ôc eftran¬
gers qui y trafîquoyentjôc pouuoyent lui donner,grand empefehement.
Or tenoit il cefte ville pour ia prinfe s'il y pouuoit aborder ie premier : ôc

dautant que ce ferait auoir vn grand empefehement derriere,que de laiffer
la citadelle de Calecut debout,ôc dedans vne garnifon de vaillans homes,
plus propres ailleurs que là où ils eftoyent en auffi grand danger pendant
la paix que durant la guerre,il conclud de ruiner cefte pkce,kns toutesfois
en dire rien à perfonne,mais fe campa feignant attendre fî le Roy de Cale¬
cut demanderait la paix,fe fortifiant contre les aflàux des Mores qui firent
quelques efcarmouches,mais ils furent contrains prendre autre parti. Le
Roy de Calecut fe voyant au bout de toutes entreprifès,defhué de moyens
ôc ks de la guerre , enuoya demander la paix au Viceroy , offrant payer les

defpens ôc frais faits par les Portugallois en cefte guerre , configner les pa¬

raus ôc toute l'artillerie du royau me de Calecut. Mais le Viceroy cerchoit
des difficultez afin de rompre cefte negotiation,Ôc demandoit qu'on lui ré-
diftle gouuerneur d'vne ville nommée Porqua, lequel auoit quitté les
Portugallois fes alliez pour fe ranger auec les Calecutiens durât cefte guer-
re.Et pource que le Roy de Calecut refuk ceft article,comme contraire au
droit des gens ôcà fes couftumes, le Viceroy ne voulut accorder k paix.
Depuis cda,lé confeil fut affemblé où le Viceroy propok puis que le Roy
de Calecut refufoit vn bon accord , ôc qu'il faloit continuer la guerre , le
meilleur foroit,à fon auis,pour le feruice du Roy de Portugal , de ruiner la
citadelle de Calecut,quineferuoitdcrien,couftoitbeaucoup,retenoit gés

ôc artillerie de plus grand feruice ailleurs , pourtant deuoit eftre defmolie.
Plufieurs furent de mefine auis : mais Hector de Sylueire, Iean de Leme ôc .

quelques autres opinèrent au côtraire,dikns queles afaires du Roy de Por*
tugalreceuoyent grande commodité de cefte citadelle, en ce que durant
la guerre contre le Roy de Calecut il y auoit moy ede l'incômoder, ôc bat-
trelàvillecapitaleduroyaume,oùle Roy refidoitla plufpart du temps,
auec toutes fes forces ôc richeffes. Que k garde d'vne telle place en defpit
d'vn fi puiflànt ennemi eftoit vnbeau tefmoignage de la puiffance du Roy
de Portugal , lequel de nouueau auoit remis au deffus fon crédit par la vi¬
doire obtenue for les ennemis . Que lon pouuoit aifément garder k cita¬
delle en efté par le fecours que Parmee feiournant enk cofte lui pourroit
donner,puis qu'au plus fort de Phiuer elle s'eftoit maintenue auec vne poi¬
gnée de gens contre tant d'ennemis fi bien pourueus de toutes chofes re^

quifes pour aflîeger ÔC forcer vne pkce.Que cela fe pouuoit faire kns gra-
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de defpenfe puis qu'on fçauoit le nombre dc foldats ôc de canons requis
pourk defenfe , ce qufau parauant auoit efté confidere à part del'armée
nauale: ôc qu'auec ce peu de gens on feroit la guerre fi viuemét que le Roy
de Calecut fuccomberoit ou fe rendroit à diferetion , ou ferait contraint
quitter la ville ôc planter fon fiege ailleurs, entreprife la plus importante
que lon fçauroit péfer pour acroiftre le crédit des Portugallois en tout l'O¬

rient, ôc les taire eftimer inuincibles , outre le proufit qu'on en pourroit re¬

cueillir, grand en toutes fortes, fin tout de ce qu'vn fi puiflànt Roy eftant
* matté, les autres plieroyent le gantelet , ôc-kirroyent baftir des citadelles

par tout où les Portugallois venoyent leur commodité. Dauantage, que

peojr côferuerà lapofterité la fouuenâce d'vne vidoire tât remarquable il
eftoit bode laiffer debout la citadelle,car en la defmoliflànt c'eftoit abolir
tout à fait la mémoire de la valeur des Portugallois,ôc l'ignominie des Mo¬

res qui fo vanteroyent qu'on l'aurait ruinée de peur d'vn autre fîege.Apres
ces remonftrânces, Iean de Leme s'offrit de la garder auec fes parens ôca-

miSjtandis que la guerre dureroit.Mais le Viceroy autrement refolu com¬

manda que la citadelle fuftabatue,dont les foldats s'efbahirentfort, dikns
que les ennemis ne pouuoyent pis faire s'ils fuffent demeurez vidorieux,&
bkfmoyentle Viceroy enfomble tous ceux qui auoyent efté de ceftauis.
Manuel de Macede fut laiffé en terre auec bonnes troupes pour miner en

certains endroits ôc faire tôber les murailles ôc répars en partie . Les mines

iouerent , mais non pas de telle violence qu'on eftimoit, tellement que la

groffe tour ôc la plufpart des murailles demeurerét de bout, au grâd regret

des Portugallois qui quittoyét ce qu'ils auoyét fi vaillammét défendu de-*

uantk bataille, ôcà raifon dequoy vne tant belle vidoire leur eftoit de¬

meurée. Apres que le capitaine Macede Ôc fos gens fe furent embarquez le

Viceroy fit voile en Cochim , permettantà Iean de Leme d'aller en Cana¬

nor enleuer quelques coffres ôc hardes qu'il y auoit, pour fe remôter,pour-
ce que durât le fiege il n'auoit efpargné fbn bien pour fobuenir aux neceffi¬

tez extraordinaires des foldats.
^R^dtclie- k E Viceroy eftant forti du port de Calecut , les Mores entendirent ce 1 8.

eut apres le de qu'on auoit frit à la citadelle ôc y coururent voir que c'eftoit. Lors ils alle-
fartyks Portu rent trouuer leRoy,auquel ils attribuerét tant de louanges,comme s'il eufi

efté caufe de cefte defmolition,qu'il deuint plus fier que iamais. Les autres

Rois ôc Princes Indiens s'enflèrent de mefmes, ayans receu nouuelles que

le Viceroy auoit abandonné ôc ruiné k citadelle de Calecut,concluans de

ne donner terre aux Portugallois pour en édifier à Pauenir,ôc derafèr celles

qui eftoyent bafties. Entre autres Zabaim Dalcamfefitacroirequ'ilpour-
roit recouurer Goa, ou parle moyen d'vne longue guerre contraindre les

Portugallois à en defloger.Ilauertitle Roy de Calecut de cefte entreprife,
difant vouloir enfuiure fon exemple, ôcle remerciant de ce qu'ilauoit kit,
Outreplus il le prioit de prefter fon armee, afin de commencer la guerre

par mer,Ôc ioindre les Malabares aux forces dont Melichiaz gouuerneur
dcDiul'acommodoit,pour chaffer les Portugallois hors de l'Inde baffe.Le
Roy s'accordant à cefte demande redreffa fon armee,commandant au gê¬

nerai
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rient, ôc les taire eftimer inuincibles , outre le proufit qu'on en pourroit re¬

cueillir, grand en toutes fortes, fin tout de ce qu'vn fi puiflànt Roy eftant
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neral d'icelle d'enuoyer les paraus en la cofte pour guerroyer à toute ou¬
trance les Portugallois. Or comme ils deliberoyent exécuter vne partie de
îeurs deffeins Zabaim fe trouua enueloppé en des guerres contre fes voi¬
fins, ôc fut contraint laiffer les Portugallois en quelque repos. Cependant

. le Roy de Calecut demeura auflî foperbe que iamais, Ôc fitrcleuerles mu¬
railles de la citadelle, afin de pouuoir dire Ôc fe vanter que les Portugal-
lois auoyent tant redouté k puiffance, qu'ils eftoyent deflogez de leur for¬
tereffe pour la lui laiflèr. D'autre cofté le Viceroy eftant à Cochim donna
fecrettement ordre fur mer ôc par terre à tout ce qui eftoit requis pour le
fiege de Diu, attendant la commodité d'exécuter cefte entreprife,ôc fit fai¬

re en Goa diuers engins ôc inftrumens de fr ôc de bois,ôc prouifion d'ar¬
mes Ôc de pouldres.

\e>, I L faut parler maintenât des afaires de i'Indehaute. George Albuquer- Rencontre &
que ayant la kifon propre pour venir de Malaca en l'Inde baffe, s'embar- ^fg'/f
qua en vn ionc qui lui appartenoit,ne voulant ( tant il eftoit affectionné au George Aibu-
feruice du Roy) emmener aucun vaiffeau de Portu gaLencores que Mafoa- vurvu & le

i . r cl 1 11 >-i r gouuerneur de
règne lui cn preientait quelques vns de bon cceur, pource quil fauoit que porqua.

tels vaiffeaux eftoyent neceflàires en Malaca. En ce ionc il menoit quaran-
re quatre Portugallois fès amis ôc feruiteurs,auec lefquels eftât pres dePoir-
qua il fut affailli du gouuerneur grand ennemi des Portugallois,lcquel me¬

noit vne flotte de vingteinq caturs bien equippez , ayant à k queue tous
ceux du pays en des almadies , car il les auoit femôds au pillage de ce ionc.
Albuquerque voyât qu'on lui en vouloit,rangea fes foldats , fit charger les
pièces au nôbre de douze couleurines ôc vn kuconneau , difpok les hom¬
mes ôc canons en proue,en pouppe ôc aux coftez,attendant le gouuerneur
qui for les neufheures du matin inueftit le ionc ôc commence à le canon-
ner de plufieurs pièces, tellement que les balles tomboyent dru ôcefpais
comme grefle.Mais le ionc eftoit fî fort,ôc les pièces de l'ennemi fî petites,
qu'il ne receut pas grand mal : au contraire les Portugallois brifoyent plu¬
fieurs caturs ôc tuèrent plus dedeux cens cinquante hommes à coups d'ar¬
tillerie ôc d'harquebuzes,au rapport qui en fut fait depuis, chafoun faiknt
vn merueilleux deuoir, tellement que le gouuerneur ôc fes gens furet con¬
trains fe retirer côfus d'vne telle perte enuiron midi. Albuquerque ne per¬
dit qu'vn de fès efclaues,mais il defpédit toutes fes pouldres ôc boulets,puis
gaigna le port deCochim,où leViceroy eftoit encor,quî apreftoit gés pour
enuoyer au deuant de ce ionc,ayant entendu Pempefehementque ce gou¬
uerneur dc Porqua lui vouloit dpnner.

io. Q.V ant aux ifles Moîucques les afaires y eftoyent lors en l'eftat qui Auanmres

s'enfuit.Durant l'amitié entre Garfie Henriquez gouuerneur des Molue- plXglËT
ques ôc Antoine Brittio,tous deux furent d'auis d'enuoyer en l'ifle de Celc- partis desMo
bo à foixante lieues de Ternate, ayans entendu qu'il y auoit grande abon- l^"J°p
dance d'or.Pour en kuoir la vérité ils y enuoyerent quelques capitaines a- deCelebo,

uee vne fufte chargée de draps ôc autres marchâdifès , pour trafiquer auec .

les infukires.Eftans partis fur le commencement de Iuillet ils arriuerent en
vne ifle prochaine de l'autre, où ils furent humainement receus: mais quâd
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les Infolaires entendirent que l'occafion de la venue eftoitpour âuoir de

l'or,ils craignirét que cela ne feruift d'amorce aux Portugallois pour s'em^

parer de l'ifle : pourtât refolurent ils de les kccager tous,Ôc fe faifir de k fu¬

fte, s'affeurans qu'il n'y en viendroit plus d'autres. Vne nuict ils tafeherent
d'exécuter cefte deliberation,tândis que les Portugallois dormoyent en la
fufte laquelle ils tirèrent à bord.Mais au bruit qu'ils firent les Portugallois
s'efueillerentenforkut, Ôc fe défendirent fî bien qu'ils repoufferentlesln-
frilaires.Puis remontans en mer abordèrent en vne autre ifle,de laquelle ils

furent chaffez, ôc furgirent en vne autre où ils furent auflî mal recueillis
qu'es precedétes. Se voyâs ainfi fruftrez,delibererét de retourner à Terna¬

te, mais les vents eftoyent fi contraires qu'ils voguèrent plus auant ôcfe

trouuerent entre les ifles de Mey , en pas vne defquelles ils ncpeurent arri-
uer,à caufe des courantes quiles portèrent cn plaine mer entre le deftroit
de Magellan Ôc lesMolucques.Or pource que les vents regnoyent alors,i!s
furent pouffez à plus de trois cens lieues loin de leur route, ôc par diuerfes
fois fe virent furie point de périr, vne nuict entre autres que le timô fut iet¬

té hors defon lieu,fans qu'on le peuft remettre, ôc errèrent ainfi iufques au

matin qu'ils fe trouuerent pres d'vne ifle qui à trente lieues détour, oùils
prindrent terre, ôc furent bien receus des Infolaires, gens dc couleur baza-

nee,biédifpofts j ôc debeau viaire tant hommes que femmes.Leshommes
portent la barbe longue ôc noire,couuerts les vns d'vne pièce de tiffure pé¬

dante iufques for les genoux,ôc ceints fur la hanche Cefte couuerture efl
d'vne forte de paille plus blanche ôc déliée que des ioncs : ayans par deffus

vne forte de manteau qui les couuroit iufques au nombril,Ôc fouseda por¬

toyent des chemifes d'autre femblable tiffure beaucoup plus fine. La terre

couuerte d'arbres ôc de fruits pareils à ceux des Indes , abondante en che-

urcs,poules,eau douce de bonne kueur,ôc quelques légumes : Pair y eflant

fikin que Ion n'y voyoit aucû malade ni débile, ôt y auoit de beaux vieil¬

lards. Au refte ils s'aidoyent de nacelles pour la pefche,coftoyans leur ifle,
ôc coupoyent le bois auec des os de poiffon. Quelques Portugallois mala¬

des de longtemps auparauant y recouurerent leur plaine knté: ôc voyans
l'humanité de ces Infolaires, ils feiournerent auec eux l'efpace de quatre
moisattendans nauigation plus commode. Puis s'embarquèrent pour tirer

à l'Occident , faikns acroire à leurs hoftes bien marris dc ce deflogement,
qu'ils retourneroyent bien toft d'vn voyage par eux entreprins pour def
couurir nouueau pays , ôc arriuerent en Malaca le vingtiefme iour de

Ianuier de Pan mil cinq cens vingt fix. On penfoit qu'ils fuflènt morts, tel-
'ément que leurs hardesauoyent efté vendues,à caufe que pour aller ôc ve-
ùràCeleboilne faut que fix fepmaines, Ôc ils auoyent arrefté plus dc fix

le

nir;

mois.

Diffères entre \ L a cflé dit à la fin du quinziefme liure que Brittio ôc Henriquez s'e- %i.

tUdr"Gonfle ft°y<mt accordez de demeurer enfemble iufques au mois d'Aouft, auquel
Henriquezyfir téps Brittio deuoit s'embarquer Ôc prédre la route de Makca.Ce terme ef
ZnT'na~ ckeu,dautâtque Brittio n'auoit encorcsacheuéd'equippcr fort bafteau il

feretira en vn lieu nôméToloco deuxlieues au deffous de la citade!le,Hé-
riquez

y

¤1% LE SEIZIESME
les Infolaires entendirent que l'occafion de la venue eftoitpour âuoir de

l'or,ils craignirét que cela ne feruift d'amorce aux Portugallois pour s'em^

parer de l'ifle : pourtât refolurent ils de les kccager tous,Ôc fe faifir de k fu¬

fte, s'affeurans qu'il n'y en viendroit plus d'autres. Vne nuict ils tafeherent
d'exécuter cefte deliberation,tândis que les Portugallois dormoyent en la
fufte laquelle ils tirèrent à bord.Mais au bruit qu'ils firent les Portugallois
s'efueillerentenforkut, Ôc fe défendirent fî bien qu'ils repoufferentlesln-
frilaires.Puis remontans en mer abordèrent en vne autre ifle,de laquelle ils

furent chaffez, ôc furgirent en vne autre où ils furent auflî mal recueillis
qu'es precedétes. Se voyâs ainfi fruftrez,delibererét de retourner à Terna¬

te, mais les vents eftoyent fi contraires qu'ils voguèrent plus auant ôcfe

trouuerent entre les ifles de Mey , en pas vne defquelles ils ncpeurent arri-
uer,à caufe des courantes quiles portèrent cn plaine mer entre le deftroit
de Magellan Ôc lesMolucques.Or pource que les vents regnoyent alors,i!s
furent pouffez à plus de trois cens lieues loin de leur route, ôc par diuerfes
fois fe virent furie point de périr, vne nuict entre autres que le timô fut iet¬

té hors defon lieu,fans qu'on le peuft remettre, ôc errèrent ainfi iufques au

matin qu'ils fe trouuerent pres d'vne ifle qui à trente lieues détour, oùils
prindrent terre, ôc furent bien receus des Infolaires, gens dc couleur baza-

nee,biédifpofts j ôc debeau viaire tant hommes que femmes.Leshommes
portent la barbe longue ôc noire,couuerts les vns d'vne pièce de tiffure pé¬

dante iufques for les genoux,ôc ceints fur la hanche Cefte couuerture efl
d'vne forte de paille plus blanche ôc déliée que des ioncs : ayans par deffus

vne forte de manteau qui les couuroit iufques au nombril,Ôc fouseda por¬

toyent des chemifes d'autre femblable tiffure beaucoup plus fine. La terre

couuerte d'arbres ôc de fruits pareils à ceux des Indes , abondante en che-

urcs,poules,eau douce de bonne kueur,ôc quelques légumes : Pair y eflant

fikin que Ion n'y voyoit aucû malade ni débile, ôt y auoit de beaux vieil¬

lards. Au refte ils s'aidoyent de nacelles pour la pefche,coftoyans leur ifle,
ôc coupoyent le bois auec des os de poiffon. Quelques Portugallois mala¬

des de longtemps auparauant y recouurerent leur plaine knté: ôc voyans
l'humanité de ces Infolaires, ils feiournerent auec eux l'efpace de quatre
moisattendans nauigation plus commode. Puis s'embarquèrent pour tirer

à l'Occident , faikns acroire à leurs hoftes bien marris dc ce deflogement,
qu'ils retourneroyent bien toft d'vn voyage par eux entreprins pour def
couurir nouueau pays , ôc arriuerent en Malaca le vingtiefme iour de

Ianuier de Pan mil cinq cens vingt fix. On penfoit qu'ils fuflènt morts, tel-
'ément que leurs hardesauoyent efté vendues,à caufe que pour aller ôc ve-
ùràCeleboilne faut que fix fepmaines, Ôc ils auoyent arrefté plus dc fix

le

nir;

mois.

Diffères entre \ L a cflé dit à la fin du quinziefme liure que Brittio ôc Henriquez s'e- %i.

tUdr"Gonfle ft°y<mt accordez de demeurer enfemble iufques au mois d'Aouft, auquel
Henriquezyfir téps Brittio deuoit s'embarquer Ôc prédre la route de Makca.Ce terme ef
ZnT'na~ ckeu,dautâtque Brittio n'auoit encorcsacheuéd'equippcr fort bafteau il

feretira en vn lieu nôméToloco deuxlieues au deffous de la citade!le,Hé-
riquez



LIVRE. sij
riquez demeurant gouuerneur entièrement. Ôr dautant queprefqucs tous
les Portugallois delà fuitte de Brittio eftoyét kouls de la guerre, ôc auoyét
amaffé grade quâtité d'efpicerie,qui leur touchoit de plus pres qUe le ferui¬

ce du Roy,ilsne demâdoyet qu'a trouffer bagage, ôc pour ceft effeét priè¬
rent Brittio de les receuoir ôc emmener, à quoy il s'accorda. Et kchât que
Henriquez s'y oppoferoit fi toft qu'on lui en porteroitles nouuelles, ôc re-
tiédroit les payes qu'il auâçoit,eux tirèrent de bône heure ce qui leur eftoit
deu , ôc portèrent peu à peu leurs hardes au bafteau , faikns entendre qud
c'eftoit le bagage de Brittio,Iequel auffi trouua moyen de fouftraire les in¬
ftrum ens de la forge delà citadelle, auec tout le fer ôcle plomb qu'ony
trouua,gaignant tous les charpentiers Ôc autres maneuures pour s'embar¬
quer auec luijfàns oublier les pouldres ôc boulets : breftout ce qui lui fém¬
bla propre pour fon voyage,encores qu'il vift la citadelle auoir grand' fau¬
te dece qu'il emportoit.FIériquez ne foauoit rien de tout ce mauuais mef-
nage,à caufo que les officiers du Roy qui manioyent ces chofes eftoyent
meilleurs amis de Brittio que bons feruiteurs de leur maiftre, ôc donnoyét
à Brittio ce qu'il leur demâdoit.Le mois d'Aouft efcheu,Brittio mit entiè¬
rement la fortereffe es mains de Henriquez, kns que le mur du cofté dek
mer fuft du tout fermé : les créneaux de la muraille du cofté de terre e-
ftoyent encores à faire enfemble du bouleuard en ce mefine endroit. L'au¬
tre bouleuard n'eftoit que cômencé, Ôck graffe taur n'auoit que dix brafi-
fes de hauteurà deux eftages, le refte iufques au toict dreffé for charpente-
rie kns muraille, ôc clos de paille : tellement que les cheures ôc pourceaux
pouuoyent entrer ôc fortir leans. Brittio employa trois ans entiers apres ce
fuperbe baftiment,dont Henriquez print poffeflîon. Et quand Brittio par¬
tit il fut fuiui de tous ceux qui s'affeuroyent de prendre auec lui la route de
Malaca,faignans le vouloir côuoyer iufques au port feulemét pource qu'il
auoit efté leur capitaine, ôc promettans retourner bientoft,ce queHenri-
quez leur permit, croyant ce qu'jls difoyent : mais eftans à Tolocco ils ou¬
blièrent leur promeffe, ôc Brittio fefoucia peu de les réuoyer,pùùrce qu'il
eftoit bien aifé de fe mettre à la voile en bonne compagnie.HériqUez ayât
attendu fes gens quelques iours, fe douta de ce qui eftoitauenu, ôc enuoya
meflàget ôc lettres à Brittio le priant de renuoyer les foldats, la prefence

defquels eftoit neceflàire à caufo de kguerre.Brittio fit refponfe telle quel¬
le ôc ces meflages durèrent quelques fèpmaines, en fin defquelles Henri¬
quez voyant que Brittio promettoit tout Ôc ne tenoit rien,fit entendre tout
le paffé aux officiers de la citadelle, parl'auis defquels fut dreffé vn eferit
contenant les noms dc tous les Portugallois obligez à garder la citadelle,
ôc mandement à Brittio qui les tenoit pres de foy de les renuoyer , à faute
dequoy faire y auoit de grandes proteftations contre tousXe fecrettaire de
lakdurerie porta ceft eferit à Brittio,lequel refpondit ôc fit à k manière a-
couflumee. Lors Henriquez refolut par l'auis des officiers de faire ofter le
gouuernail,k trompe Ôc les voiles de la nauire nommée kinetc Eufemie,
kns laquelle ils ne pouuoyent fè mettre en nier, n'eftant le bafteau aflèz
grand pour tant de gens.Cek executé,Brittio Ôc fès gés arrêtiez court deli-
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6l+ LE SEIZIESME
berent fe kifir de la nauire à force d'armes, efperans puis apres Pacômodcr

de Pequippagc necefkire.De fritjkns aucun refped d'hôneur ni de deuoir
ils s'en allèrent tous armez vers la citadelle de leur Roy auec des menaces

contre Garfie ôc les fiens : puis entrerent audacieufemét en k nauire crias

tout haut qu'ils voudroy et voir qui les pourroit retenir de couper la gorge
àHenriquez,lequellesayant veu paffer auec telle infoléce fut merueilleu¬
femét defpitéjôcpourcmpefcher plus grâd mal enuoya défendre en quali¬
té de gouuerneur de la citadelle au nom du Roy de Portugal à Brittio ôcà

fes gens d'emmener la nauire, ôc fit publier cefte defenfe par vn héraut qui
acôpagnoit l'auditeur de la citadelle. Apres la ledure d'icelle les foldats de

Brittio fo prindrét bié fort à rire, difans qu'ils ne reconoiffoyét Henriquez
pour gouuerneur,ainsBrittio^la chargé duquel durait iufques à fon parte-
mét,qu'ils lui eftoyét foldats ôc non à autres i que fi Hériquez s'approchoit
pour les brauer ils le perceroyet à coups d'harquebuzes.L'auditeur retour¬
né auec cefte refpôfe, Henriquez fut côfeillé d'enfondret la nauire à coups

decanon, ôc pour ceft effed le cartortnier commença à ranger quelques

pieccs.Comme les afaires eftoyent fur le point de t o mber en extrême con¬

fufion, Cachil Daroes grand ami de Brittio ouit parler de ces diflentions,
devint incontinent trouuer Henriquez auquel il fît de grandes remôflran-
ces,ôc apres auoir entendu fès raifons alla vers Brittio.Finalemertt ilfe vou¬

lut mefler de faire appointement, qui fut tel que lon apperçeut qu'il fauo-
rifbit Brittio, lequel emmena la nauire,auec promeffe de renuoyer les fol¬

dats,dont il tint copte côme les autres fois. Cachil eftoit bié aife que Héri¬

quez demeuraft en petite compagnie, afin que lui ôc fes gens dependiffent
de l'authorité de Cachil ôc fuffent fes fuiets. Telappointemét engendra de

merueilleufes picques par les rapports que les foldats faifoyent,car aucuns

qui eftoyent auec Brittio fe retirèrent en la citadelle, ôc au contraire cer¬

tains delà compagnie de Henriquez fe rangèrent auec Brirtio,foufflis tel¬

lement aux oreilles de ces deux capitaines qu'vn feu de haine irréconcilia¬
ble s'alluma en leurs c iufqueslà que Brittio attenta en diuerfes fortes

furia vie de Henriquez, ôc alla lui-mefmes en habit defguifé dedans la ci¬

tadelle pour le tuer: mais il ne pût rien exécuter ni cefte fois ni les autres.

Depuis il foiuit d'autres moyens obliquespourauoirprinfe for Henriquez,
(qui fè môftroit patiét Ôc peu paffione) toutesfois il perdit fon téps, ôc apres

que ces querelles eurent côtirtué iufques à la fin de Pannee,Brittio s'embar¬

qua fur la fin du mois de Ianuier de l'an mil cinq cens vingtfix,ôc print la

route deBandan, laiffant la citadelle defpourueue de foldats ôc des autres

chofes fufimeritionrtces- Henriquez deftitué de moyens enuoya Martin
Correa es ifles de Bandan pour enleuer gens ôc meubles tant es ioncs qu es

autres vaiffeaux de Malaca qui fe trouueroyent en ces lieux : pource qu on
ne fe foucioit en Malaca^ encores moins en l'Inde baffe,d'enuoyer gens ou

fournitures neceffaires aux Portugallois demeuras en ces ifles Moîucques.
Retraite du L e Viceroy parti de Cochim pour fo retirer en Goa courut la cofte iui- %i.

r*«ny>«c*-quesàPanane,kns rencontrer aucun parau des ennemis, car ils auoyent
leurs fèntinelles en terre quidonnoyentlefîgnalpourfaireretirerleursges

dans

nanor.
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LIVRE. . , <^
dans les fleuues plus prochains où ils fe tenoyent cachez îufoueà- a ce que
k flotte fuft paflèe.Comme le Viceroy repaffoit deuât Calecutilfitbrufr
1er quelques vaiffeaux tirez en terre, ôc faiknt voile vers Cananor, defcou¬
urir quatre paraus Malabares efeartez. d'vne plus grand' flotte'quiailoit a -

cheterdu riz. Il fut defpité de l'audace de tes quatre vaiffeaux quis;'approi
choyentfîpresdelui,n'ignorans pas qu'il eftoit eri cefte cofte: pourtant
conclud-il de les chaftier;ôc fur l'heure fîtequipper vn bafteau,commanda
qu'on lui apportait fès armes,puis nonobftant le mal dé k iambe, ôc cotre
les remôftrances des capitaines, qui s-'offroyent d'aller inueftir ces paraus^
voulut y aller en perfonne. Ainfî qu'il voguoit,quelques brigantins defa.
flotte le deuancerent,ôcioignirentles paraus de telle forte qu'ils prindrent
prifonniers tous ceux qui eftoyent dedans.Ce neantmoins le Viceroy vou¬
loit aller iufques là pour fe trouuer aux coups : mais fon mal de iambe la¬

quelle s'enfloit defmeforém ent,s'il s'appuyoit deffus tant fbitpeu,le côtrai¬
gnit de retourner en fon gallion,Ôc pource qu'il s'eftoit efthauffé de chole-
re ôc au ec les armes for le dos, k fieure-le kifit fur le foir , qui le contraignit
dc fo retirer en Cananorpour pouruoir à kknté. Il y arriua au mois delà- i ji tf.
uier,kiflànt pour Amiral en cefte cofte de Malabar George Tellio, lequel
courant au long d'icelle trouua Pierre de Far àla bouche du fleuue dc Bac-
canor,appartenant au Roy de Narfingue, où cent cinquante paraus Mala¬
bares fe chargeoyent depoyurepour Cambaje, eftans bien equippezôc
fournis de quatre mille harquebuziers.Tellio kchât ces nouuelles ne vou¬
lut aflaillir incontinent cefte flotte, pource qu'il auoit peu de gens , ains ef¬

criuit au Viceroy, le priant d'enuoyer quelque renfort. Le Viceroy ne k-
chantpasen quel nombre eftoyent lesennemis,nelui enuoya quebié'peii
de gens fous la charge de George de Menefez, mandant à Tellio que s'il fo
fentoit affez fort pour aborder les ennemis il leur donnaft bataille": finon
qu'il attendit! autre nouueau renfort.

G e o r g e de Menefez ayant rendu les lettres du Viceroy, Tellio dît besfrkedes

cju'il eftoitimpoffiblede différer le combat, ni d'attédre gens de Cananor, Malfj'ares
i , *' . , i i i ' - > J t r P** George

pource que les ennemis deuoyent partir le lendemain,ôcraioit leur empef- Tellio oufieu-

cher l'entrée en mer.L'afairemisen délibération, les capitaines furent d'à- ue de Bacà*~

uis dc donner bataille, encores qu'en tout ils ne fuffent pas plus de fix cens
hommes.lls fc préparèrent la nuid, equippans ôc difpokns leufi bafteaux,
brigantins ôc caturs, pour entrer dans lc fleuue,ce qu'ils firent le lendemain
auec lefius de la mer, ôc toft apres trouuerent les ennemis qui mo'ntôyent
parlereflus. Alorsles pièces commencèrent à tonner Ôc vomir le feu'de
toutes parts.Les ennemis qui ne s'attendoyent pas qu'on les deuft aflaillir
dedans l'embouchure du fleuue,furentfi eftonnez de voiries Portu'gallois
Ôc d'ouir le canon,qu'ils penferent Parmee eftre beaucoup plus grâdequ'el-
len'eftoit,ôC de peur commencèrent à tourner pour Venir au deffus,puis a-
uecla marée quihauffoit ôc à force de rames ils fuyrent de toute leur puifr
knce,eftans fuiuis de Tellio ôc des fîens qui canonnoyent furieufement, Ôc

endommagèrent fort les ennemis iufejues à ce que Peau commença à baifi-
fer.Alors les paraus Malabares ôc les brigantins des Portugallois- démeure-
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6lc LE SEIZIESME
rentarreftez les vns d'vn coflé,les autres d'vn autre.: Ce pendant les Mala¬

bares tafchoyent de vdguer au long du riuage,n'ayansla hardieffe d'atten¬

dre le choc . Les plus légers vaiffeaux des deux partis ramèrent iufques à

vn lieu ou lefleûuc efloit fi peu large qu'on le paffoîtfùr vn pont. Alors ils

s'arrefterent tous, Quant aux Portugallois il n'y auoit là que les deux ba¬

fteaux de Tellio 'St de Menefez auec quatre caturs, ôcfî petit nombre de

foldats que ce n'eftoit rien à comparaifon des ennemis , lefquels voyans fi
peu de gens, prindrent courage ôc commencèrent à tirer coups de canon
ôc de flefches,fpecialement contre fe bafteau de Menefez,lequel fe voyant
aflàilli de telle furie tafcha de les acofter pour combattre à coups de main.
Tellio voyant les ennemis fe renforcer, fut dauis de fe moindre aux autres

vaiffeaux de kflote, mais enfe retirant il demeura à fec en doublant vne
Dointe de terre, à caufe que Peau eftoit trop baffe , ôc y auoit en ce mefme
lieu vingt paraus ennemis arrêtiez de mefme empefehement. Quand ils

virent les Portugallois en telle extrémité ils firent iouer certaines pièces

qui eftoyent en terre , kns que Tellio peuft fe défendre , ôc de malheur vn
boulet donna contre vn baril de pouldre envn catur ôcy mir le feu, mais

les foldats ôc matelots kuterent en l'eau ôc fekuuerent. Ceft accident en¬

couragea les ennemis, tellement qu'ils fe faifoyent à croire queles Portu¬

gallois eftoyent en leurs mains, ôc recommençans le combat vindrent
ioindre Tellio, lequel alors auec Menefez ôcles autres fit vn merueilleux
effort , tellemét que le fleuue eftoit taiiit en rougé du kng des occis ôc bief
fez du cofté des Malabares,qui fe retirèrent vers terre. Mais apres cefle vi¬

doire les Portugallois fe trouuerent en plus grand danger qu'auant la ba-

taille,poutce que les ennemis recommencèrent à tirer du bordde Peau co¬

rne s'ils euflènt vifé à vn bulles vaifjèaux eftans à fec, tellement que s'il leur
euft falu attendre le retour dc la marée, c'eftoit fait de Tellio ôc de fes trou¬

pes. Or au mefme téps eftoit en cefte cofte vn lieutenât du Roy de Narfin¬
gue àuec tréte mille hommcs,pouf recueillir les tributs de cefle prouince, *

ôc donnerordre aux afaires qui s'y prefentoyent. Icelui oyanHe bruit de

l'artillerie fnarcha en diligence celle part auec quelques troupes,ôcàk ve¬

nue fit ceffer Ôc retirer lesMalabares.Telho kchant qui eftoit ce capitaine,
Jui enuoya remonftrer qu'il ne deuoit permettre que les Malabares affail-

liffeoJ: lei Portugallois fur les terres du Roy de Narfingue ami du Roy de

Portugal.Le lieutenant s'excuk,tançJantfes capitaines ennemi3,ôc commâ¬

da à toute Parmee des paraus de defcendre enterre : tellement que les Por¬

tugallois demeurèrent libres, ôc trouuerent quarante des leurs tuez en ce¬

fle rencontre,en laquelle les ennemis perdirent beaucoup. Tdlio, voulant
venger fa mort de fes foldats, fe retha.vers k bouche du fleuue pour atten¬

dre les ennemis au paflàge,ôc mit au riujage quelques pièces pour les endo-
mager de tous coftez : puis auertitleViceroy de ec qui eftoit auenu,ôc'en-

tendit de lui ce qu'il auroit afairepuis après.
Mort&enur^ Lors que le Viceroy receut ces nouuelles, k iambele tourmentoitfî M*

rrTdTMcmfiz a^Prcm^nt qu'il conuc ft m°rt eftre prochaine , dautant qu'il decheoit de

Viceroy : auec iour çînour.Ainfî donc après auoir donné ordre à fes afaires, il tendit l'ef¬
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prit à Dieu le fecond iour de Feurier Pan mil cinq cens vingt fix, ôefut en- vn brief df-
terré au temple deCananor,augrandregret de tous, fpecialement des o-és cours defivie
de bien,à caufe des belles parties ôc grandes vertus qui paroiffoyent en lui. ît/^ ver*

Car il eftoit fort confeiencieux enuers Dieu ôc les hommes, libéral, nulle¬
ment auaricieux , comme la fin de k vie en feruit de preuue , n'ayant en fes

coffres que centducats,kns s'eftre foucié de trafiquer ni de penfer à fes afai¬

res particulières, comme faifoyent plufieurs autres, encores quek charge
Ôc antres précédentes lui euflènt prefente moyen de remplirk bourfe . Or
il penfoit fî peu aux biens qu'en partant dePortugal pour aller aux Indes il
yendit vne partie d'iceux, engagea ôc bailla à ferme le jefte, pour em¬

ployer l'argent quand ilferoiten charge. Mais voyât qu'il ne pouuoit vac-
querauxakires publiques ôc particulicres enfemble, il quitta incontinent
le fouci de fonparticulier,Ôcdefpenditfes deniers pour le feruice du Roy,
kns vouloir faire autre gain, dikntqueleRoy s'en fbuuiendroit, pourle
reconoiftre enuers fes enfans. Ce Seigneur de grande maifon efloit fort
vaillant defa perfonne, cheualier kns peur, ôc tekeconu en toutesles ba¬

tailles ôc rencontres efquelles il s'eftoit trouue tant en Afrique qu'es Indes,
des qu'il commença à porter les armes. Il aimoit les hom m es vaillâs, Ôc les
lôuoit deuant chafoun, les encourageant à continuer en mieux par les ri¬
ches prefonsôcbeauxeftatsqu'illeurdonnoit. Eftant aurefteplus ialoux
de fonhonneur que nulautre,prompt à frire iuftice,kns paffion aucune ni
acception de perfonnes, à raifort dequoy il eftoit mal voulu de quelques
gentilshommes qui difoyent mal de lui,pource qu'il ne les auoit pas efpar-

gnez. En tous afaires il eftoit bien auifé à les acheminer, refolu encon-
feiljprompt ôc hardi à exécuter. Son intention eftoit de s'emparer

des villes dc Diu ôc Aden,ôc de continuer k guerre de Ca¬

lecut : mais k mort le deliura de tels foucis, ôc ca¬

cha dans terre auec le corps, tant d'entre-
prifes que l'efprit embraffoit du¬

rant cefte vie mortelle.

*
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DIXSEPTIESME LIVRE
S 0 MM A1\E.

I. Lopez de Sampaio declaireViceroy apres l'enter¬
rement de Henri de Menefez :fis premiers
exploits en cefie charge, tôt es Indes qu'en Or¬

mus.

x. Retour dt Roderic de Leme ambaffadeur de Por¬

tugal de la cour dugrad Negus dEthiopie au
port de Alazzuanfa nauigatio en Ormus,fon
retour en Portugal_drfimmaire defa'legation.

3. Troubles en la ville de Diu : par quels moyens el
le demeura en lapuiffance du Roy de Cambaie,
dr l'ordre que les capitaines Portugallois don¬

nèrent a leurs afaires.
4. Lettres du Roy Iean troifiefme touchant le gou

uernernét des Indes cofermé a Lopez de Sam-
paio lequel efi declaire Viceroy.

Les rnefeontentemensfumenus entreles Portugal-
loisfir la nomination du Viceroy, dr ce qui s'en

enfitiuit.
6. Eftat des affaires en Malaca, dr ce quefit Pierre

Mafcaregne ayant entendu que legouuerne¬

ment des Indes lui efioit attribué après la mort
de Henri de Menefez.

7. Defcription de l'ifle de Bintam dr l'entreprinfe de

Mafcaregneftr icelle.
8. Armée du Roy de Pom venat aufecours des Btn-

tamois deffaite par Mafcaregne : dr l'Amiral
Laqueximene mis enroute par le capitaine
Serran.

<j. Mafcaregne emporte d'affaut lo ville de Bintam,

5

dont s'enfuit la mort du Roy, le fucceffeur du¬

quelfait alliance auec Mafcaregne, (yfie rend
tributaire du Roy de Portugal.

ip. Nauivatio de Francifque de Sa iufques à Zun-
de,dr ce qui lui auint,

11. Arriuee de Mafcaregne au port de Cochim/em¬

pefehement qui luifut donné dr fon emprifon-
nement.

11. Lesgrands troub lesfitmenm entre les fortwal-
lois a caufi de ï emprifionnement de Mafcare¬
gne.

13. Pratiques de Mafcaregnepourfe deliurer drfit
re obéir comme Viceroy,dr Viffue dicelies.

14. Efiat des ifles Moîucques : appointçment en

tre le Roy deTidore dr Garfie Henriquez le¬

quelrompt ce traire,dr cequi auint depuis.
ij. Flotte dEfpagne enuoyee par ^Empereur Char¬

les cinquiefme aux Alolucques,?arriuee d'icel¬

le^ ce quipaffa entre les Efpagnols dr Portu¬

gallois.
i6. Continuation du récit des differens entre Sam-

paio dr Mafcaregne touchant legouuernement

des Indes.
17. luges déléguez pour vuider leprocez d'entre Sa-*

pato dr Mafcaregne,dr leurs confiderattonsfur
ce différent.

18. Sentence des iuges déléguez auproufit de Sâpaio:

ce quilfit apres auoir efté coferméaugouuerm-

mét,dr U retour de Mafcaregne en Portugal.

Lopez de Sa-
paie declaire
ZJiceroyapret
Menefez :fis
premiers ex¬

ploits en cefiie

charge.

Près l'enterrement de Henri de Menefez Vice- 1.

roy,le gouuernement duquel a eftédeferit au li¬

ure precedentjtons les capitaines,gentilshommes
ôcautres principaux officiers du Roy de Portugal,
s'.affemblerentau temple de Cananor, oùfetrou:
ua pour lors Alfonfe Meflîe conferuateur delà fa¬

culté royale auec Iean de Soire Auditeur gênerai

des Indes : afin d'ouurir le pacque-t des lettres de

la féconde fucceffion au gouuernement de l'Inde
haute ôc balle. Meflîe en fit ouuerture deuant tous, Ôc fe trouua que le Roy
nômoit pour fucceffeur à Henri de Menefez Pierre Mafcaregne capitaine

de Malaca. Or pource que Mafcaregne efloit abfent ôc qu'A ne pouuoit a

caufè
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caufe de la nauigation venir en l'Inde baffe auant neufou dix mois, telle¬
ment qu'il eftoit à craindre que tout ncfuftalors renuerfe,ceux qui fe trouj
uerent àl'ouuerture dc ce paquet demeurèrent efperdus, dautât que l'Inde
baffe auoit befoin de Viceroy,tant pour la guerre contre les Rois de Cale¬
cut ôc de Cambaj e,que pource que lon attédoit Parmee des Turcs en May
ou en Septembre. Là deffus Meflîe ôc autres entrerent en difpute,s'il faloit
eflire vn autre Viceroy en Pabfence de Mafcaregne : à quoy l'Auditeur gê¬

nerai fît refponfe qu'il eftoit d'auis qu'on ouurift les lettres delà troifiefme
fiicceflîon , ôc receuoir celui qui y eftoit nômé , puis que le Roy fe fioit en
lui du gouuernement des Indes, ôc qu'vn tel manierait les afaires de meil¬
leure forte que nul autre en Pabfence de Mafcaregrne.Vafque Deze s'oppo-
kfort Ôc ferme à ceft auis, diknt qu'incontinent que le troifiefme fuccef¬
feur fe verrait receu,encores que ce fuft par entrepoftsôc iufques à la venue
de Mafèaregne, on verrait de grands troubles en l'Inde baflé,pource que
ceux quifont fî haut montez defoendent bien enuis puis apres : pourtant
ne deuoit on ouurir cette troifiefime fucceffion, ôcquele Roy n'en feroit
pas content. Quelques gentilshommes furent de ceft auis : mais Alfonfo
Meflîe ne s'y voulut ranger, alléguant qu'on pourroit remédier à tous ces

incôueniens , en faiknt iurer le rroifiefme fucceffeur for le liure des kincts
Euangiles,ôc ligner en prefonce de tefmoins ôc notaire en infiniment au -
thentique,qu'il quitterait le gouuernement fi toft que Mafoaregne forait
venu. Que lui confèruateur,PAuditeur,tous les capitaines ôc gentilshom¬
mes eftans en l'Inde baflé,promettroyet par forment folennel de contrains
dre le troifiefme fucceffeur à tenir promeffe, ôc quepar ce moyen l'afàire
demeurerait paifible ôc aflèuré.Tous approuuerent ceft auis,prefterentle
fermentjôcfouffignerentvn ade public qui en fut dreffé par le fecretaire
Pelade. Cela fait Meffie ouurit les lettres de la troifiefme fiicceflîon, qui
nommoyent Lopez de Sampajo capitaine de Cochim . Lors Meflîe iura
derechef que foudain apres Parriuee de Mafoaregne il donnerait ordre
que Sampajo renoncerait au gouuernement des Indes : autant en iurerent
tous les autres,Ôc fouflî^nerent vn dcùxiefrneinftrument,minutc par Pega-
deîe troifiefme iour de Feurier mil cinq cens vingt fix.Puis apres ils allerét
en Cochim , où Meffie remit le gouuernement es mains de Sampajo iuf¬
ques à la venue de Mafoaregne, cô me il le iura Ôc promit obferuer, ôc fîgna
Pade que Pegade en fit exprès , qui fut foufligné de l'Auditeur gênerai^ de
Meflîe,de tous les capitaines ôc gentilshommes qui s'y trouuerent. Mais
l'euenement monftra que Meflîe s'eftoit lourdemét abufé en fon difoours,
ou qu'il eftoit vn trefmefchant homme, ayant femé la graine d'vne diffen-
fion qui cuida ruiner les Portugallois :Ôc qu'il auoit moyen de conféruer
l'eftat ôc à Mafoaregne fondrait, kns chatouiller de fi pres les oreilles du
troifiefme fucceflèur,quife voyant à cheual fit tant en Portugal ôc es Indes
que celui qui le deuaiiçoit par ordonnance expreffè du Roy perdit neant¬
moins les eftriefs, ô& fut renuoyé en Portugal, comme nous le verrons au
dernier chapitre de ce liure. Pour reuenir au fait,Sampajo fe voyant Vice¬
roy,commença incontinent à tenir k main aux afaires : ôc premièrement

F F iiij

LIVRE* ci9
caufe de la nauigation venir en l'Inde baffe auant neufou dix mois, telle¬
ment qu'il eftoit à craindre que tout ncfuftalors renuerfe,ceux qui fe trouj
uerent àl'ouuerture dc ce paquet demeurèrent efperdus, dautât que l'Inde
baffe auoit befoin de Viceroy,tant pour la guerre contre les Rois de Cale¬
cut ôc de Cambaj e,que pource que lon attédoit Parmee des Turcs en May
ou en Septembre. Là deffus Meflîe ôc autres entrerent en difpute,s'il faloit
eflire vn autre Viceroy en Pabfence de Mafcaregne : à quoy l'Auditeur gê¬

nerai fît refponfe qu'il eftoit d'auis qu'on ouurift les lettres delà troifiefme
fiicceflîon , ôc receuoir celui qui y eftoit nômé , puis que le Roy fe fioit en
lui du gouuernement des Indes, ôc qu'vn tel manierait les afaires de meil¬
leure forte que nul autre en Pabfence de Mafcaregrne.Vafque Deze s'oppo-
kfort Ôc ferme à ceft auis, diknt qu'incontinent que le troifiefme fuccef¬
feur fe verrait receu,encores que ce fuft par entrepoftsôc iufques à la venue
de Mafèaregne, on verrait de grands troubles en l'Inde baflé,pource que
ceux quifont fî haut montez defoendent bien enuis puis apres : pourtant
ne deuoit on ouurir cette troifiefime fucceffion, ôcquele Roy n'en feroit
pas content. Quelques gentilshommes furent de ceft auis : mais Alfonfo
Meflîe ne s'y voulut ranger, alléguant qu'on pourroit remédier à tous ces

incôueniens , en faiknt iurer le rroifiefme fucceffeur for le liure des kincts
Euangiles,ôc ligner en prefonce de tefmoins ôc notaire en infiniment au -
thentique,qu'il quitterait le gouuernement fi toft que Mafoaregne forait
venu. Que lui confèruateur,PAuditeur,tous les capitaines ôc gentilshom¬
mes eftans en l'Inde baflé,promettroyet par forment folennel de contrains
dre le troifiefme fucceffeur à tenir promeffe, ôc quepar ce moyen l'afàire
demeurerait paifible ôc aflèuré.Tous approuuerent ceft auis,prefterentle
fermentjôcfouffignerentvn ade public qui en fut dreffé par le fecretaire
Pelade. Cela fait Meffie ouurit les lettres de la troifiefme fiicceflîon, qui
nommoyent Lopez de Sampajo capitaine de Cochim . Lors Meflîe iura
derechef que foudain apres Parriuee de Mafoaregne il donnerait ordre
que Sampajo renoncerait au gouuernement des Indes : autant en iurerent
tous les autres,Ôc fouflî^nerent vn dcùxiefrneinftrument,minutc par Pega-
deîe troifiefme iour de Feurier mil cinq cens vingt fix.Puis apres ils allerét
en Cochim , où Meffie remit le gouuernement es mains de Sampajo iuf¬
ques à la venue de Mafoaregne, cô me il le iura Ôc promit obferuer, ôc fîgna
Pade que Pegade en fit exprès , qui fut foufligné de l'Auditeur gênerai^ de
Meflîe,de tous les capitaines ôc gentilshommes qui s'y trouuerent. Mais
l'euenement monftra que Meflîe s'eftoit lourdemét abufé en fon difoours,
ou qu'il eftoit vn trefmefchant homme, ayant femé la graine d'vne diffen-
fion qui cuida ruiner les Portugallois :Ôc qu'il auoit moyen de conféruer
l'eftat ôc à Mafoaregne fondrait, kns chatouiller de fi pres les oreilles du
troifiefme fucceflèur,quife voyant à cheual fit tant en Portugal ôc es Indes
que celui qui le deuaiiçoit par ordonnance expreffè du Roy perdit neant¬
moins les eftriefs, ô& fut renuoyé en Portugal, comme nous le verrons au
dernier chapitre de ce liure. Pour reuenir au fait,Sampajo fe voyant Vice¬
roy,commença incontinent à tenir k main aux afaires : ôc premièrement

F F iiij
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defpefeha Roderic Pereire pour aller à Bengala,remit fon gallio àManuel
Brittio, enuoya George Capral auec quelques paraus butiner es ifles de

Maldiuar,oùil s'achemina promptement. Ceux là expédiez, le Viceroy
s'apprefta pour aller courir la cofte deMalabar,afinqueleRoy de Calecut
entendit! que Henri de Menefez auoit laiffé gens qui donneroyentdela
befongne aux Calecutiens.il partit lefixiefme iour de Feurier en vne galère

baftarde de Vafque de Leme,ayant outre les brigantins ôc caturs quelques

grands vaiffeaux,efquels com mandoyent lacques de Sylueire, Alfonfe de
Menefez,Manuel Brittio, Antoine de Sylues, Manuel de Macede, lacques
de Mezquïte,Henri de Macede ôc Lopez de Mezquite.Le Viceroy fuiuant
k route de Cochim à Cananor ne trouua aucun parau de Calecut, pource
que prefques tous eftoyent efpars en diuers fleuues,d'où ils n'ofoyent fortir
craignans tomber es mains des Portugallois. Ainfi que le Viceroy feiour¬
noit en Cananor pour auiduailler fes vaiffeaux,il receut vne lettre de Geor
ge Tellio qui le prioit devenir au fleuue de Baccanor , pource que les en¬

nemis qui y eftoyent dedans en grand nombre vouloyent partir,ce que lui
qui auoit trop peu de gens ne pouuoit empefeher,attendu quoles ennemis

s'eftoyent tellement renforcez qu'ils auoyent pres de douze mil hommes.
Quand le Viceroy ouit parler d'vn fî grand nombre degés,ilenuoya qué¬

rir Chriftofle de Soufe ôc Antoine de Sylueire , feiournans lors cn la ville
de Goa,afin de fe venir ioindre auec lui ôc amener toutes leurs troupes, lui
nefe tentant pas affez fortpour exécution fî importante commeceliequi
fe prefentoit.Or tandis qu'il feiournoit illec à l'occafion des viduailles âot
la flotte auoit befoin, il enuoya Manuel de Macede fe ioindre à Tellio , Sc

le fuiuit incontinent apres. Eftant arriué près dc ce fleuue il entendit que

les Malabares s'eftoyent fortifiez non feulement d'artillerie au long du ri¬

uage , mais auflî d'vne paliflàdc courant d'vn cofté iufques à l'autre , telle¬

ment quela flotte des Portugallois ne pouuoit gaigner terre finon à viue
force de tous les vaiffeaux enfemble: outre ceque tout au long de cefte pa¬

liflàdc y auoit de gros diables dedans l'eau,afin que les gallions, brigâtins,
bafteaux ôc catturs du Viceroy s'cntortillaflènt en tels filez, ôc ne peuffent
paffer. Ce noHobftant le Viceroy refolut de donner bataille aux Mores ôc

brufler leurs paraus kns trop attendre Soufe Ôc Sylueire. Pour attacher les

corpsde garde desennemis il fit armer quatre bafteaux couuerts chargez
de groffe pièces d'artillerie , lefquels voguoyent deuant , eftans fuiuis des

autres voiles.Ayant attendu quelques iours il ne voulut différer dauatage,

de peur que les Mores n'imaginaflènt qu'il euft peur d'eux , ôc refolu de les

aflaillir fît môftre de fes gens qui montoyét à troiscenshômes.Or auât que

paflèr oultre il affembla les capitaines ôc principaux de la flotte, pour enté¬

dre quels moyens on tiendrait pour affaillirles ennemis. Mais la plufpart
iugerent qu'il ne deuoit point combatre, alleguans que le Viceroy e-

floit trop foible pour aflaillir vne telle armee ôc fi bien fournie de canon,
ôc ne deuoit ainfi auanturer le gouuernement des Indes enviiakirefi pé¬

rilleux que ceftui-k. Prefcjues tous ceux de ceft auis vouloyent mal à Sam-

pajo,eftâs marris qu'il euft le gouuernement,pource qu'il n'eftoit pas grâd
. fei-
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feigneur: ôc l'efperance qu'ils auoyét de voir bien toft Maftarecrne les fai¬
foit ainfi reculer , afin que cedui-cij qu'ils n'eftimoyent finon Gouuerneur
prouifionnel n'emportaft l'hôneur d'vne telle vidoire.Lui conoifîànt leur
intention,ôc qu'ils ne le voyoyét pas de bon Iil ,.remit cefte délibération
à vne autre fois ôc iufques à ce qu'il aurait reconu le fleuue ôc la defoéte,ce
quilfit le lendemain matin au clair de la Lune,auecManuel Brittio Ôc Ro¬
deric d'Arauge braues capitaines, qui lui tindrent côpagnie, ôc voguoyent
chafounen vn catur.Les Mores defoouurans ces vaiffeaux commencèrent
à canôner,mais en defpit d'eux le Viceroy ne kiflà de confiderer Ôc remar¬
quer ce qu'il defîroit,ôc en retournâtfit couper par gés experts,qui fe plon¬
gèrent en Peau, les diables trauerkns le fleuue pres dek paliffade, puis fe
retira vers la flotte,ôc expok ce que deffus aux capitaines ôc gentilshômes,
leur prouuât parviues raifons que la vidoire efloit aux Portugallois, fî lon
vouloir aflaillir les ennemis.La plufpart fut du premier auis,qu'on ne don¬
naft point batail!e,tellement queie Viceroy n'oknt paffer outre tiroit ceft
afaire en longueur, attendant Souze ôc Sylueire qui feroyent ( ce lui fem¬
bloit) d'auis decombatre, comme auflî ils furent ôc y pouffèrent le Vice¬
roy qui y enclinoit'entierement. Apres auoir ordoné ce que chafcun auoit
à fàire,le lendemain de grand matin,qui eftoit le vingteinquiefine iour de
Feurier,fès vaiffeaux efejuels y auoit mille hommes de Combat commen¬
cèrent â voguer vers les ennemis qui canonnoyét furieufemet de leur part.
Neantmoins Brittio ôc Arauge qui conduifoyent l'auantgarde inueftirent
courageufement la paliffade,ôc la rompirent.Lors il y eut vn trekfpre con¬
flid à la defeente : mais à l'approcher du Viceroy les ennemis eftonnez
quitterétleriuage pour fe kuuer de vifteflè en terre ferme,kifkns leurs pa¬

raus à la merci des vidorieux. Incontinent le Viceroy fit fonner la retrai¬
te, ne voulant pas que Jes foldats fourrageaffent le plat pays appartenant
au Roy deNanfingue ami des Portugallois j ôc craignant que ce Roy ne
s'en vengeaft puis apres, comme il en auoit bien les moyens. Les troupes
affemblees on mit le feu es paraus qui furent tous bruflez, enfemble vne
maifon près du riuage, plaine d'efpiceries qu'ils vouloyent charger es pa¬

raus. Outreplus on tira dans les vaiffeaux de la flotte quatre vingts pie-
ces de bronze prinfes autour de la paliflàde.Le Viceroy ne perdit que qua¬
tre foldats en cefte iournee , ôc en remena cent bleffez: mais les ennemis
y laifferent grand nôbre des letirs,côme on le fceut depuis par le grâd dueil
fait à caufe d'eux-en la ville de Calecut,ôc non kns caufe,attédu auflî la per¬

te d'enuiron cent cinquante paraus Ôc de tant de marchandifes.- Apres ce¬

fte vidoire le Viceroy print la route de Goa , où il trouua de Pempefiche-
ment : car Francifque de Sa gouuerneurde l'ifle ôc de la ville lui enuoya lu
gnifier à diuerfes fois qu'il perdoit temps de prétendre entrer dans k vil*
le : qu'il ne reconoiffoit autre Viceroy es Indes que Pierre Mafcaregne nô¬
mé par le Roy Iean troifiefme :que Sampajo auoit efté nômé par gens qui
ne pouuoyent dôner cefte charge,pourtant n'eftoit il aucunemét délibéré,
delerecbnoiftre ni luiobeir.Francifque deSa auoit le confeil d'eftat en ce¬

tte ifle de fon cofté: ce neantmoins Sampajo vint forgir auprès du quay
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6U. LEDIXSEPTIESME
où il demeura quelques iours à l'anchre, employant le temps à fommer
Francifque de le laiffer entrer. Il n'euft rien gaigné en cela kns Chriftofle
de Soufe qui follicita ceft afaire, ôc pour l'amour duquel Francifque fit ou¬

uerture'. mais incontinent que Sampajo fut dedans laville il oftala capi¬

tainerie dek citadelle à François de Soufe,pour la donner à AntoineSyl-
ueire fon gendre prétendu, ôc enuoya Francifque de Sa aux Moîucques
pour baftir vne fortereffe à Zunde , ville maritime de la grande Iaue.
Car lc Roy de Zunde craignant eftre chaffe par vn autre fien voifîn auoit
enuoye prier le Viceroy Edouard de Menefez d'enuoyer gens pour baftir
vne fortereffe , Ôc qu'il fournirait du poiure en abondance Ôc à beaucoup
meilleur pris que les marchans de Cochim.Or dautant que le Roy de Por¬

tugal craignoit que les Efpagnols ne gaignaffent le deuant , il commanda
que lon y allaft dreffer vnfort, donnant la charge ôc gouuernement d'ice¬

lui à Francifque de Sa, gentilhomme dc grand feruice. Sampajokchant
que Francifque auoit cefte commiflîon,print cefte couleur pour le chaffer
au loin,ôc lui donna trois cens hommes en vn gallion ôc deux galliottes. Il
enuoya aufli George deMenefezaux Moîucques pour y commander, ôc

lui ordonna cent foldats qui s'embarquèrent en deux bafteaux. Simon de

Soufe fut eftabli Amiral des Indes :ôc Martin Alfonfe Melio defpefchéa-
uec fix voiles pour roder autour des ifles de Maldiuar, où il rencontra vne
nefTurquefque allant de Tenazarin à Iude en Arabie, chargée de grandes

richeffes Ôc de trois cens Turcs eombatans, aufquels Melio s'attacha ôc a-

pres auoir combatu deux iours, ôc tué la plufpart desTurcs,il coquit la nef,

kquelle fut menée au port de Goa.Quantaux afaires d'Ormus,nous auons

dit ci deuant que Henri de Menefez auoit en faueur du Roy ôc dc Raix
Xerafeforit à IacquesMelio capitaine de la citadellejeprlât de fe côporter
en telle douceur que les autres n'euffçnt plus occafion de fe plaindre de lui.
Soit que Melio ne tinft compte de telles lettres ou pour autres raifons, il
conflitua Xerafprifonnier,ôc le traita rudement,fur tout pour le regard de

la bourfe, tellement qu'on en fit des chantons en Inde , ôc taxoit-on Melio
d'auoir pincé viuement la bourfe de Xeraf, qui l'auoit enduré pour n'eftre

bourrelîé d'autre frçon,ayant bien mérité le gibet : maisk bourfe fut pen¬

due pour lui.Sampajo entendant les nouuelles dece trouble,iointqueMe-
lio le prioit de faire vn voyage en Ormus pour appointer ce different,auac

la venue de Pierre Mafcaregne , qui eu ft pewt eftre chaftié Xeraf ôc Melio
enfemble, délibéra d'y aller pour complaire aux parties ôc les mettre d'ac¬

cord. Ceft afaire mis en délibération, tous confeillerent à Sampajo de

demeurer, tant pour donner ordre àla guerre contre lesTurcs Ôc autres a-

faires, que pour n'aller perdre téps en voyage de nulle importâce.Mais ilne
voulut fuiure ceft auis , ains ayant laiffé le capitaine Mirande auec tous les

vaiffeaux à rame en la cofte de Malabar,il fit voile en Ormus fur la fin du

mois deMars,en vne galère baftarde deVafque de Leme ôc menant quatre
bafteaux de guerre , dont Alfonfe de Menefez, Manuel Brittio, lacques de

Sylueire Ôc Manuel de Macede eftoyét capitaines. Apres beaucoup de dif¬

ficultez ils arriuerent au port de Calajate, où Sampajo regaignale gouuer¬
neur

6U. LEDIXSEPTIESME
où il demeura quelques iours à l'anchre, employant le temps à fommer
Francifque de le laiffer entrer. Il n'euft rien gaigné en cela kns Chriftofle
de Soufe qui follicita ceft afaire, ôc pour l'amour duquel Francifque fit ou¬

uerture'. mais incontinent que Sampajo fut dedans laville il oftala capi¬

tainerie dek citadelle à François de Soufe,pour la donner à AntoineSyl-
ueire fon gendre prétendu, ôc enuoya Francifque de Sa aux Moîucques
pour baftir vne fortereffe à Zunde , ville maritime de la grande Iaue.
Car lc Roy de Zunde craignant eftre chaffe par vn autre fien voifîn auoit
enuoye prier le Viceroy Edouard de Menefez d'enuoyer gens pour baftir
vne fortereffe , Ôc qu'il fournirait du poiure en abondance Ôc à beaucoup
meilleur pris que les marchans de Cochim.Or dautant que le Roy de Por¬

tugal craignoit que les Efpagnols ne gaignaffent le deuant , il commanda
que lon y allaft dreffer vnfort, donnant la charge ôc gouuernement d'ice¬

lui à Francifque de Sa, gentilhomme dc grand feruice. Sampajokchant
que Francifque auoit cefte commiflîon,print cefte couleur pour le chaffer
au loin,ôc lui donna trois cens hommes en vn gallion ôc deux galliottes. Il
enuoya aufli George deMenefezaux Moîucques pour y commander, ôc

lui ordonna cent foldats qui s'embarquèrent en deux bafteaux. Simon de

Soufe fut eftabli Amiral des Indes :ôc Martin Alfonfe Melio defpefchéa-
uec fix voiles pour roder autour des ifles de Maldiuar, où il rencontra vne
nefTurquefque allant de Tenazarin à Iude en Arabie, chargée de grandes

richeffes Ôc de trois cens Turcs eombatans, aufquels Melio s'attacha ôc a-

pres auoir combatu deux iours, ôc tué la plufpart desTurcs,il coquit la nef,

kquelle fut menée au port de Goa.Quantaux afaires d'Ormus,nous auons

dit ci deuant que Henri de Menefez auoit en faueur du Roy ôc dc Raix
Xerafeforit à IacquesMelio capitaine de la citadellejeprlât de fe côporter
en telle douceur que les autres n'euffçnt plus occafion de fe plaindre de lui.
Soit que Melio ne tinft compte de telles lettres ou pour autres raifons, il
conflitua Xerafprifonnier,ôc le traita rudement,fur tout pour le regard de

la bourfe, tellement qu'on en fit des chantons en Inde , ôc taxoit-on Melio
d'auoir pincé viuement la bourfe de Xeraf, qui l'auoit enduré pour n'eftre

bourrelîé d'autre frçon,ayant bien mérité le gibet : maisk bourfe fut pen¬

due pour lui.Sampajo entendant les nouuelles dece trouble,iointqueMe-
lio le prioit de faire vn voyage en Ormus pour appointer ce different,auac

la venue de Pierre Mafcaregne , qui eu ft pewt eftre chaftié Xeraf ôc Melio
enfemble, délibéra d'y aller pour complaire aux parties ôc les mettre d'ac¬

cord. Ceft afaire mis en délibération, tous confeillerent à Sampajo de

demeurer, tant pour donner ordre àla guerre contre lesTurcs Ôc autres a-

faires, que pour n'aller perdre téps en voyage de nulle importâce.Mais ilne
voulut fuiure ceft auis , ains ayant laiffé le capitaine Mirande auec tous les

vaiffeaux à rame en la cofte de Malabar,il fit voile en Ormus fur la fin du

mois deMars,en vne galère baftarde deVafque de Leme ôc menant quatre
bafteaux de guerre , dont Alfonfe de Menefez, Manuel Brittio, lacques de

Sylueire Ôc Manuel de Macede eftoyét capitaines. Apres beaucoup de dif¬

ficultez ils arriuerent au port de Calajate, où Sampajo regaignale gouuer¬
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neur art parti des Portugallois duquel il s'eftoit deftourne à calife desex-
torfions de lacques Melio,autât en fit il à Mazcate : puis ayât conquis vné
nefde Mores qui fut vendue mille ducats, furgit au port d'Ormus, deliurâ
de prifon Raix Xeraf,proteftant eftre venu pour le mettre d'accord aueé
Melio,ôc que s'il pretendoit eftre greu é en demandant iuftiec elle lui feroit
kite,nonobftant le parentage entre lui ôc Melio.Xerafentendartt cela per¬

dit toute efperance d'obtenir fon droit , ôc refpondit à Sampajo qu'il par¬
donnoit à k partie tous les outrages dont il fo pourroit plaindre: autant
en fit le Roy d'Ormus par Pauis de Xeraf. Voila comme les vns ôc les au-^

très demeurèrent amis en apparence, ôc Sampajo apres auoir tancé fori
parent des fautes commifes contre le Roy ôc Xeraf,paffa Phiuer en Ormus.

H e c t o r de Sylueire ertuoyé parle Viceroy Menefez l'attendre au *feimr/eRai
f i r v P -1 r i i i dertc de Lreme

êap de Guarda£u,d ou il efperoit le mener en Ja guerre dc Diu, voyant que ambaffadeur

letempspropre à kriauigations'efèouloit,fit voile àMazzuâ, ôcaraàuéeri <*' J>ort"-

Pifle de Dabacca le premier iour d'Auril eforiuit incontinent à Roderic de grand Negus

Leme ambaflàdeur de Portugal vers le grand Negus d'Ethiopie,au royau- ^Ethiopie au

nie duquel il auoit feiourné fort longtemps. Parles lettres Sylueire prioit ^Zanjanauï-
Leme de fè retirer au port de Mazzuan où la flotte Pattcdoit, ôcles enuoya gation en Or~

on au gouuerneur d'Archique pour les faire tenir au pluftoft Ôc en main ^pJ^Z^
propre . Lors Roderic de Leme ôc k troupe reuenu de k cour d'Ethiopie & fimmaire

àueck defpefohe pour Portugal, eftoit arriué àBarùa enuiron le quinziefi- def* lelattoni

me iour de Ianuier , d'où il defpefeha incontinét deux hommes vers la met
pour apporter nouuelles de Parriuee des vaiffeaux qui le deuoyent emme-
ner.Ils retournerentle mefme iour que Sylueire furgit en l'ifle deDabaCca,
tous defefperez ôc demi morts, dikns n'auoir rien trouiié, ni oui parler
des Portugallois qu'en fort mauuaife part : car le bruit courait que leur ar¬

mée auoit efté deskite es Indes,les citadelles prifès.Ces nouuelles furent fe-
rnees par certains Mores arriuez à Mazzuan aUeC trois nefs , qui aflèiiroyét
cela fous couleur de k prinfe d'vne gallere Portugalloifèpres de Diu. Mais
le troifiefme iour enfuiuant les lettres de Sylueire furent rendues à Leme,}
ce qui le confola, comme lon peut eftimer, ôc efcriuit incontinent à Zaga-
zabo ambaffadeur du Negus en Portugal , lequel feiourn Oit en quelques
fienes terres , qu'il ne fift faute de fe mettre au pluftoft ert chemin pour fe
ioindre à Mazzuâ, où k flotte de Portugal les deuoit recueillir tous.Quel-
ques iours apres Roderic fe mit en chemin auec le Barnagas ou commif-
kire qui auoit charge du Negus de conduire les Portugallois iufques à leur
flotte. Ce Barnagas eftoit acompagné de fix cens piétons ôc de deux mil
hommes montez for cheuaux ôc mules. Depuis Barua iufques à Mazzuan
lon ne conte que quinze lieues , toutesfois ils furent fix ioUrs à les kire, à

caufe des chaleurs ôc diuerfes incommoditez du chemiri. Ayans gaigné le
lieu où ils tendoyent, le Barnagas remit Leme ôc fes gens es mains de Sy 1-

Ueire,auec grande allegreffe ôc ioye de tous , ôc lui fit auflî prefent de cin¬
quante vaches,de plufieurs moutons,poules,chapôs ôc du poiffon en qùan-
tite pour la fourniture des vaiffeaux. Deux iours a|>res arriua Zagazabo^
que le Barnagas eonduifît à Sylueire, ôc demeurèrent là quelques iours at-
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tendans la commodité de la mer qui eft nauigable en cette cofte d'Ethio¬
pie depuis le vingtfeptiefme d'Auril iufques au quatriefme de May, ôc fi
onlaiflèefcoulerce petit efpace de iours, il faut différer l'embarquement
iufques au mois d'Aouft. Ce vingtfeptiefme d'Auril quatre Cakcenes ou
meffagers du Negus furuindrent à Mazzuan,difàns leur maiftre auoir efté

auerti du cofté de Zeila que la flotte de Portugal eftoit entrée en la mer de

Arabie pour les enleuer : ôc dautant qu'ils pourroyet eftre contriftez ôc in¬

commodez veu le long temps qu'ils eftoyent partis dek cour, ces meflà¬

gers auoyent charge de remener Lemcôc fes gens vers le Negus qui leur
vouloit donner tant d'or ôc d'autres commoditez qu'ils retourneroyent en

trefgrande ioye vers le Roy de Portugal. Ils adioufloyent qu'on leur auoit
cômandé de faire toute diligence,tellcment qu'ils n'auoyent ceffé de mar¬

cher iour ôc nuid,changeans leurs montures en diuers lieux,Ôc preflbyent
inflamment Leme de retourner auec eux.Puis commandèrent à Zagaza-
bo d'acompagner Leme vers le Negus, ôc fûpplierent Sylueire de les y en-

uoyer,adiouftans que leur Prince feroit fort mal content fi lon n'obeiffok
à k requefte.Mais Sylueire, Leme ôc les principaux, ne kchans l'occafion
d'vn tel mandementjfirent refponfe que cek efloit impoflîble, attéduque
la commodité de s'embarquer preffoit, kns permettre de ktisfaire pour
cefte fois au defir du Negus. Son ambaflàdeur fit refus,craignât s'il retour¬

noit kns les Portugallois,d'eftre ietté en quelque foffe aux lions :tellement
qiie les Cakcenes s'en retourneret fort marris de n'auoir exécuté leur char¬

ge felon le defir de leur Prince.Le lendemain,vingthuitiefme iour d'Auril
mil cinq cens vingtfîx,k flotte qui eftoit de trois grands galliôs ôc dedeux
carauelles eftant partie dece port alla kire aiguade en l'ifle de Camaranle
premier iour de May,où eftoit enterré Edouard Galuâ , les os duquel furet
tranfportez fecrettement par Francifque Aluarez chapellain de Leme, Ôc

ferrez en vne quaiffe au gallion où eftoit ce preftre. Puis auec vn bon vent
toute la flotte fit voile à Paife iufques au dixiefme de May, qu'elle commé-
ça à vouloir entrer dedans le goulfe de la mer Arabique. Mais vn vét d'hy-
uer qui leur donnoit en prouë s'efmût de telle furie la nuid du douzief
me de May,que les vaiffeaux furent efeartez ôc portez fort loin les vns des

autres à la merci des vents ôc des vagues.Le gallion de Leme ayant efté en

dâger de naufrage fut pouffé finalem et pres d'Ormus, ôc le vingthuiticfme
de May print terre au port de Mazcate,où ily trouua vne des carauelles,ôc

l'autre y arriua au boutdetroisioursaueclefecôd gallion.Reftoit celui de

Sylueire,les gés duquel furet bié empefehez quelques iours à tirera lapo-
pe l'eau qui entroir, ôcauec la tourmente qui continuoitfut chaffe enla
cofte de l'Inde vers le goulfe de Câbaje : ôc pource qu'il ne kuoit où met¬

tre le pied il refolut gaigner Ormus, maiftriknt kbourafque le plus dex¬

trement qu'il eftoit pofï.ible,ôc cinglant de merueilleufe vifteffe par diuers
rumbs Ôcchâgemés de vêts, Ce téps périlleux côtinua iufques au feptiefme

de Iuin,ôc ce pendant les viures commencerentà fàillir,furtout Peau dou-
ce,dont vne partie s'eftoit efpandue durant la furie de la tourmente : telle¬

ment qu'ils furent pres de trois iours kns ofer mettre viâde à leur bouche,
à faute
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à faute d'eau pourboire." Et quanta Sylueire,qui en auoit quelque peu de
referué cn fa chambre, il s'abftint d'en boire pourenfoulager les malades
lefquels il confoloit benignement : ôc de peur qu'on ne l'accukft de boire
à part ii ne voulut entrer en k chambre,ôc dormoit ailleurs, encourageant
les autres par tel moyen. Or fur le foir du feptiefme de Iuin ils defcouurirét
Mazcate, n'ayans plus vne feule goûte d'eau douce. Et pource que lèvent
les empefehoit de gaigner terre ils furent fecourus de deux carauelles , qui
leur portèrent à boire Ôc à manger ôc conduifirent le gallion àbord.Syluei-
re Payât rauiduaillé,fit voile auec toute k flotte en Ormus, où eftoit Sam¬
pajo qui les alla recueillir fur la plage,Ôc fit bon tecueil à tous. Lc lêdemain
Roderic de Leme prefenta à Sampajo vnes lettres du Negus, adreffantes à

Laques Lopez de Siqueire Viceroy lors que Leme fut enuoye en Ethiopie.
Il lui fit auflî prefent de k part de ce mefme Prince , qui honnoroit ainfi le
Roy de Portugal en la perfonne de fon lieutenant , d'vne robbe de foye a-
uec cinq larges ôc groffes placques d'or maflîfau deuant,autant par derriè¬
re, ôc vne fur chafque efpaule,de la largeur dc quatre doigts piece.SampajO
fit prefent à Leme de deux ces ducats, ôc d'autât à Pambaffadeur du Negus,
ôc ayant fait calfeutrer les vaiffeaux de cefte flottc,enuoya Sy lueire,Brittio
ôc Macede auec quatre gallions ôedeux carauelles, fur la find'Aoufl,enk
cofte de Diu,où ils conquefterent trois nefs de Mores ôc firent fî riche bu¬
tin que le quint du Roy montoit à foixante mille ducats , kns les efolaues
qui furent vendus depuis.Delà Sylueire fè retira au port de Chaul où eftoit
Sampajo qui lui fit grand acueil à caufè de ce butin,qui vint à propos pour
acommoder toute Parmee. Roderic de Leme mouilla l'anchre au port de
Goa le vingtcinquiefme iour de Nouembre,ayant trois nauires, ôc de là fic
voile en Cochim, puis en Cananor,où il arriua fur kfin de l'année. Enk
nauire de Leme eftoit Pambaflàdeur d'Ethiopie , ôc pource qu'elle eftoit
arriuee k première à la rade de Cananor, elle fut incôtinét chargée de gin-
gembre,bifcuit ôc poiffon,puis rehaufk les voiles le quatriefrne iour de Iâ-
uier l'an mil cinq cens vingt fopt,prcnât la route de Portugal : celle d'An¬
toine Galuan ledixhuitiefme,Ôc k tierce le vingtneufiefme du mefine^
cinglans toutes en haute mer,tellement qu'elles ne s'entreuirent iufques au
dixhuitiefme d'Auril,ôc lors elles fc revnirent ôc firent voile enfomble iuf¬
ques au vingtneufiefine. Leme ôc k flotte fe trouuerent lors vis à vis l'ifle
kinde Helaine,où ils penfoyent fè refraifehir d'eau : mais for le foir vn vét
de terre les vint aflaillir de telle violence, qu'il les contraignit de paffer ou-
tre,à leur grand regret,car Peau douce commençoit à faillir.Eftans en.cefte
extrémité furuint vne pluye qui dura trois iours octrois nuids kns ceffer,
au moyen dequoy ils remplirent trente poinçons d'eau , puis-reprindrent
leur route,iufques aux ifles Açores, la nauire de Galuan flottât la première,
qui ayant defcouuert vpe almadie en laquelle On ne voyoit perfbnne,Gaî-
uan fit ietter l'efqu if Ôc enuoya kuoir que ce pouuoit eftre.Ceux de l'efquif
trouuerent en cefte almadie neufhommes,cinq blancs Ôc quatre Mores ef¬

claues, n'ayans autre apparence que de gens morts, car ils eftoyent immo¬
biles de leurs fons ôc membres extérieurs. Ils furent amenez ôc leuez en la
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6i6 LE DIXSEPTIESME
nauire,ôc fi foigncufemêt traitez que la parole leur reuint, Ôc feeut-on qu'ils
auoyent efté enuoyez par les deux autres nauires de Leme en vne ifle pour
y acheter quelques viures, ôc qu'ils n'auoyent peu rattaindre la flotte, telle¬

ment que la faim ôc la foifles furprenant ils periffoyent fî Dieu ne les euft
fecourus alors . Toft apres les deux nauires arriuerent, ôc fe refraifcHircnt
tous enfemble enuiron quinze iours,ôc ce pendant enuoyerét deleurs nou¬

uelles en Portugal : puis rehauffans les voiles eurent le vent fi a propos que
le vingtcinquiefmc iour de Iuillet ils approchèrent du port de Lifbonne,
où vne carauelle leur vint faire defenfesdeparleRoy defedefembarquer,
à caufe que la ville eftoit affligée de pefte. Ce neantmoins ils furent incon¬
tinét acoftez de plufieurs barques pour defeharger leurs befongnes,qui fu¬

rent tranfportees à Sandaren,où ils allèrent fe refraifehir cinq ou fix iours,
puis en partirent envn temps de fi extrême chaleur qu'ils n'auoyent fenti
la pareille en Ethiopie , tellement que deux Mores eftoufferent de chauld.
De Sandaren ils allèrent trouuer le Roy à Conimbrice où il les attendoit
en fon palais. L'ambaffadeur du grand Negus d'Ethiopie prefenta au Roy
vne couronne d'or ôc d'argent en quatre pieces,de la hauteur de deux
pau mes auec deux lettres en fueilles de parchemin , chafcune en trois lan¬

gues, Abiflîne,Arabique, ôc Portugalloife , ferrées en deuxkchets de drap

d'or,dont l'vne s'adreffoit au feu Roy Emmanuel, l'autre à Iean troifiefme.
Apres quelque briefue harangue de l'ambaffadeur offrant la couronne de

la part de fon Prince , il fut renuoyé en fbn logis ôc traité magnifiquement
durant fon feiour. Les lettres adr effees à Emmanuel contenoyent vn long
difèours de la bonne affedion du Negus enuers leRoy de Portugal, vne
confeflîon de IefusChrift Ôc deteftation des erreurs Mahumetiques : ena-

presil promettoit fournir à Emmanuel pour la guerre contre les Mores,
gens,argét ôc munitiôs à foffiknce, priât Emmanuel d'eftre vni cn religion
ôc toutes autres chofes aueclui,ôcpourlafinildemâdoit gens experts en

diuerfos foiencesmechaniques , fpecialement des Imprimeurs , nommant
fort fouuent Emmanuel fon pere ôc s'appellant fon fils. Es lettres adreffees

à Iean troifiefme, il faifoit entre autres chofes vne proteftation de perpe*

tuelle amitié , Ôc requeroit que Ieâ l'entretinft par lettres ôc ambaflàaes,liii
faifant offredefesricheflès ôc moyés,ôcdemâdoit auflî toutes fortes d'ou¬

uriers. Au refte Roderic de Leme rendit compte au Roy bien particulière¬
ment de tout ce qu'il auoit négocié en cefte légation , kquelle auec ce qui
a efté continué iufques à prefent a efté honnorable en quelque forte, mais

peu ou point proufitableaux Rois de Portugal.
Troublesen la Laissons l'ambaffadeur d'Ethiopie en Portugal,ôc repaffonsPOcea 3*

ville de Dm: iuf^ues aux lftcles? pour côfîderer en quel eftat eftoit laville de Diu, dela-

ens elle demeu quelle a efté parlé plufieurs fois ci deuant ôc fera encores fur la fin de cefle
ra en la puifi hiftoire.Henri de Menefez auoit entreprins de s'en emparer, comme nous
fonce du Roy i. i- r i r i / - r i- .f r- - v 1,.
de Combate, [ auons dit fur la fin du feiziefme hure , mais com me il fe préparait a cela,
dr quel ordre Dieu le retira du monde. Ce pendant les afaires s'acheminèrent peu a peu

PonlgaÛTis Pour^a conquefte de cefte place,de grande importauce pour lacomniodi-
donnerem à té des Portugallois en l'Inde haute Ôc baffe. Mais auant que deckirer la
eurs afaires. cmette
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guerre que les Turcs y firent , ôc le fucces d'icelle à làuantage des Portuo-al
lois,il faut confiderer ce qui précéda. Le quatriefme Roy de Cambaje nô¬
mé Madofar eut vn fils nômé Badur,îequel il délibéra faire mourir pource
que fes deuins predifbyent que Badur mettroit vn iour le royaume eii
proye par fon mauuais gouuernement.Ce fils auerti de la mauuaife volon¬
té defon pere s'enfuit, errant en pauure eftat par diuers royaumes ôc pays,
defquels ilaprint les kngages,eftant curieux ôc ingénieux.Apres auoir tra-
caffé durant quelques années il fe rendit en vne ville nommée Chitorau
royaume de Sanga,limitrophe de celui de Cambaie,où il entédit que Ma-
dofrrôc vnfien fils eftoyent morts, ôè que le frerc de Madofàr auoit efté ef
leu Roy par les feigneurs du royaume. Lui délibérant de s'en faire maiftre
comme de chofe à lui appartenant, fè defcouurit à la Roine de Sanga, la¬

quelle gouuernoit les afaires apres la mort de fon mari durant le bas aage
d'vn fien fils,ôc obtint fecours d'elle ôc du Roy de Mandou , prince voifîn :

tellement que par leur moyen il eonquit le royaume , ayant desfait ôc tué
fon compétiteur en bataille râgee.Eftant paifible Seigneur de Cambaje, il
lui print enuie de fè venger de quelques grâds du royaume qui auoyent fa-
uorifé le feu Roy . De ce nombre eftoit Melichkc fils de Melichiaz gou-1-

uerneur de Diu, lequel craignant d'eftre attrappé refolut fè preualoir de k
faueur des Portugallois. Mais eftimant qu'il n'y auoit point de Viceroy es

Indes il eforiuit à Chriftofle de Soufè ôcle pria d'enuoyer à Diu quelque
homme d'autorité , auquel il vouloit communiquer chofè d'importance,
ôc qui auoit befoin de l'appui d'vn Viceroy de Portugal , kns rien fpecifier
dauanrage,pour ne fè defcouurir fî toft. Pource que Sampajo eftoit lors à
Chaul cefte lettre lui fut rendue, ôc lorsilprefuma que Melichkc fè vou¬
loit maintenir contre le Roy de Cambaje à l'aide des Portugallois.il entre-
prenoit lui mefines ce voyage pour parlera éter auec Melichkc : mais tous
les capitaines s'y oppofèrent,dikn§ que ceferoit vne honte qu'vn Viceroy
des Indes couruft ainfî à l'auanture, ôc fut cefte charge commife à Hedor
de Sylueire,lequel l'accepta ôc partit incontinét auec la flotte arriuee d'Or*
mus. Si toft qu'il euft mouillé l'anchre au port de Diu, Melichkc yint en
fbn gallion,lui compta l'inimitié du Roy de Cambaje, auquel il nefe fie¬

rait iamais,attendu que c'eftoit vn Prince le plus defloyal du môde,ôc que
pour fè venger de lui il Iiureroit la citadelle deDiu aux Portugallois,moyéj
nant qu'ils lui affiftaffent quand la neceffité le requerroit,ôc qu'eftans mai¬
ftres de la ville ils lui donnaffent k moitié des reuenus dc la douanne . Ce
pendant il retirerait cn vne ifle nômee Giaquete toute l'artillerie ôc les mu¬
nitions qu'il auoit à Diu , pour fe fortifier en cefte ifle où il pretendoit de¬

meurer. Ce parlement fut continué entre Melichkc ôc Sylueire l'efpace
de quelques iours,mais kns aucun effed,le naturel des Mores eftant tardif
à fe refouldre , desfiant ôc infidèle : tellement que ceftui ci vint à foupçon-
ner que les Portugallois ne lui tiendroyent promeffe. Hagamahamed fon
parent, duquela efté parlé au douziefme liure, ôc quiacompagnoitMe-
lichkcjtafchoitde l'entretenir en cefte desfiance : car il haiffoit mortelle¬
ment la nation Portugalloife,ôc craignoit que Sylueire ne s'emparaft de la
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citadelle . Toutesfois pour lors il diflîmuloit , diknt à Melichkc , que
c'eftoit bien pouruoir a fes afaires deliurer Diu aux Portugallois , afin
de s'aflèurer contre le Roy de Cambaje : mais quelle affeurâce (adiouftoit-
il ) auez-vous que ceux-ci vous rendent moitié des reuenus de kdouan-
ne,quâd ils en feront les maiftres? Et me femble que deuez aller à Giaque-
te, tandis queles Portugallois feiournentau port: car iis ne vous aiment
que pour leur proufit particulier,eftât à craindre que s'ils font pres de vous

à l'embarquement,ils ne kifîflènt voftre perfonne,vos femmes,vos richef
fes ôc tout ce qu'eitiporterez,tellement que vous perdrez ce que tenez def
ia,ôc ce que vous efperez tirer ci apres de la douanne. Melichkc homme
paoureuxôcdesfîantprint pied aux paroles de Hagamahamed, s'aflèurant
que tout ce difcours eftoit véritable, ÔC deflors commença àfbnger bien
fort à fes afaires, différant k retraite de iour à autre, kns toutesfois fè pou¬

uoir refouldre. Mais Hagamahamed le voyant ainfi en branfle pouffoit à

la roue tantoft d'vn cofté tantoft de Pautre,pour finalemét le ietter du tout
hors de la promeffe faite à Sylucire.Vous auez promis ( difoit-il ) deliurer
Diu,ôc le deuez faire pour vous maintenir cotre leRoy de Cambaje. Mais
auffi pour euiter que les Portugallois ne vous iouent le tour dot ie me dou¬

te, ne vous embarquez point auec eux,ôc dites au capitaine Sylueire qu'il
s'en retourne à Chaul,afin qu'ayez meilleur moyen de retirer vos biens à

Giaquetc,puis retourner à Diu pour y affeurer toutes chofes, promettant
de l'enuoyer querir,incôtincnt qu'il en fora temps. Melichkc creut ce con¬

foil d'vn ennemiconiuré des Portugallois, apres lepartem et defquels il dé¬

libérait faire que Melichkc rédroit la place auRoy de Cambaje pour ki¬
re k paix. Pour exécuter cefte refolution ils commécerentà délayer l'em¬

barquement de MelichfaCjde la part duquel Hagamahamed alla trouuer
Sylueire en fon gallion, ôc lui dit que les habitans de Diu commençoyent
à murmurer voyans cefte flotte tât de iours au port,ôc prefomâs qu'il vou¬

loit trahir laville commençoyent à prendre les armes: pourtant le prioit-il
de fo retirer à Chaul, afin que cefte multitude s'appaikft, ôc lors il retour-
neroit.Sylucire conut bië à ce lâgage que Melichfàc fo repentoit,ôc lui en¬

uoya dire que les Portugallois ne fo fbucioyent pas d'vn bruit de ville:puis
quela citadelle eftoit du cofté de la mer il fè pouuoit embarquer fecrette¬

mét de nuiétôc entrer en icelle: qu'après cela lon trouueroit bié moyen de

Elire demeurer cois ceux qui crioyent le plus haut. La refponfe de Melich¬
kc côfeillé par Hagamahamed fut qu'il ne partirait kns emporter tous Ces

meubles ôc Partillcrie,ce qu'il ne pouuoit exécuter en fi peu de temps : que

ce pédant fon entreprife feroit defcouuerte à caufe du feiour des Portugal-
lois,ce qu'il redoutait pour beaucoup de raifons :ôc pourtant confeilloit
Sylueire de s'en retourner à Chaul, qu'en fon abfenceil enleueroitfes har¬

des plus fecrettement ôc kns foupçon des habitans qui demeureroyent
paifibles: puis quand tout feroit à point,il enuoyeroit quérir Sylueire, tel¬

lement que l'entreprife feroit exécutée fans hazard ni perte quelcôque.Syl-
ueire ne remarquant rié dc certain au dire de Melichkc, tafcha de defcou¬

urir au vray qui l'efmouuoit à châger ainfî, ôc pour le kuoiVbâquetta fou¬
uent
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uét Hagamahamed ôc autres Mores qui l'acompagnoyent, les faiknt boi¬
re defmefiirem ent afin deles enyurer,pourpuis apres tirer d'eux la certitu¬
de ôc vérité de ceft afaire. Hagamahamed homme d'entendement conut
bié toft où tendoit cefte bonne chère, Ôc faignit vn iour entre autres d'eftre
bié yure,afin que Sylueire Pinterroguaft, comme il fit. Lors Hagamaha¬
med qui le guettoit à ce paflàge Paflèura que Melichkc ne lui vouloit
point donner la citadelle , ôc qu'il l'entretenoit ainfi finement pour acom-
moder fes afaires auec le Roy de Câbaje , auquel il faifoit parler d'appom-
tement.Sylueire adiouftant foy à ce rapport conclud que Melichkc fe re¬

pentoit dek première délibération, Ôc en aduertit Sampajo,le priant d'a-
uifer ce qui eftoit expedient,pource que fbn feiour au port de Diu lui fem¬
bloit inutile.La lettre fut leuë en confeil, où quelques vns dirent aue nul
ne kuroit mieux iuger ce quieftoit de faire que Sylueire mefines, puis
qu'il fè retrouuoit furies lieux, ôc pouuoit voir par les Occurrences quel¬
le refolution feroit la meilleure, kns la demander à ceux qui ne voyoy¬
ent goutte en ceft afaire, ôc qui pourroyent confeiller chofe contraire
ôc dutout preiudickble à cefle entreprife tant importante à l'honneur ôc

au bien des afaires du Roy de Portugal. Ilsconcluoyent donc qu'on de¬

uoit remettre la conclufion ôc l'exécution à Sylueire, pour y pouruoir fe¬

lon qu'il iugeroit meilleur. Mais les autres alleguoyent, puis qu'il auoit
efté fi nonchalant ôc peu auifé de ne pouuoir fè refouldre eflant furies
lieux, où le temps deuoit le confeiller, Ôcdemandôidauis à ceux qui ne
voyoyent rien , lon ne deuoit point laiffer chofe de telle confequence à k
diferetion, ains y enuoyer quelque autre plus habile, qui kuroit voir ôc

exécuter par mefme moyen. Ces auis eftans prefques en contrepoids ef¬

gal, Sampajo fut du premier, car il defiroit attirer Sylueire de fbn cofté
pour mieux refifter à Mafcaregne, duquelil craignoit la venue , ôc ne
confideroitpas qu'il eftoit meilleur d'y enuoyer vn autre, puis que Syluei¬
re fe laiffoit tromper fi lourdement. Voila neantmoins quelle en fut ia re¬

folution, dont Sampajo auertit promptement Syîueire,lcqucl eftant koul
de demeurer fî long temps à l'anchre, voyant aufli que Melichkc conti-
nuoit en k requefte,akuoir qu'il fe retirait au port deChaulpour quelques
iours,il eftima que c'eftoit vne desfaite, ôc s'en alla kns confiderer plus a-
uant fi le dire de Melichkc auoit apparence de vérité ou de menfonge. Or
eflant arriuéà Chaul il fit entendre ce que deflus à Sampajo, lequel de fon
cofté pëknt auflî peu à l'intention de Melichkc,Ôc kiflànt couler cefte oc-
cafion,empefcha que Sylueire ne retournaft à Diu, ôc l'enuoya d'vn autre
coflé pour butiner,ôc que ce pendant il fetinft preft pour aller fî Melichkc
donnoit auertiffement fur lequel on fe peuft affeurer.Au refte, dautant que
les nouuelles de Parmee des Turcs commençoyent à eftre eftimées vrayes,
Sampajo print cefte occafion, pour confermer fon gouuernemët,d'efcrire
en Portugal,ôc y enuoya proprement François Mendoze, lequel partit au
cômencement d'Odobre , afin de pouuoir arriuer en Portugal auât que la
nouuelle flotte definaraft du port de Lifbonne. Il defpefeha auffi Nonio
de Bknc-caflcl pour aller à Mozambique, ôc lc fadeur de la nauire qui
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trafiquoit en Cambaje , pour faire voile en Zofala : leur commandant de

donner auis en ces quartiers de l'entreprife desTurcs,afin que chafcun pen-

fàft à fes afaires. Ilcn eforiuit femblablement à ceux de Goa ôc des autres
fortereffes, priant les foldats mariez de vouloir s'employer pourle feruice
du Roy en certains afaires particulières, à l'occafion de cefte defeente des

Turcs,ôc pource aufli qu'il n'y auoit point d'argent pour payer les troupes.
Euxs'y employèrent volontairement, ôc en Cochim commencèrent prô-
ptemet à faire vn gallion,vne carauelle ôc vne gallere,puis à rebaftir la cita¬

delle en certains endroits.Ceux de Cananor creuferent vn foffé fort pro¬

fond toutautour de la citadelle, ôc en Goa ils drefferent vn pan de muraiU
le trefefpaiffe, charpenterent vn gallion,vne galère ôc vne carauelle, ôc vne

gallere auflî à Chaul. Outre cela Fernand Morales fut commis pour por¬

ter des pouldres Ôc autres munitions à la citadelle d'Ormus ce qu'il exe-

cuta.Sampajo partit puis apres de Chaul,& emmena ( contre l'auis du con¬

feil ) Hedor de Sylueire , lequel fut bien content d'y aller, au lieu d'atten¬

dre nouuelles de Melichkc :ôc vne des principales eaufes fut qu'il fekfi
choit de n'auoir moyens de trancher du magnifique , Ôc tenir maifon ou¬

uerte à tous gentilshommes,comme faifoit Chriftofle de Soufe: tellement
que l'indiferetion de Pvn ôc l'ambition de l'autre furent caufè que Diu ef
chappa de la main des Portugallois qui Peuffent eu pour néant alors, au

lieu qu'elle leur coufta bon puis apres. Car apres îe départ de Sylueire
hors du port de D*u' , Melichkc continuant en k volonté dc la liurer
aux Portugallois, ôc exécuter de fait ce qu'il auoit promis de parole, com¬

mence incontinent à trouflèr bagage ôc enleuer l'artillerie, enuoyâtletout
à Giaquete,où il pretendoit fe retirer . Mais d'autrepart Hagamahamed
bien marri que Melichkc pourfuiuift ainfi k pointe, faifoit diuerfes prati¬

ques pour fermer la porte aux Portugallois: tellement qu'vn iour ( tandis
que Melichkc eftoit en vne fiene maifon aux champs ) il fo faifît de Diu
pour le Roy de Cambaje,faiknt prendre les armes aux habitans quine de¬

mandoyent pas mieux , ôc fe fafchoyent tous que Melichkc les abandon¬

nait ainfi . Incontinent Hagamahamed fît entendre au Roy lc deffein de

Melichkc, ôc lui demanda le gouuernement de Diu , où le Roy vint quel¬

ques iours apres,pour remédier à ce trouble. Melichkc entendant le tour
que lui iouoit fon parent,conut lors où tendoit ce confeil de renuoyer Syl¬

ueire à Chaul , ôc pcnknt que Sampajo y feroit encor il defpefeha homme
exprès pour lui porter nouuelles de ce que deffus, ôc lui demander fecours

moyennant lequel il efoeroittenir promeffe. Chriftofle de Soufe gouuer¬

neur dc Chaul n'ayant lors aucune flotte pres de foy enuoya ces lettres en

Goa, d'où Sampaj o eftoit parti pour aller à Cochim . Sylueire les receut Ôc

incontinent fe mit à la voile , prenant la route dc Chaul auec bon nombre
de capitaines ôc foldats: mais ce fut trop tard, car auât fon arriuee à Chaul,
le Roy de Cambaje entra au port de Diu auec vne puiflànte armee, Ôc Me^

lichkc n'eut pas prefques le Ioifir d'entrer en vne fufte pour fe fauuer vifte¬

ment en l'ifle de Giaquete. Par ainfi Sylueire apres beaucoup de trauaux,
kns aucun auantage , fut contraint fe retirer vers Sampajo qui feiour¬

noit
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noit lors en Cochim.
E n cefte mefme année mil cinq cens vingtfîx enuiron le mois de May Mddemêt du

quatre nauires fous la charge de François d'Aguaie,Triftan de Veigue,An fi^Z'cht
toinc de Breu ordonné Amiral de Makca, ôc Antoine Galuan partirent de ie gouueme-

Portugal pour aller es Indes,où elles arriuerét finalemét apres auoir trauer- ^lfrZ'fLo¬

fé beaucoup de dangcrs,fpecialement celle de Galuan.Sur la fin de k mef- pez de Som¬

me année V eigue ôc Galuan reuindrent auec Roderic de Leme en Portu- ^Vfe/<?j/?
gal , comme dit a efté ci deffus au fecond chapitre de ce liure . Eftans ces roy.

deux arriuez à Cochim ils baillèrent deux pacquets de lettres à Alfonfe
Meflie,lequel attendoit cek des long temps, eftât ennemi de Mafcaregne,
au preiudice duquel il pratiqua tellemét par fesagéts enPortugal,que le cô¬

feil du Roy reuoqua les fucceflîons précédentes, ôc en manda vne nouuel-
le,où il nômoit Sampajo Viceroy : Ôc pour ne mefcontëter du tout Mafoa¬
regne braue gentilhomme , on le fobftituoit au cas que Sampajo mouruft
auant le temps préfixa k charge.Cefte nouuelle fiicceflîon fut ouuerte par
Meflîe cotre l'auis de plufieurs gentilshômesôc capitaines, preuoyâs le mat
qui en pouuoit auenir: mais lui prenoit àfoy la charge de rendre raifon de
ce fait en téps ôc lieu. Il y eut grade difpute de cefte ouuerture de lettres au
téple de Cochim, entre Meflîe ôc Vafque Deze capitaine dek citadelle,
qui auoyét chafoû affez de gés de leur opiniÔ.Finalemët apres toutes leurs
côteftatiôs la ledure fut acheuee, ôc ade public dreffé par Fernâd Nugnez
fecretairedela faculté de l'ouuerture de cefte fuccefliô nouuelle,lequel fut
fouflîgné de la plufpart des gentilshômes,capitaines ôc autres perfonnes de
qualité qui fe trouuerent à cefte adion,ôc qui n'ofbyent côtredire à ce der¬
nier mandement du Roy,ignorans eu ceft endroit les pratiques de Meffie,
lequel entant qu'enlui fut deflors fit deckirer Ôc tenir Sampaiopour Vi¬
ceroy.

Tovtesfois ôc'grands Ôc petis trouuoyent fort mauuais que Ion Lesmefionte-

euft ouuert ce dernier pacquet,ôc difoyent que Meflîe s'eftoit trefinal por- temens ^nieP

té en ceft afaire,ayant raui l'honneur a Mafcaregne,a qui le gouuernernét Portugallois
i nomtna-des Indes appartenoit à trefiufte tiltre: que Sampajo ne feroit pas favemct-Pz1?970

fl . t> . * I't i i rrr - tto du nouueau
d'accepter la charge d autrui, ôc que pour certain 1 Inde balle Icroit trou- Viceroyt&ce

bleeà la venue de Mafcaregne, lequel eftoit plus aimé que Sampajo. Il y a- quis'en enfii-

uoit auflî ce point que le Roy de Portugal preuoyant ces diuifions, felon ***
le difcours que François Mendoze lui auoit fait dc Peftat des Indes ôc de k
mort de Henri de Menefez, auquel Mafcaregne eftoit fubftitué,Ôc en Pab¬

fence duquel Sampajo gouuernoit, pour obuier à ces tempeftes auoit pre¬
mièrement defpefohé Pierre Iean François en vn bafteau,auec lettres cote-
rtans fon intention eftre que Mafcaregne demeuraft Viceroy. Or François
fo perdit en l'ifle de kind Laurent, tellement queie vouloir du Roy fut a-
neanti,ôc par lettres fubreptices obtenues après le départ de François ôc ap¬

portées par Triftan dc Veigue, le Roy remit ceft afaire à fes officiers es In-
des,qui en difpoferent par l'entremife de Meflîe qui manioit tout, comme
dit a efté au chapitre precedent.Sa mpajo ayant efté ainfi deckiré Viceroy,
Meflîe lui en enuoya incontinét lettres, ôc efcriuit aux officiers de Goa, où
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6lz LEDIXSEPTIESME
Sampaio deuoit fe trouuer bien toft,comme les chofes eftoyent paflèes,ôc
qu'ils euffent à lui obéir. Les nouuelles de cefte eledion femees cn diuers
endroits de l'Inde baffe efmeurét tous les Portugallois contre Meflîe : tou¬
tesfois Sampaio fut receu Viceroy, ôc donnal'Amirauté au capitaine Mi-
rande,Ôc fit Pierre de Far gênerai des galères en la cofte de Goa,ordonnant
à Hector de Sylueire d'aller au deftroit : puis il fe retira à Cochim, où il fut
bien recueilli de Meffie, ôc tous iurerent de nouueau de lui obéir comme
eftant vray gouuerneur des Indes. Mais cela n'appaik pas les murmures,
au contraire lespartialitez commencèrent, ôc vindrent les partikns à s'en-

tr'iniurier,prefenter le côbat les vns aux autres,ôc faire de grands defordrcs
en Cochim.Là deffus furent apportées lettres de Mafcaregne, par lefquel¬

les on entendit qu'il eftoit parti de Malaca pour venir en Inde : a l'occafion
dequoy ceux de fon parti commencèrent à murmurer plus fort que deuât.
Sampaio entendant ces nouuelJes,pour faire kuoir de bonne heureàMaf
caregne qu'il n'eftoit point Viceroy,enuoya copie de la fucceffiô nouuelle
ôc de Pade dreffé le iour de k réception, à Henri Figueire chaftellain ma¬

ieur de Coula, auec mâdemët exprès qu'auant Parriuee de Mafcaregne au

port de Coula il ailaftlui monftrer ces ades, ôc fi Mafcaregne les^acceptoit

pour bons on le kiffaft defoendreamais qu'àfaute de ce faire Ion fe donnaft
bien garde de le receuoir enla citadelle. Or dautant que Sampaio n'igno¬

rait pas que plufieurs l'accufoyent pubiiquemét qu'il faifoit tortàMafca-
regne,pour prouuer le contraire il fit appeîler enk maifon le dernier iour
de Décembre certains capitaines au nombre de cinq, du nombre defquels

Antoine Galuan ôc Triftan de Veigue eftoyent (lefquels partirent toft a-

pres aucc Roderic de Leme pour reuenir en Portugal comme nous l'auons

veu au fécond chapitre) ôc les harangua de telle forte qu'il fe fit de nouueau

deckirer Viceroy, ôc cn eut ade expédié par les mains d'vn fecretaire. Il
paffa outre,s'aidant de tous moyens dont ilfe pouuoit auifer. Le Roy de

Portugal auoit enuoye en l'Inde baffe vn moine nommé frere Iean Daro,
aflèz kuantôc habile pourvu homme de ce temps ôc eftat. Iceluiaffeura
Sampaio d'eftre vray Viceroy, ôc promit le faire kuoir à tous le lendemain

J 17- qui efloit le premier iour de Pan,auquelles Chreftiens fc fouuicnent de la

Circondfion de Iefus Chrift.Sur la fin du fermon ce moine fit vn s,rad dif-
cours des murmures ôc diuifionsTuruenues entre les partikns de Mafcare¬

gne ôc de SampaiOjdcclairât que Sampaio eftoit vray gouuerneur, ôc qu'il
le fouftiédroit en toutes les vniuerfLez dc Frâce,d'Efpagne,ôc de Portugal :

puis il exhortait Sampaio de chaftier feueremét les premiers auteurs de ce

trouble,ôc les bannir de Cochim,fi befoin eftoit. Le fermon de ce moine
produifît incontinent fes fruits,car Sampaio relégua des le mefine iour Si¬

mon Tufoan feruiteur de Mafoaregne , duquel il maintenoit la caufe fort
courageufement. Il confina auflî en Chaul Vincent Pegade, pour ce mef¬

me fait , Ôc chaflà quelques autres des plus affedionncz'à Mafcaregne. Pe-

gade eflant à Chaul, pour fe 'venger de Sampaio, befongna de telle forte,
que Chriftofle de Soufe capitaine de la citadelle, ôc gentilhomme de

grande autorité , affembla le confeil des principaux officiers du Roy de

Portugal
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LIVRE. c^
Portugal en ce lieu là, lefquels furent defbnauis,akuoirque Sampajo nc
procedoit pas en ceft afaire comme il appartenoit, ôc que pour empefcher
le mal qui pourroit foruenir,à caufe du différent de ces deux grands capi¬
taines, il leur faloit perfuader de fe foufinettre à la fentéce de quelques iu-
ges,afin que leur querelle fuft vuidee par lc droit ôc non par les armes : que
lonauertiroit Sampajo de cefte refolution, laquelle s'il n'acceptait on ne
lui obéirait point,au contraire lon fauoriferoit Mafoaregne . Soufe dreflà
les lettres,Ôc les enuoya à Francifque de Sofûe,qui les fit tenir à Sampaj o le¬

quel feiournoit en l'ifle deGoa,oùlonbaftiffoit vne fortereffe à caufe des

Turcs,au deuant defquels il délibérait aller.Et kchât qu'il y auoit grâd nô¬
bre de Portugallois à Cbiromandel,il efcriuit à Ambroife de Rege fadeur
du Roy ôc au chaftellain , qu'ils declairaffent à ces foldats que le Viceroy
leur cÔmandoitjfbus peine d'eftre declairez rebelles àleur Prince, de le ve-
nirtrouuer à Cochim , ôc qu'il leur pardônoit toutes les m utineries ôc que¬
relles paffees.Mais ils fe mocquerent de ce mandemét,dikns que Sampajo
n'auoit rien à leur commander :ôc mefmes aucuns qui eftoyét en Cochim
nc fe foucioyent de Palier trouuer , dikns tout haut qu'il faignoit d'aller au
deuant des Turcs, afin de nefe trouuer en Cochim,ôc fè foumettre à la fen¬

tence de iuftice, pour lavuidange de ce procès entre lui ôc Mafcaregne,
lequel deuoit venir bien toft.Sâpajo bien perplex en ces nouuelles difheul-
tezôc voulant faire entendre qu'il s'ébarquoit pour côbatre Parmee Tur¬
quefque, eftant vniour de dimanche à la meffe,lors quels preftre commé-
ça àhauflèrfon corpus domini, il fe leua debout, ôc prononça fi haut que
chafoû le pouuoit entédre : le iure par le corps de Iefus Chrift qui eft entre
les mains du preftre,quc ie m'en vay en délibération de dôner bataille aux
Turcs, ôc les empefcher dc venir es Indes. Puis que iefuis refolu de ce fai fe,
ie commâde à tous Portugallois,exceptez ceux de la citadeîle,de s'embar¬
quer auec moy : ôc qui ne le fera s'aflèure d'eftre puni griefuement. Cefte
cérémonie cfmût les Portugallois à monter es vaiffeaux, eflimâs que Sam¬
pajo allaft droit contre les Turcs. Or auant quefo mettre à la voile il laiffa
vn eferit à Alfonfe Meflîe , auquel il commandoit de chaffer Mafcaregne à

force d'armes , s'il vouloir defoendre à Cochim en qualité dc Viceroy : ôc

enuoya des lettres bien amples à Mafcaregne pour Padoucir.Cda expédié
il partit en IanuierPan mil cinq cens vingt fept, ôc arriué à Cananor kiflà à

Simon de Menefez vn mefme eferit qu'à Alfonfe Meflîe,cômettant Geor¬
ge de Soufe for quelques brigantins pour garder la cofte de Calecut. Le
premier iour de Feurier il print kroute de Goa, Ôcen chemin trouua He¬
ctor de Sylueirequi lui fît vn difcours des chofes auenues à Diu,ôc les nou¬
uelles que Chriftofle de Soufe auoit receuès de Parriuee des Turcs à Ca-
maran. De Batticala, Sampaio eforiuit à Chriftofle de Soufe,l'auertifknt
de la bonne affedion qu'ilauoit dc combatre les Turcs , ôc le priant d'en¬
uoyer toutes les forces qui eftoyent à Chaul. Au partir de ce lieu,il trouua
for mer Francifque Morales qui venoit d'Ormus auec lettres du P^oy Ôcde
Melio fe plaignâs fort de Xeraflequel eftoit prifonnier, Ôc prioyét qffon y
pourueuft enle tirant hors de ce lieu , pource qu'il ne cefferoit d'y entrete-
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nir toufiours des troubles. Sampaio finalemét arriué en la ville de Goa , fît
appeîler tous les capitaines ôc principaux gentilshommes,auecles patrons
ôc pilotes des vaiffeaux,aufquels il propofâ la venue des Turcs à Camaran,
Ôc que k délibération eftoit de les choquer. Mais le confeil fut d'auis con¬

traire, monftrant que ce feroit folie à vne fî petite flotte que celle de Portu^
gal d'aller aflaillir vne puiffante armee d'ennemis : qu'il faloit hiuerneren
Goa,attendât les n,iuires que le Roy deuoit enuoyer au printemps,ôc qu'a¬

lors on confolteroit de ce qui feroit le plus expédient. Le fecretaire drefk
vn ade dc ceft auis, lequel futfouflîgné de tous. Alors les foldats ôc autres

entendans que Sampajo n'alloit pas au deuant des Turcs , commencèrent
à dire que fon intention auoit toufiours efté telle, encores qu'il euft kit la

cérémonie fufmentionnee pour perfuader le contraire: ôc que ce bruit e-

ftoit ainfi efpandu pour fuir la lice ôc empefcher que le droit de Mafcare¬

gne ne fuft conu. Briefilsaccufoyent affez ouuertement Sampaio d'eftre
vn periure , qui s'eftoit moequé de k religion ôc du dieu de k meffe pour
ktisfaire à fbn ambitio ôc frauder Mafcaregne. Luife voyant fruftré,Ôc fon
voyage de Camaran rompu,defpefcha Manuel de Macede pour aller qué¬

rir Xeraf ôc l'amener d'Ormus à Goa, pour eftre chaftié félon fès demeri-
tes.L'Amiral fut auflî enuoye à Cochim auec lettres adrefkntes à Mafcare¬

gne pour le faire retournera Malaca, auec promeffe d'acroift de gages, ôc

Pempefoher de defcendre en l'ifle de Goa: car Sampaio ne vouloit point
entrer eniuftice contre Mafoaregne, ni attendre fentence de iuges fur leur
différent , ains demeurer en la charge que Meffie lui auoit pratiquée.

Efiat des afii A v a n t que declairer plus au long ce qui auint en Plnde baffe durant 6.

7a & MaU2 cefte année mil cinq cens vingt fept , il faut confiderer l'eftat des afaires de

Pierre Mafia Makca ôc ce que Mafcaregne y fit pédant fon feiour, pour puis apres voir
fegneayant en- fes procédures ôc la fin de fon procès contre Sampaio. Donques l'année

gouueJeZent précédente ôc quelques iours auant la mort de Henri de MenefezViceroy,
des indé /«i Mafoaregne enuoya en l'Inde baffe vn capitaine pour fauoir des nouuel-

apres *iTmm ^es ^ expédier quelques afaires. Ce capitaine fut acompagné de Gafpar
de Menefiz, Machiade,lcquel auoit vn ionc chargé de hardes ôc marchandifes à luiap-

partenantes. Eftans pres du cap de Comori ils defcouurirent Patemarcar
gênerai de cinquante deux paraus de Calecut, qui tenoit la route de Zei¬

ian , pour aller faire guerre au Roy, ami ôc allié des Portugallois. Lui s'ef¬

força par tous moyens de les aborder , mais vne tourmente fe leua qui le

retint, tellement qu'il n'en pût aprocherqu'àla portée du canon, dontil
tua quelques Portugallois,ôc Machiade entre autres.Le capitaine ôclercfle
de fes foldats fekuuerent àtoute peine ôc gaignerentle port de Cochim,
Menefez eftant mort quelquesiours auparauant.En ce mefmetemps Geor¬

ge Capral capitaine d'aucunes fuftes pres des ifles de Maldiuar,kefiant que

Mafcaregne eftoit nommé Viceroy après kmort de Menefez, refolut lui
en porter les nouuelles, s'affeurant que pour recompenfe d'vn fi ioyeux
meflàge Mafcaregne lui donnerait k capitainerie dc Malaca, qui eftoit de

grand proufit: car outre les burins, ce capitaine auoit deux mille ducats

de gages du Roy de Portugal, moitié en deniers contans , ôc l'autre moitié
en
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Mafcaregne eftoit nommé Viceroy après kmort de Menefez, refolut lui
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de gages du Roy de Portugal, moitié en deniers contans , ôc l'autre moitié
en
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en poyure.Suiuant cefte délibération if partit auec kfufte,Ôc ayant trouue
Mafoaregne eut promeffe de la capitainerie, lors que Mafcaregne fo retire¬
rait en Plnde baflè.Toft apres Antoine de Sylues vint auec lettres d'Alfpfe
Meflîe,de la teneur deckiree au premier chapitre,akuoir que Mafcaregne
eftoit Viceroy : mais qu'en attendât k venue, la troifiefme fucceflîô auoit
efté ouuerte, ôc Sampajo nommé en icelle receu pour manier les afaires
par prouifion. ll apportait auffi Pade dreffé touchant cela,ôc fouffigné des

gentilshommes ôc capitaines qui s'eftoyent trouuez apres la mort de Me¬
nefez au temple de Cananor. Ces lettres ôc ades veus parle chaftellain Ôc

autres officiers du Roy en ces lieux,Mafoaregnê fut receu , reconu ôc obéi
comme Viceroy des Indes , où il délibéra kire voile au mois d'Aouft , ôc

s'en aller enPiflc de Pulopuar attendre vn vent propre qui fo leue ordinal- *

rement au mois de Septembre. Auant que partir ii rint parole à Capral ôc

le mit en poffeflion du gouuernement de Malaca, nonobftant les remon¬
ftrânces ôc proteftations d'Arias de Cugne gênerai de la mer, lequel prêté-
doit cefte charge lui appartenir pour diuerfes raifons par lui alleguees.Mais
l'autorité de Mafoaregnel'emporta,tant pour l'affedion qu'il portoit à Ca¬

pral , que pour faire conoiftre qu'il eftoit en k puiffance de difpofer des
principales charges,eftant Viceroy des Indes.Comme il vouloit fè mettre
a k voile , les pilotes le prièrent de délayer , attendu qu'ilne pourroit gai¬
gner l'Inde baffe en telle kifon: neantmoins il s'embarqua en vne nauire
prenant la route de Pulopuar, auprès de kquelle il fut affailli d'vne tour¬
mente qui rompift le maft de knauire en trois endroits, ôc futfurlepointj
de faire naufrage. Cefte bourrafque appaifee il tourna voile vers Mala^
pour r'equipper fon vaiffeau : carautrement il ne pouuoit paflèr plus out v
Alors Francifque de Sa ôc k flotte allant à Zunde pour y baftir vne citad<-

le eftoyent au haure de Maluca , enfemble George de Menefez qui prêter^
doitfèrendreauxMolucques, pour y commander, fuiuant k charge que
le feu Viceroy lui auoit donnee,ôc que Mafoaregne conforma , lui donnât
encor vn vaiffeau de renfort auec bon nombre de foldats. Il lui enioignit
de fuiure laroute de Burneo, afin de defcouurir vne plus courte nauigatiô
aux Moîucques par ce cofté quepar les ifles de Bandan: ce que Menefez
exécuta.Au refte,dautant que Simon de Soufe,ordonné gênerai de la mer
des Molucqnes,entendit que Mafcaregne délibérait d'aller aflaillir le Roy
de Bintam Ôc forcer k ville :que cefte charge de gênerai enk mer des Mo¬
îucques eftoit peu de chofe, ôc qu'en ceft endroit il ne ferait pas grand fer¬

uice au Roy de Portugal: il différa de foiure Menefez,demenrant à Makca
pour fe trouuer à la guerre de Bintam, en laquelle il efperoit acquérir ré¬

putation.
Mascaregne confiderant que ce lui eftoit force d'attendre kifon D-f.riptionde

plus commode pour fon voyage en Inde , Ôc voyant cefte belle flotte de ^rj^-^
Francifque de Sa, refolut s'en feruir pour s'emparer de l'ifle Ôc ville de fide Maftare

Bintam tant ennemie de Malaca . Son confeil eftant de ceft auis, il par- &nefw tce'de*

tit auec dixneuf voiles, akuoir vn gallio, vne galère, quatre barques,
deux brigantins,deuxbafteaux couuerrs,quatre cakluz ôc cinq lanchars:
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Ctf LEDIXSÊPTIESME
ayant pour principaux capitaines Aluarez Brittio, Francifque de Sa, AriaS

de Cugne, Edouard Conil, Antoine Brittio, Francifque Serran, Simon de

Soufe, Iean Pacheco ôc quelques autres,qui commandoyent à trois cens

Portugallois.Outreplus il y auoit fix cens Makcans fous la charge de deux

feigneurs du pays,l'vrt nommé Sanaje Raie ôc l'autre Tuan Mahumet.Ce-
fte armee print la route de l'ifle de Bintam,mot qui en langage Malaca fi.
grtifie eftoille: tiltre fort fuperbe pour le Roy de cefte ifle, qui aufli s'en pre-
ualoit par deffus les autres Rois. L'ifle de Bintâ eft à foixâte lieuè's de MaJa-

ca,pres du deftroit de Cincapure3 peuplée de Malacâs,Ôc en laquelle s'éfuit
le Roy de Malaca , apres qu'il eut efté desfait par les Portugallois,Ôc en dc-

poffeda le feigneur qui eftoit fon Vaffal.S'cftât emparé de cette ifle,il fortifia
foigneufement laville auffinommee Bintam, pour fo garantir des Portu-
gallois,defquels il craignoit vne autre venue. La manière defe fortifier fut
telle.Vne riuiere paffe dedans la ville par vn canal affez eftroit. Il fit au lôg
du canal,qui eft affez tortu,pknter des gros pieux en telle forte ôc G çrand
nombre qu'vne galère ne pouuoit entrer au port. Ferma laville d'vn rem¬

par fait de terre ÔC de gros arbres liez enfomble, auec quelques bouîeuards
de mefine ,ôc les portes bié fortes,enfèmble vn pont de bois qui trauerfoit
le fleuue pour la commodité de l'ifle ôc de terre ferme, pres de kquelle e-

ftoyent deux bouîeuards à Poppofîte Pvn del'autre, lerempar eflant garni
de trois cens diuerfos pièces d'artillerie : ôc au pied on auoit femé force plâ-

temahls ôc crochets de fer à pointes acérées ôc enuenimees, tellement aco-

fiiodez qu'il efloitfort difficile d'approcher de là kns s'offenfer griefue-
Aent.L'entour de la ville eft marefoageux,à l'occafion dequoy auflî toutes

ôs maifons eftoyét Ieuees fur pilotis ôc engins de bois, excepté le palais du

ovjDafti for vn coftau vers terreferme. Mafoaregne eut beaucoup de pei-»

«een ceyoyage,à caufe qu'il faut toufîours nauiguer par des canaux ôc en*

ire des ifles quifont fort proches les vnes des autres. Finalement ilappro*
cha de la foffe de Bintam, Ôc enuoya fonder le canal par Edouard Conilje*
quel rapporta eftre impoflîble que la flotte y entrait, fi premièrement on

nerompoitles pieux: qu'après cela kit, les Portugallois à l'approcher du

rempar fetrouueroyent en plus grand danger que deuant,à caufe del'artil-
lerie qui pouuoit iouer à Paife ôc les choifir à defcouuert: dauantage que le
rempar eftoit fi haut que ce feroit grande témérité d'en approcher knsef
chelles.Ce rapport fît prendre auis à Mafcaregne d'entrer par le pont dont
ceux de la ville s'aidoyent pour aller en terre ferme, ôc qui n'auoit pas tant

d'artillerie.Pour s'en affeurer ôc pou uoir mieux exécuter ce qu'il pretédoit,
il délibéra y enuoyer vne barque, ôc parle moyen d'icelle efbranfler & ar¬

racher les pieux,afin que la flotte peuft entrer puis apres-Francifque Serran
braue capitaine eut cefte charge auec cinquante Portugallois,lefquels for¬

tifièrent leur barque pour fe couurir contreles coups de trait, Ôc la chargè¬

rent auflî de quelques pièces pour kluer leurs ennemis.Ils entrerét au canal

tirans deux cakluz apres eux, ôc commencèrent à befongner de grâd cou¬

rage,& trauaillerent tant l'efpace dc huit iours qu'ils arracherétla plufpart
de ces pieux. Ce pendant ils furent canonnez par ceux delà ville auec telle

' furie
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furie qu ils eurent infinies peines à fe garentir : Ôc kns la fortification drefr
foe en leur barque, elle euft efté enfondree. Mais tandis qu'ils s'occupoyét
à cela, lon defcouuritenmervne flotte qui venoit vers la foffe de Bintam,
tellement que Mafcaregne ôc les fiens eurent à prendre autre auis,puis que
ils auoyent nouueaux ennemis en tefte.

8. Civ and leRoy de Bintam vid l'armec de Makca Ôc fceut quel hom- Armée duRoy

me eftoit Mafcaregne , craignant Piffue du fiege , ii enuoya promptement deFpvet1^
demander fecours au Roy de Pam fon gendre ôc voifîn, lequel defpefeha ^mZZ^def
vne flotte de trente trais lanchars auec deux mil hommes ôc beaucoup de faite'Par'Ma-
viduailles. Cefte flotte defcouuerte parles Portugallois, Mafcaregne nc^^^,
voulut pas attendre qu'elle approchait, craignant que le Roy de Bintam mi* en route

ne fortift auec quelques vaiffeaux, Ôc que lui Ôc fes gens ne demeuraflènt f£smM*'
eiiclos. Il délibéra donc de combatre cefte flotte du Roy de Pam,au deuât
de laquelle il enuoya quatre caturs ôc cinq lanchars fous la charge d'E¬
douard Conil, qui à vne lieuë de là trouua les ennemis, Ôc les aflàillit à
coups de canon aue^tdfe furie, qu'en peu d'heure il les mit eri route. Dix-
neufde leurs lanchars voguèrent vers le riuage, ôc furent abandonnez de
tous ceux qui eftoyent dedans,ôc kifis parles Portugallois. Les dix autres
voyans le danger fi prochain tournèrent VoileÔcforetirerentàPam. Ceux
qui auoyent gaigné terre,s'efoarterent par l'ifle de Bintam. Apresla route
de cefte flotte,ceux delà barque du capitaine Serranrecommencerent leur
befongne auecvn trauail incroyable,pour arracher ôcfoier les pieux, en¬

quoy ils employerét quinze iours,maugré tout l'effort des ennemis, ôc ap¬

prochèrent du pont.ïncontinent le Roy y enuoya Laqueximene auec on¬
ze lanchars, lequel fit tel deuoir qu'il acrocha la barque de Serran , en la¬

quelle plufieurs Bintamois entrerent à viue force,ôc y eut Vn terrible com¬
bat, où Serran ôc prefques tous fos foldats furent bleffez : mais ils fe defen-
doye^nt courageufement,' ôc par le fecours que Mafcaregne ôc Conil leur
donnèrent, Laquetàmene fut mis en route,apres auoir perdu beaucoup de
genSjbruflez pour la plufpart de feu artificiel, les autres tuez au combat, ôc

quelques vns noyez.Apres cefte retraite de Laqueximene,Serran Ôc fes fol¬
dats firent penfer leurs playes,kns vouloir partir de là, quelque inflâce que .

Mafoaregne fiftjdikns eftre délibérez de mourir ou de paracheuer ce qu'ils
auoyent commcncé,tellement que Mafoaregne ôc Conil fè retirèrent près
delà flotte, pour pouruoir au refte, ôc foiure leur deffein pour la prinfe de

Bintam.
*?. Mascaregne confiderant l'audace des ennemis qui auoyent ofe Mafcaregne ,

acrocher 1a barque deuât fès yeux , craignit qu'auec des pièces de bois em, S^J^
brafees ôc autïes engins à feu ils ne bruflaffentfes vaiffeaux : ôc pourtât kns Bintam , dont

plus differerrefolut d'affaillir la ville par le cofté du pont.Or pource que les *«/*M«*«*
r > s- rr i . nt \ r i 1 t IJ "* Royfijuc-
ennemis s en fuflènt bien toit doutez a Cauie de la barque proche du pont, cejfeur ^^
Ôc euffét defployé toutes leurs forces pour refifter de ce cofté, il s'auik d'vn/*"#**«*-
_ l J _ , , r . l . ,.. . . « uee Mafcare-,
ftratageme, akuoir de leurs faire croire quil vouloir entrer par les pieux, gnet&feren^

ôc de ce coflé fit dreffer de nuid quelques gabions ôc vn retranchement au mbutairedu

bord du canal auec trois pièces de canon; Laqueximene qui gardoit ce *v
ri Jrt
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deftroit fit auertir leRoy de telle entreprife,le priât enuoyer gens de réfort
ce qui fut fait,tellemét que ceux qui gardoyét le cofté du pôt,fe régerét au¬

tour de Laqueximene,eftimâs au oir tout gaigné, ôc que le Iêdemain la flot¬
te des Portugalloisdemeureroitàleurmercià caufe de k difficulté du ca-

nal.La nuid venue Mafcaregne enioignit à Sanaje Raie de defeédre en ter¬

re auec les pietôs Makcans, ôc quarante Portugallois,ôcfe loger derrière le

retranchement , aufquels il donna charge, fi toft qu'ils verroyent le feu en

Pvn des bouîeuards du pont,ils fiffent iouer leurs pièces, fbnnaflènt les tro-
pettes, ôc faigniffent vouloir entrer au canal.Cela fait Mafcaregne defeen¬

dit en terre en des nacelles ôc bàrquerolles afin de n'eftre oui,ôc à vne lieuë
loin du pont,ôc print fon chemin vers icelui à trauers la bouë,oùlui Ôcfes

cens fe trouuerent en merueilleux dangers,fpecialemët à caufe des racines

de certains arbres qui les arreftoyent ôc faifoyent tombera tous coups.
Neantmoins ils prindrent tel courage que finalemét tous couuerts de fan¬

ge ôc de foeur ils approchèrent du pont vne heure auant iour,auffiakigres
que s'ils euflènt dormi toute ia nuit, ôc trouuerent le capitaine Serran auée

fes foldats fournis d'engins à feu , moyennant quoy ils embraferent incon¬

tinent Pvn des bouîeuards à l'entrée du pont vers ïiûe. LesMores qui gar¬

doyent cc bouleuard fait de bois ôc rempli de terre eftoyent endormis tat
à caufe des veilles paffees , qu'auffi pource qu'ils ne s'attendoyent pas que

Mafoaregne deuft aflaillir la ville par ce cofté. Mais le feu les efueilla ôc

contraignit de fo kuuer bien vifte, pour courir vers vne petite porte qui
fermoit le pont, mais elle eftoit ia rompue par Arias dc Cugne ôc Iean Pa¬

checo, qui apres quelque combat entrerent dedans en defpit des ennemis,

dont les vns commencerët à fuir vers le palais du Roy,Ies autres vers la gar¬

de de Laqueximene,auquel Sanaje Raie donna l'affaut, felon Pinftrudion
de Mafoaregne.Du commencement Laqueximene eftimoit que ce feu du
bouleuard ne feroit rien, mais entendant le mal eftre plus grand, il tafcha

(comme courageux qu'il eftoit ) d'y remedier,ce qu'il euft fait fi fes foldats

euffent efté magnanimes,mais il lui fut impoffible de les retenir, ôc d'autre

part les Portugallois eftoyét fî efthaufez,fur tout fo voyâs dansk ville,qu'il
eftoit impoflîble leur faire tefte. Le Roy entendant le cri des fuyards em¬

ploya toute fon autorité pour rallier fes gens,mais voyant tout perdu, fe fît
amener vn éléphant, ôc s'enfuit de vifteffe hors du palais, ôc fè fentant fuiui
de pres ( car Mafcaregne ne defiroitautre butin ) quitta k môture,ôc fe ca¬

cha dans vn taillis fort efpais,tellement qu'on le perdit, ôc furent contrains
ceuxqui lefuiuoyent rentrer en la ville, où ils trouuerent Mafcaregne au

combat cotre vn capitaine nommé Laxaraje, lequel fe defendoit vaillam¬
ment auec mille Mores autour d'vn bouleuard. La plufpart furet taillez en

pieces,les autres fekuuerent comme ils peurent auec leur capitaine bleffé

de deuxharquebuzades. Voila comme fut prife cefte ville qui auoit tant
fait de maux aux Portugallois,lefquels ce matin finentvnade des plusre-
marquables en toute leur hiftoire,attédu mefmes qu'ils ne perdirétpas va
des leurs en cefte prinfe :Ôc quant aux bleffez le nombre n'en fut pas grand.

Toft apres la prinfe de Bintanyrois fort riches marchans eftrangers qui y
habitoyent
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LIVRE. c^
habitoyent allerét trouuer Mafoaregne Ôc le fûpplierent de leur laiffer leurs
marchandifesjpuis qu'ils n'eftoyet pas du lieuse qu'il leur accorda, moye-
nant qu'ils acommodaffent Parmee de viures<andis qu'elle feiourneroit là,
ce qu'ils promirent Ôc executerent.Puis la ville fut pillée, ôc y trouua-on de

grandes richeffes, fpecialement au palais du Roy,Ôc nc fut oubliée l'artille¬
rie au nombre de trois cens pièces, entre lefquelles furent reconues celles
qui auoyent efté prinfes aux Portugallois en diuerfes rencontres deferite^
es liures precedens. Puis on mitle feu aux b'ouleuards qui furet confumez,
tellement que la terre d'iceux s'cfbranla,ôc demeurèrent inutiles. Mafoare¬
gne encores irrité des torts que les Makcans auoyét receus des Bintamois,
Ôc voulant fe venger encores dauâtage du Roy Ôc des Infolaires de Bintam,
enuoya fes capitaines faire des courfes en diuers endroits de l'ifle,où ils tuer
rent quelques Mores, Ôc prindrent à diuerfes fois deux mille prifonniers cn
l'efpace de quinze iours,eftans aidez des troupes du Roy de Lingue qui en^
uoya dixhuit lanchars ôc cakluz au fecours de Mafoaregne,mais ils arriue¬
rent apres la prinfe de Bintam. Toutesfois pour recompenfe ils aidèrent à
kccagerl'ifle,puis feretirerent.Le Roy voyant le nombre de fes fuiets fi di-,
minué, ôc qu'en fin il demeurait prefques feul, feretira envnlieu nommé
Vgentane,où il mourut de regret. Les nouuelles dç cefte prinfe de Bintam
ôc delafriite du Roy entendues du Seigneur de cefte ifle demeurant en ter¬

re ferme,depuis lc temps que le Roy de Makca l'auoit chaffe de Bintam,c-<
ftima le temps eftre venu qu'il pourroit rentrer en poffeflion de k feigneu-.
rie,en fe rendant tributaire du Roy de Portugal. De fait il alla trouuer Ma¬
fèaregne par kufcôduit,ôc accordèrent enfemble que ce Seigneur demeu¬
rerait Prince de Bintam , à condition de n'y baftir aucune fortereffe , ni a-
uoir armée en terre ou for mer, ains fe remettre au* Portugallois qui le de-
fendroyent contre tous ennemis. Cek kit,Francifque de Sa fut enuoye à
Zunde,pour y baftir vne citadelle , ôc mena trois cens Portugallois en fept
vaiffeaux.Apres fon embarquement,Mafoaregne fit voile en Malaca, où il
futfolennellement receu des Portugallois ôc Makcans,trefîoyeux d'eftre
deliurez de k cruelle guerre que le Roy de Bintam leur auoit faite,à faide
d'autres Rois fes alliez, qui le voyans ruiné de tout point pacifièrent auec¬

ques Mafcaregne, tellemét que depuis Makca demeura paifible, ôc deuint
l'vn des plus riches haures de l'Orient.

iO. Francis qj»'' e de Sa pourfoiuât k route fut affailli d'vne telle tour- Nauigatïode

mente que fes vaiffeaux s'efoarterent fort loin les vns des autres . Edouard saT'zZde,
Conil auec knauire,vne galère ôc vn brigantin quilefuiuoyent,arriuerent & ce quibus
les premiers au port de Zunde, ville entre la Taprobane ôc k grande Iaue, """"

Les plusaffeurez Géographes eftimét qu'clleeftau continent de Iaue,Ôc fi¬

tuée à f oppofîte de la Taprobane.Autour de cefte cité croift du poyure en
abondance,auffibô que celui dek cofte de Malabar. L'air du pays eft kin,
ôc y a force viures : les habitans font Mores, ôc ont vn Roy . Lors que Co¬
nil y arriua , celui qui permettait aux Portugallois dc baftir vne citadelle
n'eftoit plus Roy,ains vn autre fié voifîn qui l'auoit chaffe à force d'armes,
ôc prins poffeflion de la ville où i\ demeurait auec bonne garnifon , refolu
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6Ao ledixseptiesme
de faire tefte aux Portugallois qu'il attendoit de pied coy, fachans qu'ils e-

floyent appeliez au fecours de celui qui leur accordoit place pour leur for-
tereffe.Or la tourmente qui «fhaffoit Conil pouffa de telle furie le briran-
tin qu'il fe rompit contre k cofte , ôc trente Portugallois qui eftoyent de¬

dans fe fauuerent en terre, oùils furent incontinent attrappezôc efgorgez
par les Mores qui les hayffoyent mortellement. La nauire ôc la galère de

Conil furent preferueesde naufrage : mais conoiffans parle traitement fait
à ceux du brigantin qu'ils eftoyent en terre d'ennemis, aufquels c'eftoit fo¬

lie de s'attacher en fi petit nombre , ioint que Francifque de Sa n'apparaif
foit point,ils tournèrent voile. LeRoy de Zunde ayât defcouuert ces deux

vaiffeaux,ôc fceu ceque fon predeceffeur auoit promis aux Portugallois,
s'aflèurade quelque autre vifite,Ôc pourtant il pourueut de bonne heure à

fes akiresjfe fortifiant pour refifter à quiconque l'aborderait de trop pres.

Comme il donnoit ordre à cela, Francifque de Sa auecquek flotte print
port en vne ville de Iaue nommée Panaruca, ôc approchant de Zunde en¬

uoya demander lieu au Roy pour commencer k citadelle , fuiuantk per¬

miffion de fon predeceffeur. Sur le refus qu'on lui fit,lui ôc fes troupes def
cédirent pour obtenir cefte demande par force : mais les Mores eftoyent fi
forts qu'ils chaflèrent les Portugallois ôc en tuèrent quelques vns , tellemét
que Francifque fut contraint fe retirer en fes vaiffeaux , ôc fe iugeant trop
foible, il reprint la route de Malaca, d'où Mafcaregne eftoit ia parti pour
aller cnInde,tellementqueFrancifque demeura defnué de moyens dere-
tourner à Zunde,à caufe que George Capral gouuerneur de Malaca auoit
enuoye fes forces au mefme temps fous la côduite de Gonzale d'Azeuede
pour aller fecourir ceux des Moîucques. Se voyant dôc inutile en ces lieux,

il fuiuit Mafcaregne.
Arriuee de S i toftque lakifô propre de nauiguer en Inde fut venue, Pierre Mafca- iù
Mafiare^ne ren-ne fe mit àla voile auec trois gallions chargez de marchandifes ôc con-
auportdeCo- ° n . o « > i /r « / v ^ i r
chm,dr cequi quelles qui apparrenoyent au Roy ôc a lui aulli,Ôc arnue a Coulam fut re-

senenfuiuit. CCL1 JL1 faéleur ôc de Henri Figucire chaftellain de la citadelle en qualité

de Viceroy des Indes, encores que Sampajo leur euft donné auis dekire
autrement. Il fceut alors ce qui s'eftoit paffé en l'Inde baffe depuis la mort
de Menefez,dont il fut bien eftonné, ôc fe confeilla de ce qui eftoit de kire
auec quelques vns. Simon Caier fbn auditeur gênerai ôc LanzarotdeSeix
fonfeercttairelui perfuaderent d'aller en Cochim ôc chaftier Alfonfe Mef¬

fie qui auoit ouuert la troifiefme fucceffion , enquoy il auoit commis vne

treflourde faute: mais que tout cela ne preiudicioitenrien à la raifort, qui
lui adiugeoit le gouuernement,attendu que k fucceffion auoit efté ouuer¬

te premierement,ôc eftoit fondée cn l'autorité du Roy. Suiuant ce confeil
il cingla vers Cochim, ôc y vint mouiller l'anchre le dernier iour deFeurier ^

l'an mil cinq cens vingt fept.A lfonfe Meflîe qui auoit gens au guet de tous

coftez, entendât Parriuee de Mafcaregne lui enuoya intimer par le iuge de

Cochim , parle threforier du trafic , ôc par le fecrettaire de k kdurcrie,la
nouuellefucceflîon de Sampajo, ôck commiflion qu'il auoit de nele re¬

ceuoir en qualité de Viceroy,ôc leur donna charge de commander de par
leRoy
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le Roy à Mafcaregne d'obéir à Sampajo,comme eftant Vicejoy, Ôc tel de¬

ckiré par lettres patentes de Iean troifiefme. Ces officiers ayâs exécuté leur
commiflion , Mafoaregne fit refponfe en grande cholere, diknt que ces

dernières lettres n'eftoyent point fouffignees de la main du Roy , qu'il ne
les reconoiffoit point pourroyales , ains pouuoyent auoir efté dreffees par
Meflîe fon ennemi, auquel il n'eftoit pas délibéré s'affuiettir, veu mefmes
qu'il eftoit Viceroy des Indes ôc légitime poffeffeur de ce gouuernement
par le moyen deMeffie,qui meritoit d'eftre viuemeht chaflié defon auda-
ce,en ce qu'il ofoit enuoyer faire des commandemés fî téméraires au lieu¬

tenant gênerai de fon Princc.SimonCaier,comme auditeur gênerai, les tâ-
ça fort aigrement,puis les officiers de Cochim furent renuoyez auec gran¬
des menaces,le threforier ôc le fecretaire demeurans prifonniers au gallion
de Mafcaregne,pource qu'ils auoyét plus conteflè queles autres, Ôc main¬
tenu toufiours que Sampajo eftoit Viceroy. Meffie renuoya faire de nou¬
uelles proteftïitions , à quoy ( apres plufieurs allées ôc venues) Mafcaregne,
par l'auis defon confeil, promit faire refponfe eftant en terre le lendemain
matin.Ce qui eftonna Meffie, ôc craignant que Mafoaregne ne defeédift de
nuid ôc n'étraft en la ville qui n'eftoit fermée , il appella tout le peuple de
Cochim au fon de la cloche, ôc encores que quelques vns fouorikffènt Maf
.caregne,fifitil en forte par grandes remonftrânces, ayant k parole à com-
mandement,que tous prindrent les armes, ôc paflêrent la nuid au bord de
la mer,pour défendre l'entrée à Mafoaregne,lequel eftimant,s'il ne portoit
nulles armes, que Meffie n'auroit occafion de quereller, entra de matin en
quelques bafteaux auec fes officiers ôc fbldats,kns qu'aucun d'eux portait
efpec.Maisàl'aborder,Meffie,arméôcmontéforvncourfier,commenceà
commander aux fiens d'entrer en l'eau ôc charger Mafoaregne comme en¬

nemi. Lors Mafcaregne ôc les fîens commencent à remonftrer qu'ils e-
ftoyent Portugallois Ôc Chreftiens , qui cerchoyent paix Ôc iuftice , prians
au nom de Dieu ôc du Roy qu'on euft patience.Ce nonobftant Meflîe co-
tinuoit en fon commandement,ôc c'eftoit vne terrible tragédie de voir les
Portugallois prefts à tuer leurs compatriottes , mefmes en terre d'ennemis.
Ôr Mafcaregne voyanr qu'il auoit fait vn pas de clerc d'oublier fes armes,
pour fe défendre contre vne violence fî defbordee, fe retira en fon gallion
ayant receu vn coup d'efpee au bras. Son coufin George Mafoaregne fut
bleffé d'vn coup de picque, ôc plufieurs foldats battus ôc foulez aux pieds
des sens de Meflîe. Apres que Mafcaregne fo fut retiré il demanda ade
de l'outrage qu'on lui auoit fait, ôc bannit comme traiftres les habitans
de Cochim, auec menaces de les chaftier s'il demeuroit gouuerneur des

Indes . D'autre cofté Meflîe , qui gardoit toufîours k defeente , auertk
Sampajo de ce qui eftoit auenu . Mafcaregne lui efcriuit,auflî requérant
que leur débat fuftvuidé par iuftice,fè monftrant fort modéré en fes pro-
ceduresjiufques à remettre entre les mains de Meffie- les trois gallions auec
les befongnes ôc marchandifes appartenantes au Roy,ôc fe contentant d'v¬
ne carauelle pour aller en l'ifle de Goadebatre fon droit cotre Sâpajo. Au »

côtraire Meflîe moftra lors fon animofîté comme deuant : car pource que
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ceux qui eftoyent es trais gallions ne pouuoyét entrer tous en la carauelle
ôc qu'ils voyoyent que Mafcaregne cerchoit la voye de iuftice, ils defoédi¬

rent en terre,oùk plufpart furet empoignez ôc cmprifonnez par le comâ-
demét de Meflîe, notamment George Mafcaregne,lequelaueckbleffure
fut enuoye en la citadelle de Coulam, comme ayant griefuement offenfé
fon Roy,de k maifon duquel il eftoit gentilhomme. Mafcaregne eftimoit
trouuer plus de faueur à Pendrait de Simon de Menefez capitaine de la ci¬

tadelle de Cananor, l'vndc fes plus grands ôc anciés amis : toutesfois il en

auint autrement, car Menefez lui refuk l'entrée de k citadelle en qualité
de Viceroy , mais qu'y venant comme feigneur notable qu'il eftoit,tout
feroit à fon commandement.Mafcaregne ne le voulut preflèr, ains feule¬

ment lui demanda vn catur, pour aller aucc moins de foupçon en Goa,
dautant qu'il ne vouloit rien obtenir que par iuftice: ce que Menefez lui
ottroya, tellement que Mafcaregne ne mena que Simon CaierôcLanza-
rot de Seix auec deux feruiteurs ôc les matelots. Derechef afin qu'on l'efti-
maft eflôgné de toutes maùuaifes pratiques,il ne voulut pas aller vers Chri¬

ftofle de Soufe capitaine de Chaul,fon grâd ami,ains print la route de Goa,
s'aflèurant que Sampajo ne réfuterait d'entrer en examen du droit, ôc que

s'il tergiuerfoit, les gentilshommes ôc capitaines eftans pres de lui le con-
traindroyent à y entendre : quoy auenant i 1 fe tenoit pour affeuré de gai-
srner fa caufe. Arias de Cugne qui portoit les lettres de Meflîe ôc de Maf¬

caregne à Sampajo fe redit au port de Goa le quatriefme iour de Mars. Ces

lettres receuës,Sampaio fit en forte qu'il fut dit qu'on ne lairroit point def¬

cendre Mafoaregne, ains que commandement luiferoit fait de retourner
à Cananor,ôc nc partir de la citadelle fans licence de Sampaio-.qu'en cas de

refus on l'y menait pieds ôc poings liez : s'il fe mettoit en defenfe, qu'on le
iettaft dedans k mer. Là deffus il eferiuit des lettres bien afpres àMafcare-
gne,l'accuknt de tout ce defordre,ôc le priât auec menaces d'aller en la ci¬

tadelle de Cananor, ôc que delàilefcriuiftôc enuoyaft fes remonftrânces.
Arias de Cugne pour recompenfe de fes peines fut créé fadeur Ôc chaftel¬

lain de Coulam,au lieu de Héri Figueire qui en fut debouté,Sampajol'ac-
cuknt de trahifo pour auoir receu Mafcaregne en qualité de Viceroy. Cu¬

gne ne trouua point Mafcaregne,ni l'Amiral de Goa à qui Sampajo don¬

noit charge d'exécuter ce quç deffus : pourtant il reuint en Goa.Or pource
quek plufpart des grands ôc petis en l'ifle ôc cité de Goa tenoyent Mafca¬

regne pour Viceroy,fe refiouiflàns tout ouuertemét defà venue, auec pro¬

teftation de le fauorifer fî toft qu'ils le veroyent,Ies partialitez recommen¬
cèrent : tellemét que par les places ôc coings des rues on n'oyoit que difpu-
tes touchant le droit des deux compétiteurs. Sampajo bien fafché quelon
heuttaft ainfi contre lui,ôc ne voulant perdre l'honneur de cefte charge ôc

le proufit auflî, ( akuoir dix mille ducats dégages par an, fans les arriere-
mains ôc auantages fecrets qui montoyent fix fois autant, ôc quelquefois
a des fommes prefques infinies, à caufe des butins ôc pratiques des douan-
ncs ) affembla incontinent fes amis , ôc par leur confeil enuoya Simon Me-
liofon neueu ôc Antoine de Sylueire fon gendre enk foffe de Goa, pour y

attendre
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attendre Mafcaregne, Ôc lui commander de tourner voile ert Cananor,fîno
Py mener eux mefmes,ôc le remettre prifonnier cs mains de Simon de Me-
nefez.Sampajo auoit pour principal confeiller Hedor de Sylueire,auquel
il donnoit mille ducats de gages tous les ans pour l'arrefter de fon cofté. iî
le pria d'aller faire cefte capture, dont Hedors'excuk,diknt qu'il eftoit
confeiller, ôc non pas exécuteur, preuoyant bien,s'il le faifoit,de perdre k
réputation parmi tous les gentilshommes Portugallois. Mais cefte excufo
ne le iuftifia pas,ains depuis ôc lui Ôc tous ceux qui auoyent tendu la main i
Sampajo ferepentirent des confeils pernicieux donnez ôc des violétes pro¬
cédures tenues contre Mafcaregne. Vray eft que Hedor de Sylueire re^
conut fon deuoir quelque temps apres: mais à ce coup il fut caufe d'vn
grand mal, ôc entretint le feu , fur lequel voulant mettre le pied auec cer¬
tains autres dek fuite ils receurentleur payement de Sampajo, lequel ils
auoyent efleué en vne trop grande licence. Simon Melio ôc Antoine de
Sylueire partirent auec vne flotte auflî bien armee ôc fournie de gens que
s'ils euffent voulu attendre les Turcs, ce qui defpita plus que iamais les par-
tifims de Mafearegne,iufques à dire que Sampajo defoouuroit affez fon in¬
tention,Ôc qu'il fuyoit toute voye de raifon pour dominer par violence,ôi
en fomme ils l'accufoyët d'eftre vn tyrâ ôc vforpateur, qui ne vouloit eftre
foiet à loix ni à ordre queicôques.Mefmes aucûs d'entr'eux en allèrent faire
leurs plaintes au gardien des Cordelicrs de Goa , pourTexhorter de pour¬
uoir à ces defordrcs felon le deuoir dek charge. Mais ce moine tenoit le
parti de Sampajo,ôc leur en toucha quelque mot: ce pendant il promit les
en refbuldre au fermon qu'il deuoit faire le Dimanche foiuant , a k fin du¬
quel il plaida tout au long cefte caufe,en préfence de Sampajo Ôcde plu¬
fieurs capitaines ôc gentilshommes,diknt iniures à ceux qui fouftenoyent
Mafcaregne eftre Viceroy .Sa conclufion fut qu'on fçauoit bien qu'il auoit
autant acointance auec Pvn qu'auec l'autre, ôc fo pouuoit paffer d'eux Ôc de
tous autres hommes. Que fi on l'accufoit d'impudence ôc de menfonge, il
prioit Dieu de le damner en enfer ôc lui ofter promptement la parole , s'il
difoit autrement que fbn c ne penfbit,iurant parie Dieu qu'il auoit te-r

nu entre fosmains le matin tout fon difoours contenir vérité. Outreplus il
requit que de la part du vicaire general,afliftant à ce fermon,tous ceux qui
s'oppoferoyentdefaitou de parole au gouuernement de Sampajo fuffent
excommuniez, ôc payaffentdix marcs d'argent applicables à l'Eglife, Ôc ne
peuffent eftre abfouls que par l'Euefque de Funchiale. Il prioit aufli l'Au¬
diteur mènerai ôc tousles gentilshommes de bien peter ceft afaire défi
grande importance,ôc lors ils conoiftroyent que les gardes potées à kfok
fe de Goa eftoyent feulement pour empefcher que feandale n'auinft,ôc no
pas qu'on fe doutaft dc la venue de Mafoaregne.Ce fut la fin des propos de
ce moine,qui eftima auoir aflèz harangué pour faire croire queSâpajoe-
floit Viceroy.De kit,foit que la chofè fuft ainfî apoftee ou autremét,Pier-
re de Far capitaine de Goa demanda les lettres de la fiicceflîon à Sampajo,
puis lesbaik Ôc les mit fur k tefte,diknt qu'il les tenoit pourvalables,ôc de¬

manda à tous les affiftans s'ils eftoyent pas de fon auis , lefquels refpondiret
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qu'oui,enfèmble de ce que le gardien auoit propofe. Incontinent Sampajo
fe fit expédier ade de ce que deffus , pour s'en preualoir en temps ôc lieu,
commandant à l'Auditeur d'aller par les logis des gentilshommes qui
ne s'eftoyent point trouuez au fermon, afin qu'ils fouffignaffent ce plai¬
doyer du moine,ce qu'ils firent au nombre de vingt ou enuiron.Quelques
vns qui refuferent,entre autres Vafque ôc George de Leme,furent arrêtiez
ôc leur bailla-on leur logis pour prifon. Les capitaines ôc gentilshommes
qui gardoyent la foffe de Goa,en pareil nombre de vingt ou enuiron,fouf-
fitmerent le lendemain, comme firent auffi l'Amiral ôc tous fes capitaines

qui arriuerét au portde Goa durant ces menées. Quant à Mafoaregne,aïnfi
qu'il continuoit fon voyage vers Goa,il rencontra fur mer Gonklue d'A-
zeuede,qui lui dit qu'vne flotte l'attendoit pourle prendre prifonnier de la
part de Sampajo.Mafoaregne délibéré de fupporter tou$ les tortsqu'on lui
feroit, ôc de ne cercher autre chofe que fon droitpar iuftice ne tint compte
de l'auertiffemét d'Azeuede, ains paffa outre, ôc h toft qu'il fut defcouuert,
vn brigantin alla droit à lui Ôc tira vn coup de canon en Pair pour le faire
baiflèr, ce qu'il fît, ôefut mené à Antoine dc Sylueire, auquel il ne voulut
promettre de fe retirer dedans k citadelle de Cananor ôc n'en fortir kns la
licence de Sampajo : pourtant on lui mit les fers aux pieds, ôc fut liuré à Si¬

mon Melio polir le mener à Cananor.SimonCaierôc Lanzarot de Seix fu¬

rent menez es prifons de Goa,pieds ôc poings liez. L'emprifbnnement de

Mafoaregne appaik les bruits pour vn temps,car chafoun craignoit mefme
traitement, Ôcles petis iugeoyent bien àpropos, que fi lon n'auoit point
efpargné vn fi grâd capitaine,on leur feroit pire traitement kns comparai¬
fon, s'ils fe remuoyent tant fuft peu. Ainfi donc les partikns de Mafcare¬

gne demeurèrent aux efeoutes, tandis que lui kns changer de contenance
ni dc paroles perfeueroit à maintenir k caufe,demandant que fon compé¬

titeur fo foumift à iuftice.
Les troubles_ A v mefme temps,Francifque de Soufe apporta lettres de Chriftofle de m
IZre^UsVJr- Sou^e * Sampajo,contenans en fubftance qu'il s'efbahiffoit fort de ce qu'il
tugaiioîs à entretenoit telles partialitez, veu que les Turcs approchoyent auec vne
confi de iem- pUj{fante armee contrefî petit nôbre de Portugallois, ôc que nourrir ainfî
prifonnernet de \ - . r £> » 1

Mafcaregne. les diuifions c eitoit commettre vne des plus grandes meienancetez du
monde ; adiouflant que fi Sampajo s'eftimoit légitime Viceroy,il ne de¬

uoit différer d'en remettre la conoiffance aux iuges,quand Mafcaregne fe¬

ro it arriué de Malaca,entendant que ce procez fe terminât! par le droit des

loix,Ôc non par les armes,comme l'intëtion de Sampajo fembloit eftre tel-
le.Pour la fin apres quelques prières ôc proteflatiôs,il deelairoit à Sampajo
ques'ilrefufoitkvoyede iuftice,dekpartil ne lui obéirait point. Ces let- ^

très eftonnerentSampajo,pource que Chriftofle de Soufe eftoit le princi¬
pal capitaine des Indes,ayantleplus de gens à k fuite, à caufe qu'il tenoit
meilleuretableque Sampajo,mefmes donnoit argent aux pauures gétils-
hommesôc foldats, eftoit familier enuers chafoun, tellement quek mai¬

fon eftoit vne cour royale,tant il auoit grande fuite.Sampaio donc eftima
que Soufole quitteroit,puis qu'il n'auoit vu idé fon différent auec Mafcare

gne
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gne que par rufe ÔC violence : Ôc ne kchant comme fe refbùlcjre commu¬
niqua les lettres à quelques fîens amis plus fpeciaux, lefquels lui confeille¬
rent de deckirer à SoufePemprifonnementdeMafoaregne,aUenukns tu-
multe,approuué de l'Amiral,du capitaine de Cananor, ôc de tous les capi¬
taines ôc gentilshommes de l'Inde baffe, qui le reconoiffoyent lors pour
Viceroy. Ce qu'il fit ôc pria inflâment Soufè de ne fe defioindre des autres
pour entretenir la diuifion , ôc d'efcrire à Mafcaregne qu'il fe deportaft dc
prétendre au gouuernement. Soufe entendant cela fut ioyeux de ce que k
diuifion ne s'augmentoit, mais il ne laiffa dc trouuer fort mauuais fem-
prifonhement de Mafcaregne, ôc encores pire de ce qu'on lui auoit ofté le
gouuernernét qui lui appartenoit,eftimât que c'eftoit à Mafcaregne, Ôc nô
aSampaio,qu'il faloit obéir. Mais confiderant d'autre cofté que s'il pre¬
noit le parti de Mafoaregne la fedition fe rallumerait, ôcles Portugal-
lois feroyent diuifez , en danger d'eftre entièrement desfaits par les

Turcs, il délibéra, par l'auis de fon confeil, d'aprouuer pour le bien de
paix l'eledion de Sampaio ôc prier Mafcaregne de ne plus quereller le gou¬
uernement,ôc leur en efcriuit bien au long à tous deux,enfèmbleaux prin¬
cipaux de l'Inde baffe,dont Sampajo fut trcfîoyeux penknt tenir Soufe de
fon cofté. Mafèaregne accepta dek part l'intention de Soufe, voyant qu'il
n'approuuoit Peftat des afaires, finon pour rompre le coup à vne guerre ci¬
uile^ procurer que les Portugallois demeuraffent vnis pour faire tefte aux
Turcs. Il efpera donc de nouueau que Sampajo viendrait à raifon,pour-
ueu que Simon de Menefez capitaine de Cananor le relafehaft, comme il
s'en aflèuroit au cunement , Menefez lui ayât promis de ce faire fur le Com-
mcncemët de Phiuer, ôc mefmes lui demandant pardon de ce traitement,
lequel il eftoit contraint de continuer quelque temps, pour n'inciter Sam¬
paio à faire pis.Cefte bonne volôté de Menefez enhardit Mafèaregne d'en¬

uoyer vn eferit à Sampaio parles mains de Denis Melio notaire public de
Cananor,requerânt qu'ils euffent à vu ider leur différent par iuftice, ôc pro-
teftant à faute de ce faire de tous defpens, dommages ôc interefts. Il inter-
cedoit auflî pour la deliurance de Caier ôc Seix détenus es priions de Goa.
Sampaio ayant leu ceft eferit le mit en pièces, tellement que Melio fèku-
ua viftement kns attendre refponfe: ôc comme Sampajo fe retirait en fort
îogis,en paffant pres de la prifon de Caier ôc Seix il les entendit crier qu'on
les eflargift pour folliciter le droit de Mafcaregne , ce qui le defpita telle¬
ment qu'il les fit enferrer de nouuelles ôc plus pekntes chaines , défendant
à peine d'eftre rudemët chaftié qu'on ne lui prefentaft rié de k part de Ma-
foareo-ne,ains àfonfecretaire,qui feroit refponfe. Toft apres il fit publier à
fon detrompe,que quiconque nommerait MafcaregneViceroy feroit pé¬

du Ôc eftranglé.Melio eftant en Cananor dôna ade à Mafcaregne des pro¬
cédures de SVampaio,ôc quant à Menefez , entendant ce que deffus ilfe mit
en tefte que Sampaio vouloit niaiflrifer par force, à l'occafion dequoy il
refolut de ne lui point obéir : toutesfois il retint cefte délibération en fon
efprit,Ôc pour lors n'en fit aucun femblant à Mafcaregne. Les lettres de
Chriftofle de Soufe fembloyent auoir affopi tout ce diffèrent : mais les a:
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faires prindrent vn autre train,par l'occafion qui s'enfuit. Sur ie commen¬
cement d'Auril , Hedor de Sylueire follicita Sampaio de lui donner la ca¬

pitainerie de Goa, ôc enuoyer Pierre de Far à Malaca, ce que Sampaio nc
pût faire, à caufe que Far ne voulut bouger ,fe fondant fur k commiflion.
Sylueire affez mal content de ce refus , fit demander par laques Melio fon

parent la capitainerie de Malaca,dont il fut efconduit par Sampaiojs'excu-
knt que Capral eftabli par Mafcaregne ne quitterait la place finon à force
d'armes,ôc que par tel moyen l'Inde haute fo verrait en guerre ciuile . De
ces occafions procéda vne aliénation de cmurs ôc vne pratique nouuelleà
l'auantage de Mafcaregne , car Sylueire fc rangea de fon parti, Ôc y attira -

Antoine de Sylueire , Triftan Norogne , George de Caflre , Henri Deze,
Nonio Fernand Freire, Vafque de Cugne, François de Caflre, Ceorgede

Sylueire, lacques de Mirande, François Ataide, Arias Capral,GeorgeMe-
lio,Simon Sodre, Martin Pacheco,Simon Delgade ôc plufieurs autres , lef
quels tous enfemble efcriuirent à Mafoaregne leur refolution eftre défai¬
re vuider en iuftice le différent dont efloit queftion : Pexhortans de procu¬

rer k deliurance, ôc obtenir de Menefez les moyens de faire voile en l'ifle
de Goa for le commencement de Pefté,ôc que lors iis donneroyent ordre à

_tout. Mafcaregne monftra incontinent ces lettres â Menefez, le priant, puis

qu'ils eftoyent amis, ôc que tant de gentilshommes lui tendoyent la main,
de le vouloir eflargir, auec promeffes dc le faire Amiral, au cas qu e le gou¬

uernement lui demeuraft. Menefez iura qu'il le deliureroit,moyennât que

les autres perfeueraffent en leur délibération. Sur ces entrefaites, le confér-
uateur Meflîe ayant oui quelque vent de ces pratiques, mit des efpions par

tout pour retenir les pacquets apportez fecrettement, Ôc en defeouuritvn
entre autres eferit de la main de Mafoaregne , kns toutesfois pouuoir co¬

noiftre à qui il s'adreffoit, Ôc vid bien que Sampaio forait à recômencer,
Pourtant il le lui enuoya, ôc ce pendant commença de fon cofté à contre-
miner , pour faire prendre iffue à ceft afaire, félon que nous le verrons ci a-

pres.En ce temps,afoauoir au commencement de May,Hedor dc Sylueire

ôc ceux dc fon parti cômencerét à fo retirer de k maifon ôc fuite de Sâpajo,

lequel tafoha de les regaigner : mais Sylueire n'y voulut entendre , eftât re¬

folu de le faire ioindre àce que requeroit Mafoaregne, lequel ne ceffoit de

demâder iuftice. Finalemét Sâpajo lui deckira bië expreflèmët qu'il n'en¬

trerait point en cefte voye,pource que ce feroit reuoequer en doute ce que

le Roy lui auoit ottroyé en termes fi entendibles.Mafoaregne auertit incô¬

tinent Sylueire de celle deckration,le priant de contraindre Sampajo,qui
s'eftoit ainfi defcouuert, Ôc que s'il refufoit venir à raifon ils l'y amenaffent
en lui oftant le gouuernement. Sylueire ôc les fiens ne furet encores de cefi
auis,ains confeillerent à Mafcaregne de venir au port de Goa,l'affeurâs que

k préfence pouruoyeroit à ceft afaire. Les officiers de la châbre de Goa fu¬

rent de mefme auis auec plufieurs habitas de la ville,iufques au nombre de

deux cens foixâte qui fouffignerét la lettre eferite à Mafcaregne , auquel ils

promettoyét d'employer corps Ôc biens pour maintenir fon droit.Tantde
lignaturesrauircnt Mafcaregne en grand eft>ahiffement,caril ncpéfbitpas

auoir
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auoir tant d'amis: ôcles ayant monftrees à Menefez il fit vne autredefipef.
che à Sylueire pourle perfuader de fekifirde la perfonne de Sampajo, au
cas qu'il ne vouluft promettre dcfobir iugement de ce débat : ôc alleguoit
beaucoup de raifons pour fortifier ceft auis , lequel fut rendu à Sylueire au
commencement d'Aouft, Ôc fuiuant icelui ceux de la chambre firent leur
fbmmatiô à Sampaio qui n'en tint compte. Sylueire ôc les autres gentils¬
hommes firent puis apres prefènter la leur par Manuel de Macede en pre*

fence dvn notaire.Mais Sampaio fèdefpita de telle forte qu'il fit enferrer
ôc mettre Macede en vne baffe foffe, fouffleta fur lechap le notaire, lequel
euft efté maffacre fi les iambes n'euffent kuué le corps. Ces infolences de
Sampaio incitèrent Sylueire ôc fes partikns àfe rallier de plus pres: mais
ils furent preuenus par Pierre de Far capitaine de la citadelle ôc autres de la
fadion de Sampaio,tellement que la ville fut incontinent en armes , ôc les
vns prefts à courir fus aux autres, Sampaio marchant des premiers. Sylueire
voyât la confufion horrible quis'enfuiuroit de ce combat, aima mieux fo
rendre prifonnier que hazarder les vies de tant de Portugallois ôc ruiner en
vn iour Peftat des Indes,faiknt place à la violëce de Sampaio , auquel il fit
de grandes remôftrances. lacques de Sylueire s'auança beaucoup plus,lors
mefmes que tous eftoyent en armes par les rues : car il cria tout haut d'vne
feneftre à grand nombre de gentilshommes, Seigneurs, voyez-vous point
ceft homme qui veut eftre gouuerneur par force, ôc refufé fe râger à la rai¬
fon ? à quoy Sâpaio répliqua de mefmes,Oui,oui ie le fiiis,ôc le fèray mau¬
gré tous ceux qui s'y oppofent.Sylueire ôc tous les autres capitaines ôc gen¬
tilshommes fofmentionnez furent menez en la citadel!e,ou Sampajo leur
fit iurer qu'ils ne fortiroyent point kns congé, ôc en fut dreffé acte par ef¬

erit. Les officiers de la chambre, outre pluficurs autres , vindrét fe reconci¬
lier à Sampajo,qui leur commanda de refpondre à la demande de Mafèa-
regne,ce qu'ils fireut,ôc pour complaire à Sampajo eforiuirent à Mafcare¬
gne qu'ils n'auoyct peu requérir Sampajo d'entrer en voye de iuftice pour
raifon du gouuerncment,attendu que le Roy l'auoit eftabli partes lettres,
en vertu defquelles il eftoit reconu Viceroy par toutes les Indes, ôc qu'infî-
fler fur cela,pour en attribuer conoiflace à iuftice,c'eftoit defobeir au Roy
à qui feul appartenoit de vuider ce différent: que k venue en Goa ne fer-
uiroit que de troubler lepeuple, qui deuoit eftre laiffé en paix à caufe des
Turcs: ôc pourtât le prioyét defe tenir où il eftqit.LeViceroy efcriuit auflî
à Mafcaregne,ôc ce pendât print ade de la refolution de ceux de la châbre.
Le meffager venu de Cananor fut rennoyé auec ces defpefèhes,ôc emporta
auflî vnelettre des gentilshommcsprifonniers,îefquelsfupplioyent Mafca¬
regne de venir, ôc Paflèuroyet que tout fe porterait -oié. Apres le départ du
meffager,Sampajo relafcha la plufpart de ces gentilshommes,plus pour les

attirer à fô parti que pour bône eftime qu'il euft d'eux,ôc ne retint que He¬
dor de Sylueire auec trois autres. Quant à Arias Capral Ôc George Melio,
pource qu'il auoyent dit mille maux dc lui,il les fit enferrer ôc mener pri¬
fonniers en la citadelle de Benaflarim. Surla fin du mois d'Aouft, crai¬
gnant que Hedor de Sylueire Ôc les trois autres ne lui donnaffent quelque
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trouffe,ôc ne fiffent Venir Mafoaregne,il les voulut enuoyer à Cochim : dot
aucuns eftimerent que c'eftoit vn prétexte pour les faire noyer, pource que

la nauigation eftoit perilleufè. Eux donc lui remonftrerent viuement qu'il
. fe gardaft de les enuoyer ainfî à la mort : tellement qu'il changea d'auis , &

leur eftablit bonnes gardes, viuant de fon cofté ert grande crainte, pourk
peur qu'il auoit qu'on ne Pempoifonnaft, les afaires eftant lors fi confufes

que c'eftoit pifié;
Pratiques de I L fembloit que Pemprifonnement de ces gentilshommes donnerait 13.

Mafcaregne piec£ forme au gouuernement prétendu par Sampajo : mais ce fut prefques

afaire 'oTeir & ruine. Car Mafcaregne entendant ces nouuelles, ôc ayant receu leur let-
come Viceroy, tre, en laquelle ils declairoyent Craindfek poifon , attendu qu'on auoit ia

dr 1 iffue di- madiinéleur mort en les voulant mettre fur mer en péril tout euidét, s'en-

harditde folliciter Menefez de le deliurer ôc reconoiftre pour Viceroy,
quitter le parti de Sampajo,qui vouloit ainfi dominer par tyrannie,empri-
fonnant ceux qui defiroyent iuflice, ôccerchant leur mort. Simon de Me¬

nefez irrité deî'emprifonnementde ces gentilshommes fe rangea du cofté
de Mafcaregne,ôc le mena dedans lc temple de la citadelle, où fe trouuerét
le fadeur,le chaftellain majeur, tous les officiers de iuftice ôc de la kculté,
quelques gentilshommes,les foldats ôc habitas de la citadelle ôc du bourg.

Lors furent leues à haute voix k fucceffion de Pierre Mafoaregne ouuerte
apres la mort de Henri de Menefez , Pade du gouuernement prouifîonnel
de Sampaio , les lettres d'Alfonfe Meffie confèruateur dc la faculté royale,

enfemble les autres ades Ôc proteftations faites depuis. Cek fait Mafcarc- *
gne print la parole ôc dit, Seigneurs, ces ades vous onteftéleus, afin que <*

vous voyez qu'on m'a iniurié,emprifonnéôc molette kns raifon ni iuflice, -
ôc qu'on ne pouuoit pis frire àvn brigand ou rtaiftre qui auroit voulu li- *
urer les Indesaux Mores,qu'on m'a fait. Alfonfe Meffie efl venu me bleffer, «

Sampajo m'aemprifonné,knsiuoirefgardàkkueurde mon Roy quife *
fioit en moy du gouuernement des Indes, pour recompenfe des feruices «

que i'ay faits à k grandeur ôc à feu fon pere,en diuers lieux, ôc derniercmet <

en ma capitainerie de Makca, qui eft en paix par la ruine duRoydeBin- «

tam. Or eftimant venir prendre poffeflion du kkire de mes peines, i'ay «

efté vilipendé ôc outragé comme chafoun feait, fpecialement d'Alfonfe *

Meflîe,qui pour îe deu de k charge me deuoit aider contre la violence de «

Sampajo,ôc entretenir les araires en paix, comme il le pouuoit bien faire <

à caufe defon autorité: mais il s'eft monftre tout à defcouuert mon enne- «

mi,a tout renuerfé, expoknt les lettres du Roy contre Pintention de k ma- «

ietté, Ôcà mis l'Inde en troubles ôc diuifions, ôc en danger d'eftre perdue. «

Sampajo yatenu la main de fon coflé, ne voulant fobir iugement ni co- «

noiffance de caufe : ôc pource que ie ne voulus condefoendre à fon defir, il *

m'amislesfersauxpiedscommeàvn traiftre, veut m'ofter le gouuerne- «

ment,dit qu'il le garderaaucc les armes au poing, ce qui appert aflèz quad »

il emprifonnetous ceux qui le prient de ma part que noftre différent foir *
vuidé par iuftice. Et afin qu'il en confie encores mieux,il tient auiourd'hui *
prifonniers les principaux gentilshommes Portugallois , auec autant de ri- *

gueur
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, gucur que s'ils eftoyent coulpabks delà plus grande trahifon du monde:
, ôcietien de bône part qu'il a délibéré de venir aflîeger cefte fortereffe pour
, fekifirde moyôcdu capitaine , kns penfer à k venue desTurcs, preuue

aflèz euidente de k reuolte , ôc qu'il ne tient compte des commandemens
du Roy,veuts'oppoferaux Portugallois feiournans enInde,lefquels(pour
k plufpart ) font kflèz Ôc kouls de k tyrannie. Puis qu'il y procède ainfi,
ie vous requier, Seigneurs , de la part du Roy noftre Sire, Ôc vous prie vne,
deux ôc trois fois, confiderant l'obftinatiô deSampajo,quine veut entrer
en la voye de iuflice, que de voftre part vous m'adiugiez le gouuernement
Ôc m'obeiflîez comme eftant vray Viceroy t afin qu'auec cefte faueur de
vousjôc d'autres dont ie m'affeure,ie le puiflè amènera raifon,tellemét que
ce qui m'appartiét me demeure, que les troubles quiruinerôt l'Inde baffe,
fi les Turcs vienent bien toft, foyent affopis. Proteftant en cas de.refus
d'en faire plaintes au Roy , Ôc de leur imputer les maux qui s'enfuiuroyent
décela: ôedemandant ade de ce que deffus , auec ou kns leur refponfe.
Tous declairerent qu'ils le receuoyent pour Viceroy,pour les raifons con¬
tenues es ades ôc par lui déduites : Ôc for l'heure prefterent le ferment, Ôc fb-
lennizcrcnt cefte réception de Mafcaregne auec grande ioye. Les nouuel¬
les en furent incontinent portées à Cochim,ôc fî toft que le téps fut propre
plufieurs gétilshom mes ôc autres gens de qualité alleret versMafcaregne à
Cananor,où arriucrét auflî quelques capitaines venans de l'Inde haute , ôc

fe rangèrent au parti de Mafoaregne,entendans le refus de Sampajo,lequel
fut afoibli dautant. Cela fait, Mafoaregne enuoya fommer de nouueau
Sampajo d'accepter la voye de iuftice, Ôc Simon de Menefez lui eforiuit
pourk deliurance des prifonniers, aufquels il enuoya lettres de faueur , les
affeurantd'employer corps ôc biens pour leur deliurance. Sâpaio n'ignorât
pas que plufieurs de l'ifle ôc ville de Goa enclinoyent à Mafoaregne,donna
ordre à fos akircs, fur tout pour lui empefoher la defoente en cefte ifle, ôc fit
ratifier fbn gouuernement par Antoine dcBreu,Vincent Gillcs,Balthazar
de Sylues, Gafpar Payua,Iean Deze ôc Francifque Pereire, qui cn ce temps
arriuerent de diuers endroits au port de Goa, prenant ade de leur déclara¬
tion ôc confentement. Au mefme temps Chriftofle de Soufe receut nou¬
uelles dc la mort de Raix Soleiman gênerai de Parmee du Turc,tué en vne
meflee ôc mutinerie furuenue entre les Turcs , où il y auoit eu tel meurtre
que Parmee s'eftoitrompue,ôc les compagnies ramaflèes à Suez , d'où elles
ne pouuoyent partir cefte année pour enu"er en l'Inde. Incontinent apres
cela,fùruint le capitaine Vafooncel,portant les ades de ce qui s'eftoit paffé
au temple de Cananor : ce que veu par Soufe Ôc fon confeil,qui entendirët
les deportemens de Sampajo, fut refolu qu'on reconoiftroit Mafcaregne
pour Viceroy, ôcqu'ilferoit permis à Sampajo d'entrer en voye de iuftice
fibonluifembloit.Ccfte déclaration fut enuoyee à Mafoaregne, ôc d'autre-
part Soufe efcriuit à Sampajo, lui rendant raifonde cefàit,dont Sâpajo ne
fe côtenta nullemët,ains affembla gés fous la charge d'Antoine de Syluei¬
re fon gëdre,pour aller à Chaul demâder à 'Soufe les foldats qui y eftoyét,
ôc qu'il fortift dc la citadelle , puis que fon terme eftoit expiré , pour faire
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place à Frâcifque Pereire qui auoit obtenu du Roy cefte capitainerie. Syl¬

ueire fit voile à Chaul, mais Soufelui défendit de defcendre, pource que
Sampajo n'auoit voulu refpôdre à fes lettres, puis alla trouuer Sylueire fer
mer,eftâs chafcun en vn brigâtin,Ôc lui dit qu'il ne feroit rien de ce que Sâ¬

pajo cômandoit,pource qu'il auoit vne cômiflîon tout au contraire de la

part de Mafcaregne fon gênerai Ôc Viceroy des Indes. Sylueire ôc Perche

répliquèrent ôc firent de grades proteftations de leurs dômages Ôcinterr-fts

à caufe de ce refus,dont furent dreffez ades : mais ils n'obtindrtt pour lors

autre chofe,ôc s'en retournèrent comme ils eftoyent venus.
Eftat des ifles N o v s lairrons ces compétiteurs penfer à leurs afaires , pour confide- u
fppSemît r-er quel efloit Peftat des ifles Moîucques alors.Ci deffis a efte dit que Gar-

entre le Roy fie Henriquez,fe voyant defhué de moyens en la citadelle de Ternate,par
f.rtrd°tff~ri. les pratiques d'Antoine Brittio,lequel auoit enleué les foldats ôc principa-
quez lequel ies munitions , enuoya es ifles de Bandan Martin Correa pour recouurer
rompt ce troi- qUdquescommoditezdes vaiffeaux de Portugal qui y pourroyent eftre.

uîntdlplZ Correa fut aflàilli d'vne tourmente fi eftrâge qu'il cuida périr plufieurs fois:

mais finalement ii furgit au port de Bâdan,où Brittio efloit à Panchre.Tofl
apres y arriua vn bafteau de Maîaca,duquel eftoit capitaine Manuel Fau-

con,enuoyé par Mafcaregne auec quelques iôcs chargez de marchandife,
fous la conduite de Fernand Baldaje fecrettaire de la fadurerie des Moîuc-
ques:ce qui vint bien à propos pour charger le vaiffeaii de Corrca.Or dau¬

tant que ceux du pays l'affeurerent d'auoir veu paflèr deu* nefs delà faélu-
re de Portugal, il conclud incontinent que c'eftoyent nauires dEfpagne,
n'y ayantlors apparence qu'il y euft vaiffeaux de Portugal en cefle mer. Et

craignant que fi c'eftoyent Efpagnols ils ne fiffent voile en Ternate, ôc kr-
prinffent la citadelle où il n'y auoit gés ni munitiôs,il requit Antoine Brit¬

tio ôc Manuel Faucon d'y aller au fecours, ce que Brittio refuk, ôc Faucon

promit s'y employer,comme de frit auec le plus de foldats qu'il Iuifut pof¬

fible d'amaflèr il fè ioignit à Correa, ôc fe rendirent cn l'ifle de Ternate, Se

trouuerent Henriquez enfermes d'appointement auec leRoy de Tidore.
Cachil Daroes n'en eftoit gueres côtent,car outre la diminution de fon au¬

torité par le moyen de cette paix,dautant que les Portugallois n'auroyent
pas tant afaire de lui que de couftume,il craignoit que le Roy deTidore îe

fift empoifonner, pour vengeance des maux receus en cefte guerre. Enco¬

res que Henriquez feeuft cek,neantmoinsil pacifia auec le Roy deTido-
re,à condition qu'en dedans fix mois icelui rendroit l'artillerie de la fufte,

ôc tous les efclaues des Portugallois,lefquels s'eftoyent kuuez en terre fer-
me,enfemble les hardes Ôc marchandifes quife trouueroyent auoir efte

prinfes. Apres que cefte pacification euft efté ratifiee,Ie Roy de Tidore fi¬

chant que Cachil eftoit fafché d'vn tel accord,illefitauertir qu'illui don¬

nerait à femme vne fiene fille,s'il la vouloit acceptcr.il faifoit cek pour fe

affeurer de l'amitié de Cachil lequel il redoutoit , s'affeurant que pour 1 a-

moiir d'icelui les Portugallois rccommcnceroyent k guerre, chofe quil
craignoit merueilleufement, à caufe des dommages foufferts par le paffe
Henriquez entendit quelque chofe de ce mariage , auquel Cachil pretloit
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l'oreille,Ôc s'y oppok par diuerfes pratiques,craignât que telle alliance n'efr
clouift quelque trahifon,& que le Roy de Tidore ne vouluft fe venger des
Portugallois. Mais voyant que ce mariage s'en ailoit conclud , il refolut
l'empefcher en rompant k paix :ôc pour monftrer qu'il auoit iufte occa¬
fion de ce frire,il enuoya demâder l'artillerie au Roy de Tidore,quoy que
le terme dc k rendre nc fuft pas efcheu.Le Roy eftoit makde,Ôc promit fa¬

tisfaire cn briefà cefte demande, priant bien fort Hériquez de lui enuoyer
vn médecin pour lui aflifter. Henriquez luièn enuoya promptement vn;
qui empoifonna ce Roy en ôc peu de iours le mit hors du monde.Les no u-
u elles de cefte mort apportées àHenriquez,iI délibéra s'emparer delà ville
d e Tidore, tandis que les Infolaires s'amufoyent à pleurer leur Roy , kns fo
douter deguerre. Il tint fon cas preft , ôc pour coulourer fon fait enuoya
demander l'artillerie au gouuerneur de Pille, finon, la paix feroit rompue;
Or dautât que le corps du Roy n'eftoit pas encores enterré, ce gouuerneur
fit refponfe qu'incontinent apres la fepulture il rendroit cela ôc le refte cô-
tenu en l'accord. Henriquez qui ne cerchoit autre refponfe fait embarquer
festroupeSjôc enuoye deckirer la guerre, au cas que l'artillerie ôc les efcla¬
ues nefuffent promptement rendus.Fernand Baldaje qui auoit cefte com-
miffion ne voulut defcendre en terre, ains y enuoya l'vn de fès cens envn
efquif.Le gouuerneur ôc les Mandarins refpondiret, qu'au fortir d'vn con¬
feil qu'ils eftoyent prefts détenir pour l'eledion d'vn autre Roy,Hériquez *

feroit ktiskit.Mais il eftoit ia bien pres dc Pifle,fî que deuant iour il fe ren¬
dit au port de laville de Tidore, les habitas dc kquelle efperdus de la mort
du Roy,ôc d'autrepart ferepokns for Paccord,furentfîirpris,teIlement que
n'ayans moyen de faire tefte ils s'enfuirent çà ôc là. Les Portugallois entrez
ert la ville,nc trouuerent refîftance ne burin , tellement qu'ils mirent le feu
es maifonsjôcenleuerentfoize pièces d'artillcrie,foretirans en leur citadel¬
le apres ce braue exploit, à l'occafion duquel ils furent extrêmement hays
de tous les Infolaires desMoîucques ôc autres lieux voifins, qui les appel-
loyent infidèles ôc traiftres : tellement qu'ils furent forclos de Bachian Se

d'autres riches ifles,oùils trafiq'uoyent auparauant engrande liberté. Ce
pendant, George de Menefez enuoye de Malaca par Mafcaregne pour e-
ftre gouuerneur des Moîucques fuiuoitk route :mais il fut tant battu des

yentsôc tourmentes que finalement il arriua pres des ifles de Papue,où il
fut contraint feiourner l'efpace de fix mois en grâd trauail ôc mifèrè, à cau¬

fe que le yent d'Oueft le retenoit de nauiguer aux Moîucques , ôc klut at¬

tendre PEft Ou vent d'Orient qui commence à fouflîer au mois de May en
. i\ flotte dF/J.d

Ces quartiers la, gneenuoyee

Le retour delà nauire nommée Vidoire, fous la conduite de Iean Se- par t°Fmpe-

baftian capitaine Efpasnoî,qui auoit veu les Moîucques, ôcenleué quanti- UHr ch«rks
1 > i t-. /* i C v 1'T" r~-\ cinquiefme

té d'efpicerie qu il mena en Efpagne, donna occafion a 1 Lmpereur Char- aHX Mo!uc.

lesle Qmrtt d'éuoyervrte autre flotte de cinq nauires aux Molucques,pour ^"e:^arriuee

baftir vne fortereffe en l'ifle dé Tidore.Frere Garfie de Loaifa cheualierde ^ffatntre
S. Iean fut gênerai de cefte flotte,éc s'embatqua au mois de Septembre Pan les Effagmls

mil cinq ces vingt cinq , Ôc pafk le deftroit de Magellan auec toute k flot- ^ *"»<?*/-
II ij
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te : mais ils fe defbanderent toft apres , tellement que le plus petit vaiffeau
vintfurgiren la nouuelle Efpagne, deux autres s'efcarterent par vne tour¬
mente, dont l'vn fous la charge de George Manricho print port en l'ifle dc
Viceya. Le Roy de cefte ifle faignant eftre ami entra en fon vaiffeau auec
nombre de gens , tua George ôc lacques Manricho freres à coups de poi¬
gnards empoifonnez,ôc arrefta prifonniers tous leurs foldats. L'autre vaifi
feau périt en vne ifle nommée CandigaXoaik mourut for mer au mois de

Iuillet l'an mil cinq cens vingtfix, laiflànt charge dc k nauire,nommee Vi-
doire,à vn gentilhomme Bifoain,nommé Martin Igniguezjequel arriuat
pres des Moîucques en Ianuier l'an mil cinq cens vingt fopt, auec l'autre
vaiffeau reliant des cinq,entendit que lesPortugallois auoyent citadelle Ôc

armee en l'ifle de Ternate. Pourtât il recueillit en k capitaineflé les foldats
de l'autre vaiffeau,Iequel il fit brufler, ôc fo trouua acompagné de trois cens

Efpagnols bien cquippez ôc refolus,auec lefquels il foiuit k route,ôc arriua
incontinent en l'ifle de Mor où George de Menefez eftoit venu peu au pa¬

rauant. Apres auoir defcouuert que c'eftoyent Portugallois,il fe ferra au

goulfe de Camafo,appartenant au Roy de Tidore :Ôc pource que les habi¬

tans conurent que c'eftoyent Efpagnols alliez de leur Roy , ils leur firent
bon acueil : ôc d'autrepart les Efpagnols leur promirent venger l'embrafè-
ment de Tidore, qu'ils kccageroyent les Portugallois ôc leurs alliez , telle¬

ment que ces Infolaires leur faifoyent diuers prefens ôc fourniffoy ëtee dôt
les Efpagnols auoyent faute,kns prendre aucun argent ni recôpenfe d'eux.

Garfie Henriquez ayant entendu que lonauoit defcouuert deux vaiffeaux
( qui eftoyent ceux de George Menefez ) prenans la route dc Ternate, fins
pouuoir dire fî c'eftoyent Efpagnols ou Portugallois , fit embarquer Cor-,
rea pour aller defcouurir que c'eftoit. Il entre dedans vn caracore ou bar¬

que du pays auec fon tru cheman ôc quelques Mandarins,ôc fceutàCama-
fo,lieu appartenât au Roy de Ternate,qu'il y auoit pres de là dJsEfpagnols
alliez auec les Infolaires de Tidore. Correa retourné,Henriquez enuoya
Manuel Faucon ôc feptante Portugallois en deux bafteaux , acompagnez
de Cachil Daroes ôc de fès gens en douze barques.Faucon eflant à mi-che-
min,enuoya par l'Auditeur de k fortereffe vne lettre de Garfie à Martin
Igniguez gênerai des Efpagnols , auquel ceft auditeur la porta, afin que

fous ce prétexte il peuft voir combien il y auoit d'Efpagnols en cefle naui¬

re. Igniguez n'ignorant pas cefte rufe,lui donna Ioifir de voir ôc vifiter tout
ce qu'il voulut,afin que les Portugallois (defquels il fçauoit les moyens par
le rapport des Infolaires ) fuffent dautant plus eftonnez : ôc ne laiffa de ref¬

pondre aux lettres de Garfie,lui offrant beaucoup de plaifirs. L'auditeur
eftant parti, Igniguez fuiuitfa route, ôc arriua en l'ifle de Tidore, puis Ht

dreffer à l'embouchure du canal deux bouîeuards de pierre , les munit de

l'artillerie de k nauire, afin de garder l'entrée du port, k nauire eftât en frôt
auec quelques pièces,ôc reflèmblant à vn des bouîeuards. Faucon ayât oui
le rapport de l'auditeur ne'voulut fe hazarder au côbat cotre les Efpagnols,

ains s'en retourna vers la citadelle, ôc redit copte defo voyage à Hériquez,
a qui au bout de quelques iours vint vn meflàger de la part de Igniguez,di-

fant
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faut eftre venu en Tidore par le cômâdemët de l'Empereur fon fouuerain,
ôc feigneur des Molucques?qui eftoyent en fon partage, ôc auoyét cflé def-
couucrtes par Fernand Magellan fon lieutenant, qui en auoit prins poffef
fion pour fon maiftre,lequel auffi les auoit obtenues par fentence donnée
à fon proufit contre le Roy de Portugal. Que depuis la defcouuerte dc ces

ifles,on y auoit laiffé trente Efpagnols Ôc eftabli vne fadurerie,où il y auoit
beaucoup de biens ôc quarâte pièces d'artillerie: mais que les Portugallois
auoyent tué les Efpagnols,pillé les biens^enleué l'artillerie, Ôc outreplus ba¬

fti vne citadelle fur les terres de l'Empereur,knsk permiffion. Qu'il vou¬
loit donc kuoir qui les auoit efmeus de ce fàire,afin d'en dreffer vn procès
verbal ôc l'enuoyer à l'Empereur. Henriquez fit refponfe, que les Moluc-

'ques ôc autres ifles voifines n'appartenoyent ni n'auoyent iamais appartenu
àl'Empercur : n'eftoyent aucunement defon partage :que la fentence don¬
née à fon proufit auoit efté pronôcee par des Efpagnols fes fuiets,qui n'euf
fent ofé iuger autrement : que fesiuges Portugallois auoyent prononcé au
contraire , Ôc adiugé les Moîucques au Roy de Portugal,tellement que ce¬

la ne feruoit de rien : encores moins d'alléguer le voyage de Magellan, veu
que plus de dix ans auant k nauigation,elles auoyent efté defoouuertes par
Antoinedc Breu par commandement d'Alfonfe Albuquerque,lors Vice¬
roy des Indes , au veu ôc foeu de Magellan mefrnes,lequel eftoit auec de
Breu en ce voyage, ôc toutesfois depuis pour defpiter le Roy de Portugal,
duquel il eftoit foiet naturel,auoit lancement donné à entendre à l'Empe¬
reur que les Moîucques eftoyent de fon partage,ôc promis les aller defcou¬
urir par vn nouueau chemin, où il auoit finalement receu le kkire defes
trahifons enuers fon fouuerain feigneur.Qu'alors que ces ifles furet defoou¬
uertes par Antoine de Breu, plufieurs Rois d'icelles deuindrent amis du
Roy de Portugal,ôc fe contenterét queles Portugallois traficquaffènt auec
leurs foiets, comme ils auoyent continué depuis,ôc qu'à la requefte du feu
Roy de Ternate celui dc Portugal auoitfàit baftir vne citadelle en l'ifle,
QffAnto ineBrittio y eftant venu pour ceft effed, auoit trouue quelques
Efpagnols enl'ifle de Tidorc,lefqucls il enuoyaau Viceroy des Indes,ponr
ce qu'ils ne monftroyent côgé du Roy de Portugal de traficquer es Moîuc¬
ques, lefquelles appartenoyent au Roy Iean troifiefme,au nom duquel il
commandoit en lacitadelle,refoîu dc k garder iufques à la dernière goû¬
te defon kng contre tous ceux qui s'en voudroyent emparer, ôc clorre les
paffages à toutes perfbnnes,tant Efpagnols qu'autres,qui voudroyent naui-
guer ôc trafiquer par ces ifles, kns fà licence. Pourtant prioit-il Igniguez de
venir promptement en la citadelle ,ôc que s'il ne vouloit y loger, on Pa¬

co mmoderoit d'vn lieu à part, où il pourroit habiter feurement: requé¬
rant au refte que les Efpagnols n'achetaffent point d'efpiceries , dautant
qu'elles appartenoyent au Roy.Qffcn cas de refus il les rangeroità deuoir
auec les artnes,kns crainte dcreprehenfion,puis que c'eftoit pourle ferui¬
ce du Roy dcPortugalfonPrinceôc feigneur fouuerain. Le meflàger fut
renuoyé aucc cefte refponfe : cc nonobftant Igniguez perfeuera en tés de^
marides,Ôc contefterent aflèz long temps par eferit , kns prédre refolution*
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Or quand Henriquez vid que les Efpagnols ne bougeoyent de Tidore ÔC

hauffoyent le pris des efpiceries , il délibéra de les en chaffer,Ôc fur vn foir
s'embarqua auec cent Portugallois ôc grâd nombre de gens du pays en des

coracores ôc autres vaiffeaux. ils chargèrent trois pièces d'artillerie, lapins
groffe en vn bafteau , les deux autres fur vne fufte ôc for vn cakluz, qui ne

portoyent que certains capitaines auecles canonniers ôc matelots.La fufte
qui voguoit deuantfut defcouuerte par les Efpagnols, encores qu'il fuft
i3uid,lefquels commencèrent à canonner de l'vn des bouleuards,auec tel¬

le recharge qu'ils tuèrent vn matelot, efmorcelerent la main du patron qui
tenoit le gouuernail, ôi endommagèrent le gouuernail mefine. D'autre-
partie capitaine de cefte fufte fe print àbattrcle bouleuard , de fî grande
furie que k pièce creua, ôc fut contraint fè retirer auprès du cakluz , at¬

tendant qu'on euft amené vn autre canon de la citadelle, lequel, fut bra¬

qué vn peu auant iour dedans k fufte. Le matin veliu, Henriquez fît
iouer toutes fès trois pièces contre les deux bouîeuards. Au contrai¬
re les Efpagnols commencèrent à deffefrer leur artillerie de telle impe¬
tuofité, que les Portugallois, pour fo garantir, reculèrent fi loin que leurs

boulets donnoyent dedans l'eau, dontles Efpagnols faifoyent des rifeesôc

huées eftranges. Henriquez n'ofoit approcher auec fes caracores, quic-
ftoyét fi foibles qu'vn feul coup de canon les enfondroit.Cefte efearmou¬

che ayant duré iufques à midi, les Portugallois, voyarls qu'ils ne fai¬

foyent rien que perdre leurs pouldres ôc boulets, fe retirèrent auec leur
Hotte en vn goulfe , enuoyans quelques barques quérir des pouldres en la

citadelle. En attendant ka r retour, Correa, le fadeur Ôc quinze autres def¬

eendirent en terre,pour aller mettre le feu en vn village affis for vn coftau :

mais eftâs defeouuerts par certains Efpagnols on les empefcha d'allerplus
auant,mcfmes Correareccutvne coup d'harquebuze fous l'oreille, dontil
tomba demi mort par terre, ôc eurent fes gens affez afaire à l'emporter ôc

gaigner viftement leur barque. Henriquez fe retira du tout finalement en

k citadelle,kns rien entreprendre depuis : Ôc les Efpagnols de leur part de¬

meurèrent cois, à caufe que leur nauire commença à s'ouurirôc s'emplir
d'eau , tellement qu'elle coula en fond , kns qu'ils en peuffent rien kuuer.
La kifon venue pour faire voile en Malaca, Henriquez fit fes efforts de

charger quelques vaiffeaux pour lc Roy : mais dautant que les particuliers
payoyent mieux les efpiceries aux Mores, il ne recueillit prefques rien: ÔC

voulant vfer de fon autorité, il cuida tout gafter à caufe que fes gens ai¬

moyent mieux leur proufit que celui du Prince : tellement queflir le com-
mencemét de Ianuier il enuoya demander fecours au gouuerneur de Ma¬

laca , pour donner ordre aux afaires du Roy de Portugal cs Moîucques , ôc

faire tefte aux Efpagnols demeurez es ifles de Tidore Ôc Gilolo,oùnous
les lairrons pour quelque temps,afin de reprendre le difcours du différent
entre Mafcaregne ôc Sampajo.
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tugal,ne kchant pas ce qui eftoit auenu à Cananor.Mirande arriué pres de Mafcaregne

Cananor,pour pouruoir à ce qui feroit requis , Mafcaregne lui enuoya vn ÎCHcUnt li
auis par Simô dc Menefez,le priant puis que Menefez Ôc Chriftofle de Sou- EST**
fe auec la plufpart des gentishommes ôc foldats Portugallois habitans es

Indes Pauoyent accepté pour Viceroy,voyâs que Sampaio refufoit fe ran¬
ger àraifon : ce que lui recerchoit encores de k part pour le repos de l'In¬
de, il pleuft à Mirande de le reconoiftre pour Viceroy, s'affeurant que
fi Sampajo fc voyoit kns armee nauale,ce feroit vn moyen pour le pouffer
en voye de iuftice : promettant de k part eftre preft à y entédre, à peine de
tous defpens, dommages ôc interefls vers qui il appartiendrait. Mirande
voyant que Mafcaregne auoit cflé receu pourViceroy,ôc quel malheur ce

feroit de voir deux côpctiteurs en fi long debat,fit refponfe que fî Sampajo
refufoit le moyen ôc ordre de iuftice, il obéirait à Mafcaregne,auquel il en
fit vne prameffe eferite ôc fîgnee defà main le dixfeptiefme iour de Septé¬
bre mil cinq cens vingtfept. Cela fait Mirande fit voile au port de Goa , où
ayant cômuniquéauecSampajo iis eurent grandes difputes enfemble tou¬
chant ce quedeffus tellement que Sampajo fut côfeillé d'ofter l'Amirau¬
té à Mirande,mais il n'en fut d'auis,ains lui donna charge d'aller à Chaul re¬

cueillir les troupes qui y eftoyent, ôc faire receuoir Francifque Pereire
pour com mander en la citadelle. Eftant arriué pres de Chaul il rencontre
Antoine de Sylueire, lequel lui confeilla d'attédre fi Chriftofle de Sou feo-
beiroitau commandement de Sampajo, dont Mirande Pauertit. Soufe fit
refponfe que fi Mirande vouloir communiquer aueclui pour lui faire ren¬
dre les foldats ôc le gouuernement dek citadelle , c'eftoit temps perdu de
s'y attendre , pource que Mafoaregne fon gênerai ôc Viceroy des Indes lui
auoit commandé le contraire. Apres quelques allées ôc venues, Soufe Ôc

Mirande parlementèrent enfemble dedans la dtadelle , pourauifèr aux
moyens de faire que Sampajo fe mift en iuftice auec Mafcaregne pour le
repos dePlndebaflè,ôc que les iuges qui vuideroyent ce procès ne frfffent
point plus de fept. Ceux qu'ils nom merét furent Antoine de Mirande,Ieari
Deze, Francifque Pereire, Balthazar de Sylues , Gafpar Payua, frere Iean
Daluin Cordelier, ôc frere Louys de la Vidoire Iacopin. Soufe chofit ces

iuges, encores qu'il foeuft que ( referuez les deux moines ) les cinq capitai¬
nes auoyent figné que Sampajo eftoit vray Viceroy des Indes: mais dek
part il ne voulut pas eftre du nombre, ni fouffrir qu'aucun gentilhomme
dc k parenté ou partifan de Mafcaregne en fuft,eftcores qu'il euft peu eftre
du nombre,attëdu que Mirande en eftoit. Maisiln'auoitautrebutquede
pacifier l'Inde par compofition amiable, eftimant en cela faire feruice à
Dieu ôc au Roy,chofe qu'il auoit en finguliere recommandation. Ces iu¬
ges ainfi nommez entre lui Ôc Mirande , auec promeffe bien expreffè de te¬

nir le cas fecret iufques a ce qu'il fuft temps de le manifefter,de peurque
Mafèaregne ôc Sampajo le foeuffent , ils s'aflèmblerent le lendemain au té¬

ple dc Chaul auec les officiers du Roy,gentiIshommes Ôc autres perfonnes
de qualité: puis firent vrt difcours deschofes paffees,monftrans combien il
eftoit requis pour le repos de l'Inde que Mafcaregne ôc Sâpajo vuidaflènt
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6]6 LE DIXSEPTIESME
leur différent par iuftice,ôcadioufterent que d'vn commun auis ils auoyét
dreffé vn efcrit,lequel fut exhibé,afin que par laledure d'icelui chafcil co-
nuflôc opinait s'il y faloit adioufter ouen ofter quelque chofe. C'eftoyent
des articles au nôbre defept ou huit pour contraindre Sâpajo àioindre,Ôc
pour autorizer Soufe ôc Mirande en knominatiô des iuges, deliurâcedes
prifôniers ôc vuidâge du procès.Apres la ledure d'iceux,Soufe deduifit les

raifons pourquoy cek auoit efté ainfi dreffé,ôc tous promirët auec Miran¬
de de lui tendre la main ôc procurer que cefle negotiatiô euft fon plain. ef-
fed,-Ôc le iurerent ainfî, remercians Soufe ôc Mirande qui prenoyent tat de

peine à remettre tout en fon premier eftat.De ce que deffus fut dreffépro-
ces verbal par Gafpar Alfonfe notaire public de la fortereffe, ôc foufligné
de tous,Ie quatriefme iour d'Odobre nul cinq cens vintgfept. Ces articles
furent portez par Mirande à Antoine de Sylueire, lequel les accepta plus

par contrainte qu'autrement,ôc tint des propos fafcheux à Mirâde quis'en
eftoit méfié fi auant.On en fit deux copies,Pvne pour Mirâde qui s'embar¬

qua le mefine iourj'autre pour Chriftofle de Soufe, lequel partit lelende-
main,kiffant la citadelle en la garde d'Aluarez Pinde chaftellain maieur
d'icelle.Eftans arriuez enfemble au port de Goa,Mirâde alla trouuer Sam-

. pajo,ôc lui ayant monftréles articles accordez auec Chriftofle deSoufè,re-
monflra les raifons qui les auoyent meus à ce faire, le priant d'y acquiefi
cer.Mais Sampajo fo mit en cholerc ôc le tança bien rudem et, iufques àl'c-
ftonner,de forte que Mirâde au lieu de tenir roide fc laifla aller, propofmt
des excufes,ôc les chofes en vindrent iufques là,^ue fauçant k promefîèiu-
ree entre lui ôc Soufe dc ne deckirer à perfbnneles iuges nommez pour la

vuidangedecedifferent,iufques au temps propre,iI les nomma tous à Sâ-

pajo,lcquel ayant obtenu ce point,qui fut le fondement du gain de fa cau-

fe,en gaigna incontinent vn autre,akuoir vne promeffe fignee de la main
de Mirâde,qu'il n'y auroit autres iuges ni en plus grand nombre que les fept

nommez.Cefte promeffe fut dreffee tout à l'heure,ôc fouflîgnee de l'Audi¬
teur gênerai ôc dc fon focrettaire comme tefmoins. Les articles examine?
en prefonce de l'Auditeur Ôcde Pierre de Far capitaine de la citadelle de

Goa,ils confeillerent Sampaio d'y confentir : pource que s'il reculoit,chafi
cun s'efleueroit contre lui.Mais que premièrement il les monflraft aux of¬

ficiers delà chambre, afin que s'ils ies trouuoyent raifonnables ily côfèti-
tift , à condition qu'il iroit en qualité de Viceroy iufques en Cananor, que

l'honneur d'Alfonfe Meffie demeurerait kuf,que cas aliénant que Mafca¬

regne fuft Viceroy , il ne changeroit aucun des officiers qui eftoyét lors c-

flablis . Soufe ayant promis frire ratifier ôc obferuer ces demandes,Sam-
pajo lafcha Hector de Sylueire ôc les autres prifonniers, donnant fâufcon¬
duit à Soufe d'entrer en Goa, ce qu'il ne voulut faire, dautant que fes

amis l'auertirent que Sampaio eftoit refolu de l'emprifonner aucc Mi¬
rande , ôc fe venger d'eux. Pour accorder cefte nouuelle difficulté, fut
dit qu'on chanterait vue meffe pres de l'aiguade de Goa, Ôc que quand le

preftre leueroitfon hoftie , îylirande ôc Soufe iureroyent en prefonce de

Iean Deze ôc Antoine Ricco fecretaire des Indes, que Sampaio iroit côme
Viceroy
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Viceroy iufques à Cananor,ôc qu'en confeience ils efliroyent pour iu^es
du différent ceux qu'ils conoiftroyent plus propres , kns defcouurir ni pât¬

eux mefmes ni par autrui ceux qu'ils auroyent choifi : item que l'honneur
d'Alfôfo Meflîe demeurerait en fon entier.Soufe requit auffi que Sampaio
iuraft auec mefme cérémonie, qu'eftant arriué à Cananor il fe rendrait
comme prifonnier en la galère de Mirande : furquoy il y eut quelque
eflrif. Mais finalement Je vingtiefme iour d'Oélobre Soufe ôc Mirande fi¬
rent ce fermentqu'on requérait d'eux,au lieu ôc auec les cérémonies men¬
tionnées, ôc en |iit_dreffé acte figné de plufieurs tefmoins.Le lendemain en
préfence de PiefredéFar'idés'officiers de la chambre,de tous les gentilshô-
mes de Goa,du Vicaire generalôc de tout le clergé, affëblez au conuëtdcs
CordelierSjle gardien tenant fbn hoftie en main, Sampaio eftant à genoux
ditàh|aitevoix, Vouskuez que par deux octrois fois,du confentement
-de'voûs ôcde plufieurs aiifrës',ï'ay eftéreconu ôc proclamé Viceroy des In¬

des enveçtu dès lettres dli^Rçymôn Seigneur, lefquelles vous ont efté ex-
hibecsiEtpdurcè'que Pay efte obéi en cefte qualité, ien'ay voulu entrer en
yoye de iuftice pour le gouuernement auec Pierre Mafcaregne, ôcnem'y

'fuffe- point rangé, fi ien'apperceuois que Dieu ôc le Roy y fonthonuorez.
; Qu'au tefte i'ay cflé attiré par force à fuiure ce moyen , ôc me foumettre à

, cette neceflîté,ne pouuant troiiUéràutferemede.Ce pendant ic iure par ce-
/le hoftie keree de faire ce qui a efté accordé, ôc qu'eftât à Cananor fe qifrt-
teray l'autorité de Viceroy pour k confideratio que chafcû^fc^j^pii&teftât

" me prèualoir en téps ôc lieu de toutes les proce^wre^^ffe^^p^bi^e^de
me rëdre côme prifonnier èn:k,g^e££$^4^
articles que lui ôcChriftofl'é de Soufe ont dreffez ôc accordez à Chaul, moy

' ennant que l'hôneur du Confèruateur de la faculté demeure kuf, fuiuant le
compromis. Le capitaine delà citadelle,l'Auditeur general,Ies officiers de
la chambre ôc autres perfonnes de qualitéjprefterent mefme ferment : dont
fut dreffé ade par vn fecretaire, ôcfbufïigné de tous. Toft aptes Sampajo
print k route de Cananor cn grand appareil , Ôc fut fuiui le lendemain par
Mirande ôcSoufejlefquels arriuerent auec lui le fixiefme de Nouembre,ôc
prindrent terre incontinent pour aller vers Mafèaregne en k citadelle , au¬

quel ils monftrerent les articles afin de iurer l'obferuation d'iceux, cc qu'il
fitjdeclairant n'auoir autre defir que devoir l'Inde en repos: mais qu'il e-
ftoit fort offenfé d'vne lettre de Sampaio à Meflîe, en laquelle eftoyent
nommez les iuges choifis pour la détermination du procès, ôc qu'il auoit
remarqué que frere Iean Daluin eftoit du tout à la deuotion de Sampajo,
pourbeaucoupderaifbns contenues en cefte lettre. Mirande ôcSoufeayâs
veu k lettre conurent le dire dc Mafcaregne eftre véritable , ôc lui promi¬
rent de rayer ce moine du nombre des luges ôc d'en eftablir vn autre. Or %

Mafcaregne defiroit que Soufe fuft du nombre, Ôc pourtant le pria d'y en¬

trer, puis que l'occafion fe prefentoit , mais il en fît refus,kchant que Sam¬
paio lui en vouIoit.FinaIement,au lieu du moine Daluin ils efleurent cinq
autres iuges,afcauoir Lopez d'Azeuede, Antaine Brittio, Nonio de Blanc
caflel Triftan de Ga,ôc Sebaftian Perez yicairc gênerai de l'Inde balle : ce
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"que Mirande trouua b.on'e'nCores^tfrteuft donné vne promeffe par eferit
à Sampajo qu'il n'y àufoïtjy^efes iuges que les fept premièrement nom¬
mez. Neantmoins k]M&tSoufe y adioufterent ces cinq, auec ferment de
neles-f^Çf|f(à'nprfonne iufques a ce quil en ruit temps. Le lendemain
hiafeif^^ienefez ôc autres officiers du Roy auec plufieurs gctilshom-
m'esi^rauuerét au téple delà citadelle, ôc en préfence dc tous,auec les ce-

,^ionies obferuees en Goa , Mafcaregne promit d'obferuer de point en

point les articles de la capituktiô, deckirât qu'il n'auoit fait les pourfoites
ôc tenu les procédures paffees,fînô dautât qu'il eftoit affeuré que le gouuer¬
nement lui appartenoit: accordant,au cas que Sampajo obtint! gain de

caufe,qu'onl'enuoyaft prifonnier en Portugal pour y refpondre de fon fiiir.
Les principaux de cefte affemblée prefterent auffi le ferment, ôc fut le tout
couché par eferit : apres quoy Mafcaregne monta dans le gallion de Sou-

fo.ll auint fur cela que Mirande s'eftant remué dek galère au gallion nom¬
mé faind Denis,Sâpajo qui y eftoit n'en voulut fortir, dont Mafcaregne fe

plaignit à Soufe ôc à Mirande,diknt que Sampaio ne gardoit pas la capitu¬
lation Ôc nefe déportait dek charge de Viceroy puis qu'il demeurait en

ce gallion, dans lequel eftoyent les plus grandes forces que le Roy de Por-'

tugal euft es Indes, Ôc par le moyen defquelles il pouuoit combatre tout le

refte de la flotte : dauantage qu'il auoit fait planter la banniefe royale à la

hune : que cela n'eftoit pas fo déporter du gouuernement ôc attédre la fen¬

tence de iuftice , ains fè monftrer Viceroy par effed : requérant qu'ils Pcx-»

hortaffent de garder ce qu'il auoit promis,dont euxl'admônefterent, mais

icelui ne tint compte de leurs remonftrânces. Les gentilshommes voyans

vntel orgueil commencerentàs'efmouuoir,ôcdire haut ôc clair queSam-
paio rompoit la capitulation ôc fon ferment: brief ils l'accufbyent affez

ouuertement d'eftre vn foditieux ôc perjure.Soufe voyant qu'il y auoit dâ¬

ger d'vn grand mal fit tant que Mafcaregne ôc les autres laifferent faire Sâ¬

pajo. Apres que Mafcaregne fe fut embarqué, lon tira vn coup de double
canon, ôc lors les gallions efquels eftoyent les deux compétiteurs ( qui fîiêt
de part Ôc d'autre leurs proteftations auant que venir en haute mer] fe mi¬

rent à lavoile,Mafcaregne eftant conduitparSoufe,ôc Sampaio par Miran-
de,tenans la route de Cochim, où ils arriuerent le quinziefme iour de Dé¬

cembre. Incontinent Mirande alla trouuer le conferuateurMeffie,pour lui
fiiire prefter le ferment comme aux autres.Mais il n'en voulut rien faire,di-
knt Mirande n'auoir peu manier afaire de telle importance fans en com¬

muniquer auec lui, féconde perfonne es Indes apres le Viceroy, ôc menaça

Mirande, Soufe ôc autres,de leur en faire rendre compte au confeil de Por¬

tugal. Mafcaregne ôc les gentilshommes de k fuite voyans cefte nouuelle
encloueure ôc les maùuaifes pratiques cachées fous icelle, prièrent Soufe

ôc Mirande,puis que Meflîe faifoit le reftifôc defoouuroit par trop fon ani-
mofité , que le procès fe iugeaft àCoukm,à vne iournee pres de Cochim,
afin d'obuier à toutes menées. Soufe conoiflânt que Sampaio rte contenti-
roit iamais à cela ( pource que Meflîe eftoit k feule efperance, lequel auok
fait des follicifations ôc inftanecs bien grades de tous coftez pour le main¬

tenir, ôc
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tenir, ôc le maintiendroiten ce dernier efforrpartom moyenSa lui poffie
bies ) ôc pour empefcherque ce procès ne fe vuidaftS coups d'efpee^moyé-
na tellement auec Mafcaregne Ôc les fiens qu'ils accordèrent que la fenten¬
ce feroit dreffee ôc prononcée en k ville de Cochim. Suiuât cela lui ôc Mi¬
rande prindrent terre Ôc entrerentau templede kind Antoine pournom-
mes les iuges.Lors Soufe voulut que le moine Daluin fuft ofté du nombre,
ôc qu'en fon lieu fuffent mis les cinq nommez ci deuant: à quoy Mirande
s'oppok,à caufe de Pefcrit qu'il auoit baillé à Sampajo, auquel il en faloic
rendre compte,Ôc kuoir k volonté. Sampajo entendant cela fut extrême¬
ment defpité,tenant pour fufpeds les cinq iuges de renfort:teIIement qu'il
ne les voulut receuoir, diknt auoir trop enduré, qu'il ne s'eftonnoit pa*
trop que Mirande Peuft abufé ôc mené ainfi par le nez depuis Goa : qu'il e-
floit coulpable de tout le mal,mais qu'il auoit ourdi cefte toile contre foy-
mefmes. Adiouftant outreplus que telles menées ne l'eftonnoyent point,
pource que Mirande Ôc tous les autres demeureroyent prins en vn mefmé
piege,ôc qu'il allaftîeur aider àfe perdre: que s'ils refufbyent détenir la ca¬

pitulation, Une vouloit auflî ni iuges ni iugement,ôc les combatroit tous
auec fon gallio de kind Denis , lors lafortune efleueroit le plus fort : que
au refte Mirande demeurerait obligé à rédre compte de tout, puis qu'il en
eftoit la caufè.Mirande refpôdit qu'il n'eftoit trompeur ni mocqueur, ains
s'acquittait de k charge, Ôc qu'en ce cas il eftimoit eftre bon feruiteur dé
Dieu ôc du Roy,auqueliI ferait plainte des iniures ôc outrages de Sâpajo.
PJufîeurs autres propos fafoheuxôc eftranges furent lors iettez de part ôc

d'autre,kns qu'on les peuft bien remarquer à caufe du bruit de ceux qui fo
mirët entredeux.Sur cek Mirâde fortit toutbouillat de cholere, ôc s'en al¬

la au gallio de Mafoaregne,lequel ayât entendu ce que deffus declaira, puis
que Sâpajo ne vouloit accepter les iuges nômez par Soufè ôc Mirande, lef¬
quels il aprouuoit de k part,on deuoitfoiuant la teneur des articles lerece*
uoir pour Viceroy,kns autre confîderation,requerât que Soufè ôc Miran¬
de le reconuffent tel. Mirande ayant efgard à la capitulation,ôc encores in-
digne des paroles outrageufes de Sampajo,attira pres de foy autât de vaif¬
feaux qu'il put ôc les remit en la puiffance de Mafoaregne, akuoir la galè¬
re baftarde d'Hedor de Sylueire, lc bafteau de Nonio de Bkncaftel, les

deux carauelles de Vincent Pegade ôc de Iean de Sa, le gallion de Simon
Melio lors abfentjvne galliotte ôc quelque brigantin. Sampajo eut de refte
trois gallions,nommez kind Denis, kind Louys ôcle Zamorimitem les

deux galères de Roderic Pereire ôc d'Antoine de Sylueire, outre plufieurs
fuftes qui eftoyent au port dc Cochim,tellement qu'il eftoit plus fort que
Mafèaregne.Neantmoins les vns Ôcles autres commencèrent à fè difpofer
au combat,acommodans leur artillerie, pour fe donner bataille, par Pob-
ftination de Sampajo.Les foldats de Mafcaregne crioyent, guerre, guerre,
dikns que Mafcaregne ne deuoit fe monftrer ainfî double que Sampajo,
Ôc que la commodité feprefentoit en fes mains pour chaftier ceux qui lui
auoyent fait tant de torts. Les Portugallois furet lors for le point de perdre
tout ce qu'ils tenoyent es Indes: car kpartie eftoit forte, ôc fi les vns fuffent
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venus aux mains contre les autres,ily eut eu vn terrible carnage, tellement
que le vidorieux fuft demeuré fi foible qu'il lui euft efté impoflîble de
fouftenir le choc du Roy de Calecut,lequel auoit vne puiffante armee na¬

uale preflè pour aflaillir les Portugallois efthappez de leur bataille ciuile.
Tous les autres Princes ôc Seigneurs Indiens tenoyent Poil ouuert fur ce¬

fte flottc,afîn de fè remuer en temps propre, kifir les citadelles, ôc feçouer
entièrement le ioug,s'affeurans à ce coup de nettoyer l'Inde baffe de k do¬

mination eftrangere. Cequi fut infailliblement auenu, fi ces mutineries
euflènt continué. Mais on eftime que Mirande ayant mis de Peau en fon
vin, ôc confiderant que fon eferit demeuré entre les mains de Sampajo e-

ftoit caufè en partie de toute la tempefle,promit à Sampajo de s'employer
pour luy en la vuidangedu proces,eftât Pvn des iuges d'iceluy.Quoy qu'il
en foitjSampajo changea incontinét d'auis ôc acceptalcs onze iuges,apres
quelques aduertiffemens à lui donnez par Meflîe Ôc autres. Son contente¬
ment fignifie par toute la flotte,Mafcaregne requit qu'il euft à changer de

gàllion,tellement que Mirande le fit remuer en vn autre vaiffeau où il y a-

uoit peu de gens,Ôc le mit es mains d'Antoine de Sylueire fon gédre.Maf
caregne fut logé envn autre fous la charge de lacques de Sylueire, ôcces

deux capitaines iurerent de reprefenter les deux compétiteurs,quâd befoin
feroit.

luges dele- ^ e lendemain,qui fut le dix.neufiefme de Decëbrc,Chriftofle de Soufe, x y.

derUprocesde Antoine de Mirande, l'auditeur gênerai ôc lc fecrettaire des Indes, defeen-
Sampaio&de dirent en terre, ôc allèrent au conuët de kind Antoine, où fe trouuerent la

ajearegne. \uç ^ fes Capitaines ôc gentilshommes habitans à Cochim,en préfence

defrpi eis Soufe ôc Mirande nommèrent les onze fpecifiez entre eux pour
vuider ce procès du gouuernement,lefqueIs prefterent le ferment,enfem-
ble leur fecrettaire auec les cérémonies obferueespar les autres. Cela fait
Mirâde tira Soufe à part, ôclui dit que pour fermer du tout la bouche à Sâ-

pajo,files iuges le condânoyent,il ferait bô d'adioufter aux onze le moine
Daluin Ôc Biage de Sylues. Du commencement Soufe en fitrefus,kchant
que ces deux portoyent mauuaife affedion à Mafcaregne, tellement qu'ils
fauoriferoyent Sâpajo.Apres aflèz lôgue conteftation, Mirande le pria de

necraindre ces deux iuges,pource qu'en côtrepoids lui ôc Iean Deze tien¬

droyent bon pour Mafearegne,lequcl auoit fi bon droit de fbn cofté que
les iuges ne le lui pourroyét ofter. Que toute cefte cérémonie de iuges n'e¬

ftoit que pour appaifer Sâpajo, afin qu'il ne luy fembkft que de primfault
ôc de volonté abfblue on le defpouilkft du gouuernement, pour cn reue-

ftir Mafcaregne-Commeils continuoyent leur difpute,fîiruintlean Deze
qui conforma le dire de Mirande,tellement que Soufe s'y accorda,kns en

auertir Mafcaregne ni autre,afin d'euiter nouueau trouble,ôc voulant bien
toft voir la fin de tou ces ces querelles,kns confiderer autrement l'efpritde
Mirande, lequel auoit dreffé cefte dernière partie parle mandement de

Sampajo ôc de Meflie,aufquels il s'eftoit trop engagé. Ces deux nouueaux
iuges ayans preflè le ferment,Meffie promitauffi folcnnellem ent obferuer
la fenpéce des iuges : mais au préalable ilpourueut en toutes fortes àla feu¬

reté
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reré de k vie,de fon hôneur ôc de fes biës,au cas que Mafcaregne fuftVice-
roy,Ôc s'éfit bailler ade fbuffigné de tousles principaux départi ôc d'autre.
Tout ce que deffus expedié,les treize iuges commanderet a Soufe de fe re¬
tirer,ôc Mirande entre autres infifta fort là deflîis, tellement que les conte-
ftations furent fî aigres que les officiers de Cochim y accoururent par le
commandement de Meffie,afin de chaffer Soufe, lequel s'en ailoit voyant
k préfence ne feruir de rien.Et lors il conut les fautes qu'il auoit commî¬
tes en cefte procedure,que Mirâde l'auoit affiné, que la plufpart des iuges,
nô meinent les deux derniers , eftoyent formellement contre Mafèaregne:
tellement qu'à l'entrée de fon logis,ilditàfes gens,Or fustrouffons bagage
ôc deflogeons , puis que tout efl perdu. Une dit autrediofe , ôc s'embar¬
qua fur le foriyvoyât defîa ce qui auint incôtinent apres.Le lédemain les iu¬
ges ôc leur fecrettaire s'affemblerent àpartpourvacquer àla vuidange du
procès,ôc lors comparurent Vafque Deze ôc Simon Caier procureurs des
parties,qui leur fournirent les lettres, ades ôc auertiffemens dc leurs droits,
puis fc retirerét. Les officiers de la chambre de Cochim prefèntcrët incon¬
tinent vne requefte au nom dc toute la ville, à ce quefontence fufl donnée
au proufit de Sampajo, pource que fi Mafoaregne demeurait Viceroy les

habitans eftoyét délibérez de quitter leurs maifbns,ôc allerdemeurer par¬
mi les Mores, pluftoft que fe foumettre à la merci de leur ennemi capital
auquels ils ne fè fieroyent iamais, quelque promeffe qu'il peuft faire pour
les affeurer. Lc conferuateur Meffie,ayant fait cefte ouuerture par les offi¬
ciers de la chambre, pourfuiuit, ôc prefenta de k part des articles aux iuges
par lefquels ilehargeoit Mafoaregne d'eftre vindicatif, d'auoir menacé de
mort ceux de Cochim,de s'eftre iniqucmët porté es akires de police ôc de
iuftice en Malaca ,d'auoir protefte de caffer de leurs eftats les principaux
officiers, d'eftre fauteur ôc protedeur de meurtriers, larrons ôc mutins , de
fauorifer à plufieurs Seigneurs ôc capitaines coulpables du crime de pecu-
kt,lefquels auffi tenoyentfbn parti,afin dc ne venir iamais à compte,ôc fài
re grand chère desdeniers qu'ils deuoyent au Roy,fi Mafcaregne deuenoit
oouuerneur. Ille chargeoit auffi d'auoir relafohé des prifonniers redeua¬
bles de orandes fommes, ôc d'eftre caufe que le Roy eftoit demeuré en ar¬

rière de plus de trois cens mille ducats, ôc n'auoir argent ni marchandifes.
Pour conclufion il proteftoit dequitter le feruice du Roy ôc fe retirer hors
de l'Inde, ôc d'auoir recours contre eux de tous fes defpens , dommages ôc

interefts,en cas qu'ils iugeaflènt pour Mafoaregne: dautant que ce feroit
faire tout ouuertement la guerre au Roy d'eftablir ce perfonnage fon lieu¬
tenant es Indes.Pierre de Far capitaine de la citadelle de Goa fît vne autre
remonftrance par eferit de mefme fubftance,Ôc fut fuiui de Iean Soire Au¬
diteur gênerai des Indes. Mefmes toute la nuit du premier iour que les
iu^es entrerent en conférence, tous les habitans de Cochim allèrent nuds
pieds en proceffion,auec leurs femmes ôc petis enfans,prians Dieu qullin-
fp irait au cur des iuges de débouter Mafcaregne, pour la peur qu'ils a-
uoyent d'eftre châtiiez, ôc crioyent à chafque pas mifericorde, tellement
oue c'eftoit horreur ôc pitié d'ouir ce bruit.Quant à Mafcaregne, perfonjie
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ne parla ni intercéda pour lui,ôc nc fut fon procureur appelle pour refpOn-*

dre aux charges de Meffie,ôc propofer contre Sampajo beaucoup dc mal-
uerktions,dèfquelles nul ne le pouuoit iuftifier. Ce ne fut dôc pas de mer¬

ueilles fi le bon droit,fur lequel il demeurait appuyé, fut rédu inutile par k
mauuaife caufe debatue auec tant d'artifices.

Sentence des A P R E s que les iuges eurent employé quelque temps à fueilletter les 1 8.

iugesdeiegmz pieces produites de part ôc d'autre, chafcun d'eux efcriuit Sc fiVna fon auis
auproupt de t r . \ V, r i 1 r r /
Sampan: ce en vn papier a part. Ces auis turent leus parle iecrettaire,ôc rut trouue que
qudfit après Sampajo auoit beaucoup plus de voix,tellemét que d'vn commun accord
auoir e/re con- ., i . ,. i /"" - j i r
firme augou- ils lui adiugerentle gouucrnement,par vne fentéce donnée le vingtvmef-
ruemement,dr me de Décembre mil cinq cens vingtfopt,dôtk teneur fut telle. Nousiu-
lMfiarelne ges aPs veu ^cs adcs,ôc cc qui a efté mis par deuers nous,enfemble les-auis
en Portugal, de chafcun denousparticulierement,difbnspar noftre cefte fentéce defîni-

tiue,que le gouuernernét demeure à Lopez dcSâpajo,lequel d'ores en auât

fera Viceroy des Indes : que Pierre Mafoaregne s'en aille àla bonne heure
au royaume de Portugal auec vaiffeaux Ôc equippage félon k qualité, kifr
kns à la volonté du Roy noftre Sire d'adiugerà chafcun d'eux tel klaire
que bon lui femblera, ôc autres chofes qu'ils voudroyent prétendre en

fes pays.Ccftç fentence fut portée le mefine iour par Antoine Mirâde, Iean
Deze,Biage de Sylues,ôc Triftan de Ga, embarquez en vn brigâtin, à Maf
caregne,les amis duquel eftimoyent qu'on euft iugé enk faueur. Mais ils

furent extrêmement indignez oyans la ledure d'icelle : au contraire Mafi
caregnel'efcouta paifiblement fins changer de contenance ni couleur de

vikge, ni dire parole au tre que de feigneur kge ôc d'efprit bien raflîs. Il de¬

meura en fon vaiffeau iufques à ce qu'on lui euft fourni ce qui lui elloitne-
ceffaire pour fon voyage.Sampajo fut ioyeux,comme lon peut prefumer,
de la lecture de fon arreft,ôc remercia fort les iuges,demandant, auec con-
tenace vn peu trop feruile, pardon àMirâde de toutes les querelles paffees.

Or pource qu'il eftoit defîa tard il ne defeendit pas en terre ce foir* ce pen¬

dant on fit des feux/de ioye de tous coftez, ôc defehargea-on toute l'artille¬
rie. Les partikns de Mafcaregne eftoyent en grand' doute, craignans que

Sampajo ne les recerchaftà 1 auenir. Lui au contraire fè voulant fortifier
ôc auoir tant plus de feruiteurs, le lendemain auant que gaigner le riuage,
entra en vn petit baftcaiijcourut au long de toutek flottc,ôc fit en chafcun

vaiffeau vne petite harâgue,en laquelleil prioit les capitaines ôc foldats de
forefiouir auec lui, Ôc s'a fleurer qu'il leur eftoit ami à tous en gênerai Ôc à

chafcun en particulicr,qu'il reconoiftroit leurs feruices, ôc en atterrirait le
Roy,les priant de lui porter affedi On. Ildeckira aufli auoir en trefbonne
réputation tous les partikns de Mafearegne,Ôc croire qu'ils n'auoyent rien
fait que felon leurcôfcience, ôcleur en kuoir auflî bon gré que s'ils euflènt
tenu fon parti: adiouftant que toutle paffé demeurait comme non auenu,
ôc les prioit de faire bon deuoir à Pauenir pourle feruice du Roy. Ces pro¬

pos de Sampaio affeurerét tous ceux de la flotte , qui defoédirent apres lui,
ôc fut receu en la ville auec grandes folennitez,puis conduit en la citadelle,
où il deuoit loger.Eftant là il deuik particulièrement auec les gentilshom¬

mes
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mes amis de Mafcaregne, ôc leur fit tant de promeffes qu'ils demeurèrent
en Inde. Toft apres il voulut fe mettre en mer pour after au deuant des
Turcs: mais fon confeil fut d'auis d'attendre que fbn gouuernement. fuft
plus affeuré,Ôc que fon armee fuft encores en meilleure equippage.Pourtât
te contenta il pour lors d'enuoyer l'Amiral auec fix gallions,vne galère ba-
ftarde,dcux galliotes,ôc cinq brigâtins en la cofte de Calecut : item Simon
Melio auec vne frégate Ôc vne carauelle es ifles de Maldiuar. Au mefme
temps,akuoir for la fin de l'année furent acheuees de charger quatre naui¬
res pour venir en Portugal. Mafcaregne entra en l'vne d'icelles fous la
garde d'Antoine Brittio,ôc futiîiiui de plufieurs gentilshommes ôc autres
fîens amis.Auant que haufler les voiles il fit adiourner Sampajo à compa¬
roir deuant le Roy de Portugal ôc fon confèil,auquel il appelloit de la fen¬
tence donnée par les iuges de Cochim touchant le gouuernement des In¬
des: ôc outreplus il Pauertit que les Efpagnols eftoient en l'ifle de Tidore,a-
fin que Sampajo enuoyaft fecours à George de Menefezjlequel y côman-
doit de par le Roy.Cefte flotte de quatre nauires arriuee en Portugal, Maf¬
caregne fut gracieufement recueilli du Roy,lequel fe monftra fafohé des
procédures ôc de la fentence fofmentionnee . De frit il ordonna toft après
vnautre Viceroy au lieu de Sampajo, lequel eftant de retour en Portugal
ne fut gueres bien reconu , ôc Mafcaregne le pourfoiuit fi roidement de¬

uant le confeil du Roy , que Sampajo fut côdamné à lui payer tous fes def
pens , dommages ôc interefts , ôc les gages de l'eftat de Viceroy pour

tout le temps que Mafèaregne euft exerce cefte charge, afea-
uoir l'efpace de trois ans. Et quant à Meffie ôc autres qui

s'eftoyet tout ouuertement bandez contre Mafoa-
regnc,ils ne furent pas mieux recompenfez

que Sampajo, lequel ils auoyent fou¬
ftenu par vne animofité trop

apparente.

*

Fin dv dixseptiesme livre.
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ï. Eftat des Moîucques,dr ce que George de Mene¬
fez yfit k l'entrée defon gouuernement.

Garfie Henriquez emprifinnépar le commande¬

ment de Menefez :fon efiargiffement & leur
reconciliation.

Pratiques cotre George de Menefizflequel Garfie
fait enferrerdr mettre en prifon: ce qui auint
départ dr d'autre durât cefie captiuité iufques
apres la deliurance de Menefez.

Portugallois desfaitspar les Mores de Longu,dot
ilsfe vengèrent depuis.

Lespremiers exploits de Sampaio depuis quil fit
declaire Viceroy, dr lo vifiloire qu'vn défis
lieutenans obtint contre les Calecutiens.

C. Nauiçatio de Pierre de Far a Molaca,de Simon
de Soufe aux Moîucques,dr de Chriflofle Me-
doze k Ormus.

7. Courfes dr exploits dAntoine de Mirâde Ami
ral des Indes.

8. Prinfe de, lacques de Mezquite dr dautres Por
tugallois preffez& tourmentez pour obiurerle
Chnfiianifine.

9. Rencotre de laflotte de Diu dr dugallion de He
ri de Macede'.

10. Voyage par terre depuis Ormus iufques en Por
tugalfait parAntoine Ternier.

11. Ce qui auint entre Gonfitlue d'Azeuede dr Gar
fie Henriquez en l'ifle de Bandon.

iz. Aluarez Soiauedre capitaine Efpagnol desfiait
les Portugallois es Moîucques dr emmeine leur
galliotte.

13. Gonfitlue d 'A'fieuede fait voile en l'ifie de Ter-
nate,çfir ce qu'il negotiopour accorder les Efpa¬
gnols cr Portugallois enfemble.

14 . Pratiques des Efpagnols dr Portugdfloit es Mo
îucques_pour s 'entretenir enguerre.

15. Nauigation de Martin Alfonfi Melio à Zun

defes trouerfes dr auantures eftranges,dr fin
retour en l'Inde baffe.

16. Arriuee de Simo de Soufe pres de Daché,ouiteft
desfait dr tué auec la plufpart défis gens.

17. Retraite de Garfie Henriquez k Malaca,dr co

rne ily fit traité. -
18. Ce qui auint entre le Roy de Dachen dr Pierre de

Fargouuerneurde Malaca.
19. Nonio de Cugne efieu Zliceroy des Indesfon em

barquement poury aller,dr fis auantures du¬
rant lo nauigation.

zo. MombazeprinfeparNonio de Cugnetoufin ar¬

mée paffe l'hiuer.
11. Ordre donéaux afaires de GoaparLopeTde Sa-

paio,dr U no'tfiage defa flotte en la cofit de

Calecut.
zz. Courfes & vitloires de Sampaio en cefie mefine

cofte.

Z3. Délibération de Sampaiopour s'emparer de Lia:
la vittoire qu'ilgaigna fiur l 'armée nauali du
Roy de Cambaie,dr ce qu'ilfitpuis apres.

24. Flotte de Calecut desfaitepar Antoine de Mi¬
rande dr Chrifiofie Melio.

, 25. Guerre d'Hefiiorde Sylueire au royaume de Cam*

baie.
16. Eftat des Moîucques dr de Malaca au cômen

cement de f an mil cinq cens vingtneuf.
17. Nouueaux efforts du Roy de Dachen centrales

Portugallois^ ce qui s'en enfuiuit.
28 . Arriuee de Nonio de Cugne auport d'Ormus,^

l'emprtfinnement de. Raix Xeraf.
i*). Nauigation de Simon de Cugne k Baharen,en la

pofte dArabiePu il eft desfait.
30. Ordre donné aux affaires de l'Inde baffepar Sâ-

paio,lequel'reuient en Portugal,dr Nonio de

Cugne prendjpoffefiioit du gouuernement det
Indes.

Fflot des Mo Bfr.
lucques,dr ce 1<''P/

que George de

Menefiez yfit
a l'entrée de

fion gouuerne¬
ment.

£* E o r g e de Menefez, enuoye de Malaca par Mafcaregne 1.

iqj? pour gouuerner les Molucques,fut contraint hyuerner es

A ifles de Papuc,comme dit a efté ci deuant.Or fi toft que la
nauiVationfe monftra cômode il cingla vers l'ifle dc Ter-

n r

nate,ôc y eflant arriué au mois de May de l'an mil cinq ces

vingtfept,entcndit que les Portugallois eftoyent en guerre
contreles Efpagnols afhftez des Infolaires de Tidore ôc de Gilolo : ce qui
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le mit en grand peme,pource que fes gens pourk plufpart eftoyent morts
durant Phiuer, Ôc les furuiuans auoyét befoin de repos.il kiflà en mer deux
vaiffeaux bien armez,Ôc entra dans quelques efquifs pour approcher dc la
citadelle. Incontinent Garfie Henriquez acourut au deuant, bien ioyeux
qu'on le vinft defgager tant à propos du péril où il eftoit, n'ayant gens ni
moyens pour refifter aux ennemis:Ôc tout foudain remit la place es mains
de Menefez,telle que Brittio l'auoit kiffec,dont ileutadepar main de no-
taire.Martin Igniguez capitaine des Efpagnols,entendant la venue de Me¬
nefez, l'enuoya bienueigner, ôclui offrit paix ôc amitié, fe plaignant fort
de Garfie lequel n'auoit iamais voulu demeurer en bon mefnage auec les
Efpagnols, ains eftoit caufe de la perte de leur nauire, auoit tué vn des leurs
Ôc bleffé trais autres. Menefez le rcmercia,promcttantdc demeurer ami:
toutesfois il exeufoit Garfîe,ôc prioit Igniguez qu'il monftraft cefteamitié
par effed , cn fe retirant du milieu des infidèles pour venir loger en la cita¬
delle de Ternate,où il feroit receu ôcacommodé à fon contentemét.Pour-
ce qu'il ne fit point dc refponfe,MenefèzIui enuoya vn eferit au commen¬
cement de Iuin,par lequel Igniguez ôc les fiens eftoyent fommez de fortir
promptemét du pays ôc dc toutes les ifles Moîucques , auec defenfés d'y a-
cheter aucune forte d'efpiceries. Igniguez renuoya vnefcrit,par lequel il
faifoit la mefine fommation à tous les Portugallois : ôc depuis ils perdirent
du temps ôc beaucoup de papier apres telles conteftatios, au bout defquel¬
les ils accordèrent vne trefue , iufques à ce que lon euft mandemét d'Efpa¬
gne ou dc l'Inde,de ce que les vns Ôc les autres auroyent à faire. Incontinét
les Portugallois ôc Efpagnols commencèrent à conuerfér ôc négocier pai¬
fiblement enfomble, les capitaines enuoyans des fingularitez ôc prefens les
vnsauxautres.Neantmoins Igniguez fut deftourne d'entrer en la citadelle
de Ternate par le Roy de Giloloôc Cachil d'Aroes, qui eftoyent contens
queles afaires demenraffenten fofpens , afin de fe maintenir, ce qu'ils ne
pouuoyent fî aifement faire en temps de paix. Depuis cela Menefez ofta la
chaftellcnie de la citadelle à Manuel Faucon,ôc en pourueut Simon de Ve-
reparle commandement de Mafcaregne, dont Faucon faignit eftre con-
tent,mais il en garda vne haine cn fon c kquelle il dcfèouurit d'eftrâ-
ge façon puis apres. Au refte, Meffie côferuateur de la faculté royale es In- '

des auoit enuoye des lettres par lefquelles il commandoit au fadeur des

Moîucques d'achepter pour le Roy toutes les efpiceries qui s'y pourroyent
trouucr,ôc charger Icplusdevaiffeauxquelontrouucroit ôc les enuoyera
Cochim : que ce qui refteroitfuft védu aux marchans demeurans en la ci-
tadelle,auplushautprisquepofîibleferoit,ôcquel'argétferuiftpour payer
les officiers du Royjbuldoyer les gens de guerrc,ôc acheter viures,afin que
leRoy fuft foulage des grandes defpenfes qu'il eftoit côtraint faire à raifon
de cette citadelle": ôc for tout qu'on auikft que l'achept fc fift kns offen-
fer les Mores ôc Portugallois de Ternate. Menefez fit publier ce man-
dement,à quoy les Portugallois délibérèrent s'oppofer, Ôc pour ceft effed
s'allièrent auec Cachil Daroes, lequel leur tendit la main, eftant bieaai-
fe dc voir les Portugallois en nouueaux troubles , afin qu'ils euffent a-.
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666 LE DÎXHVITIESME
faire dc lui . ïl declaira donc puis que les Infolaires eftoyent forclos de

vendre leur marchandife au plus offrant, ôc quand bon leur fembloit,
qu'auffi pour Pauenir ils ne vendroyent plus de viures pour Pentretenemét
du gouuerneur ôc de fes gens , ôc défendit aux Infolaires cefte vente: à l'oc¬
cafion dequoy Menefez fut contraint fedeporter,ne pouuant frire mieux,
tellement que Pauarice defparticuliers iettale Roy en des defpences excefr
fiues. Apres cela furuint vne autre difficulté dont s'enfuiuirent dc grands
maux. Lors que Menefez partit de Malaca il eut charge de Mafcaregne de

renuoyer Garfie par k route dc Burneo, dont il Pauertit comme icelui fai¬

foit fes apprefts pour partir.Garfîe Ôi quelques autres propoferet tant d'ex-
eufes que Menefez fut content d'enuoyer quelque autre defcouurir cefte
route : ce que Garfie empefcha dc rechef,craignant quelque reprocheà Pa¬

uenir, Ôc là deffus y eut commencement de querelle ôc de foupçon entre
eux,lequelfodcfcouurittoftapres.Ce pendant Vafque Laurent fut enuoye

au lieu dc Garfie par la voye dcBurneo,où eftant arriué il eut accès au Roy
par le moyen d'Alfonfe Perez , ôc demanda pour les Portugallois licence
de trafiquer en Pifle.En faiknt cçflc requefte il prefenta au Roy vne trefîï-
che tapifferie, en laquelle eftoit viuement reprefente le mariage du Roy
d'Angleterre auec la tante de l'Empereur. Celui de Burneo demanda l'in¬

terprétation des figures, ôc entendant que c'eftoit vn Roy courôné que ce¬

lui d'Angieterre,foupçonna que les Portugallois vouluffent lui iouer quel¬

que mefehant tour,ôc que par art magique ils donneroyent vie à cefte fi¬

gure ôc aux autres,ôc tueroyent lui ôc fes gens , pour prendre poffeflion de

fon royaume : ce qui le troubla tellement qu'il fit emporter viftement ce¬

fte tapifferie, ôc euft mal traité les Portugallois, kns Alfonfe Perez ôc quel¬

ques marchans Mores qui lui dirent k vérité du fait. Neantmoins illeur
commanda de fortir dc l'ifle. Alfonfo Perez ne voulant s'enuelopper en la

guerre qu'il preuoyoit es Moîucques, ne tint compte d'y retourner, ains

print la route de Malaca,menant Vafque auec foy, lequel renuoya fa cora-
corc es Moîucques, auec auertiffement à Menefez de ce qu'il auoit fait en

l'ifle de Burneo.
Emprifinne- L o r s que celle coracore arriua, le Roy de Gilolo commençoitàki- u
liZrLÏZdr re guerre à Menefez,pource qu'il dekyoit d'entrer en la trefue frite auec le
ce qui s'enen- Roy de Tidore,ôc faifoit quelques courfes iufques en l'ifle de Ternate : co-
f**' me au contraire Cachil Daroes menoit fes troupes à Gilolojôcfenuifoyent

ainfi de part ôc d'autre. Sur ces entrefaites Martin Igniguez vint à mourir,
auquel fucceda Fernâd de k Tour : ce qu'entédant Menefez il enuoya gra¬

tifier Fernâd ôc feauoir s'il vouloit entretenir la trefue faite entre lui ôc Igni¬
guez, ce que Fernand refuk , tellement que les armes furent Ieuees dc tous

collez. Or pource que Fernand n'auoitaucun vaiffeau de rame, il fitchar-
penter vne galliotte pour aflaillir plushardimét les Portugallois: ce qui fut
rapporté à Menefez, lequel tout à l'heure commanda qu'on en fift vne au¬

tre pour fes gés,ôc pour ceft effed arrefta ôc mitenbefongnetous les char¬

pentiers que lon put trouuer en terre, quoy qu'ils fuffent occuppez à d'au¬

tres befongnes,mefmcs ceux quitrauailloyét apres le bafteau de Garfie,ce-
fte
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fte galliotte requerât prôpte defpefche,pour faire tefte aux Efpagnols.Gar¬
fie auerti que k befongne demeurait à faire,kns côfîderer pourquoy,cou-
rut vers la mer où Menefez regardoit fes ouuriers,Ôc fe plaignit cn grande
cholcre de ce qu'on lui auoit fait. Menefez refpond qu'il ne pouuoit faire
de moins,les afaires du Roy lerequerans ainfi : Ôc pource que Garfie infî-
ftoitque lô ne deuoit ainfi emmener fes ouuriers,Ôc Menefez fouftenoit le
côtraire,ils s'efohauferet tellemét que Menefez ayât îafché quelques mots
iniurieux ôc vféde menaces, Garfie répliqua, Quittez voftre capitainerie
pour cefte heure,ôc ie vous feray fentir que ie fuis meilleur gentilhôme ôc

cheualier que vous. Diknt Cela il met la main à l'efpee: mais tât de gens a-
coururét detouscoftez,qu'iln'y eut côbat que de paroles fafoheufes^cpic-
quâtes. Garfie fe retira en fon logis auec fes parrikns,quil'eftimoyét beau¬
coup d'auoirainfi brauéMenefez,auquelpluficurs4utrcsremôftroyét qu'il
ne deuoit laiffer telle rébellion impunie, ainsfaloit empoigner ceft outre-*
cuidé,pour l'en faire repentir. Manuel Faucon verfoit dc l'huile for ce feu,
voulât mal de mort à Menefez Ôc àGarfie,Ôc defiroit les voiraux prinfes en-
femble,s'aflèurât qu'ils s'entreruineroyét.Menefez croyant cc côfeftefiioi-
gnitàThomasNuguez de Fôfecqnefon Auditeur dc kifîr Garfie ôc fes ad*
herâs,qui ne voulurét pas obdr à l'Auditeur.Alors Menefei fit fôner le toc-
fàin dc la citadelle,tellemét que tous ceux de l'ifle cô mécét à venir vers lui,
offrant lui aider àfe faire obcir.Incôtincnt Simon dc Vere chaftellain ma¬
ieur eft enuoye fommer Garfie Ôcles fiens de fo venir rédre prifonniers en
la citadelle,au trem ent on les irait quérir en plus grande compagnie. Gar¬
fie ayant refpondu encores plus audacieufement qu'à l'Auditeur, Menefez
fit braquer quelques canons contre la maifon d'icelui, pour la renuerfer:
puis renuoya le chaftellain pour la dernière fois,enfemble Triftan deVeire
ami dc Garfie,afîn de l'amener à raifon.Apres plufieurs remôftrances,Gar-
fies'en,alkfeulenlacitadelle,ôc ayant promis attendre refolution de iufti¬
ce fur cc qui eftoit paffé,demeura prifonnier au logis d'Antoine Brittio, ôc

commença-on àformerfon procès. Mais d'autrepart fos amis folliciterent
pour lui,entre autres Cachil Daroes,lc fadeur du Roy ôc autres des princi¬
paux: mais ils ne gaignerent rien, Menefez alléguant toufiours qu'il vou¬
loit que le confeil de Portugal fuft auerti detout, ôc enuoyeroit Garfie au
Viceroy des Indes. Mefmes dautant qu'il y auoit apparence qu'on le tire¬
rait de cefte maifon,en kquelle il eftoit détenu fous promçffc de ferepre-
fenter,Menefez le fit enferrer ôc ferrer cn k groffe tour He la citadelle,où il
demeura huit iours, ayant efté prifonnier cn la maifon l'efpace de trois fe-
maines-Ceux qui fouflenoyentk querelle, eftans au nombre de cinquan¬
te, complotterent de le deliurer,ôc communiquèrent leur entreprife a Ca¬
chil qui promit s'y employer : mais ils nc peurét rien exccuter,pource qu'il
y auoit groffe garde de iour ôc dc nuid en la citadelle. Se voyans fruftrez
de cc cofté, ils conclurent fe ranger cn vn lieu,d'où ils enuoycroyent fom¬
mer Menefez de rekfcher Garfie,ôc qu'en cas de refus ils fc rendroyent aux
Efpagnols,ôc leur perfuaderoyent dc courir fus à Menefez, tous les moyens
duquel ils defcouuriroyent à fes ennemis. Auant que rien exécuter ils vfe-
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rent d'vn tour de fineflè , faifans defcouurir leur ligue par l'entremife d'vn
foldat Caftilkn à Francifque Baldajc, lequel Palla incontinent declairerà
Menefez.il falut lors entrer en nouuellerefblution,ôc pource que Menefez
vouloit emprifonner les principaux de ces cinquante,Baldajc ôc Simon de
Vere lui remonftrerent le danger qu'il y auroit de garder tant de prifon¬
niers l'efpace de quatre ou cinq mois, auant la fin defquels on ne pouuoit
nauiguer en Malaca: que ce pendant ils trouueroyent moyen de fortir Ôc

feroyent quelque defordre : pourtant lui confoilloyent d'eflargir Garfie,ôc
s'exempter de tous ces hazards , adiouftans d'autres indudions aufquelles
Menefez confentit,ôc fit mettre Garfie en liberté, à condition de ne luie-
ftre ennemi ni prendre le parti des Efpagnols,ôc que Menefez defehireroit
les informations prinfes ôc autres ades dreflèz contre Garfie , lequel pro¬

mit obferuer ce qu'on requeroit de lui.Dc là en auant ils furent grâds amis,

ôc han toyent fort priuément enfemble,autât que fi iamais ils n'euffent efté
en querelle l'vn contre l'autre.

Pratiques co- C e s t e hantife defplaifoit fort aux partikns de Garfie, lefquels crai- £
tre Menefez, gn0yent qu'on ne les retinftaux Molucquespour refifter aux Efpagnols,ôc

ferrédr^en qLle Garfie ne les kiflàft à Menefez pour s'en foruir. Preuoyans donc que le
prifin efiroit- feu{ m0yen de fe tirer loin des coups, eftoit de rendre ennemis ces deux

\%ntdepan *% Seigneurs , j^fîn que fous couleur dc fouftenir Garfie ils s'embarquaflènt a-

daurre durant^ Ucc lui , ils commencèrent à ietter des propos à la trauerfe à quelques vns

cefie caPnKtte felz citadelle, dikns queMenefez n'eftoit gueres bien auifé de fe fier ainfi
iufques apres > fl v *- i r
l'efiargiffemi't a vn ennemi reconcilie , qui attendoit l'occafion dc faire receuoir a Mene-
de Menefiz. çcz jtl plus g^de honte du monde. D'autrepartils alloyent fouflknt aux

oreilles de Garfie de telle forte qu'ils l'induifirentà demander congé tant
pour foy que pour eux : à quoy Menefez fit fi honnefte refpôfe que Garfie

s'en contenta.Toutesfois ces calomniateursle cheualerent tellement qu'ils
lui perfoaderent de ne dépendre pas ainfi de la diferetion dek partie :ôc

que s'il fouffroit qu'eux le fuiuiffcnt ordinairement , Menefez ne feroit pas

fi roide,ains accorderait le congé qu'on luiauoit demandé.Garfie penfant
fè faire fuiure, fe kiflà beffler par telles gens qui marchoyent autour de lui
les efpees aux coftez : à quoy Menefez ne print garde , tant il s'eftoit revni
auec Garfie. Les flatteurs craignansk touche, ôc que Menefez leur reffem-
blaft,c'efl afçauoir qu'il faignift ne demander que leur commodité,atten-
dant que Garfie s'embarquaft pour les retenir ôc fe venger d'eux : delibere-
rét ne ceffer qu'ils n'euffent ouuert k vieille playe, que la recôciliation, la

hantife ôc le temps auoyent fî dextrement fermée. Pourtant tafeherent ils

d'imprimer en l'entendement de Menefez que Garfie auertiffoit les Efpa¬

gnols Ôc Tidoriens de tout ce qui fe fàifbit en la citadelle, ôc par deffous

main incitait ceux de Ternate à faire k guerre aux Portugallois . Aufli
pour y prouoquer les InfulaireSjCesboutefeuxkifoyent ietter de la poifon
dâs les puits, ôc enuoyoyçt de nuid les plus defbauchez de leur troupe par

les loges de Ternatc,oùils paillardoyent auec les femmes Ôc filles du pays,

aufquelles ils difoyent que Menefez leur commandoit faire telle vioiécc.
Les infolaires defpitez d'vn fi indigne traitement fo retiroyentde Ternate

en
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en autres lieux: ce pendant Jes calomniateurs difoyent que tout le defir de
ces infolaires eftoit de maffacrer Menefez ôc tousles fiens,afin de rallumer
la guerre par quelque bout que ce fuft. Mais dautant queie feu ne prenoit
pas affez toft a leur gré,Ôc pour troUuer moyen de coupper k gorge à Me¬
nefez Ôc au Roy de Bachian grand ami des Portugallois , lequel eïloit lors
en Pille de Ternate auec deux cens hommes,vn foir Triftan Vieire, Alfon¬
fe Gentil,Louys Dias,ÔC autres delà fuite de Garfie,allerentau quartier de
ce Roy , tuerét quatre de fes feruiteurs,Ôc en blefferent quelques autres,qui
penfoyent eftre en terre d'amis. Ce meurtre exécuté, Vieire ôc fes compa¬
gnons fe retirèrent kns auoir efté defcouuerts: Ôc le lendemain,ainfi que le
Roy en ailoit faire kpkinteàMenefez,les meurtriers, qui Pattendoyétex-
prcflèmentjle preuindrent,Ôc faignans entendre qui le menoit, dirent que
c'eftoit peine perdue à lui,dautant que Menefez auoit commâdé ce meur¬
tre, duquel par confequét il ne faloit attendre aucune iuflice: alléguas que
Menefez auoit voulu véger la mort de fon frere Triftan tué en l'ifle de Ba-
chian,auec perte d'vn vaiffeau chargé d'efpiccries.LeRoy,croyant ce faux
rapport,ne paffa plus auant, ôc depuis ne voulut entrer enla citadelle, mef¬
mes eftoit fur le point de frire foufleuer tous les infolaires des Moîucques:
mais il auint que Menefez defoouurit la fource de ce mefoontentement, ôc

en efckircit le ceur de ce Roy qui en fut ktisfait: puis fit prendre infor¬
mations du cas, lesauteurs duquel eftans defoouuerts s'enfuirent en des fo¬
refts efpaiflès, où ils demeurèrent cachez pour quelque temps, ôc l'amitié
entre le Roy de Bachian ôc Menefez fe renoua côme deuant. Apres quel¬
ques autres menées, ces faux rapporteurs fermèrent vn bruit que Menefez
vouloit faire tuer Garfie, ôc fubornerent vn More, nômé Michel Nugnez,
vaillant hom me,que Menefez auoit amené de Malaca, lequel dir,comme
par grâd fecret, au fadeur de la citadelle, que Menefez luy auoit commâ¬
dé de defpefeher Garfie : ce qui lui fembloit tât defraifonnable qu'il aimoit
mieux fo rendre aux Efpagnols que commettre tel ade.Du cômencement1
le fadeur vouloit que Michel en auertift Garfie, ce qu'il refuk faire, prote-
ftât toutesfois qu'il n'exécuterait nullement vne fi mefehante cômiflîon:
Ôc pource qu'il faignoit vouloir prendre parti auec les Efpagnols le fadeur
le retint,auec promeffes de le faire embarquer auec Garfie.Le fadeur ayant
confidere de plus pres ce fait,délibéra le defcouurir: mais au lieu d'en par¬

ler à Menefez il s'adreffe à Garfie , le fuppliât de tenir la chofe en fonefprit,
kns la communiquera perfonne pour lors.Garfîe ayant oui cc rapport, en
creut quelque chofo,remerciagrâdement le fadeur,ôc lui dit qu'il ne pou¬
uoit moins frire que de s'en defcouurir à certains de fes meilleurs amis : ce
que le fadeur ne trouua pas mauuais, priant neantmoins Garfie de ne fai¬
re grand eftat d'vn tel bruit qui pouuoit eftre pluftoft faux que vray. Mais.
Garfie s'en alla incôtinent communiquer auec les auteurs de cefte menée,
lefquels lui confeillerent de coupper la gorge à Menefez :dôt Manuel Fau-
con,qui eftoit enk copagnie,ne fut nullement d'auis,remonftrant les dan-
gereufes confequences d'vn tel fait,ôc qu'il fuffiroitfe faifir dextrement de
la perfonne de Menefez,former procès contre lui,ôc l'enuoyer pieds Ôc

LIVRE. 669

en autres lieux: ce pendant Jes calomniateurs difoyent que tout le defir de
ces infolaires eftoit de maffacrer Menefez ôc tousles fiens,afin de rallumer
la guerre par quelque bout que ce fuft. Mais dautant queie feu ne prenoit
pas affez toft a leur gré,Ôc pour troUuer moyen de coupper k gorge à Me¬
nefez Ôc au Roy de Bachian grand ami des Portugallois , lequel eïloit lors
en Pille de Ternate auec deux cens hommes,vn foir Triftan Vieire, Alfon¬
fe Gentil,Louys Dias,ÔC autres delà fuite de Garfie,allerentau quartier de
ce Roy , tuerét quatre de fes feruiteurs,Ôc en blefferent quelques autres,qui
penfoyent eftre en terre d'amis. Ce meurtre exécuté, Vieire ôc fes compa¬
gnons fe retirèrent kns auoir efté defcouuerts: Ôc le lendemain,ainfi que le
Roy en ailoit faire kpkinteàMenefez,les meurtriers, qui Pattendoyétex-
prcflèmentjle preuindrent,Ôc faignans entendre qui le menoit, dirent que
c'eftoit peine perdue à lui,dautant que Menefez auoit commâdé ce meur¬
tre, duquel par confequét il ne faloit attendre aucune iuflice: alléguas que
Menefez auoit voulu véger la mort de fon frere Triftan tué en l'ifle de Ba-
chian,auec perte d'vn vaiffeau chargé d'efpiccries.LeRoy,croyant ce faux
rapport,ne paffa plus auant, ôc depuis ne voulut entrer enla citadelle, mef¬
mes eftoit fur le point de frire foufleuer tous les infolaires des Moîucques:
mais il auint que Menefez defoouurit la fource de ce mefoontentement, ôc

en efckircit le ceur de ce Roy qui en fut ktisfait: puis fit prendre infor¬
mations du cas, lesauteurs duquel eftans defoouuerts s'enfuirent en des fo¬
refts efpaiflès, où ils demeurèrent cachez pour quelque temps, ôc l'amitié
entre le Roy de Bachian ôc Menefez fe renoua côme deuant. Apres quel¬
ques autres menées, ces faux rapporteurs fermèrent vn bruit que Menefez
vouloit faire tuer Garfie, ôc fubornerent vn More, nômé Michel Nugnez,
vaillant hom me,que Menefez auoit amené de Malaca, lequel dir,comme
par grâd fecret, au fadeur de la citadelle, que Menefez luy auoit commâ¬
dé de defpefeher Garfie : ce qui lui fembloit tât defraifonnable qu'il aimoit
mieux fo rendre aux Efpagnols que commettre tel ade.Du cômencement1
le fadeur vouloit que Michel en auertift Garfie, ce qu'il refuk faire, prote-
ftât toutesfois qu'il n'exécuterait nullement vne fi mefehante cômiflîon:
Ôc pource qu'il faignoit vouloir prendre parti auec les Efpagnols le fadeur
le retint,auec promeffes de le faire embarquer auec Garfie.Le fadeur ayant
confidere de plus pres ce fait,délibéra le defcouurir: mais au lieu d'en par¬

ler à Menefez il s'adreffe à Garfie , le fuppliât de tenir la chofe en fonefprit,
kns la communiquera perfonne pour lors.Garfîe ayant oui cc rapport, en
creut quelque chofo,remerciagrâdement le fadeur,ôc lui dit qu'il ne pou¬
uoit moins frire que de s'en defcouurir à certains de fes meilleurs amis : ce
que le fadeur ne trouua pas mauuais, priant neantmoins Garfie de ne fai¬
re grand eftat d'vn tel bruit qui pouuoit eftre pluftoft faux que vray. Mais.
Garfie s'en alla incôtinent communiquer auec les auteurs de cefte menée,
lefquels lui confeillerent de coupper la gorge à Menefez :dôt Manuel Fau-
con,qui eftoit enk copagnie,ne fut nullement d'auis,remonftrant les dan-
gereufes confequences d'vn tel fait,ôc qu'il fuffiroitfe faifir dextrement de
la perfonne de Menefez,former procès contre lui,ôc l'enuoyer pieds Ôc



67o LÈDIXHVITIESME
poings liez au gouuerneur de Malaca . Garfie confiderant que s'il faifoit
tuer Mertefez , la charge des Moîucques ôc la guerre des Efpagnols lui de-
meuroit fur lesbras,àkquelle il ne pourroit fournir, attendu mefmes que
les partikns de Menefez pourroyét lui donner de grades trauerfes,ôc véger
cet fois fur lui ce meurtre fi mal fondé, fuiuit Pauis de Faucô,auquel cepen¬

dant il délibéra deflors iouer vne trouffe , afçauoir le laiffer capitaine en k
citadelle de Ternate : concluant de k part fuiure Menefez à Malaca . Or
ayâs arrefté de faire cefte capture , premièrement ils trouuerent moyen de

faire que Menefez enuoyaft la plufpart de fès forces en l'ifle de Machian a-

uec Cachil Daroes : au contraire tous ceux qui fbuftenoyët Garfie demeu-
rerent.En apres,Francifque de Caflre l'vn des côiurez inuita Simon de Ve¬

re chaftellain ôc autres officiers dek citadelle àvn banquet appreftéà vne
lieue loin delà,afin que Menefez n'euft gens pour fe défendre. Ils allèrent
donc à ce banquet vn Dimanche, laiffans Menefez prefques feul : ôc com¬

me il acheuoitdc difner, Manuel Faucon ôc lacques de la Roque furent
enuoyez par Garfie pour l'entretenir au ieu dc tables.Durant leur ieu, Ma¬

nuel BoteljTriftan Vieire ôc Alfonfe Gentil ( qui auoyent obtenu grâce de

leur crime ) Francifque Perez,Iean Figuereide,Andre Palaz,Francifque de

Soto ôc autres de la fadion de Garfie , ayans chafcun k commiflion , Pvn

pour fermer la porte, l'autre pour k garder, quelques vns pour mener les

domeftiques de Menefez pourmencr hors de la citadelle, les autres pour fe

tenir pres de ceux qui demeureroyent afin de les empefcher de fecourir
leur maiftre, entrerent dedans la citadelle, ôc furent fuiuis de Garfie enui¬

ron les deuxheures apres midi , kns contredit de perfonne : tellement que

Garfie venu dedans la groffe tour où eftoit Menefèz,la porte fut fermée in¬

continent, ôc Menefez ayaritklué Garfie le fitfeoir. Garfie le voyant enté-

tifauieu, fe leue ôc le faifît fermement par derrière, diknt ces mots, Vous
eftes prifonnier. Incontinent Manuel Faucon ôc plufieurs autres fe ruèrent
fur Menefez : quelques vns empoignerét deux feruiteurs reftez pres de lui,
leur eftouppans la bouche de peur qu'ils criaffent à l'aide. Menefez voyant
que ce n'eftoit pas ieu commence à crier trahifon,trahifon : auquel cri fon
page courut fonner la cloche de la garde. Garfie ôc les autres luttèrent affez

longuement, Ôc eurent beaucoup de peine à ietter Menefez par terre pour
l'enferrer: car il eftoit grand Ôc vigoureux, ôcle defpit lui acroiffoit le cou-
rage,tellement qu'auec les bras , les pieds ôc les dents il leur donna tant d'a-

frires,que s'ils Peuffent laiffé aller,ôc qu'il euft Ioifir d'auoir quelques armes,

ils euffent efté contrains s'enfuir.Mais eftans dix ou douze fur lui, ils lui at-

tacherét finalemét vne groffe chaîne de fer aux pieds,fouffrâs toutes les in¬

iures qu'il vomiffoit côtreeux,leur diknt, Traiftres,tuez moy, ôc ne m'en-
chainez point. Cela fait,ils l'enfermèrent en vne chambrette baffe, d'où ils

le remuèrent puis apres envn cachot fousk citadelle. BalthazarRoderic
qui eftoit le fadeur,ôc par fon indiferetion auoit réduit Menefez à cefte ex¬

trémité, oyant le fon de k cloche acourut auec plufieurs autres vers la cita¬

delle laquelle ils trouuerent fermée. Incontinent Garfie fè prefenta fur la

muraille ôcfitvnlong difcours pour iuftifier fon fait, alléguant que pour
preuenir
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preuenir Menefez il l'auoit ferré prifonnier, ôc fenuoyeroit en Inde auec
fon proces,proteftant au refte de vouloir demeurer bon feruiteur du Roy
de Portugal.Le fadeur reconoiffant lors k lourde faute tafohadela radou¬
ber,en confrilknt Garfie de ne procéder pas fi rudemét : mais il ne gaigna
rié ôc fut côtraintfe retirer auec les autres. Or tan dis qu'ils parlementoyét
enfemble vn nomé Aluarez du Cay , feruiteur de Menefez, gifant malade,
ouitletumuîteôcconoiffantletortqu'onfrifoitàfonmaiftrefelcuacou-
rageufementdulid, ôc ferma la porte de la graffe tour à Garfie Ôcà fes gés,
puis s'appuyant à l'vne des feneftres fe print à crier de toute fa force, Cefte
fortereffe appartient au Roy noftre Sire , Dom George de Menefez en eft
capitaine maugré Garfie Henriquez. Lors Garfie ôc les fiens coururent k,
efchellerentk taur, battirent outrageufement ce malade, Ôcle ietterent de
la feneftre en Pcftage de deffous: puis firent kuter du haut des murailles en
terre le page qui auoit fonné la clochc.Sur ces entrefaites arriuerent Simon
de Vere ôc les autres banquetteurs,qui extrêmement choierez d'vn fi cher
efeotramaflèrent autant degens qu'ils peurent, ôc tous enfemble appro¬
chèrent de la citadelle pour enfoncer k porte,à quoy les partikns de Gar¬
fie ôcle Roy de Bachian aucc grand nombre d'hommes s'oppoferent:ôc
ainfi force fut à Simon de Vere de fè retirer,kiflànt Garfie lequel demeura»
maiftre l'efpace de quelques iours. Les nouuelles de ceft emprifonnement
volèrent aufli toft es ifles voifines,mefmes en celle dc Machian,où eftoyét
plufieurs des amis de Menefez, qui quittèrent tout pour venir voir que c'e- \
ftoit. Simon de Vere les affembla, ôc fe trouuerét au nombre de quarante,
qui firent Vere leur cheÇ promettâs s'employer en toutes fortes pour afrâ-
chir Menefez,ôc que fi Garfie demeurait le plus fort ils fe rctircroyentauec
les Efpagnols. Le dire ôc le faire fut tout vn : car apres auoir effay é diuers
moyens, ôc conu que ceftoit temps perdu de côtefterde paroles auec Gar-
fie,lequel on ne pourroit reprimer que par les armes, ils enuoyerent gens
vers leRoy de Tidore Ôc Fernand de la Tour capitaine des Efpagnols , ex¬

pofer les procédures de Garfie ôc demander fecours contrelui. Le Roy de
Tidore Ôcle capitaine Fernand dcfpefoherent for l'heure meflàgers exprès,
par lefquels Garfie futfbmmé de lafoher Menefez, à peine de s'en repentir.
Cette fommation mit Garfie en merueilleufe perplexité ,ôc du commen¬
cement il tafcha de couurirfbn fait au mieux qu'il fut poflible : mais voyât
que Simon de Vere ôc les autres eftoyent for le point de s'en- aller rendre
aux Efpacrnols,ôc que toft après il auroit à fouftenir vne guerre, en laquelle
peut eftre lui ôc fes adherans feroyent payez de leurs mauuais deportemés;
ioint qu'on lui vint dire que la flotte des Efpagnols approchoit pour enle¬
uer Vere ôc les fiens,il baiflà l'aile,craignant le choc,ôc enuoya quérir Vere
auquel il promit rclafcher Menefez. Cc propos entamé fut pourfuiui de
telle forte, qu'ils accordèrent finalement que Menefez retournerait en k
première autorité ôc liberté , ôc kirroit aller Garfie auec fes gens , kns les
empefcher en rien,toutes informations ôc autre pièces de procès anéanties.
Apres ceft accord Garfie fit trouffer bagage ôc deflogea bien toft , baillant
les clefs dc k prifon à Vere pour deliurer Menefez,lequcl indigné des tort»
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6lz L E D IX H V I T I E S ME
qu'on fui auoit pracurez,commandafur le champ à l'Auditeur de dreffer
vn ade des procédures de Garfie en ce dernier fait , notamment de ce que
durant fa captiuité les Efpagnols s'eftoyent emparez de l'ifle deMachian
defpourueue de garnifô,ôc qu'en cefte prinfele Roy de Portugal auoit per¬

du grande quantité d'efpiceries. Outreplus il enioignit au capitaine Botel
de demeurer en la citadelle ,afin de feruir aux afaires de la guerre prochai¬

ne : ce que Botel refuk tout à plat,fe fentant fîipporté de Garfie auec lequel
il s'embarqua,dont Menefez te fit donner vnautre ade,Ôc defpefeha hom¬
me exprès pour porter ces ades en Malaca au lieutenant pour le Roy de

Portu gal,afin de chaftier Garfîe,Botel ôcles autres qui quittoyentles Mo¬
îucques au befoin, ôc pour demanderfecours.

Portugallois E n cette mefme annee,ôc tâdis que George Capral efloit gouuerneur 4,'

de.fiirspar fe Malaca,les Mores de Longu,port de mer en l'Inde haute, tuèrent quel-

LonoU,dont ques Portugallois qui ne leur auoyent tait dommage quelconque. Capral
iisfi vengent ne voulant laiflèr telle audace impunie enuoya feptante bos foldats en vne
depuis. galere foLfS la charge d'Aluarez Brittio : mais ils furent desfaits ôc taillez en

pièces auec leur capitaine par les mefmes ennemis, ôc la galère em menée à

Longu.Quinze iours apres les nouuelles de cefte desfàite Martin Correa fè

vint rendre au port de Malaca : ôc pource qu'il eftoit vaillant ôc bien expe-

rimenté,Caprallefit diefd'vne petite armee nauale pour aller à Longu, cc

qui fut executéjtellement qu'après grande tuerie de Mores Longu fut prins

ôc bruflé, la galère ramenée à Malaca . Lors Capral entendit en quelle di¬

fette de viures ôc de gens eftoyét ceux des Moîucques : pourtât ordonna-il
promptement vn fecours pour partir au commencement de Ianuier,fous
la conduite de Gonklue d'Azeuede,auquel furent baillez deux bafteauxà
voile,vn brigantin ôc vnione bien fournis de viures, ôcde deux mille du¬

cats de marchandifè,auec cent foldats Portugallois.
Premiers ex- il faut entrer maintenant en l'année mil cinq cens vingthuit, ôc voir ce <.

phus de Sam- uc £t Lopez de Sampajo apres le départ de Mafoaregne. Premièrement
pato depuis \ .. * y- ' 1 . r t'iiii
qudfutde- donc ll enuoya Iean Deze prendre poflefhon de la citadelle de Cananor,
daireViceroy, p0Liry cômander au lieu de Menefez. Et dautant qu'il y auoit grand nom-

quefin heute- bre de paraus de Calecut en toute la cofte , quimoleftoyentles alliez du
nom obtmt cS- R0y de Portugal,iI priaDeze de garder cefte cofte auec quelques vaiffeaux

*tLu. aem~ fereftedel'hiuer,ce que Deze accepta, ôclui furent baillez pour ceft effed
T c 2. S. feize caturs ôc brigantins, auec vne galère fur laquelle il monta. En après

Sampajo dôna charge à Martin Alfonfe Melio d'allerà Zunde,afin d'y ba¬

ftir vne citadelle,ce que Melio refuk,s'cxcukt que ce feroit frit tort àFrâ-
cifquc de Sa qui auoit cefte commiffion: mais il fut preflè de ce fàire,ayât
toutesfois protefte de ne faire que ce que Francifque lui commâderoit, au.

cas qu'il le trouuafl en la cofte de Malaca. Or pource que lon kuoit défia.

que Francifque auoitefté contraint retourner de ce voyage kns aucun ex¬

ploita caufè de la refiftâce du nouueau Roy de Zundejes foldats ne vou¬

loyent ouir parler de ce voyage : tellement que pour donner compagniea
Melio,le bruit fut qu'il ailoit roder la cofte deTanazarin,d'où il deuoit
venir hyuerner à Paleacate. Ce kux donné à entendre amaflà quatre cens

hommes
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hommes en neufnauires Ôc quelques autres vaiffeaux plus legers.Melio eut
charge d'aller par Zeikn,afin de fecourir le Roy qui eftoit molcfté par vne
flotte de Calecut, laquelle fe retira fi toft qu'elle entendit que Melio eftoit
en mcr,ôc demeura Pifle de Zeiian en fon repos ôc trafic acouftumé. Delà
Melio fit voile vers Calecare,qui eft vn grand pays voifîn de la mer, au Sei-
gneut duquel appartient là peiche des perles. Icelui,pour s'affeurer contre
les Calecuticns,fe rendit tributaire du Roy de Portugal , lequel promit par
Melio fournir gens de guerre pour affeurer la pefche des perles contre tous
ennemis.Cela fait,Melio mena k flotte hiuerner à Paleacate. Quant au ca-
pitaine Deze il tourmenta de toutes façons les Mores allans de Calecut à

Cambaje porter du poyure , ôc en diuerfes rencontres print quarante huit
paraus Ôcbarques de Malabares, qui perdirent grand nombre degensen
ces rencontres. Non content de cela, vn iour il print terre à Mangalor , où
quelques Malabares eftoyent à l'anchre , lefquels s'enfuirent auant en terre
ferme, laiffans kbourgade vuide,en kquelleles Portugallois mirét le fru î

Ôc comme fon ternie de garder la cofte expiroit,il fut affailli de China Cu¬
tial gênerai de foixante paraus de Calecut , lequel penfoit desfaire les Por¬
tugallois : mais au ioindre il en auint autrement,car Deze ôc fes gens firent
tel deuoir que les ennemis furent mis en route, vne partie de leurs paraus
coulez en fond , China Cutial bleffé au vikge ôc à vne iambe prins prifon¬
nier. Apres cefte vidoire,Deze fit voile à Cananor Ôc renuoya prefque tou¬
te fon armee à' Cochim : mais pour recompëfe de fes feruices Sampajo lui
laiffa China Cutial,duquel il tira graffe rançon.

Sampaio ne prenoit pas plaifir de voir George Capral Ôc George de iïauîgatiode

Menefez eftablis au gouuernement de Makca Ôc des ifles Moîucques par /^aiala,de
Pierre Mafcaregne. Afin donc de mettre fon efprit en repos il pria Pierre de Simon de Sou-

Far capitaine de la citadelle de Goa d'aller feruir en k place de Capral, dot ^'*^^f~
Far s'excuk,diknt Pair de Makca lui eftre mal kin : toutesfois il acquiefça chrifiofleMë

finalement pour complaire à Sampajo. Le gouuernement des Moîucques doz-e " 0r~

fut dôné àSimô de Soufe, k chaftelleme à Antoine de Caflre, la fadurerie
à Antoine Caldeire, enfemble la capitainerie d'vne galère: Ôc feptante fol¬
dats pour mener aux Moîucques auec trente autres que Far deuoit fournir
eftant arriué au port de Malaca. Far fe mit à k voile au mois d'Auril de l'an
mil cinq cens vingthuit eftant foiui par Simon, de Soufe, delà nauigation
defquels nous parlerons plus amplement ci après. Or auant que Sampajo
partit de Cochim pour aller hyuerner cn l'ifle de Goa , il donna charge à
Chriftofle Mendoze d'aller en Ormus commander en la citadelle, ôc ren¬

uoya quât Ôc lui Raix Xeraf,abfbuls detous les cas àlui impofezpar fenté¬
ce de Iean de Soire Auditeur gênerai des Indes , auec permiffion d'exercer
fon eftat de capitaine de iuftice d'Ormus , où eftans arriuez lacques Melio
gouuerneur de la citadelle quitta la place à Chriftofle Mendozc

Antoine Mirande, Amiral des Indes, eftant parti de Goa, fit voile Co*tfes&ex-
i t r-, i r- \ i t\ i J t J' ploits d Antoi

vers le cap de Guardafu, ou il arriua après auoir elte rudement battu d vne rne Mtra.rje

tourméte. Puis diuik k flotte en trois batailles féparez,afin de fermer tout Amiral des

paffage aux nefs des ennemis. Comme il les efpioit de tous coftez furuint Ia "'
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vne autre tourmente qui efoarta Henri de Macede de la flotte en laquelle
eftoit l'Amiraljtellement qu'il fut porté fort loin arrière, ôc vniour degrâd
matin defoouuritvn grand gallion de Turcs, fourni de bons foldats bierf
munis,ôç qui commencèrent le combat à coups de canon. Macede leur
ayant refpondu de mefme, ils approchèrent les vns des autres,kns que lon
peuft iuger qui auoit Pauantage.Or ainfi que lèvent ceflàles Turcsdarde-
rent vne lance à feu dans le gallion des Portugallois,lequel fe print à k plus

orand' voile ôc Pembrak : mais vn vent foudain s'eftant leué rechaffa cefle
lance encor ardante au gallion des ennemis , où le feu s'attacha tellement
que les Turcs çefferent de combatre pour eftaindre ceftembrafèmét: mais

ils ne peurent le garentir,ains vne partie d'eux furent bruflez auec le gallio,
quelques autres fe ietterent en mer où au cuns périrent, les furuiuans furent
prins.Surce la kifon de frire courfes eftât paffée, toute la flotte cingla yers

Caxen en k cofte d'Arabie,où eftoyent vingt vpiles de Mores que les Por¬

tugallois conquirent. Et pource que Mirande entendit que quelques nefs

eftoyent en mer auec intention de paflèr le deftroit,.iiretournapourlesy
attendre,laiflànt Roderic Pereire à Caxen pour vendre vne partie du butin
conquis furies Mores, Au refte, les autres nefs ne furent point defcouuer-
tes,à caufe dequoy Mirande alla forgir au port d'Aden principale yille d'A¬

rabie, lors réconciliée ôc non ennemie des Portugallois, où il trouua Ro¬

deric Pereire, auquel le gouuerneur fit entendre que le Roy eftoit abfénr,

ôc que les Turcs lui auoyent fait quelque dommage, puis apres k mort de

Soleimans'eftoyent retirez en l'ifle de Camaran.Sur cela fut confuIté,fi on
iroit les trouuer,dont les capitaines ne furent d'auis, pource que la nauiga¬

tion eftoit perilleufe : ains qu'il faloit feulemét enuoyer vn catur qui pour¬

roit paffer aifement ôc kuoir de leurs nouuelles.Le grand pilote de Parmee

y fut enuoye: mais à caufe des vents contraires il lui fut impoffible de paf
fer,ôc en chemin print deux barques de Mores , defquels il entendit qti'il y
auoit trois mil cinq cens Turcs en l'ifle de Camaran. Mirande entendant

ces nouuelles trauerk la mer depuis Aden iufques à Zeila ville d'Ethiopie
pres de la mer , laquelle eftoit defiiuee de gens, Ôc y mit le feu , puis alla au

port deMazcate, où il kiflà Parmee fous la charge d'Antoine de Sylues, Sc

fo retira en Ormus pour y paflèr Phiuer.
prinfi de lac- T a n d i s que Mirande feiournoit en Ormus lon vendit le butin des 8.

VuLdfdm- ne^s Arabefques,Iequel monta à foixante mille ducats : puis Mirande s'em-

tres Portugal- barqua le vingtdeuxiefme iour d'Aouft pour aller vers Diu faire fes cour-
.lou preffhz& fes fur ]es ennemis. Mais il trouua la mer fî courroucée que force lui fut fe
tourmentez n /-»] i \ i * J
pour abmrerU retirer a ChauI,ou tous les autres capitaines le fùiuirit,exceptez Antoine de

chriftianifme. Sylues ôc Henri de Macede qui tindrét bon. Or côme Mirâde approchoit
du port,vn vent de trauerfe leué foudain donna de telle furie parmi k flor-
te,que Lopez dc Mezquite capitaine d'vn gallion fut chaffe iufques près de

Diu,ôc rencontra vne nef d'ennemis au nombre de deux cens bien equip-
pez.Lopez maugré les vagues,ôc quoy qu'il n'euft que tréte foldats, vogua

droit à celle nef,racrocha,puis faute dedans auec quelques autres, Ôc com¬

mence vne eferime merueilleufement hazardeufe: car outre le combat des

hom-
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hommes, la tourmente faifoit entreheurter la nefôc le gallion ainfî acro-
chez,de telle roideur que l'vn caffoit l'autre , ôc commençoyent tous deux
àpuifer,prefts à couler en fond,fî les gomenes ne fe fuffent rompues, telle¬
ment que le gallion fut pouffé d'vn cofté Ôc la nefde Pautre,Lopez demeu¬
rant auec fes gens dedans la nef,kns pouuoir eftre fecouru de ceux qui re¬

ftoyent au gallion,à caufe de la fureur des vents ôc des vagues.Lors voyant
que le moyen d'efchapper eftoit de vaincre Ôc de mourir,il print tel coura¬
ge qu'après grand meurtre d.'ennemis,les furuiuans bleffez pour la plufpart
fe rendirent àk merci . S'eftant affeuré d'eux,ilfut queftion d'empefcher
que la nefne perift Ôc ne noyaft vidorieux ôc vaincus tous enfemble. Lo¬
pez voyant le danger,recueillit tout Por Ôc l'argent qui eftoit en k nef,ôc fit
entrer lacques deMezquitefbnfrereau bafteau dek nefauec feize autres
afin de kuuer ceft argent : puis on effayeroit de remédier à k nefs'il eftoit
poffible. Lesfeizeembarquez aucc lacques de Mezquite voyans que lon
ne pouuoit efpuifer l'eau que faifoit cefte nef,en quelque forte que ce fuft,
defefoerent de la pouuoir kuuer,ôc d'autrepart fe iugerent perdus , pource
que fi ceux de la nefkutoyent dans le bafteau ils le feroyent périr, eftant
trop petit pour tant de gens.Aimans donc mieux leurs vies que celles d'au-
trui , ils tafeherent fe fauuer auant qu'attendre fi k nefpcriroit ou nô , non¬
obftant les remonftrânces de lacques de Mezquite, qui les prioit de pa¬

tienter encores vn peu.Mais ils tombèrent de fieùre en chaud mal,comme
on dit : car penkns gaigner le port de Chaul ils trouuerent la flotte de Diu,
qui print le bafteau ôc mena Mezquite auec les feize à Diu , d'où ils furent
enuoyez au Roy de Cambaje , lequel, bien ioyeux de tel prcfènt,follicita
Mezquite d'fabiurer le Chriftianifine,auec promeffes de le faire grâd.Mez¬
quite ne voulât s'accorder à telle demande fut géhenne en diuerfes façons,
ôc finalemét attaché à k bouche du canon, pour eftre brife par morceaux :

toutesfois il demeura ferme,dcteftanttoufioursPimpieté de Mahumet.Ce
que voyans les feize autres ils prindrent courage à fbn exemple, ôc ne vou¬
lurent fe faire Mahumetiftes. Cefte confiance des Portugallois mitleRoy
de Cambaje en telle cholere qu'il fit referrer eftroittem ent tous ces prifon¬
niers , ôc de fois à autre les faifoit torturer cruellement ôc tremper en telle
mifere qu'ils moururent les vns apres les autres, perfeuerans neantmoins
de bonne volonté en la profeffion du Chriftianifme. Quanta Lopez de
Mezquite refté dedans la nef,luj ôc fes gens s'employèrent fî heureufement
qu'ils furmonterét l'effort de Peau,Ôc gaignerent le port de Chaul : puis des

deniers preuenans de k vente des marchandifes eftans en k neffuret payez
les foldats de Parmee, ôc demeura pour le Roy la fomme de foixante mil¬

le ducats.
Henri de Macede, qui eftoit demeuré durât k tourmente à la poin- Rencome de

te de Diu,gouuerna fi dextrement fon gallion nommé le Zamorin , qu'il %^% d£
maiftrik les vagues : ôc comme la mer commençoità fe rendre bonaffe, gallion deHé-

tafoha de fe retirer. Mais il fut defcouuert ôc inuefti par trete trois fuftes dc ri àeMacede*

Diu conduites par vn vaillant capitaine nommé Haliffa, lequel commen¬
ça à battre furieufemét de plufieurs pièces. Combié que Macede fift iouer
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les fîenneSjCe n'eftoit pas auec tel focces : car dautant que les fuftes eftoyét
baffes, leurs coups donnoyent à fleur d'eau, ôc percèrent le gallion en tant
d'endroits,que kns fecours d'ailleurs il perifloit auec tous ceux de dedans,

ayant les mafts rompus,les verges ôc voiles defpecees,brieftout fon equip-
page fracaffé.Mais Antoine de Sylues,capitaine du gallio nommé les trois
Rois,ayât oui lc bruit de l'artillerie fe douta que c'eftoit ôc vint au fecours.
A l'approcher du Zamorin il fit tirer quelques volées de canon, Ôc fonner
les trompettesjcequifit penfer à ceus des fuftes quel'Amiral des Indes ve- »

noit contre eux auec toute k flotte, ôcfe donnèrent telle peur qu'ils s'en¬

fuirent lafchementjôc contraignirent leur gênerai d'aller apres.Sy lues pre-
fuinant a peu pres pourquoy ils fe retiroyent,fuiuit, les battât du canon : ce

que voyant Haliffa fit tefte, Ôc d'vn coup de moufquet tiré de fbn vaiffeau
Sylues fut renuerfémort, ce qui fit ceffer la pourfuite aux Portugalloisjef-
quels fe retirèrent à l'endroit où ils auoyent laiffé le capitaine Macede. Ha¬

liffa penfant que ce fuft vne rufe pour l'attirer,ne voulut s'auancer, ains s'en

alla après fes fuftes, au lieu que s'il fufl retourné, les deuxgallions eftoyent
perdus: mais ayans efchappc tel danger ils gaignerent le port de Chaul,
puisfirçpt voile auec l'Amiral iufques à Goa, où ils mouillèrent l'anchre
fur la fin de Septembre, ôc rendirent compteà Sampajo de tout ce qui leur

efloit auenu.
Voyage par A v mefme temps, le capitaine Mendo2te, gouuerneur de la citadelle io»

'ormusm^ntes d'OrmuSjdefirant auertir le Roy de Portugal que les Turcs ne pouuoyent
en Portugal, encore venir es Indes,ôc luidonnerauis d'autres chofes touchant fon fèr-
fattparAn- ujcc fa en Ormus qu'en l'Inde baffe,refolut d'y enuoyer par terre, ôc choi-

' fît pour ceft effed vn Portugallois nômé Antoine Ternier,habitant d'Or-
musjlequel auoit fait le voyage de Perfe auec Balthakr Perfonne, ôc allant
delà en Ieruklem eftoit tombées mains des Turcs qui Pauoyent meneau
Cairc,où il fut racheté : puis fit voile du Caire iufques en Cypre pour gai¬

gner Portugal,mais il changea d'opinion,ôc retourna en Perfe par vn che¬

min de deferts,affez eftrange ôc bien long, lequel toutesfois il marqua foi-
gneufoment,auec k conoiffance qu'il auoit du langage Perfan. Mendoze
lui communiqua fon defir ôc Iesoccafions d'vn tel voyage,ce que Ternier
entreprint alaigrement,apres auoir touché quelques deniers pour k defpé-

ce, ôc lettres de banque pour en receuoir ailleurs Ôc y negotier felon fi co-
modité.ll partit d'Ormus le vingtiefme de Septembre,ôc alla par mer iuf¬

ques à Bazore ville d'Arabie au bout du goulfe de Perfe,tréte lieues au def
fus de l'Euphrate: ôefut fix femaines ence chemina caufe des vents con¬

traires, il demeura vingt iours à Bazore,pource quela carauane auec la¬

quelle il penfoit aller iufques à Damas eftoit partie. Le gouuerneur de la

ville ne vouloit pas lui bailler vne guide pour trauerfer le defert qui efl en¬

tre Bazore ôc Alep,diknt que deux hommes kns plus ne s'eftoyent iamais

hazardez à faire vn fî grand chemin, de peur d'eftre deuo rez par les belles

kuuages,ôc que perfonne nefe fourrait ence defert qu'auec compagnie
de plufieurs centaines d'autres.Neantmoins Ternier eftoit toufiours après

le gouuerneur,afin d'obtenir fon congé ôc guide. Le gouuerneur eftonne
de
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de cefte refolutïon,lui donna vn pilote pour le conduire: car ert ce chemin
les voyagersfè gouuernent par les vêts comme les matelots former, pour-
ce qu'il n'y a fentierni maifon quelcôque, fors deux petis chafteaux où les
Arabes fe retirent au retour de leurs courfes . Ternier ôc fon pilote deflo-
gèrent au cômencement de Nouembre,à deux heures apres minuid, pour
n'eftre point defcouuerts, montez chafcun fur vn dromedaire (befte de
charge, difpoftes pour expédier chemin,de petite defpéfe ôc de grand tra¬
uail } ôc portoyent leurs prouifîons pour vn mois.Ils entrerent en ce grand
defert ou lô ne voyoit que des Tigres, Lyôs, Ours Ôc femblables animaux,
defquelsilss'eflongnoyent auflî foigneufement que des coureurs Arabes,
qui voltigent par ce defert pour dcftrouflèr les paffans , eftâs ces efeumeurs
de terreles plus grands voleurs du monde. Apres auoir cheminé trais fo¬

maines entieres,ils furent âfttiillis de deux lyons,dont les dromedaires sef-
frroucherent iufques à courir plus de deux lieues kns s'arrefter, tellement
que celui de Ternier fe tordit Pvn des pieds , ôc furent contrains s'arrefter
fix iours pour guérir leur monture, en fin defquels Peau douce leur faillit :

niais en recompenfe ils arriuerent pres d'vn gros village d'Arabes, bien ar-
roufé de fontaines,ôc peuplé de palmiers,oùils fè refraifehirent, Ôc y trou¬
uerent vne carauane preflè à partir pour aller à la ville d'Alep, qui eft au
bout de ce defert. Ternier fo mit en ceftetroupe,ôcfbn pilote retourna a-
uec fos deux dromedaires à Bazore.La carauane fe mit incontinent cn che-
min,ôc fit quarante lieues auant que fortir du defert,puis entra au territoire
d'Alep,qui efl vne ville clofe,peuplee d'Arabes fuiets au Turc. En ce lieu
Ternier penfoit trouuer vn riche marchantVénitien nommé André , au¬

quel iî portoit lettres de chartge pour recouurer argent , mais icelui eftoit
lorsà Conftantinople , ôc klut à caufe de Phiuer que Ternier feiournaft la
presde deux mois, en fin defquels il fe mit auecvne carauane qui ailoit à
Tripoli de Surie,où eftant paruenu il s'embarqua ôc fit voile en l'ifle de Cy^
pre, ôc apres beaucoup detrauerfes gaigna l'Italie, d'où il s'achemina par
terre iufques au royau me de Portugal , ôc y arriua kin ôc kuf en k cour du
Roy,auquelil prefenta fes lettres Ôc fît ample difoours defon voyageai!
grand efbahiflèment de tous. Auffi eftoit illepremier qui auoit fait ce che¬

min par terre auec vn feul pilote : ôc ce pendant il prouua par viues raifbnS
au confeil du Roy , que lon pouuoit aller aifément parterre entrais mois
depuis Portugal iufques en Ormus.

ii. Il aefté dit ci deflus que George Capral gouuerneur de Malaca auoit Ce qui auint

commandé à Gonklue d'Azeuede de mener fecours aux Moîucques.Aze- ereGofk^à
, , r * j t- 1' -1 *. ^z-euede dr

uede s embarqua fur le commencement de Iauicrlanmil cinq cens vingt- Garfie Henri-

huit, ôc alla forgir eu l'ifle deBandan, où il trouua Garfie Henriquez, arri- quezm l'ifiede

ué peu de téps auparauant, ÔC qui auoit dreffé vne barrière en Penclosdela- M
quelle il s'eftoit logé.Quclques iours apres furuint Vincêt de Fonfecque a-
uec lettres de Menefez ôc les ades dreffez contre Garfie,lequel fit vn ample
difcours au capitaine Azeuede de tout ce qui eftoit auenu en k citadeîlede
Ternate,lui côfeilknt d'arrefter Garfie ôc fes gés,Ôcs'éparer de leur vaiflèauj
Quat à Pemprifonnement Azeuede en fit rcfus,bicn promit il de fo kifîr du
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vaiflèauquâdilenferoittéps,Fôfecquevoyâtcela,voulutenuoyeràMakca
leslettres ôc ades,par certains Portugallois qui deuoyét partir bié tofhniais
euxkchâs que c'eftoit le procès de Garfie, lequel fe trouueroit en perfonne
auflî toft qu'eux en Malaca , ne s'en voulurent point charger : tellemét que

Fôfecque les reporta à Menefez. D'autre cofte, Garfie fe douta incôtinent
de l'occafion de cefte venue de Fonfecque, ôc craignit qu'Azeuede ne cer-
chaft les moyens de l'empoigner. Manuel Faucon logé auec Garfie, ayant
mefme foupçon,fe retira viftement au logis d'Azeuedç,eftimant qu ileuft
commiflion expreffè deMencfèz deles kifirtous , ôc fe repentant d'auoir
laiffé les Moîucques où il vouloit retourner, confeilla Azeuede d'empri-
fonner Garfie ôc lui ofter fon vaiffeau. Azeuede faignittrouuerboncefta-
uis,Ôc là deffusFaucon fit courir le bruit que Garfie feroit bien toft prifon¬
nier ôc perdrait fon vaiffeau. Garfie n'apprehcfidoit aucunement la prifon,
ayant auis contraires par les efpions qui eftoyent autour d'Azeuede: Ôc

quant à l'arreft du vaiffeau , cela lui fembloit impoffible , pource qu'il y a-

uoit grande quantité d'efpiceries pour le Roy « Or Azeuede afina en ceft
endroit Garfie ôc fes efpions quant au yaiffeau , tenant fon intention fi fe¬

crette qu'homme viuant n'en fentit vent quelconque iufques à l'executiô.
Eftant preft départir, il alla par terre dire adieu à Garfie, lequel l'acompa-
gna iufques au bafteau. Lors Azeuede eflongrté de terre tira droitversle
vaiffeau de Garfie,lequel creut alors ce qu'on lui auoit rapporté. Toft a-

pres vint vn meflàger de la part d'Azeuede demander à Garfie les voiles de

ce vaiffeau que lonauoit portées en la barrière : ôc pource que Garfie en

fit refus , Azeuede fo faifît du ionc d'icelui,dedans lequel y auoit la fomme
de quatorze mille ducats en deniers monnoyez ôc dauantage. Celafit en¬

uoyer les voiles bien promptement : mais, pour contremine, Garfie efcri¬

uit au patton du vaiffeau ôcà quel ques autres fîens amis qu'ils donnaffent
ordre dé partir les derniers , ôc pu is fàigniffent eftre empefehez à radouber
quelques pièces de leurequippage,afiii qu'Azeuede,qui auoit yent en pou-

pe,s'eflongnaft tellement que Garfie peuft aller refoourre fon vaiflèau.Ma-
nuel Loup ,qui rendit les yoiles ôrporta les lettres , s'eftât retiré à Bandan,
Azeuede fit Roderic Figueire capitaine de ce vaiffeau , puis liaufk les voi-
les,eftant fuiui des autres capitaines de k flotte , Figueire demeurait der-

( N riere, à caufè que le patron vouloit exécuter le mandement de Garfie , &c

faifoit fort de l'empefché à bien agencer fon fait : mais apperceuant ve¬

nir quelques paraus de Bandan, ôcfe doutant de la menée, fit figne à Aze¬

uede de venir au fecours. Incontinent Azeuede conut que cela vouloit di¬

re, ôc s'approchans lui ôc Manuel Faucon qui commandoit en vndes ba¬

fteaux de la flotte firent lafeher quelques volées de canon contre les paraus,

dont ils tuèrent deux mariniers, ôc rompirent la iambe à Manuel Loup
quivoguoitdes premiers. Garfie perdant lors toute efperance de rauoir
fon bafteau fe retira en fon logis,ôc Figueire fuiuit k route des autres.

-Aluarez Sa- C e pendât Men efez eftoit en grade perplexité: car Fernand de la Tour, IU
^edrecapi- lesRois rfe Tidore ôc dcGilolo,kclians que Garfie auoit Jaiffé k citadelle
tome IJpo- ,_ ,r 7 1 r _

gnolàcsfi'Hlcs de Ternate mal fournie de viures,de gés,ôc dc munitios de guerre , refolu¬
rent
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LIVRE. 67i
rét enfemble de preflèr les Portugallois plus que deuât, fur tout le Royde Pcrtugalto^

Gilolo qui vouloit côquerir quelques terres occupées par les Portugallois, esMoluc?UfS

ôc tenoit vne armée prefte pour couper les viures à ceux de Ternate, Icf ÎuT^uuL
quels commençoyentà auoir faim.Sur ces entrefaites arriua àTidorevn
bafteau d'Efpagnols fous la charge d'Aluarez Sajauedre, lequel eftoit par¬
ti de la nouuelle Efpagne auec trois vaiffeaux (dont les deUxfe perdirét en
chemin ) afin d'aider à ceux de Tidore. Il ne fut quetrois mois for mer, à

caufe des courantes impetueufes qui font entre la nouuelle Efpagne ôc

les Moîucques , ôc auflî à raifon des vents qui donnent toufîours en poup¬
pe. Les Efpagnols furent merueilleufement refiouis de Parriuee deSajaue^
dre,ôc fur tout de ce qu'ilauoit fi peu tardé : s'affeurans que par le moyé de
nouueau fecours qu'ils pourroyet receuoir en peu de temps,ils chaflèroyét
les Portugallois ôc s'empareroyét de leur citadelle, Toft apres dôc,les Rois
de Tidore ôc de Gilolo délibérèrent entrer à main armee en l'ifle de Mon-
tel,les feigneurs de laquelle eftoyét vaflàux du Roy de Ternate.Iceuxayâs
demande fecours à Cachil Ôc à Menefez, Cachil dreflà fon armee auec la¬

quelle il fè mit en mer,ôcMenefez enuoya Fernand Baldaje auec tréte Por¬
tugallois enla galliotte neufue : ce qu'entendu parle capitaine Fernand il
defpefchaSajauedre ôc trente Efpagnols en fi galliote. Ces deux galliottes
fe rencontrèrent le quatriefme de May, Ôc vindrent aux mains , tellement ,

qu'ily euthuit Portugallois tuez d'vne partôc cinqEfpagnols del'autre:
mais Fernand Baldaje ayant cftérenuerfe rnort,ies vingtdeux qui reftoyét
en k galliote fe rendirét à Sajauedre,qui les emmena auec leur vaiffeau au
portdeTidore,oùil fut receu en grand'ioye, ôc de là enauâtles Efpagnols
tindrentpour certain que les Portugallois eftoyent en leurs mains, comme
il yen auoit auflî grande apparence,Menefez n'ayant que cinquante hom¬
mes de refte en k citadelle. Cachil defpité de cefte récontre, en laquelle il
auoit failli de fè trouuer, kiflà fon armee à Montel, ôcfo retira en Pille dc
Ternate.

Ce dernier accident auec la difette deviufesôc peu de foldats reduifit Gonfiiuedé

Menefez àl'extremité : Ôc comme il eftoit for le point de quitter tout, Vin- ^^niiff
cent de Fonfecque arriuale huitiefme iour de May,lequel apporta nouuel- deTemate,dr

les du grand fecours quilefuiuoitdepresfousk charge de Gonklue d'A- 2*^j^
fceuede.Les Efpagnols ayans entendu ces nouuellcs,eftimans toufiours de- derUsEffa-
meurervidorieuxenuoyerent Sajauedre auec les deux eaIIiottes,vn bri- gUdrPor*

._ , _, J , m. , ' i r * t « i» tufollouen-
gantin ôc 1 armee du Roy de Tidore,pour destaire Azeuede ôc 1 amener a- femi,u
uectous les fiens,côme il auoit fait les vingtdeux autres. Cepédant Azeue¬
de alla mouiller l'anchre au port de Bachian, fecut du Roy de l'ifle tout Pe¬

ftat des afaires,ôc laiffa illec Manuel Faucô mal voulu deMenefez, iufques
à ce que fa paix fuft faite.Pourfuiuant de Iàk route vers Ternate,il defeou-
urit la flotte des Efpagnols, ôc incontinent fit leuer les banderolles en tous
fes vaiffeauxcnfîgneCd'allegreffe,Ôc pour monftrer qu'ilne craignoit Saja¬

uedre ni fes troupes.Auflî Sajauedre n'ofà venir aux mains,ains kiflà paffer
Azeuede, lequel pour defpiter encores dauantage les Efpagnols fit fonner
toutesfestrompettes,cômekflottevoguoitvisàvis delaleur, Ôc s'erialk
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6%o LE DIXHVITIESME
fîirgit auport de Talangame en Ternate , ôc fe rendit en la citadelle , où il
fut recueilli en grâd' ioye par Menefez, lequel Peftablit tout à l'heure cha¬

ftellain majeur ôc gênerai de la mer.,en vertu d'vnes lettres du Viceroy des

Indes , lefquelles il exhiba en entrant. Or apres qu'Azeuede eut entendu
plus particulieremct les dommages receus en cefle guerre, il côfeilk Me¬

nefez de pacifier auec Fernâd,ce que Menefez approuua, pourueu que fon
honneur demeuraft fàuf Lors Azeuede obtint vnkufconduit,ôc enuoya
vn gentilhomme faire diuerfes remonftrânces à Fernand pour entrer en

accord,dontillui prefenta les articles quis'enfùiuent. Akuoir que George

de Menefez eftoit content de traiter vne bonne ôc ferme paix auecFernâd,
en laquelle les Rois de Tidore ôcde Gilolo feroyent compris: à conditio
que les prifonniers feroyent renuoyez kns rançon de part ôc d'autre : que

les Efpagnols rendroyent la moitié de l'ifle de Machian appartenant au

Roy de Tcrnate,de laquelle ils s'eftoyent emparez durât cefte guerre : que

Fernâd promettrait fur k foy de ne donner fecours aux Rois de Tidore Ôc

de Gilolo s'ils vouîoyct courir fiis aux Portugallois : que les foldats de par¬

ti Ôc d'autre pourroyent aller ôt venir ou bô leur fembleroit en ces ifles , a-

uec le congé de leurs capitaines : que Cachil Daroes ôc le Roy de Bachian
demeureroyentamis des Rois de Tidore ôcde Gilolo. Le gentilhomme
qui portoit ces articles eut charge , cn cas dc refus,de protefler contre Fer¬

nand de tous defpenSjdommages ôc interefts,que l'Empereur Ôcle Roy de

Portugal pourroyent fouffrir àraifbn de cette guerre. Fernâd accorda tous
les articles,fors celui de k reddition de Machian,diknt ne le pouuoir paf
for fans la licence de l'Empereur,à qui cefte ifle appartenoit : ôc apres auoir
refpondu aux proteftations renuoya le gentilhom me, tellement que cefte

negotiation ne feruit de rien.
Pratiques des Azevedeôc quelques autres eftoyent d'auis de laiffer ceft arti- 1 4.

Portugallois cledc Machian, ôc faire figner les autres, à quoy Menefez ne fe voulut râ-

four semreYe- ger: & conoiffant qu'Azeuede n'eftoit fort efèhaufé à la guerre , il refolut
nir en guerre, d'enuoyer quérir fecours de-gens,de viures ôc de marchandife pour le tra-

fic,tant en l'Inde baffe, qu'en Malaca, enfemble lc procès cotre Garfie,afîn
de le faire kifîr prifonnier auant qu'il gaignafl le royaume de Portugal. Si¬

mon de Vere eut cefle commiflion, ôc s'embarqua dedans le vaiffeau que

lon auoit prins à Garfie en l'ifle de Bandan, lequel eftoit chargé d'efpice-
ries.Mais vne tourméte le chaflà pres de l'ifle de Mindanao (qu'aucuns efti-

, ment eftre l'vne des Baruffes ) où lui Ôc tous fès gens périrent, tellemét que

depuislonn'ouitaucunes nouuelles d'eux ni du vaiffeau. Fernand de la
Tour kchant que Vere eftoit parti pour amener fecours de Malaca Sc de

l'Inde, conclud que Menefez vouloit eftre maiftre entièrement: ôc com¬

bien qu'il euft aflèz d'Efpagnols ôc autres gens pour fè défendre, neant¬

moins il délibéra, par Pauisdes autres capitaines, de demander renfort
au Viceroy de k nouuelle Efpagne , ôc des maçons pour baftir vne ci¬

tadelle. Sajauedre eut cefte commiflion, ôc s'embarqua dedans k gal¬

liotte , menant auec foy, pour tefmoignage de la conquefte de l'autre

galliotte deMenefez,quelquesvnsdes vingtdeux qui y furent prins, ak¬
uoir
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LIVRE. ai
uoir Fernand Romero patronjacques Ribier Comite,ôc vn fecrettaire de
lacitadelle,item Simon Pataiin ôc Bernard Cordeire, qui auoyent prins le
parti des Efpagnols,ôc follicité qu'on les kiffaft aller auec Sajauedre. Ils
s'embarquèrent le quatorziefine iour de Iuin, ôc eftans à huit vin <ns lieuè's

loin de Tidore,Patalin,Romero, Ôcles autres Portugallois côploterent de
brufler la galliote,afmde rompre le coup de Sajauedre : mais n'ayans affez
aife moyen d'exécuter cela ils defroberét le bafteau ôc quatre efclaues,puis
tournèrent vers Ternate en telle diligence que Sajauedre ne les pût attrap-
per. Combien que cefte perte Pincommodaft grandement,toutesfois il
pourfuiuit k route. Quant à Pataiin ôc aux autres,ils allerét errant d'ifle en
ifle auec grand trauail Ôc mifere, ôc furent contrains laiffer trois d'entre eux
fort malades en vne ifle bien loin de Ternate. Pataiin ôc Romero pour-
fuiuirent auec les quatre fefclaues,ôc arriuerent à l'ifle de Garmelin apparte¬
nant au Roy de Tidore,oùils furet reconus pour Portugallois ôc enuoyez
prifonniers à Tidore. Fernand kchant qu'ils eftoyét parris auecSajauedre
fe douta de quelque trahifon,Ôc leur fit dônerfi roide traitde chorde qu'ils
confefferent la vérité : à raifon doquoy Pataiin eut la tefte tranchée Ôc Ro¬
mero fut pédu. Quant à Sajauedre,apres auoir efté battu des vents Ôc cou¬
rantes fort long temps il fut contraint regaigner Tidore, où ilfe rendit au
mois deNouébre . On remit fus alors la negociatio de paix, mais kns rien
refbuldre,pource que Fernand ne vouloit rédre la moitié de Machian : ce
qui defpitoit extrêmement Menefez,fe voyant ainfî enferré. Il euft volon¬
tiers affailli la ville de Tidore,mais Azeuede reculoit,ôc retenoit les gés de
guerre,diknt n'eftre venu aux Moîucques que pour le trafic des efpiceries :

à quoy aufli les foldats s'accordoyét,kns fe foucier de Menefez, lequel n'o¬
foit demâderperfonne pour lui tenir compagnie,ainss'affuiettiffoit à Aze-
uede,craignant d'entrer en querelle ôc efmouuoir quelque fedition. Il fui-
uit donc autre chemin,ôc fit tant par graciéufes remonftrânces, qu'Azeue¬
de pouffé de honte tint côpagnic à Cachil Daroes,pour aller faire la guer¬
re en l'ifle de Machian : mais il ne fit qu'aller ôc venir,kns rien exploiter, ôc

depuis ne voulut bouger de Ternate iufques à ce qu'il falut s'embarquer
pour le retour,fè contentant d'auoir fiût vne leuee de bouclier, comme on
dit,ôc rien dauantage. Mefmes afin de n'en eftre plus imporruné il remit la
chaflellenie ôc l'eftat dc gênerai es mains de Menefez , auflî n'eftoit-il pro-
?re qu'à entafîèr des kes d'efpiceries ôc faire trafic.Menefez eftablit ert fon
ieu Lionel de Leme,ôc pour l'encourager à fon deuoir, lui fit toucher pro¬

prement les <*aoes de l'année commençant: mais il fo porta encores plus
mai qu'Azeuede. Vne chofe feruit à Menefez, akuoir que les Efpagnols
craignans queles Portugallois ( qui eftoyent en plus grand nôbre qu'eux)
ne les furprinffent en quelque endroit, faifoyent la guerre aflèz lentement,
ôc donnoyent des trefues de fois à autre.

15. Disons maintenant cc qui auint à Martin Alfonfo Melio,qui auoit Négation
charged'alleràZundepourybaflirvnecitadelle, Tâdis qu'il hyuernoità ^^^
Paleacate lô fceut en Inde le fecret de ce'voyage, dôt furet incôtinét auer- 'zundefis tra

tis quelques vns de k flotte,ôc de main en main touslesfoldats (qui nepen- **&>& "aua-
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62i. LEDIXHVITIESME
titres eftran- foyent nullement à fi kfcheux voyage ) receurent ce pacquet.Incontinent
&es>&f ref tous commencent à murmurer, ôc dire qu'onlesauoit trompez: aucuns
tourenllnde \ i\ 11 W J 1 r-
baffe. s efcarterent ça ôc la pour ne point aller a Z,unde,les autres conlpirerent en

femble de mettre le feu es vaiffeaux , ce qu'ils exécutèrent toft apres , ôc fi
Melio n'euft efté diligent,il demeurait à terre. Au refte, il ne pût iamais
defcouurir les boutefeux:bien entendit il delà bouche mefines déplu-
fieurs,qu'ils eftoyent délibérez le quitter : pourtant les retint il prifonniers
ôc confifqua les biens des fugitifs . Il paffa ainfî Phiuer , ôc fur le printemps
entendit qu'entre Bengala ÔcPegu couroyent quelques fuftes de Turcs,
pourtant fe mit il à la voile , ôc pour les attendre alla forgir à vne ifle appe-
JeeNegamelc àl'oppofitc d'Aracan . Mais vne tourmente furuint qui efi
cartatoutek flotte, tellement queMelio demeuré feul, fon vaiffeau ef-

choua, où lui ôcles fiens fe trouuerent en des dangers fort grands, ôc fina¬

lement furent contrains gaigner terre en vne barque ôc laiflèr leur vaifi
feau auec quelques efclaues, lequel fut finalement couuert de fable ôc en¬

glouti des ondes.Melio ayant encouragé fes gens au moins mal qu'il lui fut
poffible,leur perfuada de voguer au long de la cofte pour voir s'ils defeou-
uriroyent point les autres vaiflèaux,afin de fe retirer dedans , ôc que fi per¬

fonne n'apparoiffoit , ils iroyent iufques à la ville d'Aracan , le Seigneur de

laquelle eftoit ami des Portugallois,puis de là fe retirerayent en l'Inde bafi
fe.Suiuant ceft auis ils voguèrent deux iours pres de terre, kns ofer manger
de leur bifcuit,dont ils auoyét quelque quantité, à faute d'eau douce : mais

en fin ils defcouurirent vn village aflèz auant en terre, où Melio en¬

uoya incontinent deuxhommesjafin d'apporter de Peau,s'ils en pouuoyet

recouurer. Ces deux eftans près du village apperceurent quarante Indiens,
qui les enuironnerent ôc menèrent par force plus auant , fans que Melio ni
les fiens y coiiruffent,eftimans qu'on menoit ces prifonniers àk fontaine.
Comme on attendoit leur retour,la mer fe print a bruire comme deuant,
à caufe dequoy pluficurs vouloyent à toute force que lon prinftterreen ce

lieu,ce que Melio ne trouuoit aucunement bon, alléguant puis qu'ils n'a¬

uoyent aucunes armes, ôc que les Indiens de ces quartiers eftoyent pauures,

il faloit s'attendre de mourir là, qu'au contraire alknsà Aracan ils pour¬

royent trouuer quelque riuiere d'eau douce,ôc l'vn des vaiffeaux de k flot¬

te, ioint que le Seigneur d'Aracan n'oferoit leur faire tort, quand mef
mes il en auroit enuie,ayant beaucoup à perdre : ôc que les deux enuoyez
enterre ne retournans point c'eftoit mauuais prekge pour les autres, s'ils

vouloyent les aller cercher.Iîs eftoyentfoixante quatre perfonnes dans ce¬

fte barque, laquelle à tous coupsfembloit deuoir couler en fond à cau¬

fe de k charge : toutesfois Melio leur remonftra tellement le danger ôc

l'autorité qu'il auoit fur eux,que l'afaire eftant remis à en délibérer entre les

principaux de la compagnie,fut refolu que lon feroit la volonté du gêne¬

rai , lequel ayant attendu vne partie du iour ôc voyant que les deux ne re-
tournoyent point,continna de voguer pres de terre,n'oknt defoédre à cau¬

fe que lui ôc fes gens auoyent perdu leurs armes auec le grâd vaiffeau. Quât
aux deux, qui eftoyent defeendus en terre,ils trouuerent moyen d'efchap¬

per*
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pe^Ôcaprésbeaucoupdetrauauxgaignerentl'Indebaffe. CommeMelio
coftoyqit le riuage jl defçouurit vn fleuue qui s'engoulfoit en la mer, ôc

enuoye promptement quatre hommes pour apporter* vne grande cruche
d'eau. , Ainfi qu'ils la, puifoyent au fleuue, furuindrent deux habitans du
paysportans vn pot pkin de riz cuit Ôc encores chaud,que les quatre ache¬
tèrent,Ôc cn firent prefent auec leur cruche d'eau au gênerai Melio ôt à la
compagnie . Encores que tous refukffent prendre du riz,fî eft-ce que Me¬
lio en fit part à chafoun, ôc alk-onpar plufieurs fois quérir de Peau douce,
tellement que tousfurent raflàfiez,ôc emportèrent leur cruche pleine.Pout
la faire durer,Melio trempoit vn bafton fpongieux dedans,Ôc le faifoit: fue-
cer à chafcun à certaines heures du iour, Ôc le refte du temps ils tenoyent
des boules.de ferenleurs bouches pour empefcher k foif, mangeas quel¬
que morceau de bifouit pour fe fuftanter.Ils voguèrent en telle diète l'efpa¬
ce de cirçq iours,en fin defquels ils fe trouuerent pres du port d'Aracan : en
laquelleMelio ne vouloit entrer, craignant tomber es mains du gouuer¬
neur qui n'aimoit pointlesPortugallois . Afin donc de tirer fes gens plus
loin de là ks nul defordre, il les pria d'aller tous enfemble en quelques iflet¬
tes voifines, pour voir s'ils defcouuriroyent point quelques vaiffeaux de
leur flotte : ce qui fut trouue bon,mais ils cuiderent périr en chemin à cau¬

fe des vagues dont leur barque fe rempliflbit, toutesfois ils gaignerentvne
ifle à la rade de laquelle furent trouuez deux facs de bifouit tout mouillé,
vne quaiffe de bois plaine de hardes ,laquelle feruit à refaire k barque . Ils
conurent à ces enfeignes qu'aucuns de leurs vaiffeaux auoyent fait naufra¬
ge : ce pendant ils defeendirent en l'ifle,eftroitte ôc de forme ronde , en la¬
quelle ils trouuerent vn lac d'eau amere ôc deplusfafoheufo odeur que cel¬
le dek mer.Plusloinyauoit vncforte de feues ôc quelques autres légumes,
dont les plus afamez fe hafterent de manger : mais cela les fit tant vomir
que la plufpart cn furent griefuement makdes,qui n'auoyet autre lid pour
repofer que lekble. Durant la nuid,k Lune eflant au pkin,quelqucs vns
quek faim ôck trifteffe ne kiffoyent dormir, virent fortir de Peau vne
tortue grande comme vne rondelle de guerre,ôcl'ayans prinfe la portèrent
à Melio qui la fit defpecer, ôc lui trouua-on plus de deux cens oeufs au ven¬
tre," qui feruirent de médecine ôc nourriture à chafque malade , eftant ces

�ufs cuits en vn pot for le feu , ôc acouftrez comme le temps Ôc le lieu per-
mettoit.Ils roftirent ôc fricafferét la chair dc la tortue,fe repaiffans de cefte
viande auec du bifouit.Le lendemain ils prindrent vne autre tortue, qui a-
uoit encores plus d'uuk que k première, tellement que les malades fu-
rentremis fur les pieds . Alors eftant queftion de fe refbuldre à gaigner
quelque port,Melio defçouurit franchement fon c�ur pour le regard d'A-
racan,ôc fit en forte que tous accorderët d'aller à Chetigan,ville ôt port de
mer au royaume de Bengak,aflèz proche de leur ifle,qu'ils y feroyét bié re
cueillis,à caufe queles marchans du lieu trafiquoyentà Calecut, Ôc auoyét
befoin de l'amitié des PortugalIois.En trauerfant la cofte ils furgirent en v-
ne ifle où il y auoit grand' planté de palmiers, ôc ne voyâs aucunes, maifons
approcherét de terre, Ôc fe rafraifehirent illec deux iours entiers auec le re-
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fte deleurs tortues, quelques uufs, dubifcuit,des dattes ôc del'eau douce
qu'ils y trouuerent.Deux mariniers dormoyent de nuid dans krbarque,ôc
Melio fe leuoit par fois pour faire leguet, ôcempefeher que quelques fol¬
dats ne s'enfuiffent auec, Ôclaiffaffent les autres en l'ifle. Comme Melio ak
loit à la garde durant la féconde nuid il trouua deuxàlmadies pres déter¬
re^ penfant que ce fuflènt courkires qui vouluffent emmener k barque,
fo print à crier à l'aide: tellement que les pefcheurs eftans en ces almadies
s'eflongnerènt de terre, Ôc commencèrent à parler en langage du pays. Me¬
lio leur fit demander par vn Portugallois qui auoitdemeuré au royaume
de Bengala,ôc kuoit la langue, s'ils eftoyent bien près de Chetigan. - Eu*
ayans refpondu qu'oui, Melio leur donna vne fomme d'argent pour Py
mener auec k troupe, ce qu'ils promirent : mais ils mcntoyent,car la ville
prochaine fe nommoit Cuqueire,en laquelle commandoit vn puiflànt fei¬
gneur More,appeIlé Codauaz Can, vaffal du Roy de Bengala. Sur lé matin
les deux almadies ôc k barque iè trouuerent en vne riuiere for laquelle les
pefcheurs voguèrent iufques à la nuid : ôc lors ils kuterent en terre, Ôc fi¬

rent dire à Melio qu'ils alloyent auertir le gouuerneur de Chetigan de la
venue des Portugallois, lefquels ils aflèurerent d'eftre fort pres de la ville.
Ces pefcheurs ne retournèrent pas depuis : bien coururent-ils iufques à Cu-
queire proche de là,ôc dirent à Codauaz Can ce qu'ils auoyét fait. Lui bien
ioyeux de rencontrer telles gens pour s'en feruir en vne guerre contre vn
fien voifin,leur enuoya dire par vn fien feruiteur,qui parloit Je langage de
Portugal, qu'ils fe refîouiffent ayans trouue vn feigneur bon dmi de leur
Roy. Ce feruiteur ne pouuant defcouurir k barque à caufe de k nuid,pro-
nonça fon meflàge fi haut que Melio l'entendit, ce qui l'affeura Ôc refîouit
grandement.Des le point du iour Codauaz Can montcàcheual,foiui d'v¬
ne groffe troupe de piétons armezàlamode dii pays, auec diuers inftru¬
mens de guerre qui fonnoyét en figne d'efiouiffance. Les Portugallois voy¬
ans tant de monde penferent qu'on les venoit kifir prifonniers,ôc par I auis
de Melio mefine voguerét contre-mont pour regaignér la mer.Les foldats
deCodauaz Can voyâs cefte retraite foudaine,cômencerent à courir droit
àlabarque,lacofloyansôccrians que lon prinft terre. Or pource que les

Portugallois fe monftroyent de contraire auis, les autresfe prindrét adef-
cocher flefehes Ôc ruer des pierres pour les faire ranger. De l'autre cofté de
la riuiere apparurent des paykns auec leurs femmes ôc enfans qui tenoyent
mefme contenâce,tellemët que des deux coftez on n'oyoit que des huées

étirages contre les Portugallois,aufquels le malheur feruit lors de quelque
chofe: car leur barque rencontrant dek vafe s'arrefta tout court, ôc falut
lors que Melio drefkft vnébanderolle en figne qu'il cerchoit la paix, ôc à
haute voix pria ce peuple de demeurer coy ôc de vouloir kuuer la vie tant
à lui qu'à k compagnie. Mais force fut à tous de gaigner le bord à nage :

quoykitMelio alla incontinent trouuer Codauaz Can, lequel d'vne face
riâte le prianeprédreàk mauuaife part ce qui eftoit auenu ce matin : qu'il
s'affeuraft autant en ce pays qu'en Portugal mefme, pource que lui ôc tous
les autres Portugallois y feroyent auffi bien traitez qu'en leurs propres mai¬

fons:
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fons : qu'il les lairroit retourner en Inde, fî toft que ie temps ferait propre,
ou bien les y feroit mencr,s'ils n'auoyent vaiffeaux ôc moyens de s'embar¬
quer. Apres ceftacueiljMelio ôc fes gens furent logez en vn grand palais,
où quelques vns eurent du drap pour s'habiller, ôc les acommodaon de
tout ce qui eftoit requis pour leur viure ôc entretenement ordinaire. Toft
apres arriuerent au port de Cuqueire Edouard de Vafconcel capitaine d'v¬
ne galliote, ôc Iean Conil capitaine d'vn brigantin,tous deux de la flotte de
Melio , lequel ils alloyent cerchant : Ôc apres auoir entendu des pefcheurs
fufmentionnez que les Portugallois eftoyent dedans cefte ville,ils enuoye¬
rent auertir Melio de leur venue,afîn qu'il donnaft ordre à fes afaires. Lors
Melio alla demander fon congé,fuppliant Codauaz Can fe fouuenir de fa
promeffe. Sa refponfe fut qu'il ne pouuoit le licencier fî toft,ôc lui en dit les
raifons , le priant lui aider à mettre fin aux querelles qu'il auoit contre vn
fien ennemi voifîn : ôc que cefte guerre paracheuee ( en laquelle il s'affeu¬
roit d'obtenir vidoire à l'aide des Portugallois ) il ne les retiendrait point,
offrant fournir à ceux qui eftoyent au port les viures dont ils auroyent fau¬
te. Lelendemain Codauaz Can fe mit aux champs' auec fes troupes, me¬
nant Melio à cheual, Ôc les foixante quatre Portugallois à pied,bien equip-
pez d'armes qui leur furent baillées à Cuqueire, ôc marchèrent en bonne
délibération iufques fur les terres de l'ennemi, lequel, entendant qu'ily a-
uoit des Portugallois en Parmee ne voulut venir aux mains, ains quitta
tout à Codauaz Can,lcquel demeura maiftre du pays kns coup ferir. Mais
k recompenfe de Melio 6c de fes gens fut que Codauaz Can Icur.refukle
congé promisjdemâdât rançon s'ils vouloyent s'en aller: ce qu'ils ne pou¬
uoyent fournir, ayans tout perdu auec leur vaiffeau. Melio defpité d'vne
telle perfidie deliberafekuuer,ôc de kit fortit yne nuidhors la ville, ôc gai¬
gna pays vers le riuage où quelques almadies Pattendoyent. ôr il auint
qu'vne partiede k fuite s'efoarta, ôc furent quelques vns contrains fe reti¬
rer en k ville dans leur logis, ôc fe coucher , afin que lon ne prefo maft rien
de leur fuiie-Des qu'il fut iour Codauaz Can auerti par des paykns que fes

prifonniers s'enfuyoyent, alla au palais, où ne trouuant Melio ôc quelques
autres, enuoya vn capitaine auec quatre cens homes pour les ramener vifs
ou morts » Melio ôc fos gens ne peurent gaigner les almadies , pour s'eftre
fouruoy ez la nuid : pourtant furent rattains,ôc ne fè-miret en defenfe crai-
gnans plus grand, inconuenient, ains retournèrent vers la ville auec leurs
gardes.Codauaz Can les tança quelque peu,mais k çholere fut incontinét
appaifee,car il ne demandoit que rançon : ce que Melio conutbien , pour¬
tant pria il Vafconcel ôc Conil de n'attendre pas dauantage, ains faire voi¬
le en Inde ôc prier le Viceroy (auquel auflî il mandoit par eferit tout le dif¬
cours dc cefte nauigation) de racheter les prifonniers.Ainfî queie capitai¬
ne les ramenoit dans la ville, quelques preftres ou Bramines Indies le priè¬
rent de leur dôner vn des Portugallois pour le kerifier à leurs idoles ( qu'ils
appellent Pagodes ) parla fàuèur defquels ces prifonniers auoyent efté re-
trouuez;Cecapitaine leur en donna vn nommé Gonklue de Mele,auquel
il vouloit mal, pource qu'allans àla guerre mentionnée ci deuant Vafqlie
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l'auoit appelle chien renié : ôc fe vengea de lui alors , tellement que les pre¬

ftres Pefgorgerent ôc mirent en pièces aucc grandes cérémonies , kns que
Melio ni autres le peuffent refoourre. Vafconcel ôc Conil eftans paruenus
cn l'Inde baffe prefenterent leurs lettres à Sâpajo,lequel pria vn More d'Or-
mus,nômé Cojezabadin qui ailoit à Bengala,de racheter Melio ôc tous les

Portugallois furuiuans : ce que fit Cojezabadin,ôc paya trois mille ducats
de râçon à Codouaz Can,puis donna vne fufte bien equippee à Melio ôc à

fes gens,qui firent voile en Inde, en la première année du gouuernernét de

Nonio de Cugne.
Anmee de P r e r r e de Far ôc Simon deSoufe,partis de Cochim pour aller à Ma- 1 Cl

prTsdeDalfé, kca,entrerent au goulfe de Zeiian afin de gaigner le port dePaqem enl'if-
ek n efidesfiit le Taprobane : mait dautant que ce deftroit eft périlleux en toute kifon Ôc

& me auec queia galère de Soufè 'eftoit trop chargée , il fit abatre toute l'artillerie tant
plufieurs au- i t> -in r i- j ir r
très. groffe que menue. Or comme ils eltoyent prefques hors du goulreiuruint

vne tourmente qui les fepara,tellement que Far fut porté au port de Mala¬
ca, où Capral lui remit le gouuernement. Quant à Soufe il fo rendit à la

foffe de Dachen en la Taprobanejkns fè reconoiftre, toutes fes pièces bas,

fes gens eftonnez Ôc rompus de trauail. Ayant entendu de ceux du pays en

quel lieufa galère eftoit, il conclud de defloger fi toft que la merferoita-
coifèe,kchant l'inimitié que le Roy de d'Achen portoit aux Portugallois. .

Mars la tourmente durait encor : Ôc par ainfî ce Roy entendât qu'U y auoit
vne galère fî pres de fa ville enuoya voir que c'eftoit, Ôc le kchant délibéra
fen kifir. - Mais pour n'y aller à faute , il defpefeha vh de fes domeftiques
pour vifiter le capitaine de la galère, auquel il enuoye des fruits ôc autres

refraifehiffemens, Ôc lui fit dire qu'il eftoit bien ioyeux de Parriuee de cefle

galère au port de Dachen, pource que depuis quelque téps il defiroit auoir
alliance auec les Portugallois,ôc prioit Soufe d'entrer dans le canal,afîn cPy

eftre à couuert Ôc auoir meilleur moyen de fo fournir de prouifions necef-

kircs,que pour exécuter cela plus aifément il eftoit preft d'enuoyer quel-
1 ques lanchars pour lui aider; Soufè remercia le mefkger,ie priant dire au

Roy qu'il demeurait en mer, pource que fbn intention eftoit de partir fi
toft que la cômodité fe prefenteroit. Le Roy ne voulât perdre cefteproye,
des la nuid fuiuante fit armer mille hommes de guerre qui s'embarquerét
en vingt lanchars pour aller prendre la galère Ôc les Portugallois,Peftat def
quels auoit efté defcouuert par le porteur de prefens, Des lematin le gêne¬

rai deces lanchars monta for mer, auec charge d'amener Soufe Ôc les fiens

par amour ou par force.Ce gênerai voulât euiterle côbat,ôc attrapper Soû¬

le kns coup ferir, lui enuoya vn homme auec vn cakluz, dedâs lequel ille
prioitentrerpour eftre plus affeuréjôc queles lâchars aideroyétàkgalere
pour gaigner le canal.Le More du cakluz fit fon meflàge pres de la galère
làns vouloir entrer dedâns,ôc côme Soufe s'amufoit à lui refpondre,les lan¬

char? cômencerentà s'eftendre afin de l'inueftir.Alors -Soufe voyant tant
de gens conut euidemment la mauuaife volonté du Roy,ôc commanda
auMotede feretirer, diknt qu'ilne vouloit paffer plus auant: puis tour
à l'heure demanda fes armes, les foldats fe préparèrent au combat, ôc Ma¬

nuel

6%6 LE DIXHVITIESME
l'auoit appelle chien renié : ôc fe vengea de lui alors , tellement que les pre¬

ftres Pefgorgerent ôc mirent en pièces aucc grandes cérémonies , kns que
Melio ni autres le peuffent refoourre. Vafconcel ôc Conil eftans paruenus
cn l'Inde baffe prefenterent leurs lettres à Sâpajo,lequel pria vn More d'Or-
mus,nômé Cojezabadin qui ailoit à Bengala,de racheter Melio ôc tous les

Portugallois furuiuans : ce que fit Cojezabadin,ôc paya trois mille ducats
de râçon à Codouaz Can,puis donna vne fufte bien equippee à Melio ôc à

fes gens,qui firent voile en Inde, en la première année du gouuernernét de

Nonio de Cugne.
Anmee de P r e r r e de Far ôc Simon deSoufe,partis de Cochim pour aller à Ma- 1 Cl

prTsdeDalfé, kca,entrerent au goulfe de Zeiian afin de gaigner le port dePaqem enl'if-
ek n efidesfiit le Taprobane : mait dautant que ce deftroit eft périlleux en toute kifon Ôc

& me auec queia galère de Soufè 'eftoit trop chargée , il fit abatre toute l'artillerie tant
plufieurs au- i t> -in r i- j ir r
très. groffe que menue. Or comme ils eltoyent prefques hors du goulreiuruint

vne tourmente qui les fepara,tellement que Far fut porté au port de Mala¬
ca, où Capral lui remit le gouuernement. Quant à Soufe il fo rendit à la

foffe de Dachen en la Taprobanejkns fè reconoiftre, toutes fes pièces bas,

fes gens eftonnez Ôc rompus de trauail. Ayant entendu de ceux du pays en

quel lieufa galère eftoit, il conclud de defloger fi toft que la merferoita-
coifèe,kchant l'inimitié que le Roy de d'Achen portoit aux Portugallois. .

Mars la tourmente durait encor : Ôc par ainfî ce Roy entendât qu'U y auoit
vne galère fî pres de fa ville enuoya voir que c'eftoit, Ôc le kchant délibéra
fen kifir. - Mais pour n'y aller à faute , il defpefeha vh de fes domeftiques
pour vifiter le capitaine de la galère, auquel il enuoye des fruits ôc autres

refraifehiffemens, Ôc lui fit dire qu'il eftoit bien ioyeux de Parriuee de cefle

galère au port de Dachen, pource que depuis quelque téps il defiroit auoir
alliance auec les Portugallois,ôc prioit Soufe d'entrer dans le canal,afîn cPy

eftre à couuert Ôc auoir meilleur moyen de fo fournir de prouifions necef-

kircs,que pour exécuter cela plus aifément il eftoit preft d'enuoyer quel-
1 ques lanchars pour lui aider; Soufè remercia le mefkger,ie priant dire au

Roy qu'il demeurait en mer, pource que fbn intention eftoit de partir fi
toft que la cômodité fe prefenteroit. Le Roy ne voulât perdre cefteproye,
des la nuid fuiuante fit armer mille hommes de guerre qui s'embarquerét
en vingt lanchars pour aller prendre la galère Ôc les Portugallois,Peftat def
quels auoit efté defcouuert par le porteur de prefens, Des lematin le gêne¬

rai deces lanchars monta for mer, auec charge d'amener Soufe Ôc les fiens

par amour ou par force.Ce gênerai voulât euiterle côbat,ôc attrapper Soû¬

le kns coup ferir, lui enuoya vn homme auec vn cakluz, dedâs lequel ille
prioitentrerpour eftre plus affeuréjôc queles lâchars aideroyétàkgalere
pour gaigner le canal.Le More du cakluz fit fon meflàge pres de la galère
làns vouloir entrer dedâns,ôc côme Soufe s'amufoit à lui refpondre,les lan¬

char? cômencerentà s'eftendre afin de l'inueftir.Alors -Soufe voyant tant
de gens conut euidemment la mauuaife volonté du Roy,ôc commanda
auMotede feretirer, diknt qu'ilne vouloit paffer plus auant: puis tour
à l'heure demanda fes armes, les foldats fe préparèrent au combat, ôc Ma¬

nuel



L.IVRE. 687
nuel de Soufe voyant que le cakluz nc vouloit s'eflongnerjui riravn coup
de fauconneau pour lui en frire venir Penuie.Quand le o-eneral des lâchars
vid k trahifon defcouuerte , il commanda que lon acrochaft la galère, ce
que les Mores tafeherent faire auec leurs cris acouflumez, ôc apres force

pefcher: mais ils turét fi mal feru is,qu'apres auoir perdu vne partie i

côpagnons ils deflogeret auflî vifte qu'ils y eftoyét entrez.La bataille ayât
duré iufques à midi , au grand eftonnement des affaillans, qui fe voyoyent
battus ôc repouffez par vne poignée d'hommes, Soufe demeura en paix le
refte du iour,ayanttoutesfois quarante foldats tant morts que bleffez. Les
ennemis en perdirent fix fois dauantage, ôc fo retirèrent dedans le canal :

dont le Roy ayant eu les nouuellcspar quelques vns qui difoyent m erueil-
les de la vaillance des Portugallois,monta fur vn elephât,ôc fit appeîler fbn
Amiral auec les gens de guerre de k charge, ôc leur commanda d'amener
la galère, iurant par Mahumet que ceux qui retourneroyent kns icelle fè^
royent leuez en Pair puis iettez par terre par la trompe de Pelephant. Tont
à l'heure il les fît embarquer en cinquante lanchars,bien enuis pour la pluf-
part,tant ils rédoutoyent les Portugallois. L'Amiral eftant aflèz pres de la
galère frignit n'eftre pas en mer pour combatre, ains dreflà vnebanderolle
en fîgne de paix , diknt vouloir parler au capitaine de la galère, lequel fe
prefenta fur le tillac pour entendre ce More, la harangue duque fut que le
Roy eftoitbienfafchédu tort frit aux Portugallois, ôc auoit emprifbnné
les mutins,auec délibération de les chaftier,priant Souze d'entrer au canal
pouren voirl'execution.Quelqués vns qui coftoyoyent Soufe lui confeil¬
lerent lors de fe rendre , veu qu'il efloit impoffible de plus combattre : ce
qu'entëdu il craignit que fes foldats mefmes ne fiffent du defordre, Ôc pour¬
tant pria l'A mirai de Dachen lui dôner Ioifir de ferefbuldre auec k com¬
pagnie^ que lors il donnerait refponfe : ce que l'Amiral accorda, pour ne
venir aux mains fî poflîble eftoit, ôc s'eflongna de lagalere,kiffant les Por¬
tugallois auifer à leurs afaires.Soufe ayant affemblé fbn confeil, les vns alle-
cruerét beaucoup de raifons pour l'induire à fe rendre au Roy de Dachen,
lequel peut eftre tiédroit promeffe,s'il voyoit que lon fe fiaft en lui.lls pro¬
pofoyent pour principale raifon la foibleffe des Portugallois, qui feroyent
contrains faire par force ce qu'on requeroit par amitié.Mais Soufè côdam-
na ceft anis,diknt que chafcun voyoit bien qu'il ne faloit attendre grace du
Roy de Dachen: ôc puis qu'il faloit mourir , c'eftoit bien plus grand hon¬
neur d'expirer les armes au poing que fe rendre ainfi lafehement : qu'en fai¬
knt ce que bons Chreftiens ôc vaillans foldats doiuent faire ,Dieu donne¬
rait quelque moyen d'efchapper :ôc du moins s'ils nc pouuoyent garentir
le corps,Dieu feroit mifericorde aux ames dc ceux qui mourroyét pour fon
feruice. Ceftebrieue refpôfe les acourageatous de telle forte,qu'ils promi¬
rent à Soufe de faire ce qu'il leur commâdcroit. Apres les auoir remerciez
il enuoya dire à l'Amiral que les Portugallois n'eftoyét pas délibérez d'en¬

trer au canal,ôc que lui pouuoit fe retirer quand bon lui fembleroit. Lors
MM ij;
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icelui commanda aux lanchars de ceindre la galère ôc prendre les Portu¬
gallois vifs,fi faire fe pouuoit , adiouftât que chafcun eu fl à fe fouuenir des

menaces du Roy.Incontinentles ennemis approchèrent auec des hucesfî
effroyables qu'elles fuffifoyent pour eftonner vn cIur bien affeuré, ôcfe
3rindrentà defoochertant de flefehes que Pair en efloit obfcurci : puis les

îarquebuzades, dards,iauelotsôc cailloux voloycntefpais comme greffe.
S'eftans vn peu marchandez de loin ils ioignirent ôc acrocherent la gale-
re,en. laquelle les plus efchaufez s'ingererent de kuter, mais ils furent incô¬
tinent taillez en pièces parles Portugallois , qui n'eftoyent pas vn contre
vingt, ôc neantmoins fe portoyétfî vaillammët, qu'en fin les bras comme-
cerent à défaillira force de frapper ôc tuer,ayâs combatu plus de trois heu¬

res kns relafche.Les ennemis eftonnez d'vne fi braue refiftâce fè retiroyét,
quand vn More forçat de la galère fe ietta dâs la mer, ôc nageât entre deux
eaux alla dire à l'Amiral qu'il faifoit vne grand' faute de fè retirer, veu que
les Portugallois eftoyent morts pour la plufpart , les furuiuans fî bleffez ôc

haraflez qu'ils fuccomberoyent à la moindre charge, ôc lairroyent la galè¬

re vuide.Ce forçat fut enuoye promptement vers le Roy auecques les bief
fez,afin que lon enuoyaft quelque réfort de gés ôc de munitiôs,que le Roy
fit fournira l'heure : ôc lors ils retournèrent aflaillir la galère, en laquelle ils
entrèrent, n'eftant le nombre des affàillisfuffikntpour garder les bords:
Car il n'y auoit gens de combat que Simon de Soufe, Antoine de Caflre,
Manuel de Soufè, Antoine Caldeire,George de Breu,ôc quatre autres, les¬

quels ralliez enfemble firent merueilles,iufques à ce qu'eftans comme aea*

bez,ils s'amaflèrèntautourdu mafts, où d'vn coup de flefche Antoine de

Caflre fut fi griefuemét bleffé aux deux mains, defquelles il manioit vn ef
pieu,qu'incontinét apres il tomba par terre ôc rendit Peiprit.Simon de Sou¬

fe receut vn coup de iaueiot,dardé de telle force quek cuiraflè fut percée,

ôc cheut roide mort , ayant efté frappé droit au c George, Manuel ôc

Roderic Galuan freres, ôc fils d'Edouard Galuan,furent auffi tuez en com-
bat.Reftoyentalors vingt cinq Portugallois en tout , entre autres Antoine
Caldeire ôc George de Breu qui fe rendirent vies ktiues , pource qu'ils e-

ftoyent hors d'halaine ôc de toute vigueur pour combatre : mais les Mores
fo voyans maiftres vouloyent tout mettre au fil de l'efpee, fî leurs propres
capitaines ne s'y fuflènt oppofez.Toutesfois pourles appaifer ils leur don¬

nèrent le corps de Simon de Sou fè,lequel ( pour véger la mort de plufieurs
parens ôcamis qu'ils auoyent perdus en cette bataille ) ils hachèrent en

mille morceaux ôc les donnèrent pour pafture aux poiflbns . La galère fut
menée dedans le canal,ôc les Portugallois prefentez au Roy,qw*Jeurfît bô
traitementjpour couurir k penfée : mefmes il kignit eftre bien defplaifant
de la mort de Soufe ôc des autres , difat qu'il leur euft fait plaifir ôc hôneur,
comme il defiroit faire à tous les Portugallois fes meilleurs amis: priant les

. vingt cinq,quand ils fe porteroyent mieux , de choifir vn de leurcompa-
gnie pour aller en Malaca,procurer vers le gouuerneur qu'il réuoyafl qué¬

rir kgalere,l'artillerieôc tout ce qui appartenoit aux Portugallois, carton
intention eftoit de rendre le tout bien voîontiers.Nous verrons ci apres le

fond
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fond dc cefte intention, laquelle pour mieux couuririIfitloo-er,medica-
menter ôc acommoder les Portugallois, auffi proprement que s'ils euffent
efté entre les plus grands Chreftiens du monde.

17. G A r s 1 e Henriquez parti des Moîucques auec les troubles Ôc mef- Retraite de

contentemens fnfmentionnez,ayant attédu nauigation commode fit voi- Car^He»ri-

le de Bandan àMakca,ôc en chemin conquit vn bafteau delauiens . Ap- ^Xwjj
prochant de Malaca il obtint promeffe de Pierre de Far gouuerneur qu'on f^traité.
n'emprifonneroitnilui ni aucun de k fuite , tellement qu'il y alla mouiller
l'anchre : mais incontinent apres leur arriuee Far fît f lifïr tous leurs biens,
diknt n'auoir donné kufeonduit que pour les perfonnes. Or auint fur
ces entrefaites que quelques ambaffadeurs de Panaruque , (c'eft vn royau¬
me ôc membre de la grande Iaue ) eftans venus pour traiter alliance auec
Pierre de Far,s'efmut vne querelle entre leurs feruiteurs ôc lesMakcans,k-
queîle fut caufe que Garfie recouura fes biens, par le moyen qui s'enfuit.
Ces ambaffadeurs eftans logsz enla bourgade de Quelin, aucuns de leurs
domeftiques ofterent vn iour certaine fomme de deniers à vn Makcan,le-
quels'eforiantàl'aidc,ceuxdeîaville proche de Quelin y acoururent: ôc

comme ils conteftoyent enfemble, paffa le lieutenant de iuftice en k cita*
delle,lequel voulant appaifer ce débat fut tué par ies Iauiens . Lors courut
vn bruit par la ville que ceux de Panaruque ôc autres de la grand' Iaue ha¬

bitans en Makca s'eftoyent liguez enfemble pour changer Peftat : ce qu'e-,
ftantvenu aux oreilles de PierredeFar ily courut auec quelques foldats,
craignant qu'il n'y euft delà trahifon. En y allant il trouua la noife prefques
affoppie : dautant que Garfie Henriquez ôc fept de k troupe furent les pre¬
miers en place auec les armes, ôc empefeherent les Iauiens de paflèr oultre,
mefmes en tuèrent douze. Par ainfi lors que Far arriua il n'eut autre chofe
à faire qu'à renuoyer les vns ôc les autres cn leurs logis. Et pour recompen¬
fe du bon deuoir fait par Garfîc en telle neceffité , fes biens lui furent rekf-
chez, en baillant caution d'vne fomme de ducats, fi George de Menefez
vouloit rien quereller à Pauenir : Ôc par ce moyen Garfie fe maintint paifi¬
ble en Malaca.

1 g. A v mefme temps s'efmût guerre entreles Pvois de Dachen ôc d'Auru Cc ^ui ait-mt

voifins. Celui d'Auru n'ignorant pas les grades raifons que les Portugallois entre le Roydc

auoyent de ne defirer pas beaucoup la pro'perité de fbn aduerfe partie, en- f^^ar
uoya fon ambaflàdeur en Malaca demander fecours àPierre de Far , ôc re- gouuerneur de

monftrer le moyen affeuré qui feprefentoit de venger les torts receus du Malte*.

Rov de Dachen : lequel confiderant de. k part le danger qui le menaçoit,
propok de rompre cette alliance pratiquée par fon ennemi, ôc faiknt de
neceffité vertu recercher d'amitié le gouuerneur de Makca , en offrant lui
rédre les prifonniers,k galère, Ôc tout ce qu'il auoit prins aux Portugallois.
Mais afin de ne perdre aucun de fes feruiteurs en cette negotiation,ôc pour
mieux perfuader à Pierre de Far qu'il marchoit rondement en ceft afrire,il
donna cefte commiflion à deux Portugallois, dôt Antoine Caldeire eftoit
l'vn. Deuant que les enuoyer, il leur fît de grandes careffes, outre l'ordinai-
re,Ôc leur declaira pourquoy il n'enuoyoit autres gens qu'eux, auec charge
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de dire au gouuerneur de Malaca qu'il renuoyaftqucrirles prifonniers , k
galère, ôc l'artillerie trouuee tât en cefle galère, qu'en la nauire rompue en

la foffe deDachen,ôc en la citadellede Pacem : qu'en recompenfe de la re-
ftitution dc ces chofes il ne demâdoit finon l'amitié des Portugallois. Lors
que Caldeire furgit au port de Malaca, Pierre de Far auoit promis fecours
à l'ambaffadeur du Roy d'Auru: mais oyant lc difcours de Caldeire,il châ-
gea d'auis, penfant défia tenir les prifonniers,la galère ôc l'artiîlerie,ce qu'il
eftimoit (préférant l'vtilité à l'honneur) de beaucoup plus grand auantage
qu'enuoyer fecours au Roy d'Auru. Cela eftant trouue bon parles princi¬
paux de la citadelle,Iacques de Macede Amiral deMakca,dcfpefohé pour
aller fecourir le Roy d'Auru , fut retenu iufques à ce que lon verrait quel
train prendrait cefte nouuelle negotiation. Mais telle façon de procéder
defplaifoit fort à Martin Correa, lequel comme ami ôc familier de Pierre
de Far l'exhorta de bien pefer ceft afaire,parce que toutes les offres du Roy
de Dachen fembloyent eftre friuoles, Ôc n'auoit cnuoyé Antoine Cal¬

deire finon pour kuoir fi lon fecouroit le Roy d'Auru , ou s'ils ioignoyent
leurs forces pourle chaftier de ce qu'il auoit fait à ceux de la galere,cc qu'il
craignoit affez euidcmmcnt,ayant encores deuant les yeux la punition des

Mores de Longu. Les raifons de ceft auis eftoyent,qu'il conoiffoit par ex¬

périence que les Mores ne demandoyertt la paix,finon quand ils n'en pou¬

uoyent plus. Que le Roy de Dachen couuoit quelque ordure en fon c}ur,
veu que iufques alors il auoit pourfuiui les Portugallois à toute outrance,
tefmoin la desfaite de GeorgeBrittio, le fiege de la citadelle de Pacem, la

prinfe de la galère de Soufe,Ôc autres ades d'irrecôciliable hoftilité. Pierre
de Far gouttant cefte remonftrance fit appeîler Caldeire,ôc le pria bié fort
enprefencede Correa de dire s'il auoit point quelque finiftre opinion du
Roy de Dachen. Caldeire refpondit que non,louant ce Roy iufques là,de

protefter que rien ne le deftourneroit de porter telle refponfe qu'il plairoit
au gouuerneur, pour la grande confiance qu'il auoit en vn fi débonnaire
Prince.Lors Pierre de Far fe laiffa perfuader que le Roy de Dachen chemi-
noit de pied droit en ce pou rparler, puis que Caldeire en difoit tât de bien,
ôc eftant libre ne faismoit de retourner kns craindre d'eftre frit efclaue : fur
tout quand il entendit Caldeire deckirer franchement,quefion le vou¬

loit retenir dauantage ôcl'amufer à Malaca, il s'en irait pluftoft kns ref
ponfo que rompre la promeffe faite au Roy ôc aux autres Portugallois pri¬

fonniers de retourner vers eux. Ainfî donc il fut expédié auec lettres dc

Far au Roy de Dachen , par lefquelles il acceptoit fon amitié pour Ôc au

nom du Roy de Portugal, qu'àl'auenir il lui en monftreroit les preuues

au befoin, ôc quepour le prefent il l'aflèuroit de ne donner fecours au

Roy d'Auru. Pour l'aflèurer dauantage , Far enuoya vn Portugallois
marié ôc habitué en Malaca, lequel fçauoit la fituation ôc le langage du

royaume de Dachen,pour mener Caldeire ôc le rendre au port de Pa¬

cem, où le Roy de Dachen eftoit lors, afin de remettre Caldeire en¬

tre fes mains. Mais eftans partis de Malaca ils forgirent en vne ifle,oU
cuidans faire aiguade ils furent fuprins ôc tuez par les infolaires : au moyen

dequoy
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dequoy leur meflàge ôcles lettres furent perdues. Apres le départ de Cal-
deire,Pierre de Far donna congé à l'Ambaffadeur d'Auru, s'cxcufimt qu'il
faloit racheter les Portugallois efclaues, retirer la galère ôc grand nombre
d'artillerie appartenâte au Roy de Portugal : qu e kns cela il affilierait tret
Volôtiers au Roy d'Auru contre celui de Dachen ôc contre les autres enne*
mis. L'Ambaffadeur fort indigné de telle refponfe,contraire à ce qu'on lui
auoit promis au commencement, fortit de Makca fort fecrettement, ôc

de nuid,dont le gouuerneur fut marri craignant l'indignation du Roy de
Auru bon ami des Portugallois. Afin donc de l'adoucir ôc contenter, Fer¬
nand Morales lui fut enuoye auec vn gallion ôc quelques gens, pour faire
les excufes : mais l'Ambaffadeur arriua pluftoft,tellement qUe ce Roy pen-
k que les Portugallois vouloyent fecourir fon ennemi : pourtant fit-il
embarquer fon armee pour aller combatre celle de Dachen, laquelle e-
ftoit à l'anchre au port de Pacem. En cefte route l'Amiral d'Auru fu-
print vn parau , dans lequel eftoit vn des Portugallois prifonniers apres
kmort de Soufe , lequel eftoit enuoye parle Roy de Dachen vers Pier¬
re de Far lui dire qu'il renuoyaft querirles prifonniers , l'artillerie ôc k ga¬

lère: ce qu'il faifoit afin d'empefcher que les Portugallois ôcle Roy d'Au¬
ru ne fe ioigniffent enfemble pour lc deffaire , Ôc au côtraire apres'les auoir
defbandez trouuer moyen de les ruiner Pvn apres l'autre. Ce meffager fut
enuoye par l'Amiral au Roy d'Auru,lequel le retint,de peur que s'il ailoit à
Makca Pierre de Far n'enuoyaft gens au Roy de Dachen. Sur ces entrefai¬
tes Fernand Morales vint furgir au port où eftoit le Roy d'Auru, qui ne
voulut enuoyer ni fouffrir que pas vn de fes gens allaft vers le gallio de Fer-
nand,tant il eftoit defpité contre les Portugallois. ^Morales ayant attqndu
quatre iours, refolut fe mettre au hazard, Ôc aller vers le Roy, ce qu'on lui
defoonfeilla par beaucoup de raifons : cc nonobftant il fe prefenta au Roy
duquel il fut bien veu ôc careffé, auec proteftation dc ne trouuer mauuais
l'accord du gouuerneur de Malaca auec le Roy de Daché, puis qu'il eftoit
queftion de recouurer bon nombre de prifonniers , vne galère ôc quantité
d'artillerie : qu'il ne lairroit pour cek d'eftre toufiours fidèle ami des Por^
tugallois.Mais c'eftoit vne fainte,car il délibéra retenir Fernâd Morales ÔC

le gallion,fi fon armée eftoit desfaite par celle du Roy de Dachen , afin de
fo venger fur Fernand du refus de Pierre de Far. Au contraire fi fon armee
demeurait vidorieufè, il euft donné gratieufementeongéà Fernand, afin
de s'entretenir en l'amitié des Portugallois. Or l'vn ni l'autre n'auint:car les

deux armées s'eftans heurtées en mer,fedcfpartirent auec perte efgale, kns
que l'vne euft la vidoire fur Pautre.Par ainfî le Roy d'Auru entendant que
fes forces tournoyent enarriere,donrta congé honneftement à Morales ÔC

au Portugallois venu de Dachen, ôc enuoya deuât vn meffager dire à Pier¬
re de Far les mefmes paroles qu'il auoit tenues à Morales, lequel arriuant à
fon gallion trouua le pilote ôcles foldats prefts à haufler les voiles,penkns
qu'Ô Peuft arrefté prifonnier, Ôc que les Mores fe preparaffent pour s'empa¬
rer du gallion.Au refte,ces Rois d'Auru ôc de Dachen ayans refroidi leur
cholere/accorderent tout foudain enfemble,ôc deuindrent plus grands a-
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mis que ïamais.Quant à l'amitié des Portugallois que celui de Dachen rc-
cerchoit fi curieufement,c'eftoit vne pure diflimuktion,ôc ne tendoit qu'à
s'en preualoir contre le Roy d'Auru: car apres la paix conclue entre eux,
il fe repentit d'auoir laiffé aller les trois Portugallois en Malaca, dont Pier¬
re de Far ne fceut rien , à caufe que perfonne des fiens n'alloit à Dachen , ôc

qu'il auoit toute autre opinion de ce Roy,par le rapport de Caldeire . Par
faute donc de bié defcouurir ia vérité des chofes,leRoy deDaché demeu¬
ra impuni , lequel euft efté ruiné du tout , fî Pierre de Far ôc le Roy d'Auru
euflènt ioint leurs forces pour lui faire la guerre.

No v s auons veu fur kfin du dixfeptiefmcliure,queIeRoy dc Portu- r?.

gnTepeJvke- gal eftoit mal content des procédures tenues contre Mafoaregne. Deflors
roydes indes, donc il délibéra d'ofter à Sampajo la charge de Viceroy qui lui auoitefté
^mempTulT donnée par arreft des luges de Cochim. Et de frit auant mefmes que Mafi
éiihr,dr fis a- caregne, fuft arriué en Portugal, Nonio de Cugne confèruateur dekk-
uanmns du- culté r0yalc,& gentilhomme de grande maifon,fut nommé Viceroy des
rant lanautgo i i i i " r r ^>, vi
fion. Indes,par la bouche du Roy Iean troifiefme . Or pource quel hiuer auoit

efté fortafprè,il lui fut impoflîble s'embarquer fî toft, ains attendit iufques
au dixhuitiefme iour d'Auril de l'an mil cinq cens vingthuit, qu'il hauffa
les voiles, menant vne flotte d'onze vaiffeaux, akuoir neufnauires,vn gal¬

lion, ôc vn bafteau de guerre,acompagné de Simo de Cugne fon frere, de-
figné Amiral des Indes,de Pierre de Cugne auflî fon frere eftabli capitaine
de Goa,<£eCarfie de Sa ordoné gouuerneur de Maîaca,ôc Fernâd de Leme
nommé gênerai des nauires du trafic de Batticala en Ormus : item de Frâ-

cifquc Deze,Iean Freire,Frâcifejue Mendoze ôc d'Antoine Saldaigne.Ber-
nardin de Sylueire commandoit au gallion , ôc Alfonfe Azambuge au ba¬

fteau.Il y auoit en cefte flotte trois mille foldats,grand nombre de gentils¬

hommes ôc feruiteurs domeftiques du Roy , tous en tel equippage que iuf¬

ques alors on n'auoit veu fî belle troupe faire le voyage des Indes. Auant
qu'ils approchaffent des Canaries,k nauire de Ieâ Freire coula en fond par
l'accident qui s'enfuit.Elle eftoit foiuie de la nauire de Simon de Cugne,la-
quelle pouffeed'vn vent aflèz fort heurta par deux fois fi rudement l'autre
( kns que le pilote la deftournafl, comme il euft peu aifément faire ) que la
prouë s'entr'ouurit , ôc cn moins d'vne heure fut fî plaine d'eau que ion nc
pût mettredehors le bafteau,ôc eut-on beaucoup à frire à ietter Pefquif,de-
dans lequel Iean Freire auec quelques vns des principaux ôc plus habiles
entrerent. Quant aux autres qui reftoyent en grand nombre il fut queftion
d'auifer aux moyens de fe kuuer,Pvn kififfoit vn coffre,Pautre vne quaiffe,
ôc à coups d'efpee charpentoyent deffus pour s'en acommoder , dont plu¬

fieurs furent bleffez mortellement, tant ils fe preffoyent, chafcun s'eflimât
heureux de pouuoir tenir vne planche pour fe mettre deffus à l'extrémité
qui eftoit proche : car finalement les vagues vindrent à couurir tellement
la nauire qu'elle coula du tout en fond auec des cris horribles de cent cin¬

quante perfonnes qui deualerent en la mer auec ce grand vaiffeau.- Entre
autres ne font à oublier vn mari ôc k femme , qui menoyent quand ôc

eux trois ieunes enfrns.Le pere Ôc la mere voyans la mort prefente mirent
leurs
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leurs enfans au milieu ôcs'ébraffans eftroittementces cinq enfemble, auec
des clameurs qui perçoyent les nues,perirent quand Ôc le refte, fans que les
autres nauires peuffent en approcher à temps , pource qu'elles en eftoyent
à vne lieue loin. Mais voyans la nauire baiffer, chafcun acourut prompte¬
ment en des efquifs,Ôc kuua-on cinquante perfonnes qui fe tenoyent à des
aix ôc autres pieces,attendans k volonté de Dieu parmiles vagucs.Le pilo-
te,caufe de tout le mal, fe fauua à nage : ôc ne fut chaftié d'vne fi malheu-
reufe faute, pource que lonne fauoit bonnemét comme ce naufrage eftoit
auenu , Ôc n'en defcouurit-on rien que fort long temps apres. Le Viceroy
fuiuantk route , alla frire aiguade en Vide S. Lacques , où Je gallion de Syl¬
ueire nefe trouua point: car des le premier iour du defembarquementil
s'eftoit efearté , ôc cinglant d'autre vent que la flotte alla forgir au long de
Zofala , où il trouua de la vafe qui l'arrefta, ôc les foldats voulans prendre

* terre furent taillez en pièces par certains Mores qui les attendoyentàla
defeente. Apres que le Viceroy euft fourni k flotte d'eau douce Ôcdevi-
duailles,que deux carauelles portèrent iufques enl'ifle fufiiommee,il fe re¬

mit à k voile,ôc en la cofte de Guinée kiflà derrière k flotte la nauire d'An¬
toine Saldagne qui ne cueilloit vent fî bien queles autres, lefquelles per-
doyent beaucoup de temps à Pattendre,diknt qu'il y auoit moins d'incon-
uenienten la perte d'vn vaiffeau que de toute la flotte: puis fit defployer en
chafque nauire k voile du trinquet, ôckifferent Saldagne ôc les fiens bien
triftes. Or Saldagne prenant courage en telle extrémité ht changer tant de
fois k charge de la nauire de prouë' en pouppe , ôc au contraire,que Bnale-'
mentil donna tel contrepoids que fbn vaiffeau commëça àflotterde mef¬
me vifteffe que les autres.Dauantage,il donna tel ordre par tout,quelepi-
lote,le maiftre,Ies comités Ôc matelots regaignerét peu à peu le temps per-
du,fortifiant les foldats à leur deuoir, ôc affiliant aux malades de fi bonne _

forte,qu*il deuint l'vn des meilleurs ôc plus eftimez capitaines de marine
que lon euft foeu trouuer. Le Viceroy fut battu de deux tourmentes auant
que defcouurir l'ifle de Saind Laurent,kquelle il laifla à main gauche pre¬
nant droit la route de l'Inde baffe:au contraire Francifque Deze, Azambu¬
ge ôc Mendoze firent voile entre l'ifle ôc la cofte d'Ethiopic,tellemët qu'ils
o-aionerent le port de Mozambique,excepté Azambuge lequel fit naufra¬
ge au bord d'vne iflette prochaine, mais toutes les perfonnes fe kuuerent.
Simon de Cugne eftoit arriué à Mozambique quelques iours auparauant,
ôc pource quet'hiuercôniençoiten ce quartier ils demeurèrent la.Quanta
Garfie de Sa,la première tourmétePefrartafi loin de la flotte qu'il penfoit
eftre perdu : mais ayant du depuis vent aflèz propre il fe vid pres de la co¬

fte de l'Inde le dixfeptiefme iourd'Odobre,apres auoir fouffert beaucoup,
Ôc Peau douce commençant à luy défaillir. Saldagne arriua au port de
Batticala le vingtquatriefme du mefine mois,ayant perdu foixante hom¬
mes morts de difetteôc diuerfes maladies. Il fe refraifehit quelques iours
puis fit voile en Cochim ,ôc y arriua le premier. Le Viceroy, Pierre de
Cugne ôc Fernand de Leme furgirent enfemble, apres grandes difficultez,
au port de faind Lacques en l'ifle dc S. Laurent,fur La fin d'Odobre, où ils
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trouuerent vn Portugallois qui leur dit eftre de la compagnie de Manuel
Lacerde,k nauire duquel s'eftoit rompue contre, vnbanc de kble,ôc auoit
attendu l'efpace d'vn an, kns qu'aucun vaiffeau Portugallois fuft apparu,
finon celui de Saldagne,lequel ne s'eftoit approché, craignâtlcs infolaires :

tellement que Lacerde fe fafchant auoir diuifé fa troupe en deux,pour aller
voir fi du cofté de l'ifle regardant l'Ethiopie il defcouuriroit rien dauanta-
ge.Que quant à lui il eftoit demeuré feul en ce port n'ayant peu fuiure fes

côpagnonsj'fe contentant fort des infolaires qui lui affi fioyent ôc tenoyent
bonne compagnie. Comme le Viceroy ôc lesautres capitaines faifoyent
aiguade en ceport,furuint vne tourmente quifit efchouer la nauire du Vi-
ceroy,tellement qu'elle périt, exceptez lesgens,dontvne partie entra en la

nauire de Pierre de Cugne,l'autre en celle de Leme,ôc partis delà le dixief¬
me de Nouembre furgirent pres Pille de Zanzibar. Mais ils entrerent de

nuid en vn goulfe entre deux ifles,tellemét qu'au matin les pilotes ne feeu¬

rent conoiftre par où ils eftoyent entrez,ni quelle iffue ils pourroyent trou-
uer.Surcela le Viceroy fit defcendre le capitaine de fes gardes en terre,pour
s'enquérir de quelque paffage pour regaigner le large: mais les infolaires
le contraignirent fe retirer plus vifte qu'il n'eftoit venu. Pierre de Cugne y
alla puis apres auec plus grandes forces,àla venue defquelles les infolaires
s'enfuirent tous,tellcmcnt qu'il fut impoffible de trouuer perfonne,à faute

dequoy ic Viceroy ôc fes gens fuffent morts de difette auant quç pouuoir
fortir du goulfe. Mais par la hardieflè de Ieâ ôc Triftan Melio auec Ieâ Ro¬

deric leur feruiteur, qui fe mirent cn embufehe pour attrapperde nuid
quelqu'vn du pays,ils furprindrent vn vieillard, lequel ils amenèrent dans

l'efquifqui les attédoit au riuagc.Pierre de Cugne lc fit affeurer par vn tru-
cheman qu'on nc lui feroit mal quelconque,feulement qu'il s'employait à

donner ouuerture aux nauires pour efchapper de ce goulfe. Le vieillard
promit s'y employer,eftât pilote defon eftat: ce qui vint tres-à propos aux

Portugallois, qui fuffent demeurez là kns ce pilote, tar les autres infulaires
n'euffent eu Padreffe de ceftui-ci,lequeldes le lédemain tira les nauires par

vn canal fort eftroit,au grand eftonnemét de tous. Eftans dehors ils donnè¬

rent congé à leur pilote,ôc gaignerent le port de Zanzibar, où ils feiourne¬

rent quelque temps pour fe refraifchir,eftant le pays commode ôc fertile.
Le Viceroy fe voyant hors d'efperance d'arriuer bien toft en Inde, Ôc crai1- ,

gnant d'eftre furpris du mauuais temps for la mer,dehbera de paflèr Phiuer

à Mombaze,aflife à l'embouchure d'vne riuiere d'eau douce, auec vnbon
haure pour les nauires : ce qui n'eftoit pas enMelinde, au contraire il n'y a-

uoit rade qui fuft feurç.Cela refolu il laiffa deux cens maladesà Zanzibar
four la charge d'Alexis de Soufe, afin qu'ils euffent Ioifir de fe rekire en vn
air meilleur qu'autre de cefte cofte,ôc que lui auflî peuft aller plus vifte. H

furgit au port de Melinde, où il fut bien recueilli du Roy,ôc y trouua le ca¬

pitaine Botelen vne barque,quialloitcerchantLouysdeMenefez au long
de cefte mer. DeMelinde le Viceroy enuoya demâder permiffion au Roy
de Mombaze d'hiuerner au port de k ville,rendât raifon pourquoy il n a-

uoit peu s'arrefter à Melinde,auec promeffe de reconoiftre ce bien.Mais le
Roy
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Roy de Mombaze croyant que ce fuft quelque fineffe pour le depoffeder
de fon cftat,ne voulut rien accorder : à caufe duquel refus le Viceroy refo¬
lut d'y entrer par force ôc y hiuerner,par l'auisde fon frere, de Fernand de
Leme ôc des autres capitaines qui le lui perfuaderent.

iô. P o v r l'exécution de cette entreprife il fit monftre Ôc trouua huit cens Mombaze

Portugallois Ôc deux cens Indiens feiournans en Melinde, lefquels lc fuiui- Finfe?fHo
rent aucc fix cens hommes,que le Roy de Melinde iui fournit. Sur vn foir "kfin^e
cefte armee fè mit à la voile , en quatre nauires , Pv ne du Viceroy , les crois t4f« U»**r.

autres de Leme,Botel,ôc des Indiens.Le lendemain marin ils arriuerent à k
foffe de Môbaze, kquelle fut fondée par Pierre de Cugne, qui y alla auec
vn bafteau bien equippé ôc quarante foldats . A l'entrée ils trouuerent vn
bouleuard de pierre de taille,garni de huit canons,lefquels furent inconti¬
nent lafehez par les Mores qui gardoyent k place : mais le bafteau qui vo-
guoit de grande vifteffe n'en fut endommagé,ôc s'en alla mettre au lieu ou
les nauires deuoyent fe rendre,kns en bouger. Et pourtant au leuer du vét,
le Viceroy fit tirer les anchres Ôc haufler les voiles, comme firent auffi les
autres capitaines , ôc entrerét dâs le canal maugré l'artillerie du bouleuard,
auquel le Viceroy ne voulut lorss*arrefter,pour monftrer aux Mores qu'il
ne fe foucioit pas d'eux, ôc ce pédant leur faire péfer qu'il ne cerchoit point
la guerre,ains feulemét que le Roy permift aux Portugallois d'hiuerner en
fbn haure.Pour ceft effect il attendit iufques au foir,kns tirer plus auât vers
la ville, attendant fî perfonne viendroit de la part du Roy, lequel n'auoit
Veine qui y tendit,cftant deftourne aufli par fès confèilIers,alleguans qu'il
valoit mieux abandonner la ville que k rendre volontairement, ôc que les

Portugallois en fortiroyent, y ayans paffé Phyuer. Suiuant ceft auis ila
vuiderent la ville des biens ôc perfonnes inutiles au combat, ôc n'y kiflèréi:
queles gens de guerre. Le Viceroy voyant le Roy arrefté enfon opinion,
Se qu'on ne lui apportait autres nouuelles,conut bien qu'il faloit iouer des
coufteaux : mais pour en eftre mieux refolu,fur le foir Pierre de Cugne fut
enuoye pour reconoiftre la ville, Ôc kuoir en quel eftat eftoyent les afaires.
Si toft que les Mores le fèntirent approcherais coururent en grand nombre
vers lc riuage, Ôc defooeherent force flefehes enuenimees, dont quelques
Portugallois furentbleffez,ôc furent côtrains fe retirer vers la flotte. Com¬
me le Viceroy s'appreftoit pour aller prendre terre au mefine endroit ou
cefte efearmouche s'eftoit dreffee, furuint vn Melindien qui demeurait à
Mombaze,lequel lui monftra les dangers qu'il y auoit de tendre de ce co¬
fté, dautant qu'il faloit entrer en l'eau iufques aux genoux,auant que tou¬
cher le bord,Ôc que les ennemis l'attendoyet de pied coy auec leurs flefehes
empoifonnees : mais qu'il feroit meilleur defcendre pres d'vne mofquee,
où n'y auoit incommodité quelconque,eftant le riuage plat,cfcarté,ôc aifé
àgaigner.IladiouftaqueleRoy de Mombaze eftoit acompagné de trois
mille hom mes, Ôc que pour tous répars il n'auoit qu'vn fort hors de k por-
*e,garni de quatre ou cinq mortiers de fer gouuernez par vn canônier Por¬
tugallois : mais qu'au refte les ennemis eftoyent fi mal affeu rez,qu'à la pre¬
mière charge ils tourneroyent lc dos. Le Viceroy conclud fur cela d'aflàil-
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lir Mombaze le lendemain matin, Ôc donnaàfon frcrefixcens Portugal-
lois harquebuziers pour la plufpart ôc trais cens Indiens pour l'auantgarde,
marchant auec le refte des troupes à Parrieregarde. ll defcendirét de gtand
matin vers la mofquee, à.vn trait d'arbaleftre loin de la ville, kns trouuer
aucune refiftance,pource que les ennemis les attendoyent d'vn autre cofté.
En approchant du fort, le canonnier fe voyant vifiter de fi pres,Ôc n'ayant
que deux pièces affez mal montées, quitta la place, comme firent auflî les

Mores qui la gardoyent ôc fe retirèrent dedans la ville. Le Roy v oyat qu'il
ne pourroit refifter aux Portugallois s'enfuit auec fon peuple en fi grâd' ht>

fte,qu'ils laifferent vne partie de leurs biens cachez en terre,enkfcherent
quelques pièces par les chemins, ôcemporterët ce qu'ilspeurent :puisfere-
tirercntàdemilicuedelàjOÙle Royfe retrancha auec tout fon câp. Quad
le Viceroy apperçeut Mombaze vuide,il ne voulut paflèr outre pour lors,
ains Pabandônaau pillage,dôt quelques vns s'enrichirët, ôc s'en retournè¬
rent en Portugal, kns aller plus auant.Mombaze prinfe de cefte kçon,kns
mort d'homme de partuid'autre,le Viceroy fit fortifier lesplusfoibles en-

droits,barrant les auenues pour la plufpart,pourcequ'il auoit trop peu de

gens pour garder tant d'entrées. Sur tout ilfe fortifia du cofté delà mer,
puis fe logea au palais du Roy,ôc au bout de quelques iours enuoya Rode¬

ric de Leme aflaillir le bouleuard dc k foffe,lequel fut forcé,k plufpart de

la garnifon mife au fil de Pefpee,ôc l'artillerie fhargee es nauires. Roderic
ôc quelques autres y furent bleffez de coups de flefehes frottées de poifon,
dont ils moururent toft apres.Depuis cela ceux du camp du Roy de Mom¬
baze commencèrent a faire leurs courtes, ôc entrer de rais à autre dedans
la ville,cÔtraignans les Portugallois d'eftre eri armes four ôc nuid : toutefi
fois par la vaillance de laques ôc Triftan Melio les ennemis furent telle-*

met effroyez qu'ils ne continuèrent pas leurs courtes fi fouuent. Vne autre

incommodité furuint, akuoir la maladie quife fourra parmi les Portugal-
lois, ôc dura iufques à la fin deMars,dont moururent trois cçns feptante^

hommes,entre autres Pierre de Cugne ôc bon noi,ii^re de nobleffe.' , -,. r

Ordre donné p N teraps Lopez de Sâpajo paffoit Phiuer ert k ville de Goajçftatjui 1 1>

aux afaires de l l . r > l t '\'t J ' J C
GoaparLo- meime gouuerneur de la citadelle, pourrernedier a beaucoup de deior-
pe-fije sapa- dres queles capitaines frifoyent,comme de vendre iùfticeà beaux deniers
to dr U notifia x y. ' '-% ri i - ir n n.-
ge des Portu- contaris,iinpoter nouueaux tributs fur les marchadiies, ôc autres exactions
gallois en la à la grand foule du peuple. Sampajo mit bas tout cela,, dont les Mores re-
cofte de Cale- *" i . i . - i n ****^ ceurenttel contentement qUe les nauires arnuoyet de tous coitez au port

de Goa,au moyen dequoy les reuenus delà douanneacrurent. Il reforma
Peftat en plufieurs autres dépendances neceftàires,pour le repos ôc embel-
liflèmét de tout le pays. Or pource qu'il y auoit difette de viures en k ville,
que les garnifons pofeesen quelques gouuernemens circonuoifins tenus

par Zabaim Dalcamfarreftoyent pour leur fourniture, Triftan de Gafut
enuoye en ambaffade vers Zabaim,auquel il fit prefent d'vn harnois com¬

plet graué ôc fait à fueilkges,deux mafles d'argét doré, vne charge de gros

coral,& Paflèura que les Portugallois feroyent toufiours prefts à lui faire
feruice.Zabaim temerciabien fort Sampajo,ôc commanda par lettres aux

capi-
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capitaines des gouuetnemens de donner paffage aux viuandiersde Goa,
ôc laiffaffen t couper aux habitans tout le bois dôt ils auroyent faute : par ce

moyé la ville fut pourueue.Aurefte,pour empefcher que ceux de Calecut
ôc du pays voifîn n'enuoyaffentleur poyure dehors,Sampajo enuoya vne
galère Ôc cinq brigantins pour garder k cofte fous la charge de Simô Me-
lio,lequel y demeura attendant Antoine Miraftde,quifo ioignit à lui fur k
fin dc Septembre.Lors ils receurent nouuelles de k part de Iean Deze capi¬

taine de Canano^qu'enuiran le vingtiefme du mefme mois vne flotte dé
treize brigantins ôc caturs auec vne galliotte partis de Cochim auoit efté
poufféc d'vn vent de trauerfe contre la cofte de Calecut, à l'embouchure
d'vn fleuue nommé Chatua,où tous les vaiffeaux s'eftoyent brifez, les fol¬
dats noyez ou tuez,ou menez prifonniers à Calecut,dont le Roy eftoit de¬

uenu fi fier qu'il dreffoit vne puiffante armee,a caufe dequoy les Mores de
Cananor cômençoyent à leuer la tefte,ôc pourtant eftoit befoin d'y pour¬
uoir, ôc réprimer l'ennemi de bonne heure.

ii* Sampaio auerti dc ce naufrage partit de Goa le premier iour d'O- Courfes drvi^

dobre, laiffant Mirande fe refraifehir Ôc commander en la ville. Il fut fuiui Uotres ** sî~.

i de Fernand RodericBarbe,Lopez deMezquite,Henri de Macede ôc d'An- mefme coBe.

toine dc Leme auec leurs gallions,outre fopt brigantins Ôc fbn grâd gallio,
nommé kind Denis. Eftât arriué au mont Deli il trouua Simon Melio,Ie-
quell'auertit auoir receu lettres de Cananor que pres deTermapatany a-
uoit vne armée de cent trente voiles, akuoir foixante paraus de guerre , ôc

le refte bafteaux de charge plains d'cfpiceries qu'ils portoyent à k Mecque.
Les paraus faifoyent compagnieà ces mar hans,iufquesàcequ'ils fuffent
hors de Plnde,ôc auoyent pour gênerai de cefte flotte vn vaillant Seigneur
More nômé Cutial de Tanor,eftimé Saind entre les Mahumetiftes , pour-
ce que de nouueau il eftoit reuenu dek Mecque, oùil eftoit allé en pèleri¬
nage vifiter le corps du faux prophète Mahumet.Melio eut charge de tirer
vers le Canal dc Cananor,Sampajo ayant refolu en foy mefine d'y attirer
Cutial,ôc lui donner bataille,en laquelle il efperoit obtenir le deffus, mais
il vouloit que les Mores dc Cananor fuffent tefinoins du côbat. Les brigan¬
tins furent enuoyez au long de la cofte,ôcles gallions s'efkrgirent en mer.
Sequeire,capitaine Indien,lequel auoit charge d'vn Catur,fut cnuoyé re-
conoiftre Pennemi,afin de le fuiure auec toute laflotte s'il s'eflôgnoit:mais
Sequeire trouua les paraus en plaine mer, pource que Cutial ayât foeu que
Melio tenoit k route du mont Deli auec fî peu de vaiffeaux, délibéra de
l'attrapper, eftimât en venir aifémentà boutaucc tel nombre de paraus, ôc

que cek fait il s'emparerait en moins de rien de la citadelle de Cananor.
Aucc cefte délibération il fir vo ilcvn marin, Ôc defcouurant les gallions
de Sampajo eftima que ce fuft celuy qu'il cerchoit, contre lequel tous les
paraus commencèrent àvoguer.Incontinentque Sampajo les apperçeut
il fe fit apporter fes armes,donna le fîgnal du confeil,où fe rendirent les ca¬

pitaines ôc gentilshommes qui le trouuerent s'armant pour combatre : ôc

lui rout debout commence a leur dire,qu'il délibérait donner bataille ce
iour là.Triftan Noroçrne,Lopez d'Azeuede Ôc Hedor dc Sylueire dirent
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incontinent que c'eftoit témérité de s'attacher à vne fi puiffante armec^ains
faloit raffembler tous les vaiffeaux,afin de pouuoir fouftenir le choc des

ennemis,s'ils entreprenoy et s'approcher de trop pres. La plufpart des voix
panchoit de ce cofté : quelques autres eftoyent d'auis contraire,fondé fur
raifons bien pertinentes,notammentfurla commodité du combat. Com¬
me les vns ôc les autres debatoyent pour maintenir leur dire,Sequeire fur-
uint,lequel confeilla d'affaillir Cutial auec les brigantins feulement ôc par

les coftez de kflotte:puis ies galliôsfuruiédroyétpour enfoncer le milieu
à coups d'artillerie. Sampajo trouuoit ceft auis fort bon,mais il ne vouloit
le fuiure que du confentement des capitaines ôc gentilshommes. Dôcques
comme iî demeurait tout péfif,Iean deSoire auditeur gênerai, ayât mef
me defir,luy marcha fur le pied le regardant entre deux yeux,auec aflèz de

figne qu'il fîiiuift l'auis de Sequeire.Lors kns pluslôgdifeours,Sâpajo tout
ioyeux ôc de grand courage commencea dire, Or fus, freres ôc amis, quât
à moy ie veux combattre : donnons dedans au nô de noftre Seigneur : qui
voudra acompagner le Viceroy ôc la bannière royale,me fuiue. Diknt ce¬

la, il charge vne harquebuze fur fon efpaule,ôc kute dedans la fufte du ca¬

pitaine Taful , n'eftant fuiui d'autres gentilshommes que de ceux de fbn
gallio, car ceux qui auoyét efté de côtraire auis ne bougerét, non pas qu'ils
euflènt peur,ains pource qu'ils ne vouloyent queSampajo euft l'honneur
d'auoir gaigné quelque bataille,eftant encores defpitez cotre lui à caufè de

ce qui efloit auenu au fait de Mafcaregne. Or apres que Sampajo fè fuft
embarquéjfaikntreueuëdeceux quilefuiuoyent il trouua quatorze bri¬

gantins ôc caturs , auec trois qui arriuerent de Cananor : dequoy il fît deux

bataillons,donnant l'auantgarde à Simon Melio,Ôc retenant Parrieregarde

pour foy. Lors ils commëcerent la bataille à coups de canon, ôc ioignâs de

plus ptes en flanc tirerét tât de coups de moufquets ôc de harquebuzes que

ils rompirent par deux fois les ennemis,enfondrans quelques paraus.Ils en

acrocherët fept qui furet bruflez de feu artificiel , enfemble la plufpart des

Malabares qui eftoyent dedans : briefen moins de deux heures les foixan¬
te paraus furent mis en route,ôc s'efearterent les vns vers Cananor , les au¬

tres en haute mer , laquelle eftoi.t couuerte de corps , ôc tainte du kng des

occis,au nombre demil ou douze cens.Les Portugallois eurentplus de fix
cens prifonnierSjVingtouvingtcinq paraus, cinquante pièces d'artillerie,
ôc ne firent aucune perte notable. Cefte bataille fut dônee fi pres de Cana¬

nor qu'on la pouuoitvoir du riuage, ce qui contrifta merueilleufement les

Mores y trafiquans,pource qu'ils perdirent cefte iournee bon nombre de

leurs parens ôc amis.Le Roy de Calecut craignant quecefte vidoiren'en-
courageaft Sampajo à entrer dedans fon royaume du cofté de Cranga¬

nor, y enuoya foudainernent le Prince fbn fucceffeur auec vne armee, au

deuant de laquelle le conferuateur Meflîe defpefeha des troupes,qui par¬

tirent de Cochim pour garder que cePrincen'entrafttrop auant. Quanta
Sampajo,fes capitaines lui ayâs defoonfeillé de fuiure les fuyards,il s'en re¬

tourna vers fon gallion,ôc auant que d'y paruenir rencontra Triftan No-
rogne,Lopez d'Azeuede ôc Hedor de Sylueire,qui depuis fon embarque¬

ment en k fufte pour donner bataille,s'eftoyent bien repentis de ne l'auoir
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(ûiuijtellement que certain temps apres ils entrerent en vn bafteau pour s y
trouuer : mais ce fut trop tard,dontils furent confus,Ôc fè retirèrent en leur
gallion, où ( de crainte que Sampajo nc les accufàft au confeil du Roy ) ils
dreflèrent certains articles contre luy,lefquels ils enuoyerent au Roy l'an¬

née foiuante.Sampajoquine penfoit nullemét à cck,les recueillit gracïeu-
fement, encores qu'ils fuflènt demeurez derrière , Ôc leur ht autant d'hon¬
neur qu'aux autres gentilshômes qui auoyent vaillamment combatu auec
lui. Au refte,craignant que les ennemis ne feralliaflènt il attédit deux iours
en haute mer, ne voulant prendre terre à Cananor: ôc quand il vid qu'ils
fuyoyent le combat, ôc s'eftoyent (peut eftre) retirez a couuert en quelque
canal d'eaux douce, il les alla cercher, enuoyant Simon Melio auec neuf
brigantins pour defcouurir,lefquelsilfuiuit acompagné des gallions. Me¬
lio defçouurit pres de terre douze paraus,defquels ceux de dedans s'enfui¬
rent bié toft, enfemble les habitans du village prochain : tellement que les
Portugallois bruflerent paraus ôc maifons,abatirenttous les palmiers d'a-
Pentour : puis allerét à Chatua,ou ils bruflerent dixfept paraus ôc le village,
tuèrent piufieu rs des habitans,pour venger la mort de ceux qui auoyent e-
fté kcmentez apres le naufrage de la flotte de Cochim,dont a efté parlé au
chapitre précèdent. Ils traitterent de mefme plufieurs autres endroits de
terre ferme,Sampajo les fuiuanten mer,pour donner fecours au befoin.Ce-
k frit il mouilla l'anchre à Cranganor où il trouua les troupes de Cochim,
ôc tachant que le Prince de Calecut n'eftoit là quepour garder le paflàge,
il ioignit ces forces nouuellemët venues à fes compagnies,pour aller a Por¬
qua, ôc ruiner cefte ville enfemble le Seigneur d'icelle, qui cftoitl'vn des
plus grands courkires de l'Inde,ayant toufiours force caturs bien equippez
ôc fourni dc gens ôc d'artilferie , par le moyen dequoy il s'eftoit fait riche.
Sampajo donc refolut de kccager ce lieu,ôc en donner vne fi bonne curée
aux foldats,qu'ils euflènt moyé d'eftre plus à leur aife puis apres.il en auer-
tit les capitaines,afin deles rédre plus délibérez ôc difpofez à faire ce voya-
ge.Pour mieux exécuterais partirent affez tard de Cranganor faignans al- .

1er à Cochim : mais fur le commencemët de k nuiét ils tournèrent vikge
vers Porqua,pres de laquelle toutes les troupes fe trouuerent au point du
iour,ôc incontinent prindrent terre ,ôc fur le champ Sampajo fit entendre
aux foldats qu'il leur dônoit le pillage: ce qui leur hauflà tellement le
cur, que maugré les fangcs,oùils entroyent iufques aux genoux, ôc au¬
tres incommoditezdu chemin, ils approchèrent du lieu,fous la condui¬
te de Melio qui menoit l'auantgarde. Mais ils ne trouuerent point de
refîftance , parce que leSeigneur eftoit dehors auec fes gens de guerre : par
ainfi les habitans, gens mal adroits, kns armes, ôc furprins, abandonnè¬
rent incontinent la place , ôc fe fauuerent qui ça qui là. Les Portugallois
entrez dans la ville coururent foudain au palais du feigneur,qu'ils faccage¬
rent en vn inftant, ôc y trouuerent grand' fomme de deniers, ôcy eut tel
foldat qui eutàkpart plus de huit mille ducats, le moindre n'ayant pas
eu moins de huit à neufcens ducats , encores qu'ils fuffent plus dc mille
hommes. Sampajo emporta lors deux cens mille efous, Ôcles autres ca-
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pitaines ne s'oublièrent pas.Outre les deniers en or,il y eut grâd butin d'ar*
gent monnoye ôc en maffe , de pierres precieufes , de riches draps de Perfe
Ôc des ifles de Maldiuar. Les femmes ôc vne fur de ce Seigneur de Por-
qua,pompeufementornees de ioyaux de grand pris,de pendans d'oreilles,
de bagues à col,de braflèlets d'ores mains ôc esiambes,turent defchargees
de tout ce bagage ôc retenues prifonnieres. En apres la ville ôc tout le pays

d'autour furent defolez d'eftrange façon, toute l'artillerie enleuee , huit pa¬

raus ôc deux caturs emmenez. Sampajo ôc fes gens s'en retournèrent bien
fourrez à Cochim,oùils fo donnèrent du bon temps, tâdis que le Seigneur
de Porqua déplorait fes pertes,qui Pafoiblirent tant que depuis il n'ofà rien
entreprendre contre les Portugallois, auparauant moleftez en diuerfes for¬

tes par fos rufèsôc moyës.Toutesfois il ne voulut iamais pacifier aUecSam-
pajo,craignant que le Viceroy, que lon attendoit en Inde pour l'année pro-
chaine,n'annullaft ce qui auroit efté accordé par fbn deuancier.il attendit
donc ia venue de Nonio de Cugne , auquel il fournit vne grâd' fomme de

deniers pour la tançon de fes femmes ôc de kfoeur.Tandis que Sampajo fè

repofoit, Garfie de Sa ôc Antoine Saldagne arriuerent au port de Cochim,
ôc racontèrent à Sampajo ce qui leur eftoit auenu en leur nauigation de¬

puis l'embarquement du Viceroy , lequel eftoit demeuré ( comme tons le

prefùmerent , à caufe du temps incommode ) en quelque port de la cofte
d'Ethiopie. Lors Sampajo délibéra de recommencer k guerre contre les

Calecutiens , ôc pour ceft effed mena toutes fes forces par mer à Cananor,
puis enuoya deuât Simon Melio,auec charge d'aller mettre le feu en dou¬

ze paraus de Calecut anchrez pres du mont Deli en vn port nommé Mara-
uie. Incontinent Melio s'embarq\ia menant foixante bons foldats en cinq
brigantins,ôc aflàillit trois cens Mores,lefquels apres quelque refîftance fu¬

rent mis en route ôc les paraus bruflez. Cela fait, Melio reprint la route de

Cananor,oùil fut pourueu du gouuernement delà citadelîe,Deze enuoye
pour commander en celle dc Goa, ôc Mirande en la cofte de Calecut, où il
alla auec quelques vaiffeaux Ôc deux cens hommes.

Délibération S a m p a i o s'eftant retiré au haure de Goa receut vne lettre de Fran- 1 $

pLr3prr<ryc^Lle^ere"'ecaP^ne^e^^aL1^clui Pauertiffoitque cinquâte fuftes âe
de Diu : la vi Diu venoyent d'ordinaire iufques à la foffe de Chaul,defeendoyent en ter-

aZrrTiafot- re & f°urrageoyent k plat pays,tellement qu'il y auoit danger que k cita-
teduRoyde deîlene demeuraflbié toft en leur puiflànce,ftlon n'enuoyoitdu fecours.
Cambaie , & Ceft aucrtiffement efmut Sampajo de fe mettre à la voile, contre Pauis de

'apla*. '* Antoine Saldagne,diknt qu'vn Viceroy des Indes ne fe deuoit ainfi hazar¬

der a tous coups en entreprifes defquelles vn fimple gétilhomme pourroit
veniràbout.Mais Sampajo confideroit que cefte flotte de fuftes auoit de

grands moyés, ôc qu'en la desfaiknt ce feroit faire vn bon feruice au Roy.
Pourtant il partit le cinquiefme iour de Ianuier mil cinq cens vingtneufa-

uec cinquâte deux voiles,de gallions,galeres,galliotes,brigâtins, ôc caturs,
chargez de deux mille Portugallois Ôc de grand nombre d'Indiens. A fon
arriuee à Chaul il trouua que les fuftes s'eftoyent retirées. Or dautant que

plufieurs infîftoyent qu'on les deuoit pourfuiure,il defpefeha vri capitaine
de
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plufieurs infîftoyent qu'on les deuoit pourfuiure,il defpefeha vri capitaine
de

M 2. 9-



" LIVRE. 70r

de Catur pour aller defcouurir les ennemis, lefquels il defçouurit pres d'v¬
ne riuiere nômee Maim,ayans foixante trois vaiffeaux bien fournis d'ho¬
mes ôc d'artillerie,fous k charge du gênerai Haliflà,Ôc en vint faire fô rap¬

port à Sampajo lequel eftoit encores enk foffe de Chaul. Sur cek Sâpajo
defeendit en terre^ entra dedâs k citadelle, pour fe refouldre auec les ca-

pitaines.Le mefme iour arriuerent pres de Chaul treize fuftes enuoyees par
Haliflà pour conoiftre l'intention de Sampajo. Encores queles fuftes vifr
fent les gallions,fîs'en approcherételPes hardimét, en faueur du temps qui
empefchoitpar vn vent de trauerfe les Portugallois de fortir hors du fleu¬
rie: mefmes ceux des fuftes tirèrent quelques coups de canon ^ à caufe de
quoy Hedor de Sylueire fut enuoye pour les reprimer, à la venue duquel
ils fe retirèrent viftement vers leur gênerai, qui fe douta lors que Sampajo
lui prefenteroit bataille. Le confeil des capitaines ôc gétilshommes Portu¬
gallois affemblé en la citadelle de Chaul, Sâpajo leur dit : Seigneurs , vous
fauez bien que Diu eft la plus forte place de toute k cofte deCambaje,ôc
k clef de toute l'Inde,en laquelle le Roy de Cambaje peut entrer aifémët :

c'eft là qu'afpirent les Turcs pour defcendre plus bas puis apres . Pourtant
quand ie confidere ce dangereux voifinage Ôc fafcheux ennemi, ce forait
( ce me femble) faire beaucoup pour le feruice du Roy,que des'emparer
d'vne telle ville.Dieu nous en ouure maintenant les moyés,kns beaucoup
hazarder les foldats, ôc auec peu de defpëfe : c'eft quela plupart des habi¬
tans de Diu font embarquez for leurs fuftes auec leur meilleure artillerie.
MelichTocanqui commande en laville n'a pas grand' expérience, ôc eft
encores tout neufà kguerre,tefmoignages aflèurez de mon opinio, à cau¬

fe dequoy auffi iefuis venu iufques en ce haure,non point fimplemét pour
cercher les fuftes ôc les côbatre,car l'vn d'entre vous peut exécuter plus di-
ficile entreprife, mais aufli pour m'apprôcher fi pres de Diu, que i'efpere,
à l'aide de noftre Seigneur,vous y voir tous en bône profperité. Il mefem-
ble dôc que nous deuons laiffer les fuftes, ôc en noftre route faindre de cin¬
gler droit à Ormus,puis tout foudain faire voile à Diu, laquelle tendra in-
continent les mains,eftimant que kflotte aura efté mife en route par nous,

- Ôc n'ofera iamais fe mettre en defenfe.D es l'aage dc feize ans iufques âpre- «

fent i'ay porté les armes, Ôcky à peu pres comment les afaires dek guerre «

fe doiuent manier.Si donc vous m'eftimez de quelque expérience Ôc iugeT «

ment,ie vous prie me croire cette fois.Là deffus Antoine Saldagne ôc Gar- <

fie furent priez de dire ce qui leur en feml5loit,lefquels refpondiret ne pou¬
uoir confeiller qu'on allaft droit à Diu,ains faloit combatre Parmee naua-
le,parce que les foldats ennemis eftans es vaiffeaux fe monftroyent fi info¬
lens que fi les Portugallois s'adreffoyét ailleurs, ces ennemis,eftimâs qu'on
euft peur d'eux,approcheroyét de Chaul,ruineroyent ôc ville ôc citadelle.
Que d'aller à Diu ce n'eftoit gueres bié auifé,n'eftant croyable qu'vne pla¬
ce de telleimportance fuft defpourueue,ôc n'en deuoit-on ainfi prefumer
kns l'auoir veu:ôc qu'au contraire il fàioit eftimer les Mores aflèzprudés
pour conféruer vne telle vilîe,ôc y frire bône garde,tandis qu'ils verroyent
les Portuo-allois fî proches d'eux.Que d'allerheurter aux portes fans entrer
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702, LEDIXHVITIESME
dedâs feroit fe fleftrir d'vne hôte perpétuelle : ioint que telle nauigation ôc

entreprife deuoit eftre pluftoft eommife à vn fimple capitaine qu'au Vice¬
roy des Indes. Prefques tous les autres confeillers furent de ce mefme auis,
excepté Hedor de Sylueire qui fuiuit celui de Sampajo,lequel dit alors re-
fôluement fon intention eftre de combatre les fuftes, ôc que ceux qui ne le
voudroyent fuiure demeuraffent. Ilpartit incontinent auec toute la flotte,
ayant donné la conduite des vaiffeaux de rame à Hedor de Sylueire , afin
de coftoyer le riuage,Ôc lui s'eflargit en mer auec les gallions, afin d'enclor-
re les fuftes ôc leur couper chemin ôc retraite de tous coftez. Sur le foir du
cinquiefme iour de feurier,on defoouurit treize fuftes au long de terre , te¬

nans la route de Chaul, lefquelles ayans defcouuert Parmee commencerét
à feretirer.Sampajoconut alors que leur flotte n'eftoit pas loin, ôc pourtant
fe mit en vn brigantin auec délibération de donner bataille : puis alla trou¬
uer Sylueire, pour Pauertir dc ce qui eftoit requis pour le lendemain. Et a-

fin d'encourager les capitaines,il fit publier par toute l'armee,que quicon¬
que des capitaines acrocheroit le premier vne des fuftes de Diu auroit cet
ducats pour loyer de k vaillance. Lelendemain au point du iour Parmee

fe trouua près de Bombain , où les foixante quatre fuftes eftoyent derrière
vne pointe de terre.Hcdor de Sylueire défendit à tous fes capitaines de ti¬

rer aucun coup de canon aux fuftes,finon quand il n'y auroit plus d'efperâ-
ce de les pouuoir acrocjier, qui fut vn ftratageme profitable aux Portugal-
lois : car s'ils euffent fait iouer leurs pièces des le commencement,les enne¬

mis fe fuffent retirez kns rié perdrc,à caufe de la vifteffe de leurs vaiffeaux.
Sylueire fe doutant defîa de leur fuite, ôc qu'ils fe rengeroyent pres del'em-
bouchure d'vne riuiere vers le Septentrion, commanda à huit capitaines

de gaigner cefte embouchure fî toft que les ennemis feroyent rompus.Ce-
lafaitilcommencé'à voguer auec les capitaines ôî gentilshommes dek
fiiite,qui eftoyent lors en bon nombre.Haliffa gênerai des foixante quatre
fuftes les auoit difpofees en trois, bataillons , au dernier defquels il eftoit.
Voyant approcher Sylueire il fit deteharger l'artillerie auec telle furie que
leciel,k mer ôc k terre trembloyent : ce nonobftant les Portugallois auan-

çoy ent chemin kns tirer vn feul coup : ce que voyât Haliffail conut qu'on
le vouloit ioindre ôc venir aux mains,chofe qu'il redoutait. Pourtant taf
cha-il de fe retirer à l'endroit d'où fes fuftes eftoyent partïes,mais le vent e-

ftoit contraire . Lors Haliffa fe voyant à trois doigtspres de k ruine , faute

dans vne petite fufte,quittant la fiene grande,ôc fe retire des premiers, laifi
knt vne partie de fes fuftes au combat: car les Portugallois eftans appro¬

chez, le brigantin d'Antoine Fernand chargé de bon nombre degentils-
hommes donna de telle roideur contre la plus grande fufte qu'en l'acro-
chant il kfeha incontinent prinfe, en telle forte neantmoins que Frâcifque
de Barras fut le premier qui entra dedâs la fufte,où il fo trouua en merueil¬
leux danger pour vn peu de temps. Maisle brigantin s'eftant reiointfesco-
pagnons le fecoururent : ôc fur ce combat vn pot de feu artificiel tombé de

la hune de cefte fufte en bas fe creua pres de k pouppe , ôc prenant à quel¬

ques pouldres procliaines,fit vn eftrange tintamarre,ietta dans la mer tout
le

702, LEDIXHVITIESME
dedâs feroit fe fleftrir d'vne hôte perpétuelle : ioint que telle nauigation ôc

entreprife deuoit eftre pluftoft eommife à vn fimple capitaine qu'au Vice¬
roy des Indes. Prefques tous les autres confeillers furent de ce mefme auis,
excepté Hedor de Sylueire qui fuiuit celui de Sampajo,lequel dit alors re-
fôluement fon intention eftre de combatre les fuftes, ôc que ceux qui ne le
voudroyent fuiure demeuraffent. Ilpartit incontinent auec toute la flotte,
ayant donné la conduite des vaiffeaux de rame à Hedor de Sylueire , afin
de coftoyer le riuage,Ôc lui s'eflargit en mer auec les gallions, afin d'enclor-
re les fuftes ôc leur couper chemin ôc retraite de tous coftez. Sur le foir du
cinquiefme iour de feurier,on defoouurit treize fuftes au long de terre , te¬

nans la route de Chaul, lefquelles ayans defcouuert Parmee commencerét
à feretirer.Sampajoconut alors que leur flotte n'eftoit pas loin, ôc pourtant
fe mit en vn brigantin auec délibération de donner bataille : puis alla trou¬
uer Sylueire, pour Pauertir dc ce qui eftoit requis pour le lendemain. Et a-

fin d'encourager les capitaines,il fit publier par toute l'armee,que quicon¬
que des capitaines acrocheroit le premier vne des fuftes de Diu auroit cet
ducats pour loyer de k vaillance. Lelendemain au point du iour Parmee

fe trouua près de Bombain , où les foixante quatre fuftes eftoyent derrière
vne pointe de terre.Hcdor de Sylueire défendit à tous fes capitaines de ti¬

rer aucun coup de canon aux fuftes,finon quand il n'y auroit plus d'efperâ-
ce de les pouuoir acrocjier, qui fut vn ftratageme profitable aux Portugal-
lois : car s'ils euffent fait iouer leurs pièces des le commencement,les enne¬

mis fe fuffent retirez kns rié perdrc,à caufe de la vifteffe de leurs vaiffeaux.
Sylueire fe doutant defîa de leur fuite, ôc qu'ils fe rengeroyent pres del'em-
bouchure d'vne riuiere vers le Septentrion, commanda à huit capitaines

de gaigner cefte embouchure fî toft que les ennemis feroyent rompus.Ce-
lafaitilcommencé'à voguer auec les capitaines ôî gentilshommes dek
fiiite,qui eftoyent lors en bon nombre.Haliffa gênerai des foixante quatre
fuftes les auoit difpofees en trois, bataillons , au dernier defquels il eftoit.
Voyant approcher Sylueire il fit deteharger l'artillerie auec telle furie que
leciel,k mer ôc k terre trembloyent : ce nonobftant les Portugallois auan-

çoy ent chemin kns tirer vn feul coup : ce que voyât Haliffail conut qu'on
le vouloit ioindre ôc venir aux mains,chofe qu'il redoutait. Pourtant taf
cha-il de fe retirer à l'endroit d'où fes fuftes eftoyent partïes,mais le vent e-

ftoit contraire . Lors Haliffa fe voyant à trois doigtspres de k ruine , faute

dans vne petite fufte,quittant la fiene grande,ôc fe retire des premiers, laifi
knt vne partie de fes fuftes au combat: car les Portugallois eftans appro¬

chez, le brigantin d'Antoine Fernand chargé de bon nombre degentils-
hommes donna de telle roideur contre la plus grande fufte qu'en l'acro-
chant il kfeha incontinent prinfe, en telle forte neantmoins que Frâcifque
de Barras fut le premier qui entra dedâs la fufte,où il fo trouua en merueil¬
leux danger pour vn peu de temps. Maisle brigantin s'eftant reiointfesco-
pagnons le fecoururent : ôc fur ce combat vn pot de feu artificiel tombé de

la hune de cefte fufte en bas fe creua pres de k pouppe , ôc prenant à quel¬

ques pouldres procliaines,fit vn eftrange tintamarre,ietta dans la mer tout
le



1 x v * E- 703
le couuert de ce cofte' auec ceu* qui y eftoyent. Francifque de Barras fut
enleueôc porte au brigantin, ayant efté attaint d'vn coup deiauelotàl'ef-
paulc, comme quelques autres furent bleffez de flefehes ôc dc cailloux.Syl-
ueire ôc les autres capitaines furuindrent qui ferrèrent lesennemis de fi près
que les vns fe rendoyent,lcs autres fe precipitoyet ert mer,les autres eftoyét
tuez au combat.Briefapres grand meurtre,ils mirent le refte enroutc,ôc les

fuiuirent de fi pres,que quarante fix fuftes leur demeurèrent auecl'artille-
rie.Onze autres fe kuuerent,dont Haliflà recueillit les fept auec la fiene, ôc

gaigna vn lieu nommé Tana,d'où il fit voile vers Baccain. Les quatre qui
reftoyent fe fauuerent dans le fleuue de Nagotane , où elles furent prinfes
par ceux de Chaul. Apres cefte desfaite Sampajo mena fes galliôs au goul¬
fe de Braim,Ôc dautrepartSylueire joignit à fa galère les fuftes côquifes fur
lesennemis ôc fe retira vers Sampajo qui le receut en grande allegreffe , Ôc

fit diuers honneurs ôc prefens aux capitaines ôc gentilshommes qui s'e¬

ftoyent trouuez en cefte braue rencontre,où les Mores receurent vne lour¬
de baftonnade,pource qu'ils fe repofoyétèntieremét fur cefte flotte.Tous
les capitaines Portugallois affemblez, Sampajo remit en auant k délibéra¬
tion d'aller à Diu , alléguant pour raifon concluâte la desfaite de cefte flot¬
te du Roy de Cambaje, à l'occafion dequoy cefte ville demeurait defr
nuee,ôc feroit prinfe ou rendue en peu de iours,fi lon en approchoit. Mais
cefte vidoire ne Iuiferuit de gueres,car Saldaigne Ôc Garfie de Sa frirét d'a¬

uis contraire, eftans foiuis de plufieurs: Ôc la difpute s'efehaufa tellement
que Garfie protefta d'empefcher que Sampajo ne rauiroit point l'honneur
au Viceroy de Cugnc,qui eftoit enuoye es Indes fpecialement pour s'etnj
parer dc Diu :ôc pourtant qu'il ne faloit point parler de fiege ni d'appro-
che,autremènt il demandoit ade de ce que Sampajo voudroit entrepren¬
dre dauantage. Saldagne ôc ceux de fon parti dirent le mefmes, ôc yena-
uoit de fi efohaufez par les nouuelles de la venue du Viceroy,qu'ils ne dai-
gnoyent pas mefmes regarder Sampajo, fant ils Pauoyent à contrec
Lui de k part craignant pis n'ok répliquer à leurs proteftes , fo tentant trop
foible,ôc laiffa en arrière fon entreprife fur Diu : qui fut vne chofe mai en-
tendue,dautant que fî les Portugallois y fuffent allez , la place leur tendoit
les mains, ôc n'euft pas fait efpandre tant de fang,ni defpendre tant d'argét,
comme elle fit depuis. Mais force fut à Sampajo de diflîmuler, Ôc pour fa
iuftification il demanda au fecretaire vn ade de ce qu'il auoit propofe au
confeil deuant Ôc apres la desfaite de Haliflà, pour faire conoiftre au Roy
qu'il auoit procuré de k part la prife de Diu. Ceft ade fut fouflîgné de
ceux qufauoyent affilié cs deux confultations. Puis apres Sampajo voulut
aller aflaillir vne ville grande ôc riche en la cofte de Cambaje, nommée
Tana: mais par l'indiforetion d'Antoine Saldagne, qui voulut entrer dans
la riuiere de Maim (fur laquelle cefte ville eft baftie ) auec fon gallio lequel
fut arrefté furie fable, Ôc falut que tous s'employaflènt à lc tirer de là, cefte
entreprife tourna en fu mee , ioint que les foldats ôc Capitaines mefprifoyet
Sampajo auec vne infolence toute manifefte, quoy qu'il les amadouaft ôi
cherift en diuerfes fortes. Or pource quel'hiuer approchoit, ôc que Pinten-
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7o4 LEDIXHV1TIESME
tiondeSampajo eftoit de fe retirer en laville de Goa, n'ayant plus rien
à faire en cefie cofte,à quoy vnde fes lieutenâs ne ktisfift aifément,il laifla
vne armeede vingt brigantins ôcdedeuxgalliottès auec trois cens homes
à Hedor de Sylueire, pour continuerla guerre, ôc fur kfin de l'efté fereti-
reren Chaul: puis il fît voile ôc furgit au haure de Goa enuiron la fin du
mois de Mars.

Flotte de ca- E) E Goa Sâpajo defpefeha trois galliôs chargez de marchâdife apparte- 14,
lecut desfiite n£t¤ au Roy,pour aller à Ormus,fousla charge de Fernâd Deze, ayâs pour
^Miïlnde capitaines Antoine deLemeôc Lopez de Mezquite. Il leur commâda que
& chriftofle au retour ils couruffentla cofte de Diu,ôc fit embarquer Garfie de Sa pour
Meho~ aller prendre poffeflîon du gouuernement de Malaca, lui recommandant

fur toutes chofes la deliurance de Martin Alfonfe Melio prifonnier de Co-
douaz C*,ainfi que nous l'auôs veu ci deffus. Chriftofle Melio fut enuoye
en k cofte de Malabar auec vne galère ôc fix brigâtins,pour fe ioindre auec

Antoine Mirâde, Ôc faire ce qu'icelui cômâderoit. Eftans enfemble,ils cin¬

glèrent vers le fleuue de Chiale,où il y auoit vne grande nefdu Roy de Ca¬

lecut, chargée de poyure pour la Mecque, ôc douze paraus qui Pacompa-
gnoyët, fournis de mil ou douze cens Malabares,archers ôc harquebuziers
pour la plufpart.Mirâde entra dedans le fleuue auec les brigantins ôc caturs

qui voguoyent en rang de bataille aux deux riuages: ôc kns fe foucier de
l'artillerie des ennemis (qui eftoyent au milieu de l'eau, ayans attaché leurs

paraus quatre à quatre autour de la nef) approchèrent de fî pres que qua¬

tre paraus furet acrochez,ôc y eutvn cruel conflid: mais apres grâd meur¬

tre de Mores, les Portugallois ietterent force engins à feu, dont les pa¬

raus furent incontinent embrafèz,ôc ceux de dedans contrains fe lancer
en l'eau,où les vns furent tuez à coups de picques St d'harquebuzes, les au¬

tres gaignerent terre à bien nager ôc s'enfuirent fort toin,kifkns k bourga¬
de au commandement des Portugallois',qui y mirent le feu, ôc ruinèrent
toutle pays d'alentour. La nefôcles huit paraus entiers furent enuoyezà
Cochim,le poyure defeharge enla fadurerie,ôc les paraus furet acommo-
dez tellement qu'ils feruirët depuis de brigâtins. Apres ce premier exploit,
Mirande ôc Melio fe departirétpour guerroyer auec plu's grand auantage,

l'vn tendant au Midi,Ôc l'autre au Septentrion. Vn iour for le tard,Melio
defçouurit vne flotte de cinquante paraus dc Calecut, ôc alla tout à l'heure
trouuer Mirande pour donner l'affaut à cefte armee: ce qu'ils firent le len-
demain,tellement qu'ils conquirent quarorze paraus aUx defpens de ceux

qui les gardoyent , ôc furent menez à Cananor,pour eftre changez en bri¬
gantins. Cela fait,ces deux capitaines coururent encores l'efpace de quel¬

ques iours cefte cofte,kquelle ils kifferët nette fur la fin d'Aunl,que Melio
fit k retraite à Goa ôc Mirande à Cochim. '

Guerre dHe- H e c T o r de Sylueire laiffé en k cofte de Cambaje délibéra fe rendre zj.

reauloyaum'e miï&ïe d'vne fortereffe à deux lieues loin de k mer fur la riuiere de Nego-
deCombaie, tane,ou y auoit garnifon defïx censcheuaux Ôc dedeux milhommes de

pied. Mais il ne pût aller iufques là, pource qu'à vne lieue pres l'eau eftoit fi
baffe que les caturs ne pouuoyétflotter deffus. En çontr'efchange il brufla
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fix villages es deux coftez de l'embouchure de cette riuiere, Ôc tua grand
nombre de gens,dô t les nouuelles portées en la fortereffe, le capitaine ôc la
garnifon fe mirer en campagne pour courir fus aux Portugallois,quiache-
uoyent de ruiner le dernier village. Sylueire kchant qu'il auroit trop d'en¬

nemis fur les bras s'il combatoit en campagne, n'eftant fuiui quede trois
cens Portugallois , fit retirer fes gens vers la mer,fe tenant à kqueue pour
auok l'àil par tout.Incontinent il vid à fes talons les cnnemis,fur tout ceux
de cheual qui l'efcarmouçhoyent fans ceffe: mais il les fouftenoit braue-
ment, ôc toufîours gaignoit chemin. Sur ce il auint qu'vn de fes picquiers
s'efearta de la troupe, ôc lors vn homme de cheual acourut vers lui k iaue¬
line au poing, pour le terraffer, à quoy il obuia fi dextrement que du pre¬
mier coup il lui perça l'efpaule Ôc le porta defon cheual en terre > puis em¬
poigne la iaueline, monte fur le cheual,ôc tue vn autre More qui acouroit
au fecours , le perçant de part en part , encores qu'il fuft armé dfvn bon iac-
que de maille. Ces deux beaux coups rëforcerent les autres foldats PortUr
gallois, ôc retindrent en pied l'ennemi qui n'ok paffer plus auant. Pour re¬

compenfe d'vn fi valeureux fait d'armes, ce foldat fut fait cheualier, Ôc

depuis eut grand crédit Ôc nom entre les capitaines. Sylueire s'eftant rem¬
barqué fit voile au long de la cofte, Ôc printla route de Bazain,à cinq lieues
de là,ôc demie lieue auant en terre fur vn fleuue: puis commit Chriftofle
Correa poy r aller auec fon brigantin reconoiftre l'eftat de ce lieu. Icelui e-
ftant defoendu enterre vid vne bourgade fermée de paliffades, munie de
deux rempars ôcde trois bouîeuards de terre,auec foixante groflès pièces
d'artillerie , ayant pour garnifon trois mille piétons ôc cinq cens hommes
de cheual bien armez; Ce nonobftant les foldats importunèrent tant Syl¬
ueire qu'ils le contraignirent de les mener la,ôc gaignerent terre,maugré k
refîftance de ceux qui gardoyent le riuage, puis marchèrent versk paliffa¬
de , où les ennemis combatirent Vaillamment l'efpace de quelques heures:
mais en fin ils furent chaffez iufques dedâs k bourgade, où ils fe rallièrent,
Ôc firent tefte mieux que deuant, attendans le fecOurs de Haliflà qui s'eftoit
mis en embufehe pour furprendre les Portugallois. De kit , il fortit auec
bonne compagnie pour les venir charger, ce qui fit retirer Sylueire Ôc fes

troupes en campagne , où il les difpok pour fouftenir le choc , mettant les
harquebuziers en franr,qui du'bruitde leurs baftons à feu eftonnerent tel¬
lement les cheuaux de Haliflà qu'impoflîble fut aux maiftres deles retenir,
tellement que de là s'enfoiuit leur route. Sylueire ne les voulut pas fuiure à

caufe que fes gens eftoyentlas,ains après auoir faccagé Ôc ruiné tout le plat
pays, reo-aignale riuage ôc emplit fes vaiffeaux du pillage deBazain,efton-
nât de telle forte les habitans de fix lieues à l'entour, que lon ne voyoit per-
fonne,nô plus que fi c'euft efté quelque defert . Le gouuerneur de Tana ef¬

frayé comme les autres enuoya demâder la paix à Hedor de Sylueire , of¬
frant payer tous les ans quatre mille ducats de tribut,ôc deflors fournit vne
demie annee,bailknt oftages pour feureté de l'autre moitié. Pource que k
fin de l'efté approchoit, Sylueire fe retira au port de Chaul , où il deuoit
hyuerner*
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7o6 L E D I X H V l'T'l E S M E

Eftat des Mo Considérons maintenant Peftat des Moîucques ôc de Malaca fur ±6,
lucques en lan j commenccment de cefte mefme année mil cinq cens vingtneuf. Nous
mil cinq cens t i» rr n /-» r 1 i- a j
vingtneuf. auons veu ci deuant le peu d aflutance que Gonlalue d Azeuede ôc fes gens

firent à George de Menefez gouuerneur de la citadelle de Ternate , ôc

qu'ils ne penfoyent qu'à leurs afaires particuliers . Toutesfois leur pré¬

fence Ôc ombre brida les Efpagnols ôcTidoriens qui ne faifoyent pas la
guerre fî hardiment: mefmes par fois les vns alloyent banquetter auec les

autrestàns autre kufcôduit,fînon d'vnebâderolle blanche qu'ils defploy-
oyentàl'approcher,pourfîgnalde leur vnion. Pour tout cela neantmoins
le capitaine Fernandffe la Tour ne voulut oneques rendre les Portugallois
prins auecla galliotte de Baldaje,dont Menefez eftoit fort mal cotent. Sur
ces entrefaites deux Efpagnols fe prefenterent à la porte de la citadelle dc

Ternate, penkns y entrer pour boire ôc paffer letépsauecquelquesfoldats:
mais ils furet faifis par les gardes,ôc ferrez en prifon parle cômandemét de

Menefez,qui fe doutait detrahifô, pource que ces deux n'auoyët demâdé
kufconduit,ni ne pouuoyent alléguer caufè foffiknte de leur venue. Fer¬

nand auerti de cefte détention , demâda licence à Menefez de lui enuoyer
gens pour traiter de leurs afaires: ôc defpefeha toft après vn ambaffade,qui
fe fit acompagner autant que s'il euft efté enuoye par quelque grand Roy:
car il faifoit fbnner des trôpettes ôc cornets, ôc marchoyet deuât lui deux
heraulds d'armes,ôc force gens deuant ôc derrière en riche equippage. Le
fommaire de cefte magnifique légation fut, que Fernand trouuoit fort e-

ftrange Pemprifonnement des deux Efpagnols, demandant qu'ils fuffent
relafohez.Auant que faire refpôfe, Menefez entretint PAmbafladeur quel¬

ques iours,lui faifant bonne chère à k table,ôc par fois lui enuoyât des pre¬

fens en fbn logis.Or vn iour entre autres,ceft Ambaffadeur eftant furia fin
du difner, Menefez voulant plaifanter, lui enuoya vn grand pafté, dans

lequel eftoyent enclos vn chien ôc vn chat vifs , auec charge au porteur de

dire,puis que ces deux animaux fi aduerfaires eftoyent neantmoins de hô
accord en ce pafté,que les Efpagnols ôc Portugallois ne deuoyent s'entre-

guerroyer, veu mefmes qu'ils eftoyent Chreftiens ôc feruiteurs de deux
Princes parens,alliez ôc amis. L'Ambaffideur enuoya demander à Mene¬

fez , auquel des deux animaux il comparoit les Efpagnols : la refponfe fut
qu'1! les comparoit au chat qui de fes grifes auoit pignéle chien aflèz rude-
ment,maisque le chien aufli pouuoitl'aualler à deux ou trois morceaux:
qu'au refte l'ambaffadeur allaft dire à fbn maiftre , qu'ô le prioit de rendre
les Portugallois, finon les Efpagnols denieureroyent. Ce fut l'expédition
de l'Ambaffadeur, dont Fernand cuida creuer de defpit, ôc ne voulut laf¬

cher fes prifonniers. Quelques iours apres,George de Caflre arriua en l'ifle
de Ternate,ayant paffé parBurneo,ôc menant vn bafteau chargé de mar¬

chandifes pour kfadurerie,ôc des munitions pourk citadelle. Cerefraif
ehiffement remit deffus Menefez, lequel enuoya Caflre faire vne courfe
cotre k flotte des ennemis laquelle il mit en route, puis fe retira au port de

Ternate. Au cômencement de Pan mil cinq ces vingt neuf,Azeucde fit fes

âppreftspour retourner à Malaca,ôc nonobftât les remonftrâces,prieres ôc

offres
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offres de MènefeZ lui Ôc Lionel de Leme s'embarquèrent : mais en petite
compagnie, ceux de leur fuite s'eftans arrêtiez à Ternate, par le moyen des
grandes efperances ôc belles promeffes dont Menefez les entretint. George
de Caflre partit auflî pour aller quérir fecours es ifles de Bandan: ôc quant
à Azeuede il print la route de Bachian , pour recueillir ôc mener quand ÔC

foy Manuel Faucon qu'il y auoit laifféjequel ne pût r'entrer en grâce auec¬

ques Menefez qui fe pkignoit merueilleufement de lui. Au refte, lors que
les Efpagnols ôc Portugallois eftoyent fur le point de s'entreguerroyer plus
cruellement que iartiais,fpecialement esMolucques,furuint vn accord em-

tre l'Empereur ôc le Roy de Portugal qui affopit prefques tout. Nous def-
crirons ici ce que les hiftoriens Efpagnols en recitent d'vn cômun accord»
Apres k fentéce donnée fur le fait des Moîucques par les députez de l'Em¬
pereur au proufit de leur maiftre, le Roy Iean troifiefme fit fon poflîble
d'empefcher que les Efpagnols n'y allaffent trafiquer: kns toutesfois pou-*
uoir rien obtenir,comme les difcours precedens le monftrent. Quelque
temps apres l'Empereur efpouk Ikbelle foeur du Roy , lequel réciproque¬
ment print à fem me Catherine four de l'Empereur.Par le moyen de telles
alliances le négoce de l'efpicerie fe refroidit vn peu, ôc ce pendant le Roy
pourfuiuoit vers fon beau frere d'eftre laiffé paifible en la poffeflion des

Moîucques, à quoy l'Empereur,par l'auis de quelques confeillers,ne vou*
loit pas entendre, ioint que quelques vns tafehoyent par diuers rapports
inciter l'Empereur àpourfuiure cefte nauigation , ôc mefmes de faire quit¬
tera place aux Portugallois,accufèz d'y auoir rudemét traité les Efpagnols
qu'ils auoyent peu attrapper à leur auantage. Le Roy nioit que fes foiets fo
fuffent ainfi portez,au contrairealleguoit plufieurs exemples de l'infolence
des Efpagnols. Sur ces conteftations,PFmpereur qui auoit vne infinité d'à-
faires fur les bras,à caufe des guerres contre le Roy de Frâce, ôc pour l'eftat
d'Alemagne,Ôc d'Italie où il vouloit aller en grand appareil pour fe faire
couronner,ôc fe trouuant lors bien court de finances, engagea ce qu'il pre¬

tendoit aux Molucques,Ôc toutle trafic de l'efpicerie, pour la fomme de
trois cens cinquante mille ducats que le Roy Iean fournit Pan mil cinq ces

vingtneuf, kns adioufter à l'obligation aucun temps, laifîàns le procès en
mefme eftat qu'il eftoit demeuré au pont de Caja. -LeRoy chaftiale do¬
deur Azeuede de ce qu'il auoit promis les deniers, kns autremët terminer
l'obligation : qui fembloit lui preiudicier ôc tenir les chofes en fufpens, à

Pauantage des Efpagnols. Or ceft engagement fut affez fecret,Ôc contre la
volonté de plufieurs du confeil d'Efpagne, qui kuoyent le proufit que le
public ôc les particuliers pouuoyent tirer de ce trafic des Moîucques: mais
l'Empereur pafk oultre,kns que lon ait peu kuoir au vray quil'a efmeu
depuis à ne point reftituer au Roy les trois cens cinquante mille ducats, ôc

quereller fon droit, ou en iuftice,ou par les armes,comme lon auoit com-
mencé : mefmes il fut plufieurs fois confeillé de le faire, Ôc nommémét en
l'an mil cinq cens quarante huit, les procureurs de la diette fe trouuansà
Vaîledolid le fupplierét de dôner à ferme pour trois ans au royaume d'Éfi
paerne ce trafic des efpices, à la charge qu'ils rembourferoyent lc Roy dd

L 1 V K E. 7o7
offres de MènefeZ lui Ôc Lionel de Leme s'embarquèrent : mais en petite
compagnie, ceux de leur fuite s'eftans arrêtiez à Ternate, par le moyen des
grandes efperances ôc belles promeffes dont Menefez les entretint. George
de Caflre partit auflî pour aller quérir fecours es ifles de Bandan: ôc quant
à Azeuede il print la route de Bachian , pour recueillir ôc mener quand ÔC

foy Manuel Faucon qu'il y auoit laifféjequel ne pût r'entrer en grâce auec¬

ques Menefez qui fe pkignoit merueilleufement de lui. Au refte, lors que
les Efpagnols ôc Portugallois eftoyent fur le point de s'entreguerroyer plus
cruellement que iartiais,fpecialement esMolucques,furuint vn accord em-

tre l'Empereur ôc le Roy de Portugal qui affopit prefques tout. Nous def-
crirons ici ce que les hiftoriens Efpagnols en recitent d'vn cômun accord»
Apres k fentéce donnée fur le fait des Moîucques par les députez de l'Em¬
pereur au proufit de leur maiftre, le Roy Iean troifiefme fit fon poflîble
d'empefcher que les Efpagnols n'y allaffent trafiquer: kns toutesfois pou-*
uoir rien obtenir,comme les difcours precedens le monftrent. Quelque
temps apres l'Empereur efpouk Ikbelle foeur du Roy , lequel réciproque¬
ment print à fem me Catherine four de l'Empereur.Par le moyen de telles
alliances le négoce de l'efpicerie fe refroidit vn peu, ôc ce pendant le Roy
pourfuiuoit vers fon beau frere d'eftre laiffé paifible en la poffeflion des

Moîucques, à quoy l'Empereur,par l'auis de quelques confeillers,ne vou*
loit pas entendre, ioint que quelques vns tafehoyent par diuers rapports
inciter l'Empereur àpourfuiure cefte nauigation , ôc mefmes de faire quit¬
tera place aux Portugallois,accufèz d'y auoir rudemét traité les Efpagnols
qu'ils auoyent peu attrapper à leur auantage. Le Roy nioit que fes foiets fo
fuffent ainfi portez,au contrairealleguoit plufieurs exemples de l'infolence
des Efpagnols. Sur ces conteftations,PFmpereur qui auoit vne infinité d'à-
faires fur les bras,à caufe des guerres contre le Roy de Frâce, ôc pour l'eftat
d'Alemagne,Ôc d'Italie où il vouloit aller en grand appareil pour fe faire
couronner,ôc fe trouuant lors bien court de finances, engagea ce qu'il pre¬

tendoit aux Molucques,Ôc toutle trafic de l'efpicerie, pour la fomme de
trois cens cinquante mille ducats que le Roy Iean fournit Pan mil cinq ces

vingtneuf, kns adioufter à l'obligation aucun temps, laifîàns le procès en
mefme eftat qu'il eftoit demeuré au pont de Caja. -LeRoy chaftiale do¬
deur Azeuede de ce qu'il auoit promis les deniers, kns autremët terminer
l'obligation : qui fembloit lui preiudicier ôc tenir les chofes en fufpens, à

Pauantage des Efpagnols. Or ceft engagement fut affez fecret,Ôc contre la
volonté de plufieurs du confeil d'Efpagne, qui kuoyent le proufit que le
public ôc les particuliers pouuoyent tirer de ce trafic des Moîucques: mais
l'Empereur pafk oultre,kns que lon ait peu kuoir au vray quil'a efmeu
depuis à ne point reftituer au Roy les trois cens cinquante mille ducats, ôc

quereller fon droit, ou en iuftice,ou par les armes,comme lon auoit com-
mencé : mefmes il fut plufieurs fois confeillé de le faire, Ôc nommémét en
l'an mil cinq cens quarante huit, les procureurs de la diette fe trouuansà
Vaîledolid le fupplierét de dôner à ferme pour trois ans au royaume d'Éfi
paerne ce trafic des efpices, à la charge qu'ils rembourferoyent lc Roy dd



7o8 LEDIXHVITIESME
Portugal des trois cens cinquante mille ducats , Ôc qu'ils defrharo-e-
royent toute l'efpicerie au port de laCorugna, defîgné par l'Empereur
des le commencement de cefte negotiation , ôc les trois ans expirez ii
difpoferoit de ce trafic felon que bon lui fembleroit. La refponfe de l'Em¬
pereur ( qui eftoit lors en Fkndres )fut de défendre qu'on ne lui parlait plus
de ceft afaire : dont plufieurs furent eftonnez ôc offenfez, les autres eftime-
rent qu'il y auoit quelque communication plus fecrette entre l'Empereur
Ôc le Roy de Portugal, ôc que les trois cens cinquante mille ducats auoyét
efté fuiuis de plus grandes fommes,fournies puis apres par le Roy pour l'a¬

chapt abfolu des MolucqueSjl'Empereur ayant tant d'armes,de pëfionnai-
res,garnifons,ôc feruiteurs à entretenir,que l'or d'Orient ôc d'Occident n'y
pouuoit fuffire,pour les raifos que chafeû kit affez remarquer defoymef
me.Or deuant cela ôc depuis auffi plufieurs porterét grand' enuie aux Por¬

tugallois pour ce trafic,dont la defeharge eft eftablie à Lifbône ôc Anuers :

ce neantmoins la iou iflànce leur en eft demeurée iufques à prefent. Voila
Eftat de Ma- cjUant à l'eftat des Moîucques. Refte à parler de celui de Malaca, duquel
j^c,, George Capral auoit efté gouuerneur auant la venue de Pierre de Far en

uoye de Sâpajo. Au cômencemét de Ianuier Pan mil cinq cens vingtneuf
Capral ôc Garfie Henriquez s'embarquèrent en vn mefine ionc auec plu¬

fieurs gentilshommes deleur fuite , ôc arriuerent pres de Cochim où Ca¬

pral délibéra fe retirer,n'oknt paflèr plus outre à caufè des vents de Nor^
deft qui lui donnoyent en proue. Garfie voulut faire du braue, ôc voguer
cotre vent pour gaigner le port de Goa: mais après auoir efehappé le nau¬

frage par deux ou trois fois,iltourna viftement voile vers Cochim. Or
pource que fon bafteau eftoit trop grand ôc trop chargé il ne pût entrer de¬

dans le canal,tellement que Garfie fut contraint le laiffera l'anchre , tandis
qu'il print terre : mais le vent fo renforça,Ôc efmût la mer de telle forte l'ef¬

pace de trois iours ôc de trois nuids , que le bafteau périt , ôcy eut perte de

cinquante mille ducats pour Garfie,lequel defmeura defiiué,n'ayant autre
chofe que la cappeôc l'efpee. Encores pour Pacheuerde peindre, comme
on dit,le Viceroy de Cugne le fit emprifonner à caufe de fès mauuais de-

portemens es Moîucques, ôc Penuoya l'année fuiuante pieds ôc poings liez
enPortugal,oùileut prou d'afairesàgarentirktefte. Garfie de Sa eftoit à

Cochim durant cefle tourmenre laquelle appaifée il monta en k nauire
fuiuie d'vn ionc qui portoit fon bagage, ôc print k route de Malaca. Ce

ionefebrik au fortir du haure, ôc falut charger le bagage dedans k na¬

uire. Apres que Garfie fuft arriué, Pierre de Far lui remît la capitaine¬
rie de la citadelle, ôc fit feiour en laville iufques au moisdt Septem-
bre,qu'ilfemitàkvoile Ôc gaigna l'Inde baffe au mois de Nouembre en¬

fuiuant.
Nouueaux L e Roy de Dachen auoit enuoye dire à Pierre dcFar qu'il eftoit preft 27*

de^Dachen^ ^e rendre au premier gentilhôme,qui viendroit à fbn haure,k galère, Par-

tontreUsPor- tillerie ôc les prifonniers.Or voyât que perfonne ne venoit, ôcnen'tendoit
2!w5«7 aulnes nouuelles, il délibéra d'en kuoir la raifon, ôc defpefeha home ex-
nit. près auec lettres a Sanaje Raie,Bandare ou iuge de Makca, fon ancien
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amiôcpenfionnaire, pour le prier de luieforire ôc defcouurir l'intention
des Portugallois ôc leur nombre : pource que toute k penfée tédoit à trou¬
uer les moyens de les deftruire, ôc s'emparer de leur citadelle , fans coup fe¬

rir. Sanaje l'auertit que Caldeire auoitefté renuoyé par Pierre dc Far auec
bonne refponfe,ôc que pour k bonne opinion que les Portugallois conce-
uoyent de Iui,le fecours préparé pour lc Roy d'Auru eftoit demeuré à Ma-
laca,ôc que fans k venue dc Garfie de Sa, Far euft commis gens pour aller
quérir k galère, l'artillerie ôc les prifonniers. Ce Roy refolut incontinent
de demander la paix à Garfie , afin d'attrapper quelques Portugallois fous
ce prétexte, pourles maffacrer à fbn aife fuis apres, ôc pour y paruenir en¬

uoya fon ambafkdeur,lequel entré par kufeonduit à Malaca,auant que fo
p.refenter à Garfie,fe pourmena par toutek ville,monté for vn elephant,a-
uec vn baflîn d'or en main,dedans lequel eftoyent les lettres defon maiftre
à Garfie, ôc enuironné d'vne groffe troupe de gens de pied ôc de cheual fai¬
foit marcher vn heraud deuant foy lequel touchoit vn baflîn , Ôc de fois a

autre crioit à haute voix que le Roy de Dachen vouloit pacifier auec celui
de Portugal. Cefte folennité eft acouflumee en ces lieux,quand il eft que¬
ftion de quelque paix que lon eftime affeurée. Apres auoir ainfî tournoyé
il alla faire fon ambaffade , dôt le fommaire fut d'excufèr le Roy touchant
ce qui eftoitauenu à Simon de Soufe, faire l'offre acouflumee, ôc deman¬
der que Garfie enuoyaft quelque homme d'autorité pour confermer la
f>aix,dautant que le Roy ne feroit iamais en repos qu'il nevift les Portugal-
ois trafîquans en fon pays : priant Garfie de faire refponfe à cefte fois , puis

que le Roy n'en auoitreccu aucune à tant de meflages enuoyczauparauât.
Garfie croyant tout cek trefveritable ôc mis en auant kns diflimuktion,
fit bonne chère à Pambafkdeur,ôc Pexpedia enfemble vn de fes gentilshô-
mes auecrefponfe accordante aux demandes duRoy dc Dachen,lequel fit
toutes les careffes du monde à ce député de Garfîe,ôc pour l'attirer encores
dauantage lui donna deux riches bracelets d'or, ôc à ceux qui Facompa-
gnoyent chafcun vn,dont les nouuelles volèrent incontinent à Makca, tel¬

lement que chafoun defiroit aller à Dachen. Mais fî toft que ce député Ôc

fes gens fe furent embarquez pour retournerà Makca,le Roy les fît foiure
& efgorger tous , fi fecrettement toutesfois que perfonne n'en foeut rié que
lui ôc les bouchers qu'il auoit mis en befongne. Garfie voyant que fes gens
ne retournoyent point eftima qu'ils s'eftoyent noyez au retour , Ôc en par¬
loit ainfi, dont Sanaje auertit lc Roy,qui renuoya vn autre ambaflàdeur à
Garfie, le priant inflamment d'enuoyer.quelque perfonnage de qualité à

Dachen pour confermerk paix. Cefte recharge efinût tellement Garfie
que kns communiquer Pafaire au confeil,il commit Manuel Pacheco qui
parloit bon Makcan,afin d'aller à cefte negotiatiô, ôc pource qu'il y auoic
apparence de pouuoir trafiquer à grand proufit auec ceux de Dachen,il lui
donna vn gallion tout neufehargé de marchandife propre , dont vne por¬
tiô appartenoit à Garfie, l'autre à quatre vingts Portugallois, lefquels s'em¬

barquèrent alaigrementaucc Pacheco, eftimans fe frire riches à ce coup.
D'autre cofté Sanaj e donne auis de tout au Roy,le confeillé de faifir ce gal-
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lion,l'afîèurant qu'icelui prins,la citadelle de Makca ne pourroit fubfifter,
n'ayant plus gueres d'hommes de dcfenfe,qui ne fuffent malades ôc caflèzt
Si toft que Pacheco fufl arriué au port de Dachen, le Roy qui auoit ia re¬

ceu l'auertiflèment de Sanaje, enuoya fur l'heure grand nombre de l'an-
chars bien equippez pour inueftir ce gallion. Lors les Portugallois fe dou¬
tèrent de trahifon ôc en auertirent Pacheco , le prians de commander que
chafcun prinft les armes pour fe défendre. Pacheco leur refpondit en cho-
lere qu'ils gardaffent bien de rien entreprendre, ôc qu'vn tel Roy n'auoit
garde de penfer à telle mefohanceté.Ce pendant il y auoit defîa tant de lan¬

chars autour du gallion,qu'vrt coup de flefche fut defcoche ôc pafk fî pres

des oreilles de Pachcco,qu'il conut, mais ttop tard, qu'on lui difoit vray^
pourtant fe fit il apporter fès armes ,ôc comme il veftoit vne chemife de

maille vne autre flefche lui perça le col tout outre. Alors les Mores appro¬
chèrent auec grandes huées , entrèrent de tous coftez dedans le gallion, Ôc

faifirent prifonniers tous les Portugallois, auant qu'ils euffent moyen de

s'armer ôc mettre en defenfe,kns qu'aucun d'eux efchappaft,puis furet me¬

nez au Roy , qui les fit maffacrer tous auec ceux de la galère de Simon de

Soufe, ôc retint le gallion tout neufôc bien armé,tellement qu'il auoit lors
plus d'artillerie qu'il n'y en auoit en la citadelle de Malaca, cotre laquelle il
enuoya vne flotte incôtinent apres cefte trahifon,ôc fit dire à Garfie qu'il le
remercioit du gallion, ôc le prioit d'enuoyer encores vn brigantin , finon il
trouueroit moyen de le lui enleuer bié toft des mains.Brief ce Roy deuint
fî orgueilleux qu'il penfoit tenir défiâtes Portugallois en k puiflànce,pour
les traiter comme ceux qu'il auoit fî mefohamment trahis ôctuez. Ileon'-
clud donc d'employer toutes fos forces pour forcer k citadelle de Malaca,
pouffé à ce faire par les auerriffemens de Sanaje , qui promit lui liurer la ci¬

tadelle : ce qu'il euft affez aifement executé,felon Papparéce hu maine, kns
vn accident qui rompit le coup ôc chaftk Sanaje de k defloyauté. Quel¬

ques capitaines de Dachen courans auec leurs bafteaux au lôg de la coite?

trouuerent certains Makcans qui les menèrent bâquetter en vn lieu nom¬

mé Peftang du Roy, ôc firent fi bonne chère, que ces capitaines eftans bien
yures comptèrent aux Makcans la vérité des chofos fufmentionnees , que

tout fe manioit par le confeil- de Sanaje, ôc qu'vn tel iour, tandis que Garfie*

Ôc fes gens feroyent au temple, la citadelle feroit faifie par gens qui eftoyét
prefts,ôc que cela fait,l'armee prendrait terre afin d'exterminer tout ce qui
refteroit de Portugallois en Malaca Ôc es enuirôs. Garfie fut bien toft auer-
ti de ce difcours par quelques vns qui s'eftoyent trouuez au banquet, ôc af
femblant ion confeil fut refolu que lon tuerait Sanaje, auec le moins de

bruit qu'il feroit poflîble. Comme Garfie vouloit fortir pour donner ordre
à cefte execurion,Sanaje Ôc fon gendre Tuan Mahumet entroyent en la ci¬

tadelle. Us furent incontinent appeliez , ôc nc firent difficulté de fe prefèn¬

ter a Garfie, Sanaje eftimant que lon ne fçauoit rien de fes menées. Mais
Garfie adreflat k parole à Tuan (qui entédoit ôc parloit le lâgage Portugal-
lois ) lui dit qu'il retiendrait fon beau pere prifonnier,à caufè de trahifon,à
quoy Tuan fit refponfe,Chaftiez-le,s'il eft coulpable.A l'inftant Sanaje fut

empoigné

7io LEDIXHVITIESME
lion,l'afîèurant qu'icelui prins,la citadelle de Makca ne pourroit fubfifter,
n'ayant plus gueres d'hommes de dcfenfe,qui ne fuffent malades ôc caflèzt
Si toft que Pacheco fufl arriué au port de Dachen, le Roy qui auoit ia re¬

ceu l'auertiflèment de Sanaje, enuoya fur l'heure grand nombre de l'an-
chars bien equippez pour inueftir ce gallion. Lors les Portugallois fe dou¬
tèrent de trahifon ôc en auertirent Pacheco , le prians de commander que
chafcun prinft les armes pour fe défendre. Pacheco leur refpondit en cho-
lere qu'ils gardaffent bien de rien entreprendre, ôc qu'vn tel Roy n'auoit
garde de penfer à telle mefohanceté.Ce pendant il y auoit defîa tant de lan¬

chars autour du gallion,qu'vrt coup de flefche fut defcoche ôc pafk fî pres

des oreilles de Pachcco,qu'il conut, mais ttop tard, qu'on lui difoit vray^
pourtant fe fit il apporter fès armes ,ôc comme il veftoit vne chemife de

maille vne autre flefche lui perça le col tout outre. Alors les Mores appro¬
chèrent auec grandes huées , entrèrent de tous coftez dedans le gallion, Ôc

faifirent prifonniers tous les Portugallois, auant qu'ils euffent moyen de

s'armer ôc mettre en defenfe,kns qu'aucun d'eux efchappaft,puis furet me¬

nez au Roy , qui les fit maffacrer tous auec ceux de la galère de Simon de

Soufe, ôc retint le gallion tout neufôc bien armé,tellement qu'il auoit lors
plus d'artillerie qu'il n'y en auoit en la citadelle de Malaca, cotre laquelle il
enuoya vne flotte incôtinent apres cefte trahifon,ôc fit dire à Garfie qu'il le
remercioit du gallion, ôc le prioit d'enuoyer encores vn brigantin , finon il
trouueroit moyen de le lui enleuer bié toft des mains.Brief ce Roy deuint
fî orgueilleux qu'il penfoit tenir défiâtes Portugallois en k puiflànce,pour
les traiter comme ceux qu'il auoit fî mefohamment trahis ôctuez. Ileon'-
clud donc d'employer toutes fos forces pour forcer k citadelle de Malaca,
pouffé à ce faire par les auerriffemens de Sanaje , qui promit lui liurer la ci¬

tadelle : ce qu'il euft affez aifement executé,felon Papparéce hu maine, kns
vn accident qui rompit le coup ôc chaftk Sanaje de k defloyauté. Quel¬

ques capitaines de Dachen courans auec leurs bafteaux au lôg de la coite?

trouuerent certains Makcans qui les menèrent bâquetter en vn lieu nom¬

mé Peftang du Roy, ôc firent fi bonne chère, que ces capitaines eftans bien
yures comptèrent aux Makcans la vérité des chofos fufmentionnees , que

tout fe manioit par le confeil- de Sanaje, ôc qu'vn tel iour, tandis que Garfie*

Ôc fes gens feroyent au temple, la citadelle feroit faifie par gens qui eftoyét
prefts,ôc que cela fait,l'armee prendrait terre afin d'exterminer tout ce qui
refteroit de Portugallois en Malaca Ôc es enuirôs. Garfie fut bien toft auer-
ti de ce difcours par quelques vns qui s'eftoyent trouuez au banquet, ôc af
femblant ion confeil fut refolu que lon tuerait Sanaje, auec le moins de

bruit qu'il feroit poflîble. Comme Garfie vouloit fortir pour donner ordre
à cefte execurion,Sanaje Ôc fon gendre Tuan Mahumet entroyent en la ci¬

tadelle. Us furent incontinent appeliez , ôc nc firent difficulté de fe prefèn¬

ter a Garfie, Sanaje eftimant que lon ne fçauoit rien de fes menées. Mais
Garfie adreflat k parole à Tuan (qui entédoit ôc parloit le lâgage Portugal-
lois ) lui dit qu'il retiendrait fon beau pere prifonnier,à caufè de trahifon,à
quoy Tuan fit refponfe,Chaftiez-le,s'il eft coulpable.A l'inftant Sanaje fut

empoigné



. , , , LIVRE. iu
empoigné Ôc hé,fes mefchâcetez lui furent decfairees, ôc kns le garder da¬

uantage on Je ietta du plus haut d'vne tour à cinq eftages en basfor le pa¬

ué, Ôc finit ainfi fes iours. Tuan efperdu voyant cefte exécution fut affeuré
ôc confolé par Garfie, lequel le fit reconduire feurementen fon logis, Ôc

donna ordre aux afaires pour recueillir ceux de Dachen Ôc les traiter felon
leurs merites.Ce fupplice de Sanaje effraya tous ceux de la ville, Ôc leur ra-
mentut la mort d'Vtetimutaraja du temps d'Albuquerque : par cefte nou- '

uelle occafion les Portugallois furent plus redoutez qu'auparauant. Quant
au Roy de Dachen il demeura confus, Ôc fut contraint fe contéter des tra¬
hifons paffees,Ôc attendre que le téps lui offrifl nouueaux moyens.La veui¬
lle de Sanaje ôc fon gendre Tuan Mahum et fe retirerét bié toft apres fous
la protedion du Roy de Dugentane voifîn de Malaca.

1%. Novs auons dit que Nonio de Cugne hyuerna dedans Mombaze,où Arrime de

il perdit grand nombre de gens emportez de makdie.Surkfin de Phyuer, ^"^J
Simô de Cugne,FrancifqueDeze,ôc Francifque Mendoze partirét de Mo- Ormm,&i'fi-

zambique,où PhyuerleS auoit arrêtiez, vindrent trouuer le Viceroy ôc lui ^f^-^xZ
conterent que quatre cens de leurs foldats eftoyét morts : qui fut vne nou- raf.

uelle occafion de trifteffe aux Portugallois amoindris de plus d'vn tiers en
cefte nauigation,comme il appert par le difcours des dixneufôc vingtief¬
me chapitres de celiure.Encores craignoit-on que Garfie de Sa ôc Antoi-

' ne Saldagne n'euffent fait naufrage. Or dautant que l'efté comméçoit lors
à finir en l'Inde baffe, ôc que la nauigation vers icelle deuenoit bié toft pe-
rilleùfe pour les nauires,le Viceroy côclud d'aller hyuerner à Ormus.Ainfi
qu'il vouloit s'embarquer arriua en vn bafteau SebaftiéFereire,enuoyé de
Goa par Sampajo pourle cercher ôcauertir de Peftat des afaires. Le Vice¬
roy l'auertit de la prinfe de Mombaze,ÔC pourquoy il faifoit voile vers Or¬
mus , le priant de tenir Parmee prefte , pour s'en feruir fî toft qu'il feroit ar¬

riué. Le Viceroy eftant arriué au port d'Ormus fut magnifiquement re¬

cueilli du Roy: mais Xeraf commença à craindre plus qu'auparauant
d'eftre chaftié de fes tyrannies, penknt (félon l'ordinaire de telle gens,qui
neviuentiamaisqu'encrainte)quele Viceroy ne fuft venu là finon pour
lui former fon procez,ôc l'enuoyer pieds Ôc poings liez en Portugal. Quel¬
ques iours apres cefte arriuee du Viceroy,fîiruint Manuel de Macede auec
fbn gallion,ôc charge expreffè du Roy de Portugal d'emprifonner Xeraf,à
caufo des plaintes que lon auoit de fes iniques deportemens, Ôc qu'il Pamc-
naft dedans ce gallion iufques en PortugaLMacede eftant à foixante lieues
d'Ormus entendit que le Viceroy y eftoit, ce qui Parrefta, craignant qu'on
lui rauift l'honneur qu'il penfoit acquérir à k prinfe de Xeraf.Voulât donc
couurir fon entreprifejilfc mit en vne barque auec certains amis, ôc com¬
manda à fon lieutenant defetrouuer au port d'Ormusà iour qui futnom-
mé,en dedans lequel temps il efperoit exécuter k cômiffion ôc mener Xe¬
rafdroit au gallion,puis enuoyer copie de fes lettres au Viceroy, afin de le
contenter,Ôc reprendre la route de Portugal. Eftant arriué vn iour de bon
matin pres d'Ormus il defeendit fort fecrettement, Ôc s'en alla droit au lo-
o-is de Xeraf dedansle palais du Roy, ayant commâdé àvn fien feruiteur,
& r OO iji '
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fi toft qu'il le veîroit auec Xeraf, de porter vne lettre au Viceroy, par la¬

quelle ille fommoit au nom du Roy de Portugal, que tout promptement
il enuoyaft gens au logis de Xeraf pour afaire d'importance. Xcrafquie-
ftoitenfonlogis receut Macede fort courtoifement, pource qu'il lecb-
noiffoit de long temps. Si toft que le feruiteur les vid en propos il courue
porter lalcttre au Viceroy, lequel en ladcfployant futfoluédeSimondc
Cugne prefques hors d'halaine,qui ie venoit auertir que Macede auoit fai-*

fi prifonnier Xeraf, ôc que le bruit en eftoit ia femé par la ville. Lc Viceroy
troublé dételles nouuelles enioignitàSimon de Cugne d'aller auec bon¬
ne troupe prendre Xeraf, ce qui tut exécuté, ôc le trouuerent defîa entre les

mains de Macede, auquel ilsl ofterent, mirent tous fes biens par inuentai-
rc, ôc le menèrent au logis du Viceroy,kns aucun tumulte en la ville, enco¬

res que Xerafeuft de grands moyens,ôc beaucoup d'amis, lefquels n'oferét
rien rernuer,craignans eftre battus des Portugallois. Au refte, le Viceroy
indigné de la hardieffe de Macede, qui ne l'auoit auerti dek délibération^
le fit emprifonner,nonobftantk commiflîon,ôc par ce trait auffi fut appai¬

fé le Roy d'Ormus,fort mal content de ce qu'on auoit fait cette capture ea

fon propre pakis,Ces chofes auindrentau moisd'Aouft,ôcau mefme téps,

com me le Viceroy fe préparait pour aller en l'Inde baffe, le Roy d'Ormus
fut auerti pour certain que Raix Bardadin fon lieutenant,ôc gouuerneur dc
Baharen,seftoit reuolte, réfutant fournir les quarâte mille ducats de tribut
qu'il payoit tousles ans :ôcceà caufe del'emprifonnement de Xeraf, prins
par le commandement ou confentement du Roy d'Ormus ôc dedans fon
palais,dequoy il délibérait fe venger. Ceft afaire ayant efté debatu entre le
Roy d'Ormus ôc le Viceroy, qui en communiqua au confeil , apres beau¬

coup de difputes , fut refolu,puis que le Roy d'Ormus offroit haufler le tri*
but,qu'il payoit àcelui de Portugal,de quarante mille ducats par an,moyé-
nant que lon remiftBaharen fous fon obeiffance, que Simon dc Cugne i-
roit frire la guerre à Bardadin , auec charge de s'en retourner, fi en dedans

vn mois il n'auoit exécuté k commiffion.Cugne partit au commencemét
de Septembre auec trois bafteaux de guerre ( Pvn defquels demeura derriè¬

re ) deux gallions,vn brigantin Ôc vne fufte , ayans pour capitaines Manuel
Albuquerque,Fernand Deze, Alexis de Soufe, Lopez de Mezquite ôc Tri¬
ftan Ataide,qui conduifoyét trais cens hommes,tous nobles,ô£ cheuàliers
pour la plufpart,bien armez ôi richement equippez*

Namgatiode S i m o n de Cugne après auoir combatu contre leà vents en cefte naui- l?'
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gnek Bahari gation, furgit finalement au port deBaharen,ouil trouua le gênerai de la
eniacofiedA mer de Perfe auec fix brigantins ôc caturs , lefquels gardoyent le port, près
rabicouileft , . . r rr 1 r i i ni i l i 1

desfait. duquely auoitvne rartereflecloie debonne muraille, de tours ôc boulc-
uards,ôc d'vn large foffé,dans laquelle s'eftoyent retirez Bardadin,fes fem*
mes,enfàns Ôc foldats.Voyant arriuer la flotte de Portugal , Ôc prefomant ï
quelle intention cc voyage eftoit entrepris,fit dreffer vne banderolle bkn¬

che en k fortereffe, quiefmût Cugne à enuoyer fon trucheman demander
que cela vouloit dire. Bardadin refpondit nc s'eftre foufîcué finon à raifon
de Pemprifonnement de Xeraf fon coufin: qu'il ne vouloit toutesfoisen-

tref
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trcr en querelle ôc combat auec les Portugallois , eftant affectionné ferui¬
teur du Roy Iean,ôc preft de rendre paifiblement la fortereffe, moyennant
qu'on lyi kiffaft emmener fes femmes,enfrns ôc foldats auec leurs bagages
ÔC armes.Cugne vouloit accepter cefte offre,mais fes gétilshommes Ôc ca¬

pitaines furent de contraire auis, difans qu'on Paccufèroit de couardife,
qu'il faloit chaftier ce More,ou du moins retenir tout le bagage, ôc lui dô¬
ner la vie feuIement,comprins fes femmes,enfans,ôc foldats,qu'autrement
il auroit moyen de s'efleuer vne autre fois contre le Roy d'Ormus.Encores
que cela defpleuft à Cugne, toutesfois il kignit le trouuer bon , ôc enuoya
cefte refpôfe à Bardadin , lequel comme valeureux ne fit aucune réplique,
ains fit dreffer fur la muraille deux banderolles , l'vne blanche, l'autre rou¬
ge , propoknt par ce fîgnal aux Portugallois la paix ou la guerre.Les capi¬
taines demandèrent la guerre, tcllemétque Cugne fit approches pour bat¬
tre la fortereffe. La batterie ne futpasfî toft commencée qu'on ofla la ban-
derolle blanche,ne reliant que la rouge , pour monftrer que les aflîegez ne
craignoyent point les affaillans : Ôc de fait,incontinent que l'artillerie auoit
fait quelque permis , il eftoit eflouppé fi foudain qu'on ne Peuft fceu reco-
noiftre.Cefte refîftance mit Cugne en grande perplexité, furtout quand les

pouldres commencèrent à faillir,tant fes vaiffeaux eftoyent mal pourueus :

ôc lors il conut k faute d'auoir refufé ia fortereffe kns coup ferir. Or n'ayât
autre remède il defpefeha vn brigantin pour aller en Ormus quérir des
pouldres , ce qui fut vne féconde faute : car les afliegez eurent Ioifir de fe
fortifier dauantage, ôcfe mocquoyent des Portugallois, diknspuis que
le pays leur fembloit fi bon qu'ils y demeuraflènt. Lon eftime qu'ils auoyét
empoifonné les fontaines, ou que les eaux eftoyét lors venimeufes : de fait
l'air eftoit fi mal kin,Ôc les Portugallois tellemét difpofez à maladies à cau¬

fe des trauaux, couruees ôc miferes precedentes,qu'ils commencèrent à s'a-

foiblir dc telle forte , que lc plus vigoureux ne fe pouuoit fouftenir fur fes

iambes . Là deffus Bardadin enuoye dire à Cugne qu'il le confeilloit ôc

prioit de fe retirer, pource qu'en krreftant plus long temps autour dek
fortereffe il lui feroit impoffible dc partir quand il voudroit. Mais fon con¬
feil fut mefprifé des capitaines,quis'cn repentirent toft apres,aufli bien que
Simon de Cugne : car auant que les pouldres fuffent apportées d'Ormus,
prefques tous eftoyét malades, Ôc le nombre des morts croiffoit de iour en
iour.Cugne voyant fes hommes périr ainfi les vns apres les autres,changea
dc logis, Ôc mit les malades pres dek mer, pourles mettre plus aifément
es vaiffeaux,files aflîegez faifoyet quelque fortie,ce que Bardadin ne vou¬
lut entreprendre, non qu'il ignorait le miferable eftat des Portugallois, ou
redoutait leurs forces, mais il craignoit qu'en leur courant fus le Vice¬
roy ne fift mourir Xeraf: pourtant fe contenta-il de fe tenir for fes gar¬
des , ôc attendre f iffue de la malade, lui eftant aifé de kccager Cu¬
gne Ôc fes gens, qui n'eftoyent pas lors en eftat pour le fouftenir. Quant
à Cugne, apres auoir acommodé fes malades d'vne tranchée tout au¬

tour d'eux, il recommença la batterie, ôc fit brefche aflèz raifonnable,
auec intention de donner vn aflàult, s'il euft eu gens de combat: mais
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ne trouuât que trëtecinq homes qui peuffét marcher,il leua les yeux ôc les

mains au ciel, ôc dit ces mots,ODieu,combiépeu t'auroit-il couftéde me
donner cent hommes difpofts? ce me feroit aflèz pour emporter cçfte pla¬

ce. Apres ces murmures ôc complaintes inutiles,il délibéra de charger l'ar¬

tillerie ôc les malades es bafteaux Ôc gallions, à quoy les trentecinq s'em¬

ployèrent auec telle peine , que leurs mains eftoyent knglantes à force de
trainer l'artillerie, ôc pource que les malades nc fe pouuoyent leuer ni
fouftenir ils leur attachoyent des chordes aux pieds,Ôc les trainoyentiuf
ques dedans les vaiffeaux , auec des propos, cris ôc lamentations eftranges.
Simon de Cugne s'embarquant le dernier, kifi d'vn mortel regret, dit au

pilote de fon gallion, Patron, quand il vous aduiendra d'entreprendre
quelque afaire qui touche voftre hpnneur, ne prenez auisd'autrui, mais
gouuernez-vous felon ce que vous cftimerez le meilleur en vous-mef-
mes. Cela dit onhauffa les voiles, ôefut laiffé Bardadin en k fortereffe
kns auoir rien perdu de fon cofté. Trois iours apres Pembarquement,plu-
fieurs malades commencèrent à mourir, dont Cligne conceut vn tel en¬

nuy qu'il tomba makde,ôc s'enferma dedans la chambrette de fon gallion
kns vouloir voir ni ouir perfonne, ne ceflànt de foufpirer ôc knglotter Pefi
pacedeneufiours,enfindefquelsilmourut,ôcenfbn gallion feptante au¬

tres expirèrent incontinent apres,demeurant le vaiffeau fi defhué que kns
le fecours de Fernand Aluarez, qui le remena au port d'Ormus, il euft kit
naufrage,ccux quireftoyent n'eftans en nombre foffikntpour le condui-
re.Briefde tant d'hommes acompagnans Cugne il n'en reuint pas k dixief
me partie : mais outre ce malheur ily eut vne incommodité, que le Vice¬
roy fut arrefté pluslongucment à Ormus qu'il ne penfoir,ôc ne dôna fi toft
ordre à la guerre de Diu. Sur fbn partement il relafoha Manuel de Macede
ôc lui mit en main Xerafpour lemener en Portugal.

Ordre donné S a m p a i o auerti par Sebaftian Fereire queie Viceroy arriueroit bien 30.'

lndc baffe to& en Plnde baffe fit faire vne proceffion folennelle dedâs laville de Goa,
par Sampaio, pour remercier Dieu des bonnes nouuelles de la venue de cefte nouuelle

ITportugai, fl°tre : car les Mores publioyent partoute l'Inde que les Portugallois n'au-
dr Nomo de rayent plus defecours, St en faifoyent grand' fefte. Mais ils changèrent de

CUfcLn"7u contenanceA ce pédant Sampajo donna ordre que les forces fuflènt p're-
gouuemement ftesàhivenue du Viceroy, fit dreffer ôc cquipper plufieurs vaiffeaux, outre
des Indes, ]es autres fajts durant k charge,akuoirfix galères , vn gallion, vne nauire,

cinq galliottes, quatre carauelles , cinquante brigantins , quelques fuftes,
barques ôc caturs. Ilfe trouua que de fon temps les Portugallois auoyent
conquis cent cinquâte paraus Malabares,kns les fuftes, ôc autres vaiffeaux,
tous bien armez ôc fournis d'artillerie,qui furent enuoyez en diuers ports
de Plnde,où le Roy de Portugal tenoit garnifon. Somme , quand le Vice¬

roy defeendit d'Ormus en Inde, il trouua vne flotte de cent trente fix voi¬
les, akuoir quatorze gallions, fix galères royales, huit galliottes, fix cara-
uelles,auec force fuftes ôc brigantins. Apres cela, Sampajo fît fortifier les

citadelles d'Ormus, de Chaul ôc de Cananor, de bouîeuards, terraffes,

tours jfoffez^urailles Ôc rempars,es endroits neceffaires. Il fît clorre lavil¬
le
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le de Goa depuis le bout où elle regarde k mer iufques à Pautte , Ôc a-

cheua le temple : Ôc en Cochim fit dreffer vne longue muraille, acheuer
les fourrions autour de la ville.Puisil fournit les places de viures,degens
ôc d'armes, attendant le Viceroy, lequel arriua toft apres ôc fut receu à la
manière acouftumee.quoy fait,Sampajo fe mit à la voile,ôc reuint cn Por-

tugal,où il ne fut gueres bien recompenfe de fes feruices : car Mafoa¬
regne le fit condamner par arreft du confeif royal à lui payer

tousdefpens,dommages ôcinterefts , ôc parainfi les

butins apportez des Indes lui feruirent
bien alors, pour efehapper dc

ces nouuelles difficultez
à fon honneur.

*

Fin dv dixhvitiesme livre.
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u Conquefte de la ville dr citadelle de Diu par No¬
nio de Cugne Viceroy des Indes.

2. Armée Turquefque enuoyee en Inde pour en chaf
fer les Portugallois,dr ce quelle fit cotre le Roy
dr laville d A den.

3. Citadelle de Diu affiegée par les Turcs, dr leurs
premières eficarmouches.

4. Adoyens tenus par Antoine de Sylueire capitaine
de lo citadelle de Diu pourfie défendre , dr la
braue refiflance des Portugallois kfioufilenir les

Turcs.
Gratian Norogne efleu Viceroy des Indes :fis a-

prefispourfecourir Dm : le retour de Cugne en

Portugal.drfia mort en chemin.
6. Ce quefirent Us Rois de Calecut dr de Cochim k

la venue des Turcs.
7. Diuers affaux des Turcs vaillamment repouffez,

dr contrains*de leuer le fiege de la citadelle.
5. Occafions de lafécondeguerre de Diu commencée

par le Roy de Cambaje.
9. Diuerfis rufis de Co)e Sophar lieutenant du Roy

de Cambaypourfurprendre Us Portugallois,
dr comme Iean Mafcaregne capitaine de la ci¬

tadelleypourueut.
10. Pourparler entre le député de Mafcaregne dr

Co)e Sophar auant Ufiege.

n. Commencement dufiege de la citadelle de Diut
dr ce quifit fait de part dr d'autre.

12. Arriuee du Roy de Cambay,cc quipaffa durant
finfeiour en Tarmée,drfia retraite,

i-fi. Continuation de ce fiegestuee diuerS accident, dr
la mort de Co\e Sophar.

14. Rumeeanfils de Coie Sopharfiuccede a la char
ge defin pere Jefecours qùilreçoit,(frfies efforts

pour emporter lo citadelle.
15. Diuers affaux donnez par Rumecon, repouffez

par les Portugallois.
1 6 . Mofiateca Conneflable de Cambaie ameine qua

torze mille hommes contre les Portugallois, dr
ce qui s'en enfiuiuit.

17. Secours enuoyea Mafcaregne par Iean de Ca
flre Viceroy des Indes.

18. Effort dr combat des Portugallois -arriuez aufie-
cours de U citadelle pour repouffer les Turcs.

iç). Ordre donnépar le Viceroypour fecourirdr de¬

liurer Mafcaregne.
zo. Arriuee duZJiceroy au port de Diu, où il donne

bataille , desfait les ennemis , reprend la vil¬
le , Rumecan tue , dront s'enfuit la deliuran¬
ce de la citadelle, dr la domination du Roy de

Portugal es Indes demeure plus affeurée que

iamais.

Conquefte de

la ville dr ci¬

tadelle deDiu
parNonio de

CugnelJice-
roy des Indes.

O n 1 o de Cugne ayât efté receu ôc proclamé Vi- *
ceroy des Indes,du côfentement de tous,il fut que¬

ftion d'auifer en fbn confeil à ce qui eftoit le plus

expédient de frire, ayant vne fi belle armée, bien
fournie de toutes munitiôs de guerre, ôc refolue dc
combatre. La côclufion fut de s'emparer de la vil¬
le ôc citadelle de Diu,eftant cefte place la clef des

Indes, ôcde laquelle les Turcs auoyent délibéré fe

!^Piâ-*l rendre maiftres, pour chaffer les Portugallois , ôc

faifir leur negotiation.On entendoit de diuers lieux,quenonobftât la rou¬
te de leur armee,qui s'eftoit desfaite foy-mefme, Solyman leur Empereur
vouloit pourfuiure kpointe, ôc voir le bout de ce qu'il auoit faiteommé-
cer. Cela fit que le Viceroy,apres auoir employé le refte de 1 anec mil cinq
cens trente à pouruoir à tout ce qui eftoit requis pour la feurté des places
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que IÔ tenoit en l'Inde haute ôc baffe,à Peftat deMalaca ôc des Moîucques,
en Pan mil cinq cens trente vn fè mit à k voile,tenant k route de Diu, auec
kplus puiffantearmee que les Portugallois euffent oneques eu fur l'Oceâ.
En ceft endroir3nous fommes contrains defire briefs, les hiftoriens ne di¬
fans rien des exploits de Cugne es commencemens ôc en la fuite defa char¬
ge, encores qu'il ait efté Viceroy l'efpace de dix ans : mais font mention en
fomme que Badur lors Roy de Cambaje, fe fentant trop foible pour com~
batre les Portugallois , leur kiflà prendre poffeffion de k citadelle de Diu,
Ôc fit quelque accord auec le Viceroy , lequel eftablit Antoine de Sylueire
gouuerneur de cefte place. Edouard Barbofe pilote Portugallois parlant
de Diu,au traité qu'ifa fait des Indes, dit qu'en k cofte de mer,ôc affez pres
de l'encouleure du fleuue Indus en l'Oceâ,fe fait vne pointe entrant aflèz a-

uant en Peau , à kquelle eft coniointe vne iflette qui a vne grande Ôc riche
ville,que les Malabares appellent Diza,ôc les IndiésDiu,acommodeed'vrt
bon port, de grand trafic entre tous les haures d'Orient, dautant que ceux
de Malabar, de B égala, des Moîucques, d'Arabie Ôc de Perfe y portét leurs
marchandffes,du péage defquelles le Roy de Cambaje tiroitvn merueil¬
kux denier.Es liures precedens on a veu les diuerfes pratiques dreffees par
les autres Vicerois pour s'en kifir,rrtais ceft honneur demeura finalemét à

Cugne,n'ayant pas tenu à Sâpajo qu'il n'en fuft maiftre,s*il euft efté mieux
obéi. Depuis la prinfe de k citadelîe,le Roy dc Cambaje follicité ôc fàuô-
rife du Turc machina contre les Portugallois, ôc s'efforça les attrapperen
la citadelle, ôc vint cn perfonne l'afîîeger, fo perfoadantd'cn venir à bout.
Mais la flotte du Viceroy eftant venue au fecours ily eut bataille donnée
au port deDiu,en laquelle ce Roy fe trouua, ôc apresla desfaite de k flotte^
Ion inueftit vne fufte en laquelle il s'eftoit mis pour efchapper plus aifemét,
ôcapresvn cruel conflid, fes gens partie tuez, partie précipitez en mer, ou
bruflez de feu artificiel , lui mefmes, n'oknt fe fier aux Portugallois , kuta

'dedans Peau pour fe kuuer à nage: mais il fut tué d'vn coup dc picque ôc

périt en k mer. Cefte vidoire,Ôc for tout la mort du Roy,rcndit les Portu¬
gallois paifibles poffefléurs dek ville,kquelle iufques alors auoit toufiours
fait tefte à la citadelle quilui feruoit débride, ôc qui fut de nouueau forti-
fîee,le Viceroy kchant bien que les confeillers du nouueau Roy de Cam¬
baje ne le Iairroyent longuement en paix, Ôc queles Turcs feroyentbien
aifes d'empoigner cefte occafion pour efolorrc cc qu'ils couuoyent des

longtemps auparauant.
i. I l en auint felon qu'il l'auoit penfé, car le Turc incité par les prières de Armée <***

Badur auoit,auant la desfaite ôc mort d'icelui,commécé à dreffer vne puifr pZre'ncLf-
knte armee au goulfe d'Arabie.Le Suîtâ d'Egypte, fpecialemét Campfon, fir Us Ponu-

predeceffeur de Tomumbei desfait ôc eftrangléaux portes du Caire par k^zï^sw
commandement de Selym,auoit refolu, commeles liures precedens Pont treURoydri*
monftre, de chaffer les Portugallois hors de l'Orient, s'il lui eftoit poflîble, «^'Adm
pour attirer le trafic au Caire ôc en Alexandrie. Selym perfeuera en cefte
vo!onté,mais il mourut incontinent apresla desfaite de Tomumbei, laif¬
fant fon fils Solyman,qui à caufe d'autres guerres en diuers endroits ne pût
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fitoftredrefferfbnarmee,fur.taut apres qu'elle fe fut rompue foymefme*
comme dit a efté. L'accident de Badur l'enflamma dauantage, tellement
qu'il fît baftir grand nombre de vaiffeaux au port de Suez, ayant pour con-
dudeur Ôc maifire de tels ouurages vn Géneuois fort expert. Finale¬
ment la flotte fe trouua compofee de foixante trois gaîeres,fîx gallions, fix
fuftes, deux houlques, vingt barques, ôc grand nombre de brigantins,fous
la charge de Soleiman Baflà gouuerneur du Caire , acompagné de quatre
mille IaniffaireSjfeize mille Tures,de canonniers,pilotes ôc matelots à fuf-
fiknce. Tous les vaiffeaux eftoyét bien equippez,fournis de viures Ôc mu¬
nitions, fur tout d'artillerie, ôc y auoit quarante pièces, nommées bafiîics,
portans boulet dénonante liures. Cefte armee defmara du port de Suez,

prenant la route de l'Inde fur la fin du mois de Iuin l'an mil cinq cens tren¬

te huit, ôc le cinquiefme du mois fuiuant arriua pres de la ville d'Aden,ôc
le quinziefme alla faire aiguade en lieu commode à vingt lieues de là. In¬
continent le Baflà defpefeha gens pour porter au Roy d'Aden lettres plai¬

nes d'offres ôc d'amitié,auecques vne lôgue robbe de drap d'or : ôc charge
aux ambaffadeurs de dire au Roy que l'Empereur des Turcs lui enuoyoit
cefte armee, poury commander,ôc pouruoir qu'elle chafkft horsdel'In-
de les Portugallois ennemis de Mahumet :ôc que s'il ne pouuoit fe trouuer
en perfonne à cefte guerre, il lui pleuft fournir la flotte de bois ôc de chairs
dont elle auoit quelque faute, ôc non d'autre chofe. Combien que ce Roy
fuft lors tributaire de Iean troifiefme , ôc lui payait dix mille ducats par an,
par accord fait auec Hedor de Sylueire, deux ou trois ans auparauant,
neantmoins il recueillit magnifiquement ces ambafiàdeurs,ôc leur promit
Franchement enuoyer ce dont Parmee auroit befoin.Sept iours apres toute
k flotte furgit au port d'Aden,ôc fut receue auec grands fîgne de ioye, per¬

fonne n'attendant que repos ôc commodité de cefte arriuee . Incôtinent le
Roy enuoya des principaux de k cour à Soleiman pour le bienueigner,ôc
Paffeurer que s'il lui plaifoit defcëdre ôc venir s'efbatre en la ville,il y feroit
logé ôc traité côme k grâdeur le meritoit.Soleimâ leur fit refponfe,qu'il ne

defrlaignoit pas la magnificence ôc bonne affedion du Roy , mais qu'il e-

floit encores heftourdi delanauigatiô ôc incommodité de la marine,que

d e deux iours on ne le verroit hors defa capitaineflé : mais que fe trouuant
plus difpofi il irait kluer le Roy.Si toft que les députez du Roy furent par¬

tis lon enuoya trois cens hommes apres eux,faignans fe vouloir efbattre ôc

pourmener par la ville:ôc pour acheuer k trame,Soleimâ fait defeédre Pvn

de fes domeftiques, ôc aller dire au Roy que pour euiter que les trois cens

quife pourmenoyentesruesne fiffent quelque trouble,il enuoyeroit le lé-
demain cent foldats des vieilles bandes pour les ramener es galères. Ces

troiscens eftoyent des plus aflèurez de la flotte, ôc le Roy procedoit fi fim¬
ple ment en ceft afaire qu'il les receut en fon pakis,afin qu'ils fuffeot fes gar-

des.Au lieu des cent qui deuoyent les aller querir,on y.enuoya deux mille
Ianiffaires , dont le Roy s'eftonna, Ôc comme il eftoit apres à regarder aux
moyens de fortir d'vn tel kbirinthe, le lendemain auant iour le lieutenant
de Soleiman foiui de plus groffe troupe que les précédentes entra dedans

la
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k viIIe,Ôc d'vn vikge riant exhorta le Roy d'aller âuec quelques vns des

principaux dekcourvifiterôckluerle Baflàqui eftoit malade. Le Roy
voyant le danger ôc l'embufche dedans ôc dehors,n'okrècuîer,ainsfekifi
k conduire vers Soleiman, kiflànt k ville enk puiffance des Turcs qui y
eftoyent cn trop groffe troupe.Apres qu'il fuft entré en la capitaineflé il ne
pût fe contenir de dire auec vne grau ité royale, Soleiman, ie te prie me di¬
re pourquoy tu as fait ici venir prifonnier vn tel Prince que moy, ami de
tô maiftre Ôc de toy aufli? faloit il m'attirer par fraudes Ôc menées comme
fi i'eftois quelque malfaiteur ? Mais Soleiraafa appuyé fur Parmee qui l'en-
uironrtoitluirefpondit,Ettoy,n'astu point de honte d'auoir laiffé trois
iours entiers lelieutenant du grand Seigneur arrefté deuant ta ville, kns le
venir yoir ? Le Roy repîiqua,Si l'Empereur des Turcseftoit ici* i'euffe fiait
mon deuoir, Ôc lui auffi ne m'euft pas cauteleufoment ôc outrageufement
manié comme tu fiais . Tu me tiens maintenant en tes mains , ce qui ne
fuft pas auenu,fi ie n'euffe mis ma perfonne ôc mon royaume en tapuifkn-
ce,me laiffant pipper partes belles paroles. Adéeft vne ville qui ne redou¬
tait ni toy ni ton armee: mais y a-il homme quife puiffe garantir de ca¬

lomnie ôcde trahifon? Homme vilain, efleué aux honneurs kns l'auoir
mérité, koule toy du kng d'vn Roy iflu de race de Rois. le voy que mort
corps perirapark fentence d'vn tyran infidèle : mais la vertu des Adenois
ôck race deleurs Princes viura mefines apres ta mort. Soleiman prefques
enragé d'ouir tellangage fit toutàl'heure pendre ôc eftrangler au maft de
k capitaineflé ce pauure Roy^ôc quatre grands Seigneurs qui Pauoyent fui¬
ui. Pour excufe il allégua que fbn maiftre lui auoit enchargé de faire
mourir ceRoy,pourcè qu'il eftoit allié ôc tributaire des Portugallois, lef¬

quels le Turc vouloit chaffer des Indes auec tous leurs adherans. Apres ce¬

lle indigne ôc deteftable trahifon commife en la perfonnedu Roy, laville
d'Aden fut kccagee ôc pillée , kns aucune refîftance î puis Soleiman fit af¬

fembler le peuple, Ôc leur remonftra qu'ils fèdeUôyent efîoUir de n'eftre
plus fous le ioug des Portugallois, lesadmonneftant d'eftre obeiffans ôc fi¬

dèles au grand Seigneur,Prince debonnaire,leur legitinie Roy, ÔC de mef¬
me religion Mahunietique qu'eux. Il laiffa deux mil hommes en garnifon
dedansla ville,ôc reprint k route vers l'Inde, mais en chemin il perdit neuf
ou dix barques ôc fuftes, ôc finalement furgit au port de Diu le quatriefme
iour de Septembre, Eftant à k portée du canon pres des murailles,il fit laf
cher vingt pièces d'artillerie,pourkluer lesPortugalIois,qui refpondent de
mefines ôc mettent à fond deux galères, ce qui fit retirer Parmee au long
d'vne rade à huit lieues delà,nommee Marafabar,où ils attendirent la flot- -

te que le feu Roy de Cambaje auoit equippee en les attendant. La ville de
Diu fut incontinent abandonnée des Marchas ôc autres habitans: au moyé
dequoy les Portugallois s'enfermèrent dedans la citadelle, pourtioyansà
tout cequi eftoit requis pourle fouftenement de ce fiege. Antoine de Syk
ueire leur capitaine faiknt lors reueue trouua deux cens gétilshommes ôc

cinq cens foldats,mais il n'y auoit que foixante milliers de pouldre à cano,
Ôc trois caques pourles harquebuziers , ce qui vint mal à point puis apres^
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mais ils ne laifferent de s'aider fi bien de leur moyens que lesTurcs n'en re¬

ceurent que perte ôc confufion.
citadelle de D' v n autre cofté,deux feigneurs de Cambaje fuiuis de quatrevingts l*
Diu affegee voj{esfe vindrent ioindre à Soleiman. Aufli Coje Coffar,fils d'vne Chre-
^é-Uurs^r"- fticnne de Piflede Chio,calfeutreur denauires, Ôc deuenu depuis grâd cô-
mieres efiar- feiUer du Roy de Cambaje , amena par terre vne armee de vingt mille hô-
muc es. ^^ Soleiman acompagné de tant de forces retourna vers Diu, ôc mouil¬

la l'anchre à vn trait de canon, puis fait defcendre cinq mille hommes , ôc

cent cinquante pièces debatterie, entreautres vingt desbafilics fufmen-
tionnez.Ces cinq mille feioignirent incontinent à Parmee de Coffar. Lc
lendemain ils acourenten defordre pour piller certaines maifons proches
de la citadelle,où y auoit quantité de bleds appartenans aux Portugallois.
Sylueire fait braquer ôc tirer quelques pièces à trauers ces troupes,de telle
dextérité que cent cinquante en furent tuez, ôcles autres fe retirèrent vifte¬
ment. Ils com mencent lors à fè retrancher ôc leuer vne terrafle fur laquel¬
le ils dreflèrent huit tourelles,dont la citadelle eftoit ceinte du cofté de ter-
re,ôc y placèrent force artillerie. Cela frit leurs pièces iouerét tant par mer
que par terre , eftans affailhs de mefme façon par les Portugallois. Syluei¬

re auoit muni deux tours bafties autour de la citadelle,dont l'vne eftoit fur
les rochers du riuage,l'autre en la ville neufue nommée Rhomeum, à cau¬

fo des Ianiffaires ôc foldats que les Rois de Cambaje y logeoyent, laiffans k
grande ville aux marchans pour la foureté de leur trafic.Enk tour du riua¬

ge y auoit cinquante foldats,ôc foixante en celle de k ville, de laquelle les

ennemis eftoyent fort endommagez. Pour fe garentir ils aflàillirét furieu-
fement k derniere,ôc apres grande perte d'hommes firét en forte que tren¬

te de ceux de dedans fo rendirent, penkns receuoir gracieux traitement,
mais ils fuient enehaifnez au fortir de la tour,ôc menez aux galères pour y
feruir de forçats. Les trente autres continuerét en leur refiftance,ôc apres a-

uoir fouftenu quelques affaux, ôc tué grâd nombre d'ennemis , moururent
tous enfembleVaillamment ôc les armes au poing.

Moyens te- p N ces entrefaites , Sylueire defpefche vn brigantin auec lettres au Vi- 4*

"TiJele Syiuei ceroy,refîdent lors en k ville de Goa, fort loin de Diu, pour lui faire ente¬

ra capitamede dre l'eftat des afaires, ôc la difette des pouldres. Ce brigantin fut fuiui d'au-

lDiu*potlfi tres brigantins Turcs pour l'attrapper,ôc d'vn entre autres qui precedoit fes

maimenir,dr côpngnons d'enuiro huit lieuè's loin.Les Portugallois voyans ce brigantin
latmTdJsCp~or ^eu^tourncntv°îK& 1e vont rencôtrer, auec tel focces qu'ils kccagét tous
tugalhis kfbu les Turcs , ôc n'efehappe de leur troupe qu'vn Chreftien renié, natifde la
fihmr les Pouille,lequel ils emmenèrent prifonnier,ôc mirent le brigantin à fond. Le

Hrcs\ Viceroy promit d'equipper au pluftoft vne puiffante flotte pour aller au

fecours: mais dautant que cela ne pouuoit eftre fitoftarmé, ilfitprom-
ptemét rouler en l'eau feize fuftes légères, fournies de petit nôbre d'hom-
mes,mais bien refolus,qui ne portoyét auec leurs armes ôc viures quedes
chordes ôc pouldres à canon.Le fixiefmeiour d'Odobre,les Turcs donnè¬

rent vn affaut par mer ôc parterre à la citadelle, ôc continuerét encores de¬

puis i notamment leur batterie,tirans par fois quatre cens coups de canon
du
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du matin au foir,kns ceffer pas vn iour. Ils fe prefentoyent aufîî ordinaire¬
ment à l'efcarmouche : mais ils furent toufiours battus ôc repouffez.Ce pé¬

dant ils foudroyèrent de leurs pièces toutes les tours ôc murailles de laci-
tadeIle,defcouurans les Portugallois cn diuers lieux. Finalement ayans fait
tomber tout à plat fvrte des principales tours ils vindrent à l'affaut , d'oùils
furent chaffez comme deuant. Depuis,les aflîegez inuenterét diuers artifi¬
ces pour incommoder les affiegeâs, qui kns ceffe venoyent à l'efcarmou¬
che Ôc tuoyent toufiours quelques Portugallois: neantmoins les Turcs per¬

dirent depuis le commencement iufques alors plus de trais mil hommes,
kns les bleffez ôc bruflez. Or le vingtiefme iour d'Odobre,de grand ma¬
tin, les guettes defcouurirent en mer quelques barques de rame" affez pres
de la tour de la marine,enfemble huit galères, l'intention defquelles eftoit
d'cfcheller la tour,eftans les Turcs fournis de tous engins propres pour ceft
effed.Sylueire auerti dé cela,donna tel ordre fur le champ à la feureté de la
tour que quatre barques furent enfondrees, ôc plufieurs Turcs occis par le
renfort de deux cens harquebuziers enuoyez au fecours des ciuquante,qui
apres ce combat fe rctrouuerent tous, excepté vn tué,ôc douze bleffez. Les
Turcs retournèrent le lendemain, où ils gaignerent encores moins queie
iour de deuât : car vne de leurs galères ôc plufieurs nacelles furet percées ôc

mifes à fond,k plufpart de leurs efchelles ôc machines brifees,la mertainte
du kng des plus efchaufez,plufieurs naurez Ôc gâtiez du feu artificiel: telle*
ment que les furuiuans, hors d'efperance d'eftre maiftres de la tour, fe reti¬
rèrent plus vifte que le pas.Ceux de la citadelle voyans la defraute, entrent
en quelques efquifs pour recueillir les defpouilles qui flottoyent for Peau*

tuent quelques Turcs quife kuuoyentànage, ôcenprenent trois prifon¬
niers, defquels Sylueire foeut tout l'eftat de Parmee Turquefque, laquelle
fut diminuée en ces deux iours de plus de huit cens hommes.Dcpuis ils re¬

commencèrent contre la citadelle,ne cefkns de defeochef flefofies ôc tirer
harquebuzades, mais ils furent contrains fo repofer, ôc comme vn iour on
les apperçeut à requoy,cent cinquante des plus affeurez de la citadelle firét
fî heureufe fortie qu'ils entrerent iufques au camp,donnercnt l'alarme bien
chaude à tous les Turcs,en tuèrent plus de deux cens cinquâte, ôc firét leur
retraite kns danger,ne laiffant quejtrois des leurs tuez en campagne, ôc fix
bleffez reconduits dedans la citadelle. Le mefme iour Sylueire kchât que
dans le foffé paroiffoyent diuerfes machines pour kper les murailles, en¬

uoya incontinent quarante harquebuziers,qui à la faueur de quelques mâ-
telets endommagèrent tellement l'ennemi qu'il n'ofoit approcher du
foffé.

C o m B I E N que iufques alors les afliegez fe fuffent valeureufement GroudnNo-
i l . a >vi i -1 r r rogne efleu Vt*maintenus,neantmoins Sylueire, prcuoyant qua la longue il teroit impôt- c%oy des Iftm

fible de fubfifter s'il n'auoit fecours, defpefchapourk féconde fois vn bri- des drfis a-

gantin à Nonio de Cugne,Paffeurant auoir perdu cent hommes, Ôc en gar- ££*££/>;
der deux cens bleffez ôc offenfez dc feu artificiel : au moyen dequoy ce- retour de eu*

ftoit chofe du tout neceffaire d'enuoyer gens au pluftoft, finon la citadelle j^&fiZ,
s'en ailoit perdue.GratianNorogne,gentilhommePortugalIois,eftoit lors ea'chemm.
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7n LEDIXNEVFIESME
Viceroy desIndes,où il arriua l'onziefme iour de Septembre,Pan mil cinq
cens trente huit, eftant là enuoye parle Roy,nonpourdesfiancequelon
euft de Cugne,ains pour le foukger ôc rappeller en Portugal,pour lui kire
l'honneur que k fidélité meritoit,à caufç des grands feruices par lui faits en

toute k vie au royaume de Portugal , nommément en cette dernière char¬
ge qu'il auoit kgement ôc heureufement adminiftree l'efpace de dix ans.

Lors que le brigantin de Sylueire arriua , Norogne eftoit en poffeflion du
oouuernement, parl'auis de Cugne mefines, ôc du confentement de tous.
Ayant donc receu les lettres de Sylueire,ik:efolut de mener fecours aux af
fiegez,tant des vaiffeaux qu'il auoit amenez de Portugal, que de ceux que
fon predeceffeur fit equipperpeu auant k venue, kns vouloir attendre la
flotte qui eftoit au goulfe de Perfo,ôc qui deuoit bien toft arriuer, Suyuant
cefte refolution il arme des vaiffeaux en bô nombre, afeauoir douze houî-
queSjfeizc grands gallions, vingteinq carauelles,vingtneufgalères, quinze
barques de paffage, vingt fuftes ôc brigantins, auec les bafteaux des viures.
Auecques lui s'embarquerét cinq mille Portugallois , ôc huit mille Naires
des plus affeurez ôc meilleurs eferimeurs de toute la cofte deMakbar,Ôc fi¬

rent voile vers Diu. Quelque temps apres ceft embarquenient,Nonio de

Cugne,fuiuant les lettres du Roy qui lc rappelloit , Ôc bien ioyeux aufli de

fe repofer apres tant dc trauaux de corps ôc d'efprit,monta for mer pour re¬

uenir en Portugal. Mais comme il doubloit le cap de bonne efperance,vne
maladie,qui l'auoit kifî peu de temps auparauant, ferégregea de telle for¬

te qu'il rendit l'efprit à Dieu, ôc fut fon corps enféueli en k mer, fuiuant la
couftume des gens de marine qui ne veulent point de corps morts en leurs

vaiffeaux.Telle fut Piffue de cc grand perfonnage,qui auoit eu tant de cré¬

dit ôc de puiffance en fon temps : au deces duquel les Portugallois perdirét
beaucoup , pour k conoiffance qu'il auoit des afaires de Portugal, dc Bar¬

barie ôc des Indes,eftant fi fort aimé de tous,qu'il n'y auoit home au royau
me,auquel on fe fiaft dauantage qu'à ceftui là.

Ce que firent A v a n t que Norogne partift de Goa,iI receut lettres de Mfanuel Brit- 6.

^cm&tect tio gouuerneur de la citadelle de Chaul,l'auertiflànt que Pambaffadeur de
chimk lo ve- Soleiman Baflà efloit arriuéau port de Calecut,où il auoitefté recueilli en

medesTurcs. grande magnificence par lesMores Mahumetiftes habitans au royaume,
fpecialement par vn des principaux capitaines nommé Patemarcar,qui le
conduifit iufques deuant leRoy, auquel ceft ambaffadeur dit kns autre

préface, Sire,Ie Baffa Soleimâ, enuoye parle trefpuiffant Ôc inuincible Em
pereur des Tu res pour Viceroy des Indes , vous klue affedueufement , Sc

vousfait feau oir qu'il viédraiufquesici exterminer les Portugallois,ôc vous
rendra le plus grand Prince de l'Orient , fi vous voulez receuoir les armoi¬
ries de Turquie, ôc vous mettre fous laprotedion de l'Empereur Soly-
man,au nom duquel, ôc en figne d'alliacé, ie vous apporte vne longue rob¬

be,des chauffes ôc vn bonnet de drap d'or. Alors le Roy changeant de cô-
tenance , ôc d'vn regard felon , lui refpondit, Les Empereurs de Calecut
n'ont iamais receu ni ne receuront encores aucun prefent,ains en donnent:
ôc ne s'aident de forces eftrangeres pour eftendre leurs limites : ils ont
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affez de fuiets, Ôc ont acouftumé de reftablir les autresRois en leurs royau¬
mes.Pourtant (dit il aux Naires qui Pcnuironnoyent)empoignez moy ceft
outrecuidé ci ôc le capitaine Patemarcar : qu'on les ferre en baffe foffe, ôc

qu'ils portent la peine delà folie de ceux qui les enuoyent. Cela executé,Ie
Roy enuoye fes députez demander àManuel Brittio la paix qu'il auoit en-
frainte tant de fois auparauant ôc promit l'entretenir inuiolablement à Pa-

uenir.L'ayantobtenue,ellcfut publiée par toutes les villes ôc prouinces de
fon royaume : ce qui feruit bié aux Portugallois en vn téps fi dâgereux , ôc

lors qu'ils auoyent occafion de redouter k flotte deCalccut autant que
celle des Turcs. Quant au Roy de Cochim,fi toft que les nouuelles furent
apportées de Parriuee des Turcs au port de Diu,il fit appeîler tous les Nai¬
res de fon royaume en vn téple, ôc leur ramentut l'amitié des Portugallois,
enfembleles grands plaifirs Ôc fecours quek ville ôcle royaumede Co¬
chim auoyent receus de la nation Portugalloife , dont ii les prioit môftrer
lors quelque bonne fouuenance, enfe ioignant aux Portugallois pour les
kuorifer en cefte guerre. Eux s'accordans à fon dire prefterent tous le fer¬
ment fur vne certaine idole qu'ils adorent, ôc promirent s'employer de
bon crur pour le feruice du Roy de Portugal: quoy fait le Roy deckira
auflî dek part qu'il n'efpargneroit rien en cefte guerre: autant en fît aufli
le R oy de Cananor.

Mais pourreuenir aux Turcs campez deuât la citadelle dc Diu,apres t>iuersoffaux

diuers efforts pour s'en rendre maiftres,iîs refolurent finalement de donner vsama^ent

vn aflàut gênerai , ôc après s'eftre rangez en bataille, le 'premier iour de repouffez,&

Nouëbre au point du iour cinquâte barques ôc douze galetesfe prefenterét j^^f*
vers la tour delà mer,afîn d'attraire les Portugallois celle part,Ôc cepédant deU citadelle.

les furprendre du coflé déterre: mais Sylueire pourueut kgement à cefte
incommodité,& receut lc premier aflàut donné par trois mille Turcs, lef¬
quels il repouffa vaillamment.Incontinent apres deux mille autre foruin-
drent encores plus refolus que les premiers, ôc qui tuèrent nombre de Por-
tugallois,entre autres Roderic d'Arauge lieutenant de Sylueire, Antoine
Mendeze deNVafconcel, Martin ôc Gabriel Pacheco , enfemble quelques
gcntilshommes,mefmes le capitaine de la tour vers la mer. Ce nonobftât
les ennemis furent contrains reculer, ayâs combatu presde quatreheures.
Mais vnautre bataillon des Ianiffaires ôc foldats de vieilles bandes, mon¬
tant à plus dc cinq mille hommes, vint à tefte baiflèe de telle furie, qu'ils
gaignerentle rempar, ôc entrerent en kbaffecour. Alors Sylueire, ôc fes

capitaines ôc foldats, s'eftans exhortez à vn extraordinaire deuoir , fe por¬
tèrent lors fî vaillamment qu'il n'eft poflîble de mieux , ôc depuis mi¬
di iufques à cinq heures du foir combatirent les vns contreles autres en
k baffe court, les Turcs n'okns reculer, à caufe que leurs colonnels , ar¬

mez de toutes pièces, les attendoyentauec le cimeterre au poing près de k
tour,pour tailler en pièces ceux quis'eflongneroyent de lamcflce.Les Por¬
tugallois n'auoyent autre refuge après Dieu qu'à Padreffe Ôc vigueur de
leurs bras. Et fc ioignirent de fi pres ques les vns ayans lafohé leurs har-
qucbuzés,frappoyent leurs ennemis du manche d'icelles, ôc y eut vn fol-
^ rr PP ij
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dat Portugallois qui tira plus de feptante coups. La nuid commençant
à venir , les Turcs furent contrains fe retirer en leur camp,ayans perdu en

ces trois affaux deux mil cinq cens hommes ôc dauantage, dont l'artillerie
de la citadelle fit ce iour vne terrible boucherie. Tandis qu'ils s'amufoyent
à enféuelir leurs motts, Sylueire ayant donné ordre aux fiens, fit fonner les
trompettes en plaine nuid,ôc chanter fes foldats, comme s'ils n'euffent rié
perdu en ces aflàux,afin d'efpouuanter les Turcs. Mais c'eftoit vne fefte de

gens qui penfoyent à toute autre chofè qu'à rire , ôc voyoyent la mort pre¬

fente f i les ennemis retournoyent à l'affaut , dequoy fe doutans ils iurerent
tous de ne ceffer de combatre qu'ils n'euffent repouffé l'ennemi, ou fuflènt
morte les armes au poing.Sylueire fit mettre à point les feux artificiels,trai
nees'de pouldre à canon, ôc autres engins propres pour receuoir lesaflàil-
kns,lefquéls on attendoit le lendemain. Vne chofe mettoit les aflîegez en

grande angoiffe, akuoir la faute de pouldres,dont Sylueire n'auoit rié def
Couuert qu'à deux ou trois des principaux,craignant que les foldats ne per-
diflènf courage,s'ils oyoyent le bruit de fî mauuaife nouuelle. En ces diffi¬
cultez, vn marinier Vénitien fo kuua de k flotte desTurcs,oùil eftoit cô¬

me prifonnier, ôc fo rendit dedans la citadelle, declairât que l'intention du
Bafla eftoit de ne donner plus d'affaut,ôc defçouurit plufieurs autres parti¬

cularitez, quel'apprehenfîon du danger prochain fit eftimer fuppofees:
mais l'eûenement les monftra véritables. Ainfî dôcles Portugallois conti¬
nuèrent de pouruoir à leurs afaires., maislematin ôc iour fuiuant ils furent
laiflêz en reposées Turcs s'occupans apres leurs morts ôc bleffez. La nuid
du mefme io'ur,les feize fuftes legeres,enuoyees par Nonio de Cugne,arri-
tierent pres de Diu,ôc eftans à deux lieues de la flotte Turquefque,lon allu¬

ma force flambeaux en chafque fufte', afin de faire eftimer aux ennemis
que c'eftoit quelque puiffante armée qui les venoitvifiter. ' Aueoceftrata-
geme les fuftes approchent,font iouer toutes leurs pièces,ôc kns aucun dô*
magefe rendent pres de k citadelle, au grand contentement des aflîegez:
Ce fecours non attendu fit prendre refolution à Soleiman de leuer lc fiege,
tellement "quéla mefine nuid il monta en-fa capitaineflé, laiffant pauillôs,
munitions ôc artillèrie,tant la peur le talonnoit de presX'armee du Roy de

Cambaje voyant cedefbrdrefè retira d'vn autre cofté, ôc furent laiflêz plus
dérhille bleflèz au camp , ôc mille autres Turcs qui eftoyent allez au four-
ragé,lefiqiiels furent puis apres tuez parles paykns en vengeance des maux
que cesbarbares auoyent commis durant cefiegê-Le matin venu,ceuxde
la citadelle fe virét en liberté, ôc marchas droit au camp, enleuerent ce que

les ennemis auoyent kiffé,nommément cent cinquante diuerfes pièces de

canon,abandonnans les bleflèz àla merci des infolaires ôc Indiens. Syluei¬
re defpefeha tout à l'heure vnde fes capitaines en y'n"brigantin,pour porter
les nouuelles de tout ce que deffus au Viceroy, lequel auec k groffe flotte
eftoit à foixante lieues de Diu. ' Vne fî bonne nouuelle donna oC'Câfiô'n à

foute Parmee de louer Dieu, combien que le Viceroy euft bié defirefrou-
uer les ennemis en mer, pour leur donner bataille ôc remporter l'honneur
d'auoir deliuré la citadelle. Ne pouuartt doncregaigner cek,k deliberatio
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fut de fuiure les ennemis iufques en la mer d'Arabie, afin de les combatre
parmerou par tcrre:mais Soleiman Baffa necerchoitpas telle rencontre
ains caflà bien toft fon armee, ôc s'en alla rendre copte de fes exploits à fon
maiftre en CÔftâtinople,ôc pour affouuirk rage en quelque forte, empor¬
ta les nez ôc Oreilles de tous les Portugallois vifs ôc morts que les Turcs a-
uoyentpeu attrapper durant toute cefte guerre, afin qu'on l'eftimaft tout
autre qu'il n'eftoit.

8. T e l 1 e fut Piffue de k première guerre de Diu . Maintenant il nous Occafions de

faut deferire k fecortde,ôc en confiderer premièrement les occafîôs.Apres ^/dfifuy'
la retraite des Turcs,Ies afaires de Diu fe redrefferét peu à peu,ôc en l'efpace ZeLe par°îe

de quelques années la ville reprint k première forme, tellement que tout f Vde Cam-

le pays demeuroit en repos.Mais il y auoit quelques capitaines ôc feigneurs ^'
du royaume de Cambaje,qui vouloyent mal de mort aux Portugallois,tât
à caufe de la diuerfité de religion,que pour autres confîderations, tellemét
qu'ils ne cefferét durât ceft entrepoftsde tramer vne autre guerremô moins
dangereufe que la precedente.Celui qui manioit cefte entreprinfe s'appel-
loit Coje Sophar,Italien de natio, qui auoit renôcé le Chriftianifme pour
fe ranger à l'impiété Mahumetique,vieil capitaine alors, vaillant dek per¬
fonne,ôc qui auoit grand crédit en k cour du Roy de Câbaje.Icelui ne cef-
foit deramenteuoirauieuneRoy,nomméMamud, kmort de fon oncle.
Badur desfait ôc tué au port de Diu,Pexhortant d'en faire vengcance,pour
les raifons dôt tels côfeillers ne font pas defgarnis.Auflî adiouftoit-il quek
petite troupe des Portugallois gardans k citadelle de Diu feroit aifément
deskitc,ÔC que c'eftoit grand' honte à vn fi puiffantRoy de permettre que
des eftrangers lui miffent le pied fork gorge,dedâs fon palais,en k ville ca-
pitale,au mefpris des loix du pays ôc dek religio de fès anceftres : ôcquefî
le Roy ne fè fentoit affez de moyens,lui ôc autres y employeroyent les leurs
de bon courage.Ce ieune Prince,batu par les perfoafiôs dç Sophar ôc d'au¬
tres de mefme auis,delibere de faire k guerre aux Portugallois, ôc en don¬
ne la charge à Sophar, lequel commence par deffous main à faire leuee de
gens,kns fe fou cier de l'alliance iuree par Badur auec le Viceroy Norogne.
En apres il follicite les Rois ôc Princes voifins d'étrer en ligue auec celui de
Cambaje,monftrant les dangers qu'apporterait le deky,ôc au contraire le
grand bien dont tous feroyent participans en prenant les armes. Les vns fe ?

liguèrent incôtinent,les autres promirent y entendre, Ôc d'autres fe côten- .'

terent de regarder le ieu,kns adhérer à perfonne.
k D v r a N t ces menees,Sophar fit courir vn bruit que le Roy Mamud Diuerfisrufis

lui auoit donné la ville de Diu , ce qui efloit affez croyable , pource qu'au-^j-Jellat
parauât ilauoit partie acheté,partie obtenu en don, plufieurs lieux d'al'en- duRoydeCd-

tour,entre autres Surrate,villemaritime,bien munie ôc prefques imprena-H^ffT
ble:tellemét que chafcun prefumoit que Mamud reconoiffant les feruices £,*J^1-
de Sophar auoitliberalemét adioufte cefte dernière pièce aux preçedétes,^^^
pour empefcher que les Portugallois ôc Turcs nc debatiffent pas dauatage ^2ST
pour Pauenir à qui l'aurait, attendu que Sophar eftoit fourni de moyens Uckadeiiej

poar k bien garder, Cefte nouuellefemeepar tout,Sophar enuoya lettres?"**"'*'
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71ê LËDÏXNEVFÎËSME
exoreffes à Ieâ Mafcaregne gouuerneur de la citadelle ( aueç lequeîil auoit
grande acointance, Ôc eftoyent familiers amis ) pourl'auertirde cefle do¬
nation , l'exhorter à en frire meilleure chère que de nulle autre nouuelle,
veu que c'eftoit vn moyeu de nouer leur amitié plus fort que iamais, ôc de
s'entrevoir fort fouuét à i'auenir,dautât qu'il délibérait fe retirer à Diu. Les

porteurs de ces lettres eurent charge de bien confiderer quelles gés ôc for-*
ces Mafcaregne auoit, ôcle prier au node Sophar, de permettre que quel¬
ques compagnies entraffent dedans k ville, afin de contenir le peuple en

deuoir , ôc empefcher tout defordre en ce changement de Seigneur. Ce
pendant ilamaffe des troupes,Ôc lés fait gliffer fecrettement dedans k ville
en des maifons propres,enlemble quelques pièces d'artillerie. Mafcaregne
qui fe doutait de trahifon donnoit ordre de fort cofté à fournir k citadelle,
ôc auertiflbit les Portugallois habitans en la villede trouffer bagage ôcfe
retirer près de lui.Tandis que ies vns guettoyent ainfi les autres,les efpions
de Mafoaregne le vienent auertir que tout le royaume de Cambaje eftoit
en armes, ôc que defîa quarante mil hommes Arabes, Abyflîns, Turcs &
autres, marchoyéten campagne auec force canons pour battre la citadel¬
le. Mafcâregne,fàignant ne rien kuoir de tout ceft appreft,eforit des lettres

fort graciéufes à Sophar, adiouftant fiu^Pa fin qu'il ne le vouloit pas empefi
cher entés droits,feulementle prioit-ilde n'entreprendre rien au preiudice
des Chreftiens. Toutes ces pratiques fèmanioyentfork fin deMars, l'an
mil cinq cens quarante fîx.Suiuant cek,Sophar fit entrer quelques compa¬

gnies -en plain iour dedans la ville, mais les autres, en beaucoup plus grand
nombre, s'y fourrèrent de nuid ôc ne fe monftrerent qu'au temps affigné.
Au mois d'Auril foruindrent des nou uelles bandes, de Turcs pour la pluf¬

part, l'intention de Sophar eftant de commencer la guerre auant quel'hi-
uervinftyôc pour empefcher auflî que Iean de Caflre, lors Viceroy, n'en-
uoyafl fecours auxPortugalïois.Leschofes fe defcouuroyent tellement dé
iour a autre,que Mafcaregne defpefeha meffagers pour aller auertir le Vice
roy,qui demeurait en la ville de Goa,de l'eftat des afaires, ôc lui demander
fecours-, attendu qu'il n'y auoit que deux cens cinquante foldats dedans la
citadelle. Il donna le mefme aiiertiffemcnt à Ierofme de Menefez ôc à An¬
toine de Saufejgouuerneurs de Bazainôc de Chaul. Ce pendant Sophar a-

côpagné de cinq mille Turcs Ôc Abyflîns fit fon entrée en Diu , fuiui d'en¬

uiron trente mille perfonnes,comme maffons,charpentiers,pionniers,vi-
a * t ^ « * 4L.*. m

uandiers,goiijats Ôc autres telles gens de bagage. Son fils Rumecan,grand
maiftre de rartiIlerie,eftoit auflîauec lui. Incontinent apres il enuoye vn
fien feruiteuràMafcaregne,Pe prier de n'auoirfiniftre.opinion dek venue
fi foudaine,ni de tant de troupes : que la neceffité du temps le contraignoit
à cek,veu que les habitans n'endureroyét qu'on leur donnaft vn nouueau
Seigneur, fîonnelestenoitcnbridedu commencement: que c'eftoyent
gens reuefches,defloyaux, mefehans ôc feditieux: partant fopplioit Mafca¬
regne de croire qu'il n'auoit amené cefte petite armee que pour fe mainte¬
nir contre le peuple , ôc non pour faire tort à lui ni aux Portugallois, efti¬

mant Pvn de fes plus grans biens en ce monde d'auoir trouue le moyen de
Yifiter
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LÏV RÈ. ytf
Vifiter de près à fabehir Vn fi bon ôc familier ami que Mafcaregne *. Que fi
par mauuais rapports ils eftoyent empefehez de s'entreuoir Se communi¬
querenfemble ; lé temps ôc l'expérience feroyent conoiftre qu'il fauoit ôc
vouloit s'entretenir'auec fes anciens amis.

io. Mâscaregne voyant le iour à trauers telles rufes, eftima qu'il fà- PmrP^1^ **
ioit pour lors n'en faire aucun femblant,ôc fous couleur de gratifier Sophar * m$£
de k nouuelle dignité lui enuoya vn gentilhomme de bon efprit, nommé ff"&CejeSi
Simon Phei,qui fit entédreà Sophar qUe Mafcaregne approuuoitcespto-&.4*w' Û

cedu résultant bien ioyeux qUe déformais ils euflent moyen de s'entreuoir
plus familièrement. Sophar recueillit magnifiquement ce gentilhomme,
ôcle renuoya aucc telle refponfe que les Portugallois n'enpouuOyent re¬

cueillir autre conclufion que de guerre. Car Sophar mandoit qUeparl'al-
liâcc traitée entre Mamud Ôc Norogne , il eftoit permis au Roy faire baftir
Vne muraille vis avis de la citadelle, pour empefcher que les Portugallois
n'outrageaffent ceux de Diu,&par tel moyen côferuer les vns en paixàuec
les autres . Que lon auoit autresfois Commencé cefte muraille,mais que le
capitaine Manuel de Soufe s'y eftoit oppofé: maintenant le Roy defiroit
que cefte befongne s'acheùaft, fuiuant les articles de l'alliance , eftant dcli--
beré la frire haufler à force d'armes,fi Mafoaregne ne Paccordoit aimable¬
ment. Il adiouftoit que le Roy entendoit que la nauigation pour apporter
ôc emporter marchandifes fufl libre , kns en demander congé ni pafléport
au capitaine de la citadelle : que ce Prince puiflànt entre les autres ne pou¬
uoit plus demeurer efckue : ôc quoy que les Portugallois n'ignoraffent pas

fes moyensjtoutesfois qu'il aimoit mieux obtenir cela de bonne grâce que
par violence, les priant accorder franchement ce que k neceflîreleur con¬
traindrait dc permettre s'il faloit paflèr plus outre. Que le Roy prifoit;
beaucoup les Portugallois , ôc les aimoit, pourueu qu'ils né le vouluffent
braUer ôc afferuir , promettant leur aflifter de tous fos moyens en leurs ne¬
ceffitez : feulement defiroit-il qu'ils ne le côtraigniffent de r auoir par for¬
ce ce qu'ils luy auoyét enleué des mairis. Qffils craigniflènt de perdre tout
en voulant retenir ce qui ne leur appartenoit pas , Ôc cortfideraffent les ar¬

mées preftes à les encîorre, item la kifon qui leut cOUpoit toute efperancd
defecoursjôclepetitnombred'hommes qu'ils eftoyét en la citadelle.Que
le Roy Penchargeoit dc dire ces chofes, ôc que comme ami il prioit Mafoa-
reone de n'allumer pas vné guerre,qui pourroit cOnfumerles Portugallois
Ôc renuerfer tout leur eftat es Irides. Que fi onrefufoit fe mettre à raifon, iï
proteftoit deuant Dieu ôc les hommes,que c'eftoit par contrainte qu'il rô-
poit l'alliance pour cômencerk guerre : ôc pourtant que Mafcaregne aui:
kft à faire refponfe refoluement^ôc croire le confeil de fon ami. Alors Mafi
caregne affembla fon confeil des plus vieux ôc kges capitaines ôc gentils¬
hommes qui fuffentauecqùes lui, par l'auis defquels Simon Phei futren-
Uoyé, frire k refponfe qui s'enfuit, Que ce rt'eftoit à Mafcaregne de co^
noiftre ni de difpofer des chofes concernantes Pinnouation ou change¬
ment des articles de pacification , ôc'nc frloit lui demander congé de-

ce qu'il ne pouuoit odroyer , cela eftant en la puiffance du Viceroy,com-- '
^ r PP iii|

LÏV RÈ. ytf
Vifiter de près à fabehir Vn fi bon ôc familier ami que Mafcaregne *. Que fi
par mauuais rapports ils eftoyent empefehez de s'entreuoir Se communi¬
querenfemble ; lé temps ôc l'expérience feroyent conoiftre qu'il fauoit ôc
vouloit s'entretenir'auec fes anciens amis.

io. Mâscaregne voyant le iour à trauers telles rufes, eftima qu'il fà- PmrP^1^ **
ioit pour lors n'en faire aucun femblant,ôc fous couleur de gratifier Sophar * m$£
de k nouuelle dignité lui enuoya vn gentilhomme de bon efprit, nommé ff"&CejeSi
Simon Phei,qui fit entédreà Sophar qUe Mafcaregne approuuoitcespto-&.4*w' Û

cedu résultant bien ioyeux qUe déformais ils euflent moyen de s'entreuoir
plus familièrement. Sophar recueillit magnifiquement ce gentilhomme,
ôcle renuoya aucc telle refponfe que les Portugallois n'enpouuOyent re¬

cueillir autre conclufion que de guerre. Car Sophar mandoit qUeparl'al-
liâcc traitée entre Mamud Ôc Norogne , il eftoit permis au Roy faire baftir
Vne muraille vis avis de la citadelle, pour empefcher que les Portugallois
n'outrageaffent ceux de Diu,&par tel moyen côferuer les vns en paixàuec
les autres . Que lon auoit autresfois Commencé cefte muraille,mais que le
capitaine Manuel de Soufe s'y eftoit oppofé: maintenant le Roy defiroit
que cefte befongne s'acheùaft, fuiuant les articles de l'alliance , eftant dcli--
beré la frire haufler à force d'armes,fi Mafoaregne ne Paccordoit aimable¬
ment. Il adiouftoit que le Roy entendoit que la nauigation pour apporter
ôc emporter marchandifes fufl libre , kns en demander congé ni pafléport
au capitaine de la citadelle : que ce Prince puiflànt entre les autres ne pou¬
uoit plus demeurer efckue : ôc quoy que les Portugallois n'ignoraffent pas

fes moyensjtoutesfois qu'il aimoit mieux obtenir cela de bonne grâce que
par violence, les priant accorder franchement ce que k neceflîreleur con¬
traindrait dc permettre s'il faloit paflèr plus outre. Que le Roy prifoit;
beaucoup les Portugallois , ôc les aimoit, pourueu qu'ils né le vouluffent
braUer ôc afferuir , promettant leur aflifter de tous fos moyens en leurs ne¬
ceffitez : feulement defiroit-il qu'ils ne le côtraigniffent de r auoir par for¬
ce ce qu'ils luy auoyét enleué des mairis. Qffils craigniflènt de perdre tout
en voulant retenir ce qui ne leur appartenoit pas , Ôc cortfideraffent les ar¬

mées preftes à les encîorre, item la kifon qui leut cOUpoit toute efperancd
defecoursjôclepetitnombred'hommes qu'ils eftoyét en la citadelle.Que
le Roy Penchargeoit dc dire ces chofes, ôc que comme ami il prioit Mafoa-
reone de n'allumer pas vné guerre,qui pourroit cOnfumerles Portugallois
Ôc renuerfer tout leur eftat es Irides. Que fi onrefufoit fe mettre à raifon, iï
proteftoit deuant Dieu ôc les hommes,que c'eftoit par contrainte qu'il rô-
poit l'alliance pour cômencerk guerre : ôc pourtant que Mafcaregne aui:
kft à faire refponfe refoluement^ôc croire le confeil de fon ami. Alors Mafi
caregne affembla fon confeil des plus vieux ôc kges capitaines ôc gentils¬
hommes qui fuffentauecqùes lui, par l'auis defquels Simon Phei futren-
Uoyé, frire k refponfe qui s'enfuit, Que ce rt'eftoit à Mafcaregne de co^
noiftre ni de difpofer des chofes concernantes Pinnouation ou change¬
ment des articles de pacification , ôc'nc frloit lui demander congé de-

ce qu'il ne pouuoit odroyer , cela eftant en la puiffance du Viceroy,com-- '
^ r PP iii|



7z8 LEDIXNEVFIESME
me Sophar le. kuoit bien : ôc pourtant on prioit le Roy d'enuoyer fbn
ambaflàdeur à Goa, qui n'eftoit pas loin de Diu, pour entendre la volon¬
té du Viceroy,ôc cependant tenir les afaires en furfeance . Quant au bafti¬
ment de la muraille,Maficaregne s'efbahiffoit que Mamud y euft enuoye
tant de gës,veu que les officiers de Diu pouuoyent frire cela kns foule au¬

cune, ôc euflènt efté aflîftez par ceux de la citadellc,en baftiflat es endroits
accordez entre Mamud Ôc Norogne.Si on vouloit encores baftir fur les li¬

mites marquez entre les parties, les Portugallois n'y donneroyent empef-
: chement : mais ils eftoyent délibérez de repouffer Ôc Sophar ôc Mamud
! auflîjs'ils entreprenoyent de paflèr ces limites la largeur de trois doigts feu-
! lement.Au refte,pour monftrer combien ils defiroyent le repos, Mafoare-

gneenuoya copie des articles dc pacification à Sophar,lequel k receutdes-
mains de Phei,mais apres la ledure des articles, ne pouuant plus contenir
fà cholere,il mit en pièces cefte copie,retint Pambaffadeur ôc le fit ferrer en

prifon,pui5 refolut d'affaillir la citadelle.
Cômencement S v i v a n t celle délibération il aflîegé la citadelle le vingtvniefme i r.

cltacUlie de* lom d'Auril,cefte place eftant l'vne des plus fortes dc Plnde haute ôc baffe,
Diujdrceqm prefques inacceflîble foit par mer,foit parterre, ôc couuerte d'vne forte
*., Trt J tour à Pentree d'vn canal, qui àl'aide du canon peut empefcher tous vaifi
tre. féaux d'entrer en la ville. Elle fut affaillie du cofte de terre par Sophar,qui

fit vn bouleuard bien haut vis à vis,reueftu de balles de cotton, pour rom¬
pre l'effort de l'artillerie : le tout ayant cflé dreffé en vne nuid,fi que le len¬

demain matin la citadellefut kluee de toutes fortes d'engins ôc machines
de guerre.Mafoaregne, qui auoitl'•ilpar tout, enuoya premieremét les ef-

claues,femmes,enfans ôc autres bouches inutiles,en des vaiffeaux de mar¬
chans Portugallois iufques à Bazain ôc Chaul.Puis fit armer promptement
deux caturs,pbur courir toute la cofte, Ôc coupper les viures aux ennemis,
dont les capitaines de ces caturs s'acquittèrent fî bien,que les aflîegeans fu¬

ret fort incommodez, Ôc prindrent au veu dc leur armée quatorze barques
r\ quiyamenoyent des victuailles . En apres,Mafoaregne diftribua toutes

les charges dek citadelle aux capitaines,fuiuis chafcun de vingt foldats.I-
ceux eftoyét Iean Almeide,Louys de Soufe, Gilles Coutin,Antoine Peza-

ne, Alfonfe Boniface, Iean Verzean, Antoine Roderic,ôc Antoine Freire,
lefquels fe rangèrent en leurs quartiers,ôc donnèrent ordre à ce qui eftoit
requis pour la defenfe. Ce pendant les ennemis firent deux autres bou¬
îeuards, ôc battirent k muraille qu'ils auoyent entreprinfe,à force d'ou¬

uriers qui ne leur defailloyent pas, tellement quek citadelle eftoit en-
clofe de tous les coftez de k terrc.Ce pendât Mafcaregne fut auerti que So¬

phar délibérait de forcer la tour du canaI,Ôc que pour ceft effed plufieurs
vaiffeaux s'affembloyét,entre lefquels y auoit vne groffe nef,fur kquelle e-
ftoit dreffé vn baftimét de charpéterie efgakntla hauteur du dernier efta¬

ge de la tour, gabionné ôc muni de mantelets pour rompre l'effort ôcles

traits des aflîegez. lacques Laid,capitaine des deux caturs fofinention-
nez, ayant charge de remédier à tel inconuenient,tira de nuid,le plus
coyement qu'il pûr,ces deux caturs ver? la ville, refolu de ietter le feu

dedans
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dedansîanef Mais ayant efté defcouuert, Palarme fut donnée fî chau¬
ds par tout le camp que chafcun courut aux armes.Ce nonobftant les Por¬
tugallois lancent iefeu dedâs la nef,dot n'ayant pas efté beaucoup endom¬
magée, vingt foldats y entrerent de force, coupèrent les diables des an^
dires, ôc maugré toute refîftance la tirèrent pres de k citadelle , où elle fut
réduite en cendres : ce qui effraya Sophar,caril efperoit venir à bout dek
citadelle par k prinfe de cette tour.Se voyant donc fruftré de ceft endroit
ils'anik d'autres expediens, faifant continuer la batterie plus rudequ'au-
parauât,afin que les afliegez preflèz de Phiuer , qui approchoit en ces quar¬
tiers Orientaux,Ôc priuez defecours,demandaflènt compofition.Or com¬
me ils eftoyent en grande angoiffeà caufe des mefmes confîderations , le
dixhuitiefme iour de May,Fernand de Caftre,fils puifné du Viceroy,fuiui
de huit caturs , arriua près de la citadelle , ôc maugré k flotte des ennemis,
luijfes capitaines,ôc foldats entrciét par vne fauce porte qui leur fut ouuer¬
te, ôc furent receus en la citadelle auec telles carefles que chafoun peut efti¬
mer. Incontinent Mafcaregne fait reueue,ôc trouue enuiron quatre cens

cinquante hommes,tous bien refolus,armez,ôc affez bien fournis pour af-
faillir ôc fe défendre, à chafoun defquels il monftre cc qu'il faloit faire. Ce
pendant les ennemis couppoyent les viures aux aflîegez , tant par mer que
par terre : mais la rigueur des vents ôc l'efmeute de la mer firent ceffer leurs
courfes,ôc contraignirent les vaiffeaux de fe retirer au long des rades.

it* Le Roy de Cambajeauerti du baftiment de la muraiîle,felon le deffein Arriuee du

deSophar, voulut voir que c'eftoit,ôc vint à Diu le vingtcinquiefmeiour ^°ydeCa)»-
* \ t r " 1 i» * /* l t ba)e,cequtdeIuin,ouiltutreceu enpoperoyalepartouteiarmee. AiaVenuela bat- paffa durant

terie redoubla,tellement quektour de faind Thomas futabatue,celle de/°fifeioure»
/ . fi. ' t n a 1 J - l armee, dr fitkind lacques bien efbranilee, mais au dommage des ennemis, qui y per- retraite,.

dirent trois de leurs bafîlics ou mortietstls auoyent vn canonnier qui fît
beaucoup de maux aux aflîegez par fon adreffe à manier vn de ces bafîlics:
tellement que les Portugallois ne s'ofoyent prefènter en aucune place de
la citadelle. Mais il auint qu'vn coup de mortfquet tua ce canonnier, par k
moitduquellesPortugalloisobtindrét quelque rekfche,pourcequ'iî nefe
trouua homme qui le peuft féconder enceft adreffe de bien proportion-
iier fes coups, ôc pourtant les ennemis furent contrains de laiffer cefte bat¬
terie. De rechefils dreflèrent deux autres machines, pour battre depuis la
tour de faind Iean iufques à celle de kind Iacques,ôc fe remettent à capo-
ner de «ronde furie. Les aflîegez refpondent de mefmes , Ôi tuent tout au¬

près duRoy vnfien coufin : ce qui foi donna telles affres qu'il quitta le câp,.

onze iours apres y eftre arriué, ôc fc retira en vne de fes principales villes"
nommée Madaba,pour enuoyer renfort de gens ôc de munitions.Depuis,
foit par crainte,ou pour autre caufe, il ne voulut plus fe trouuer a ce fiege.
En portât ïl commit k charge du regimen royal à vn Seigneur, des plus fa¬

ges ôc vaillans de Cambaje,nomméIuzarcan,fur leque il ferepofoit de la
plufpart des afaires du royaume, ôc ordonna , qu'icelui ôc Sophar aui-
feroyenl enfemble à tout ce qui feroit requis pourle paracheuemenfcde

cefte.guerre, . .
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75o LE DI X N E VF I E S ME
Continuation A P R B s la retraite du Roy , les ennemis continuèrent à battre dc telle 13.

fufnfoc'ad^s, impetuofité que k tour de faind Iean fut mife parterre, ôc le foffé comblé
dr la mort de de ruines d'icelle . Ils dreffent toft apres vn rempar couuert de gabions,
Co)e Sophar. je m0ycn cfeqiioy ils battoyent les aflîegez à defcouuert,tellemcnt que

perfonne n'ofoit fe defcouurir qu'auec manifefte danger. Pour remède à

cekjMafraregne fit haufler vne tourelle à la proportion du rempar des en-

nemisjôc y logea quarâte harquebuziers ôc moufquetaires , fous la charge
d'Antoine Pezanc,qui les entretenoità fes defpens. Iceux efcarmoucherét
tellement l'ennemi qu'ils le contraignirent de prendre nouuel auis, Stef-
kyer s'il pourroiteftre plus heureux denuid que de iour,à quoy Mafcare¬
gne obuia par le moyen des falots allumez en diuers lieux , a la clarté def¬

quels on kluoitceux qui entroy ent trop auant. Ils commencèrent puisa-
pres à miner, mais ils furet côtreminez,ôc quoy que par diuers brocards ils

tafehaffent d'attirer les aflîegez au combat, Mafoaregne ne voulut laiflèr
Elireaucune fortic: fc contentant d'obuier à leurs rufes Ôc efforts,ce qu'il fit
fî dextrement que lors qu'ils penfoyent auoir faitils fe trouuerent à re¬

commencer, ôc apperceurent que les aflîegez s'eftoyent retranchez mieux
que deuant: ce qui les miten telle fureur qu'ils s'ingererent d'entrer au fof
fé pour s'en faire maiftres,ordonnerent vn aflàut,ou quelques Portugallois
entre autres îc capitaine Freirc,furent tuez : mais force leur fut finalemét fe

retirerenleur camp. La nuid foiuante Mafoaregne fit acheuer vn rauelin
s'eftendâtaflèz loin , ôc tellement acommodé que lon pouuoit empefcher
les ennemis de combler le foffé comme ils pretendoyent: ce qui les eflon-
na merueilleufement le lendemain matin, ôc coururét aucuns d'entre-eux
en auertir Sophar,lequelvintfoudaincment pourvoir que c'eftoit. Or cô¬

me il regardoit attentiuement de deffus k muraille,tenant k tefte appuyée
for k main droite, kns defcouurir autre chofe du corps , il s'arrefta fi lon^
temps qu'vn moufouetaire le defcouurant mira fi droit que d'vn coup il
emporta la main ôc la moitié delà refte, le corps tombant roide par terre.
Cc fut vn heureux coup pour les Portugallois,car ce perfonnage eftoit cau¬

teleux, exercé en diuers afaires,fur tout tellement rufe en guerrf, qu'il n'a¬

uoit gueres fon femblable en ce temps là : au refte ennemi iuré des Chre¬

ftiens^ caufe dequoy les Mahumetiftes lc refpedoyent , voyâs qu'il tenoit
fî fermement leur parti. Et n'y a doute que, s'il euft vefeu plus long temps,

les Portugalloià euffent beaucoup plus fouffert qu'ils ne firent depuis.
Rumecan fils L a mort de Coje Sophar arrefta la furie des ennemis qui n'eftoyent 1 4.

de Cote So- pas d'accorcj p0ur]a continuation du fiege: car les vns eftoyent d'auis que
pharjuccede al, r n '11 ci \ 1

lachargede 1 armee le retirait, aucuns debatoyent quifuccederoita Sophar, nevou-
finpere , Ufi- lans point obéir àfonfilsRumecandes autres vouloyent que lon attendit!
cours quil re- 1 , , _ x . i. . c * r l
poit.drfisef- le mandement du Roy,a quoy chafcun acquiefça, ôc furent enuoyczgens
finspour em- pour entendre k volonté. Suiuant icelle, Rumecan fut deckiré lieutenant
^deZ. *"ta~ gênerai de Parmee,lequel fît promptement faire diuerfes mines iufques au

nombre de cinq,lefquelles ayans efté efuentees, les ennemis recoururent à

d'autres inuentions, ôc à force de pouffer la terre gaignerent finalement le

bord du foffé,rendans toutesles fortifications de Mafcaregne inutiles. En
ces
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tes approches ôcrefîftances il y eut grand nombre de Portugallois tuez'ôc
bleffez : au moyen dequoy Mafcaregne conut qu'il faloit auoir bien toft
fecours ou périr. Il enuoye donc auertir le Viceroy,îe gouuerneur de Ba-
zain ôc celui dc Chaul, de l'eftat des afaires, ôc au mefme temps Rumecan
receut vn fecours de quatre mille homes d'eflite que fon Roy lui enuoyoit,
lefquels, pour leur bienvenue, donnèrent vn furieux affaut à Ja citadelle':
mais ils ne gaignerent que des coups,ôc furent contrains continuer leurs Ie¬

uees déterre, ôc combler le foffé, apreftans diuers engins pour montera
leur aife fur la brefche. Les aflîegez les recueillirent ôc feftoyerent de telle
forte auec feux artificiels en diuers afkux,qu'ils quittèrent la montée.Ayât
fiait du pis qu'il leur eftoit poflîble, auec tous moyens dontvn ennemi fo
peut auifer,ilsameinent de nuid Simon Phei (qu'ils tenoyent prifonnier)
ôc marchans iufques fur le bord du foffé,lui font dire à haute voix,au nom
de Rumecan, quek citadelle ne pouuoit faillir d'eftre bien toft forcée:
mais que s'ils vouloyent fo rendre, kns refifter dauantage, il permettrait à
tous de s'en aller en toute liberté,vies ôc bagues kuues,mefmcs leur fourni¬
rait gens ôc vaiffeaux pour les côduire où ils pretédroyent fe retirer : mena-
çât,s'ils refufoyét cefte côdition,de leur dôner le lédemain vn affaut gêne¬

rai, ôcles auoir à quelque pris que ce fuft. Mafcaregne entendât cette fôma-
tiô fit cômander à Phei qu'il fe retirait, proteftât que kns fô refped on euft
kluék compagnie, mais que s'ils ne deflogeoyent, on les chafferoit de la
place à coups de moufquets, Ôc qu'ils aucrtiffent Rumecan , que les aflîe¬
gez eftoyent délibérez de lui faire bonne chere,s'il entreprenoit de les vifï-
ter.Sur ces propos les ennemis lafoherent force coups de harquebuzes, dôt
furent tuez deux foldats dek citadelle, qui s'eftoyent trop defoouuertsôc
auancez pour ouir les paroles de Phei. Rumecan tint promeffe, car le len¬
demain ( dixrteufiefine iour de Iuillet) vne heure auant foleil couché, fes

troupes donnèrent vnfî braue affaut, que trente des plus affairez montè¬
rent fur kbrefche,où ils combatirent longtemps main à main,ôc furent fi¬
nalement tuez, ce qui fit reculer les autres.Ce nonobftant ils continuèrent
ôc comblèrent tellement le foffé,qu'il ne faloit plus monter pour auoir en¬

trée en la citadelle , ôc lors durant la nuid ilsne cefferent de trotter par les
mofquées de k ville,vouans à Mahumet qu'ils mourrayet à l'affaut , où fo
verroyent maiftres de k citadelle,fî toft que le iour feroit venu. Ils allumè¬
rent tât de cierges,torches ôc flambeaux par toutes les places ôc rues, qu'on
les voyoit marcher en troupcs,dont Mafcaregne fut auerti, ôc lors,fe dou¬
tant de la vertue,difpok fes gens à leur deuoir.

L e lendemain les ennemis vindrent à l'affaut deux heures deuant iour, Diuers affaux

Ôcy eut vn trefafpre conflid,ôc comme chafcun eftoit attëtifau combat, %%£J*^
les foldats pofezen garde dans la citadelle au cofté de la marine, eftimans ^Zpar'us
leur préfence inutile en tel endroit prefques inacceflîble,coururent fe mef Portugallois.

1er auec leurs côpagnons. Mais par leur inconfîdcree hardieffe ils cuideret
tout perdre: car enuiron foixante foldats des troupes de Iuzarcan , voyans
la mer baffe,ôc penfans que ceft endroitne feroitguercs bien gardé , vin¬
drent doucementplanter leurs efchelles fur les efoueils, montent fur le ro-
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cher,puis tirentleurs efchelles, ôc kns aucun bruit gaignent le deffus dei
murailles . Deux Portugallois,qui alloyent ôc venoy et par la citadclle,ayas
defcouuert cefte troupe aux raefches des harquebuziers,coururent incon-
tincntauertir Mafcaregne que l'ennemi eftoit dedans. Lui acompagné
d'vn feruiteur feulemét leur comande de parler bas,en retient Pvn auec loy,
ôc enuoye l'autre fignifier à ceux qui eftoyét en la grâd' place en quel eftat
eftoit la citadelle. Ce pendant il marche vers ces foixante,vingt defquels e-

ftoyent ia montez fur les raids des maifo.nnettes,ôc y auoyent planté deux
banderolles, les autres entrez en quelques logis commençoyent à pil¬
ler ôc demandoyent de l'argent aux femmes, aucunes defquelles s'appre-

ftoyentàlcs combatre, quand Mafcaregne ôc quelques Portugallois fur-
uindrent qui chargèrent de telle vigueur cesfoixante que tout fut fracafîé,
ôc les furuiuans contrains fe ietter par où ils eftoyent entrez,mais à leur cô-
fufion , dautant qu'ils fedefehirerent en pièces fur les rochers, Ôc périrent
tous de mort violente,excepté vn qui fut retenu prifonnier. Cela fait Maf
caregne reuint à k brefohe, ôc trouuant fes foldats recreus, les encouragea
par le rapport de cefte nouuelle desfaite , tellement qu'il reprindrent nou¬
uelle force Ôc contreignirent l'ennemi de fe retirer. Il n'eftoit pas encores
iour: mais au leuer du foleil les ennemis apperceuans le carnage deleurs
compagnôs, entrerent en telle fureur qu'ils retournent à l'affaut, lequel du -

ra iufques à neufheures,où quelques femmes demeurées en la citadelle fe

portèrent vaillamment.En ces deux aflàiix les ennemis perdirent mille ho¬

mes, Ôc leur colonnel Iuzarcan,ôc les aflîegez fept tant feulemét, "que Mafi
caregne fit enterrer en grand' pompe ôc pluftoft auec fignes de ioye que de

trifteflè,à caufe de l'heureux focces de cefte iournee. Deux iours apres,en¬

uiron vne heure apres midi,les ennemis donnerétvn troifiefme aflàut, qui
fut fouftenu par Fernand de Caflre ôc Louysde Soufe,fi valeureufemët que
les ennemis laifferent plus de cent cinquâte hommes fur la place, ôc ne s'en

retournèrent pas tous ii difpofts qu'ils eftoyent venus. Les aflîegez y perdi¬

rent quelques vns des leurs,tellement que de iour à autre leur nombre de-

croiflbitjkns grande apparence de renfort,à caufe dequoy Mafèaregne St

les principaux eftoyent fort angoifléz. Mais en telle deftreffe furuint le ca¬

tur enuoye vers les gouuerneurs de Bazainôc Dabul, lequel rapporta que
le fecours arriueroit bié toft. Les aflîegez furet tant refiouis dc ces nouuel¬
les que penkns ia eftre deliurez ils fe tindrent fî peu for leur gardes , que le

lendemain on les cuida forprendre,ôc les ennemis en grand nombre mon¬
tèrent fur la brefohe : mais vingteinq foldats côduits par François Ajmei-
de,qui gardoit k tour de S.Thomas,fouftindrét vailkment le premier ef-
fort,tandis que les autres s'armoyent.Eftans tous acourus à tefte baiflèe, le
combat dura plus de trois heures, de furie fîobftirtec qu'il eft impoffible
de l'exprimer, ôc auec horrible carnage de part Ôc d'autre, mais beaucoup
plus kns comparaifon du cofté des ennemis, qui laifferent morts pres de
huit cens hommes, ôc fe retirèrent en grand defordre dedans leur camp.
Les aflîegez eftoyent lors en petit nombre, Ôc neantmoins auoyent fi peu
de viures qu'vne poule fe védoit dix ducats,ôc les autres chofes qu'on pou¬

uoit

73i LEDÎXNEVFIESME
cher,puis tirentleurs efchelles, ôc kns aucun bruit gaignent le deffus dei
murailles . Deux Portugallois,qui alloyent ôc venoy et par la citadclle,ayas
defcouuert cefte troupe aux raefches des harquebuziers,coururent incon-
tincntauertir Mafcaregne que l'ennemi eftoit dedans. Lui acompagné
d'vn feruiteur feulemét leur comande de parler bas,en retient Pvn auec loy,
ôc enuoye l'autre fignifier à ceux qui eftoyét en la grâd' place en quel eftat
eftoit la citadelle. Ce pendant il marche vers ces foixante,vingt defquels e-

ftoyent ia montez fur les raids des maifo.nnettes,ôc y auoyent planté deux
banderolles, les autres entrez en quelques logis commençoyent à pil¬
ler ôc demandoyent de l'argent aux femmes, aucunes defquelles s'appre-

ftoyentàlcs combatre, quand Mafcaregne ôc quelques Portugallois fur-
uindrent qui chargèrent de telle vigueur cesfoixante que tout fut fracafîé,
ôc les furuiuans contrains fe ietter par où ils eftoyent entrez,mais à leur cô-
fufion , dautant qu'ils fedefehirerent en pièces fur les rochers, Ôc périrent
tous de mort violente,excepté vn qui fut retenu prifonnier. Cela fait Maf
caregne reuint à k brefohe, ôc trouuant fes foldats recreus, les encouragea
par le rapport de cefte nouuelle desfaite , tellement qu'il reprindrent nou¬
uelle force Ôc contreignirent l'ennemi de fe retirer. Il n'eftoit pas encores
iour: mais au leuer du foleil les ennemis apperceuans le carnage deleurs
compagnôs, entrerent en telle fureur qu'ils retournent à l'affaut, lequel du -

ra iufques à neufheures,où quelques femmes demeurées en la citadelle fe

portèrent vaillamment.En ces deux aflàiix les ennemis perdirent mille ho¬

mes, Ôc leur colonnel Iuzarcan,ôc les aflîegez fept tant feulemét, "que Mafi
caregne fit enterrer en grand' pompe ôc pluftoft auec fignes de ioye que de

trifteflè,à caufe de l'heureux focces de cefte iournee. Deux iours apres,en¬

uiron vne heure apres midi,les ennemis donnerétvn troifiefme aflàut, qui
fut fouftenu par Fernand de Caflre ôc Louysde Soufe,fi valeureufemët que
les ennemis laifferent plus de cent cinquâte hommes fur la place, ôc ne s'en

retournèrent pas tous ii difpofts qu'ils eftoyent venus. Les aflîegez y perdi¬

rent quelques vns des leurs,tellement que de iour à autre leur nombre de-

croiflbitjkns grande apparence de renfort,à caufe dequoy Mafèaregne St

les principaux eftoyent fort angoifléz. Mais en telle deftreffe furuint le ca¬

tur enuoye vers les gouuerneurs de Bazainôc Dabul, lequel rapporta que
le fecours arriueroit bié toft. Les aflîegez furet tant refiouis dc ces nouuel¬
les que penkns ia eftre deliurez ils fe tindrent fî peu for leur gardes , que le

lendemain on les cuida forprendre,ôc les ennemis en grand nombre mon¬
tèrent fur la brefohe : mais vingteinq foldats côduits par François Ajmei-
de,qui gardoit k tour de S.Thomas,fouftindrét vailkment le premier ef-
fort,tandis que les autres s'armoyent.Eftans tous acourus à tefte baiflèe, le
combat dura plus de trois heures, de furie fîobftirtec qu'il eft impoffible
de l'exprimer, ôc auec horrible carnage de part Ôc d'autre, mais beaucoup
plus kns comparaifon du cofté des ennemis, qui laifferent morts pres de
huit cens hommes, ôc fe retirèrent en grand defordre dedans leur camp.
Les aflîegez eftoyent lors en petit nombre, Ôc neantmoins auoyent fi peu
de viures qu'vne poule fe védoit dix ducats,ôc les autres chofes qu'on pou¬

uoit



LIVRE. 733

iroit trouuer pour le fouîagement dcsmaIades,âle<}Uipolenr.'
IC. M A m y d Roy de Cambaje, auerti du malheur de fon armee, enuoye M^tecôa

au iecours ion Côneftable nommé Mojatecan,auec quatorze mille côba- MUdeCâ
tansJcelui s'eftant ioint au camp,les chefs refolurent de miner ôc renuerfer *"* ameïn%
1 j 11 ii r i n . **,iwiuciici quatorze nulle
\a citadelle, ce qu ils firent auec tel ftratageme ôc bruit des gens au dehors, hommescontre

que les aflîegez n'entendirent le bruit fous terre,ôc ne s'en apperceurent que % PT^~
bien tard,à l'occafion dequoy deux tours firent le fault. L'vne fut abadon- Ten enfJJn
née de bomie heure parla garnifon , ôc par ce moyen n'y eut mal qu'en la
cheute du baftiment: mais les foldats de la tour de fàind Iean,pour n'auoir
voulu croire Mafcaregne ( lequel voyant les ennemis fe retirer viftement
loin des foflèz ôc brefches,fe douta de la mine, au lieu qu'ils faifoyent fem¬
blant de kpper,Ôc cria après ces foldats qu'ils quittaffent tout ) furent efle¬

uez en Pair ôc foudroyez par cefte tempefte,eftans au nombre de feptante*
defquels on voyoit voler les pièces ôc morceaux de tous coftez. Quelques
Vns furent portez par Pair tous entiers, Ôc tombans par terre on leur trou-
iioitles efpees ôc boucliers es mains, tant ils defiroyent le combat. Vingt
autres furent gâtiez du feu Ôc rédus inutiles pour le refte de leur vie.Quant
aux perfonnes de qualité, qui furent ainfî meurtris, lon conte fernand de
Caflre fils puifné du Viceroy,ieune Seigneur de trefgrande efperance, Iean
Almeide,Louys Melio,Ioflé de Sotomajor,Antoine Roderic, Gilles Cou-
tin,Ioffe Reinofo, Aluarez Ferreire, Roderic deSoufe,Laurent deFar,Iean
Brandane,George Almeide,Triftan de Soufe, Francifqfte Lopez ôc Gratia
Ferrace. Quant à Mafcaregne il eftoit au pied de l'autre tour , mais voyant
venir la ruine,il fe retira promptement auec quinze autres : puis, apres que
la mine euft ioué,retourna voir ce qui eftoit auenu,ôc vid ceft horrible fpe-
daclc,non kns horreur ôc gemîflèment. Or comme les aflîegez vouloyët
pouruoir à k fepulture de ces corps defpecez, ils furent contrains laiflèr
tout pour fouftenir ôc repouflèr les ennemis, lefquels kns Ja nuid euffent
emporté la place. Mafcaregne armé d'vn courage inuincible ayant kit en¬

terrer les mortSjtant de la ruine que de ce dernier affaut, Ôc rnedicamenter
les bleffez,à l'aide des furuiuans,fuiuis des femmes ôcde quelques efclaues,
fit leuer vne muraille aflèz pres de la vieille tour,des ruines d'icelle,defuffi-
knte hauteur Ôc efpaiffeur contre vn premier effort. Les ennemis eftonnez
de cefte diligence dreflèrent auflî vne muraille,ôc continuèrent leur mine,
laquelle ne feruit pas tant que k première , car elle n'abatit qu'vn quartier
dek taur, cependant ils tiroyent en bas les pierres auec des grands cro¬
chets de fer, au moyen dequoy Mafcaregne fit remuer les piecesde cefte
tour, craignant vnrenuerfement final d'icelle: mais pource qu'il n'auoit
pas centhommes en pied,il fut contraint y laiffer deux des princif>ales,qui
ne feruoyent de rien. En ces entrefrites,trois efclaues de la citadelle fe ku-
uerent au camp des ennemis, firent entendre le petit nombre ôck difette
des afliegez : à l'occafion dequoy lesennemis reprenâs courage firét iouer
Vne nouuelle mine qui renuerk la tour de kind Lacques , puis acoururent
promptement à l'aflàut, ôc, maugré Iarefiftance des Portugallois,pkntent
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temple nommé kind lacques : mefmes quelques iours durantil y eut tel
combat que par fois le temple demeurait aux Portugallois,ôc par fois aux?

ennemis. Or dautant qu'il eftoit queftion de la vie, de l'honneur Ôc des

biens, Mafcaregne Ôc fes gens trauaillerent de telle ardeur qu'ils baftirent
vne muraille dedans le temple, laquelle feparoitle chuur d'auec la neuf,
les Portugallois faifans leur feruice en Pvn, ôc les Cambajens le leur en

l'autre.
Secours en- I é r o s m e de Menefez gouuerneur de Bazaim ayât enuoye les lettres 1 7.
uoyék Maf- J e Mafcaregne à Ieâ de Caflre Viceroydes Indes, par lefquelles on l'auer-

/wïï/cn- tiffoit de k neceflité des aflîegez,kquelle eftoit empiree beaucoup depuis
fire Viceroy ces lettres efcrites,le Viceroy fit armer en peu de iours quatorze tregattes
des indcs. ^Ç^^d^ Aluarez de Caflre fon fils aifné fut efleu gênerai, Ôc fe mit àla

voile fur la fin de Iuillet,auectelle refolutio que maugré la rigueur del'hy-
uer,lors trefafpre en ces' endroits, il gaigna le port de Bazaim, où il trouua
Francifque de Menefez, ôc s'eftans ioints enfemble furent contrains fè te¬

parer à caufe des vents,ôc prendre chafoun vaiffeau k route à part, pour fe

rendre pres delà citadelle, au pluftoft qu'il feroit poflîble.Les premiers qui
en approcherét furent Antoine Moniz ôc Gratian Roderic en vne fregat-
te,la venue defquels remit le cdur au ventre des aflîegez. Toft apres, voici .

venir Louys Melio de Médoze,ôc Edouard de Menefez,qui pour leur bié-
venue fouftindrent vn furieux affaut,auquel les ennemis eurent l'auantage
pour quelques heures à caufe de leur grand nombre : mais on ne les laifla
gueres lôg temps iouir de cefte vidoire,car Mafcaregne leur courut fiis in¬

continent^ les-mit en route,tellement que par leurs huées eftrâges ils do- .

nerent l'alarme au camp,ôc ramenèrent leurs compagnons,qui,nonobflât
vne pluye efpaiffe foudainernent fîiruenue,ne laifferent d'approcher3telle-
ment que la meflee dura iufquesau foir à coups de picques, de flefehes ôc

cimeterres : puis fî toft que la pluye fut ceflèe,le canon fe print à foudroyer
de part ôc d'autre,dont la conclufion fut que les ennemis quittèrent la pla¬

ce, apres auoir combatu l'efpace de fept heures. Au mefme temps Iean A-
taide ôc Francifque Guillerme arriuerent auec deux brigantins, tandis que

les yns ôcles autres remparoyent. Roderic Fernand furuint enkfregatte,
qui portoit vingt foldats, Ôc ainfi les capitaines venoyent à la file de iour en

iour. Finalement Aluarez de Caflre ôc Francifque de Menefez acopagnez
delà plufpart desfregattes furgirentau port de Diu, le vingthuitiefme iour
d'Aouft, ôc lors fe trouuerent enfemble vingteinq vaiffeaux grands ôc petis,

efquels n'y auoit pas plus de quatre ces hommes. Il en arriua encores d'au¬

tres au mois de Septembre, tellement quenul des vaiffeaux partis de Goa
ne périt. "

Effort dr com- A p r e s que tout le fecours fut ramaffé dedans la citadelle, les foldats 1 8.

ei^rrIïnouucau"venus'aPPerceuans queles ennemis auoyent tellement defcôbré
aufecours de auec leurs crochets les pierres de la dernière tour par eux abatue, que les

la citadelle jeux pjeces d'artillerie eftoyét auflî demeurées en leur puiflànce,ne peurét
pour repouffer r l ' l - n i- r, [ r i r
UsTurcs. lupporter cela : ôc,come ieunes eflourdis ont acouftumé de raire,comme-

cent à dire que les ennemis nauoyent autre force que leur artillerie, que la
crainte
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crainte de Mafcaregne eftoit caufe de la longueur de ce fîege, que fi lon
euft fait des courfes iufques au camp de l'ennemi, les chofes feroyent en
meilleur eftat. Par telles calomnies ils corrompirent les vieux foldats,ôcles

tirèrent en leur opinion,qui fut aifément conformée par la perte des'deux
pièces . Somme ils complotterent iufques la d'aller vers Mafcaregne , Ôc

lui com mander en paroles couuertes qu'il leur permift défaire vnefortie.
Luiconoiffant la fottife de ces importuns, ôc le danger où ilsfe precipi-

. rayent, leur declaira tout net que iamais on ne leur ouuriroitk porte de
fon confentement, ôc fe garderoit bien d'eftre d'vn fî périlleux auis. Il les

prioit au refte d'eftre prudens, non pas audacieux, finon qu'ils vouluffent
tout perdre, ôc rabatit dextrement toutes leurs allégations, adiouftant que
lon deuoit premièrement fçauoir au vray en quelle difpofition eftoiti'ar-
mee des ennemis , Ôc attendre renfort de gens, pour combatre auec affeu¬
rance de vidoire. Cefte refponfe les retint pour lors , ôc Mafcaregne rentra
en fon logis pour auifor auec Aluarez de Caflre ôc autres à ce qui eftoit le
plus expédient.Ainfi qu'ils communiquoyentenfemble,les ennemis iette¬
rent vn diable fur l'vne des pièces tombée parmi les ruines de la tour , afin
de la tirer delà : ce qui mutina tellement les foldats delà citadelle,que tout
à l'heure ils courent en troupe au logis de Mafcaregne , fè plaignent de la
brauade des ennemis , crient ôc tempeflent pour auoir congé de fortir, le
demandans aucc vne audace ôc infolence extrême. Mefmes Pvn des plus
feditieux fe prend a dire aux autres , Souffrirons-nous qu'vn tel capitaine
nous commande toufiours ? Vaudroit-il pas mieux obéir à vne idole qu'à
ce poltron? Mafcaregne diflimulant pourlors,refpondit froidement ôc en
fburiât du bout des leures, SoIdat,peut eftre que ie mérite voiremét d'eftre
eftime vne idole, ôcie confeffe auoir prefques auffi peu d'adreffe: mais ie
foay bië vne chofe, c'eft que tu t'enfuiras des premiers arrière du côbat,de-
dâs lequel toy ôc tes femblables vous allez ietter à Peftourdie. Cefte predi¬
dion fut véritable : car ce braue foldat fut Je premier qui fo tira loin des

coups. Aurelie, Mafcaregne extrêmement defpité de telle arrogance,la-
quelle il ne pouuoit reprimer,n'ayant perfonne de fon cofté, fut contraint
lafoher la bride à ceux qui cerchoyent malencontre, craignant qu'ils ne fif
fent quelque plus eftrange mefnage dedans la citadelle mefme : ôc pourtât
il fit donner le fîgnal pour fortir, laiffant en garde cent foldats,ôc menant
dehors tousles autres en trois troupes , Aluarez de Caflre menant l'auant-
garde,Frâcifque de Menefez la bataille,ôc Mafoaregne l'arrieregarde,à fon
grand regret,ôc voyant defîa le malheur qui en auint. Les ennemis qui les
fèntirent venir,donnerent tel ordre à leurs afaires que les Portugallois n'eu¬
rent pas l'honneur d'affaillir ni de combatre longuement,ains furent incô¬
tinent endos,Ôc chargez par deux bataillons fi forts,qu'ils retourneret plus
vifte que le pas vers la citadelle , eftans viuement pourfuiuis parles Cam-
bajens. Edouard de Menefez ieune ôc braueSeigneur fittous fes efforts de
retenir les fuyards , où il perdit fes pas ôc fes paroles : mais au lieu de leur
reffembler, lui ôc quelques autres combatirent iufques à k dernière goutta
de leur kng, aimans mieux mourir les armes au poing quefe rédre ou fuir.

L T V R E. 735

crainte de Mafcaregne eftoit caufe de la longueur de ce fîege, que fi lon
euft fait des courfes iufques au camp de l'ennemi, les chofes feroyent en
meilleur eftat. Par telles calomnies ils corrompirent les vieux foldats,ôcles

tirèrent en leur opinion,qui fut aifément conformée par la perte des'deux
pièces . Somme ils complotterent iufques la d'aller vers Mafcaregne , Ôc

lui com mander en paroles couuertes qu'il leur permift défaire vnefortie.
Luiconoiffant la fottife de ces importuns, ôc le danger où ilsfe precipi-

. rayent, leur declaira tout net que iamais on ne leur ouuriroitk porte de
fon confentement, ôc fe garderoit bien d'eftre d'vn fî périlleux auis. Il les

prioit au refte d'eftre prudens, non pas audacieux, finon qu'ils vouluffent
tout perdre, ôc rabatit dextrement toutes leurs allégations, adiouftant que
lon deuoit premièrement fçauoir au vray en quelle difpofition eftoiti'ar-
mee des ennemis , Ôc attendre renfort de gens, pour combatre auec affeu¬
rance de vidoire. Cefte refponfe les retint pour lors , ôc Mafcaregne rentra
en fon logis pour auifor auec Aluarez de Caflre ôc autres à ce qui eftoit le
plus expédient.Ainfi qu'ils communiquoyentenfemble,les ennemis iette¬
rent vn diable fur l'vne des pièces tombée parmi les ruines de la tour , afin
de la tirer delà : ce qui mutina tellement les foldats delà citadelle,que tout
à l'heure ils courent en troupe au logis de Mafcaregne , fè plaignent de la
brauade des ennemis , crient ôc tempeflent pour auoir congé de fortir, le
demandans aucc vne audace ôc infolence extrême. Mefmes Pvn des plus
feditieux fe prend a dire aux autres , Souffrirons-nous qu'vn tel capitaine
nous commande toufiours ? Vaudroit-il pas mieux obéir à vne idole qu'à
ce poltron? Mafcaregne diflimulant pourlors,refpondit froidement ôc en
fburiât du bout des leures, SoIdat,peut eftre que ie mérite voiremét d'eftre
eftime vne idole, ôcie confeffe auoir prefques auffi peu d'adreffe: mais ie
foay bië vne chofe, c'eft que tu t'enfuiras des premiers arrière du côbat,de-
dâs lequel toy ôc tes femblables vous allez ietter à Peftourdie. Cefte predi¬
dion fut véritable : car ce braue foldat fut Je premier qui fo tira loin des

coups. Aurelie, Mafcaregne extrêmement defpité de telle arrogance,la-
quelle il ne pouuoit reprimer,n'ayant perfonne de fon cofté, fut contraint
lafoher la bride à ceux qui cerchoyent malencontre, craignant qu'ils ne fif
fent quelque plus eftrange mefnage dedans la citadelle mefme : ôc pourtât
il fit donner le fîgnal pour fortir, laiffant en garde cent foldats,ôc menant
dehors tousles autres en trois troupes , Aluarez de Caflre menant l'auant-
garde,Frâcifque de Menefez la bataille,ôc Mafoaregne l'arrieregarde,à fon
grand regret,ôc voyant defîa le malheur qui en auint. Les ennemis qui les
fèntirent venir,donnerent tel ordre à leurs afaires que les Portugallois n'eu¬
rent pas l'honneur d'affaillir ni de combatre longuement,ains furent incô¬
tinent endos,Ôc chargez par deux bataillons fi forts,qu'ils retourneret plus
vifte que le pas vers la citadelle , eftans viuement pourfuiuis parles Cam-
bajens. Edouard de Menefez ieune ôc braueSeigneur fittous fes efforts de
retenir les fuyards , où il perdit fes pas ôc fes paroles : mais au lieu de leur
reffembler, lui ôc quelques autres combatirent iufques à k dernière goutta
de leur kng, aimans mieux mourir les armes au poing quefe rédre ou fuir.



7J<j - LEÏDIXNEVFIESME
Ainfî donc auec Edo'uard furent tuez Francifque de Menefez, Nonio Pe-
reire,François Almeide,Lopez de Soufé,Roderic Fernand, François Guil-
lerme,Ôc enuiron cent dc leurs foldats. Mafcaregne tafcha par tous moyés
de rallier les troupes,afin de faire vne retraite moins honteufe, mais k ver¬

tu ne pût rien à l'endroit de ceux que la peur priuoit de iugement, chafcun
s'efforçant de gaigner fon compagnon à bien courir. Comme Aluarez de
Caftre remontait par les ruines d'vne tour, il receut vn coup de pierre à la
telle dont il tomba efuanoui,ôc eut-on toutes les peines du monde àle'ku-
uer des mains de l'ennemi, que Mafcaregne contraignit finalement fe reti¬
rer en fon camp. Les foldats tant efchaufez auant le combat perdirent lors
toute leur audace, Ifi'okns à peine haufler le nez, quoy que Mafcaregne
leur monflraft bon vikge, en les encourageant à recompenfer la perte paf-
fee.Au contraire les ennemis deuenus plus afpres acheuerent de ruiner les

tours qui reftoyent debout enla citadelle,ôebriferent la plufpart des bafti-
mens auec leur artillerie : à quoy Mafèaregne remédia felon k refolution
ôc dextérité acouflumee, tellement que la plufpart du dommage tomba
fur les édifices.

Ordre donné Tandis qu'on fe battait ainfî deuant la citadelle, îeâ de Caftre Vice- 15?.

pZrficZri roy ^es ln<ics receut nouuelles de la mort de fon fils puifné Fernâd,accablé
dr deliurer . par la ruine d'vne tour, comme dit a efté ci deffus. Encores que cefte playe
Mafiaregne. Je touchaft iufques au fond du cšur,neantmoins ilfe contint fî grauement

que lon ne pouuoit remarquer changement quelconque en lui : mefines il
louoit hautement la mort de fbn fils,ôc ce pendant menaçoit d'en kire re¬

pentir Parmee du Roy de Cambaje , ôc chaftier fî roidement les ennemis,
qu'il en feroit mémoire. Pour exécuter k penfée, au commencement de

Septembre il donna cômiflîon au capitaine Aluarez de Cugne,deraffem-
blet tous les vaiffeaux flottans fur cefle merIndoifo,ôc de les mener à Diu.
Outreplus il lui bailla lettres adreffantes à Mafoaregne , portans defenfe de

laiffer fortir perfonne de la citadelle , kns exprès commandement du Vi¬
ceroy.Cugne acompagné de quatre cens foldats, ôc de quelques charpen¬
tiers ÔC maffons,en cinq fregattes, arriua au port d'Ormus, où cinq autres

fregattes eftoyent venues auparauant , tellement qu'en cefte flottefe trou¬
uerent quinze ou feize cens hommes,lefquels firent des courfes for mer, ôc

vne fois entre autres rencontrèrent le coufin de Coje Sophar,retournât du
Caire,aucc vne armee nauale qu'il menoit au fecours de Rumecan. Apréâ
vnlong ôc furieux combat, Cugne demeura vidorieux, mit à fond vnë
partie des vaiffeaux ennemis, tuez ou noyez pour la plufpart, leur chefôc

quelques vns des principaux de leur armee retenus prifonniers. Ils furent
menez à Diu , ôc ferrez en la citadelle, mais on ne les y garda pas longue¬
ment, ains apres qu'on les euft efgorgez, les teftes furent iettees au canal,
afin que deualans vers ceux du camp, ôc recoriues de leurs ennemis, cc fuft
pour les defcourager,ôc leur trancher tout efpoir de fecours. Cugne perdit
grand nombre de gens en cefte bataille nauale,ôc en remena encores dauâ-
tage de bleffez,dont plufieurs moururent, les autres demeurèrent inutiles,
ou malades fort long temps.Quant au Viceroy, fi toft que le temps fe mo¬

ftra
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ieftra commode à k nauigation il haufk les voiles,ôc partit de Goa fuiui d_
feptante vaiflèaux grands ôc petis.Eftât arriué à Bazaim,il refolut d'y atten¬
dre ceux qui eftoyent demeurez derrière à caufe des vents, ôc tâdis enuoya
Manuel Limice courir auec quelques fuftes au lôg de Surrate, où il fit grâd
meurtre d'ennemis,Ôc ramena force butin.A fon retour,le Viccroy,qui a-

uoit attendu fur mer l'efpace de feize iours,kns mettre pied à terre, print la
route de Diu,Ôc enuoya Limice pour defcouurir ôc attrapper ce qu'il pour-
roit,dôt il s'acquitta vaillâmét,ôc fe reioignit àla flotte pres l'ifle des morts.
De ce lieu toute la flotte cingla droit à Diu,où elle arriua le feptiefme iour
dc Nouembre,y ayant en icelle feize cens hommes de guerre. Vn iour au¬

parauant, Laurent Petrejo gênerai de la flotte partie de Lifbonne en cefte
année ( felô la couftume,qui eft d'enuoyer tous les ans quelque refraifehif-
fement d'homes ôc de nauires au Viceroy des Indes)s'eftoit rendu au mef¬
me port,ayant eu nouuelles à Cochim des aprefts du Viceroy, ôc de l'eftat
de Mafcaregne. ^

o *

zo. L e Viceroy eftant affez pres dek citadelle fit ietter les anchres,ôc ran- Arriuee du

ger les vaiffeaux,puis enuoya quérir Mafcaregne auec lequelil communi- VtcerV

qua de ce qui eftoit à faire pour ruiner les ennemis.Le lendemain on plan- bataille dfinee,

ta deux efchelles du cofté de la mer,afîn qu'au reflus ceux de k flotte peuf- les ennemis

fent entrer en la citadelle, ôccjifpok-on les pièces es endroits commodes iTlnfie'daf-
pour canôner kns ceffe le camp des ennemis, lefquels, au lieu de s'eflôner, faut, Rumecâ

s'apprefterentalaigrementau combat,donnâs ordre atout ce qui eftoit re- ^l^eTu d>-

quis pour tel effeél,ôc for tout logèrent bon nombre de moufquctaires ôc minatkndu

canonniers es tours bafties fur lc canal, pour empefcher l'entrée à la flotte, R°ydePfftu'
r, i ni rr -il* J n > N -I 1 & establie e*

eftimans que le Viceroy vouluft les aflaillir de ce coite,ou ils ordonnèrent Indesplusfir-
vn bataillon de quinze mille hommes des plus affeurez, qui iurerent tous ^«^«3*'
dc mourir furia place pluftoft que de reculer. Maislc Viceroy,qui auoit
autre deffein , entra fecrettement dedans la citadelle, le neufiefme iour
de Nouembre, auec toutes fes troupes: puis s'auik d'vn ftratageme pour
amuferlesennemis.ll fit entrer es vaiffeaux tous les mariniers, maffons, vi-
uandiers ôc goujats, commandant à ceux qui les conduifoyent,qu'au fî¬

gnal qui leur feroit donné fur les trois heures de matin ils voguaffent droit
au riuage,auec chafoun deux picques efleuees es mains: que ceux qui ti¬
royent à la rame, maniaffent Pauiron d'vne main ôctinffent en l'autre des
mefehes allumées : que tous enfemble huaffent à plaine tefte, fiffent fonner
tous leurs tabourins ôc trompettes, approchans doucement comme pour
o-aigner le riiiage.Cela ainfi difpofé, Antoine de Correge fut commis pour
garder la citadelle auec quelque garnifon. Le lendemain tous les guichets
des portes de la citadelle furet abatus ôc emportez au loin parle cômande¬
ment du Viceroy, afin que les foldats ne tournaffent plus les yeux à cefte
retraite,ains fiffent leur compte de vaincre ou de mourir. Sur la pointe du
iour il fait donner le fîgnal aux vaiffeaux,ôc met dehors enuiron deux mil¬
le cinq cens Portugallois qui montent furies murailles des ennemis, Ôcfe
râo-ent àleursenfeignes,pour donner dedans les corps de garde. Ceux qui
eftoyent fur mer,ayans receu le fîgnal,ôc difpofez felon l'intention du Vi-

e

es

iamais.
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ceroy cômencent à voguer auec enfeignes defployees, ôc vn eftrâge bruit
lequel attira encores celle part nouuelles troupes d'ennemis, eftimans que
c'eftoit là qu'il faloit combatre. Les autres quartiers afoiblis d'autanr,il fut
plus aifé aux Portugallois d'approcher du câp. Mafcaregne, qui menoit le
premier bataillon compofe de quatre cens homes d'eflite, dôna dedans de
pied Ôc de tefte,ôc perdit cinquante foldats en cefte meflee,le refte demeu¬
rant engagé, kns le fecours des autres Portugallois qui firent reculer les en¬

nemis.Ceux qui attendoyent la flotte au riuage,defoouurans le tour qu'on
leur auoit ioué, enuoyerent incontinent la plufpart de leurs troupes vers le
lieu où le combat eftoit commencé,ôc lors force fut au Viceroy d'enuoyer
vn autre bataillon pour fouftenir le premier.D'vn autre cofté,iui ôc Petre¬

jo forcèrent vne tour qui les endommageoitfort, ôc tuèrent tous ceux qui
k defendoyent. Rumecan de k part monftra ce iour qu'il n'auoit faute de
fens ni de courage,ôc donna tât dafaires aux Portugallois, que kns Mafca¬
regne qui les encourageoitpar viues remonftrânces, ôc leur monftroit e-

xemple en marchant des premiers parmi les coups , ils euffent tout perdu
ce iour là.Or comme la meflee fe renforçoit,Ie Viceroy Ôc Petrejo furuin-
drent,ôc lors les foldats, animez tant par les propos de Mafcaregne que par
la prefonce de leur gênerai , firét tel deuoir que finalemét les ennemis tour¬
nèrent le dos,Ies vns gaignâsle pont, les autres paffans le canal à nage pour
fe kuuerhors del'ifle. Laville eftant abandonnée ôc le camp mis en route,
les Portugallois mirent tout à feu ôc à kng,le Viceroy faiknt abatre les édi¬

fices que le feu auoit efpargnez , tellement que la ville de Diu fut du tout
ruinée. Ontrouuatant es maifons de la ville, qu'en diuers pauillons ôc lo¬
gis du camp, les tables dreffees , la viande au feu , ôc des viures mefmes par
les places publiques,comme en temps de paix , pource que les ennemis ne

fe doutoyent point d'vn fî eftrange changement.Les Portugallois perdirét
cent cinquante hommes en cefte bataille, ôc quelques capitaines, akuoir
George de Soufè , Iean Manuel , Francifque Azeuede , Baptifte Perfonne,
Cofme Payua, Balthazar George , Edouard Roderic Nazin , Vafque Fer-
nand,AriasGomez Quadre, ôc IulianFernâd- Du cofté des ennemis mou¬
rurent plus de trois mille hommes. Rumecan,voyant les chofos en tel def
ordre, ietta bas quelques acouftremens qui le faifoyent paroir entre tous
autres, ôctafchafe kuuer: mais eftant reconu par quelques foldats il fut
chargé,ôc apres aflèz longue refîftance tué fur le chanip,comme furet auflî
fix autres des principaux chefs de Parmee.Iuzarcan le ieune ayant kit mer¬

ueilles ce iour,fut prins vif,ôc traité honnorablement,comme k qualité le

meritoit. Le Conneftable Mojatecan monté for vn vifte courtier efohappa
auec quelques capitaines, laiffant l'enfeigne royale ôc tous les autres eften-
darts qui furet portez au Vicel'oy. On ne kuroit exprimer les cruautez cô-
mifes par les Portugallois contre les hommes, femmes ôc enfans de la ville
de Diu,lefquels pafferent tous au tranchant de l'efpee, fans efpargner fem¬
mes enceintes , ni enfans à k mammelle, non pas mefme les beftes brutes :

tant la vidoire les auoit acharnez pour venger la mort de leurs côpagnons.
Toute l'artillerie des ennemis fut gaignee, ôc leurs troupes reliantes enco¬
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LIVRE. y^
res en grand nombre fe retirèrent bien vifte, ôc fort àuant en tebe ferme,
puiss'efoarterent en diuers lieux de Cambaje, kiflàns leur Roy confus ôc

efperdu, iufques à ce qu'il fut contraint accepter telle compofition queie
Viceroy voulut : brief lui ôc fbn royaume demeurèrent comme afferuis
aux Portugallois, qui firent baftir à neuf leur citadelle,fî qu'en peu de téps
elle fut rendue plus forte que deuant. Quant à k ville,à caufo du trafic, par
fucceffion d'années on l'a remife au deffus,mais non telle queiadis.Les Por¬

tugallois perdirent esaflàuxôc rencontres dece fiege pres dedeux mille
hommes . Apres que le Viceroy euft donné ordre aux afrires de ce

quartier,il retourna vers l'Inde baffe: Ôc quanta Petrejo,eftant
arriué au port de Cochim, il fournit fes nauires, ôc re¬

print la route de Portugal, apportant au Roy
les nouuelles de la vidoire ôc le dif¬

cours entier de cefte guerre,la-
quelle nous auôs deferite

fommairement.

*

Fin dv dixneyfiesme livre.
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i Diuifion de TAfie, dr defcription des principales
parties dicelle,par manière de recapitulation,
pour plus afie intelligence des matières trait¬
tées es liures precedens,

i. Nouueau moyenfityui par le Roy Iean troifiefme,
pour conféruer U trafic des Indes.

3. Ample difcours de lafille (fr dotTrine des Iefitites,
de leurnauigation,département drfucces en di¬

uers lieux des Indes Orientales.
4. Dfcours de quelques autres chofes remarquables

auenues depuis laguerre de Diu iufques a la
mort du Roy Iean troifiefme. ]

j. Sebafiian , premier du nom, dr dixfeptiefine Roy
de Portugal ,fuccede ( bienieme) afin Ayeul

Iean troifiefme.
6. L'efiat du Royaume de Portugaldr autres pays

appartenant au Roy Sebaftian.
7. Récit de Iaguerrefuruenue en Barbarie entre Mu

Uy Mahumet dr Muley Abdelmelec, pour les

royaumes de FeTdr de Maroc.
8. Le Roy Sebaftian embraffe le parti de Muley

Mahumet,drpoffe en Barbarie pourle mettre
en poffeflion de ces royaumes.

9. Bataille remarquable, en laquelleperiffent de di
uerfes morts Mahumet,Abdclmelec,dr le Roy
Sebaftian.

10 Ce qui s'enfuiuit apres cefte bataille,dr conclufion
de l'hiftoire de Portugal.

O M B 1 E N qu'es liures precedensnous ayons veu i

ça Ôc là quelques deferiptionsdes Indes Orientales
ôc autres pays de l'Afie, où les* Portugallois ont pé¬

nétré de noftre temps: toutesfois il ne fora , peut e-

ftre,impertinent de propofer ici en vn foui chapitre
toutes ces prouinces en rang propre , afin de repre¬

fenter au ledeur toutàvn coup ce qu'il a peu ima¬

giner en tant de parcelles fufmcntionnees,ôc grauer
mieux enk mémoire les chofes mémorables dé¬

duites iufques à prefent.Vray eft que les nauigations des Portugallois tou¬

chent la cofte Orientale de l'Afrique, à laquelle appartienent les royau¬

mes de Zofala, Melinde, Quiloa, Mombaze , Mozambique ôc autres:
mais cela fe monftrant affez parles chartes, ioint queles principaux faits
d'armes ont efté exécutez en l'Afie, c'eft à icelle que nous-nous voulons
arrefter,fuiuant les difoours qu'en a faits le feigneur Ieâ de Barras en fes de-
cades,ôc autres dodes géographes de noftre temps en leurs eforits. L'Afie,
eftimee par quelques vns la plus grade portion de la terre habitable, eft fe¬

paree de l'Europe par le fleuue Tanais,de l'Afrique par le deftroit qui eft
entre la,mermediterraneeÔcle Sein d'Arabie. L'Oceâl'enuirône des au¬

tres1 coftez.Auiourd'hui nos Géographes font de deux auis en la diuifio d'i¬

celle, aucuns la confiderans en fa maffe, les autres en ce qui eft maritime ôc

plus conu.Les vns donc la confîderét en cinq parts principales,dont la pre¬

mière
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miereôc limitrophe d'Europe obéit au grand Duc de Mofcouie, bornée
delà mer glacée, du fleuue Obie,du lac deKytaja, Ôc du deftroit entre k
mer Cafpie ôc Euxine. La féconde eft la Tartarie fuiette au grâd Cham,ay-
ânt pour limites la mer Cafpie, le mont Imausôc le fleuue Iuxarte auMi-
di,POcean au Leuant ôc au Septentriori,k Mofeouie à l'Occidét.Les Turcs
tienent la troifiefme partie,kquelle contient.cefte eftenduë de pays qui eft
entre la mer Euxine,^gee Ôc Méditerranée, l'Egypte,la mer rouge ou Ara-
bique,laPerfîque,Ie fleuue Tigris,la mer Cafpie ou de Bachu,ôcle deftroit
qui eft entre icelle Ôc la mer Euxine ou mer majeur. Sous la quatriefme eft
compris le royaume de Perfe,aboutiffant à celuf des Turcs vers Occident^
au grand Cham vers Septentrion,au fleuue Indus à l'Orient,Ôc auMidi à là
mer des Indes.Quant^-la cinquiefme partie,c'eft celle que nous appelions
les. Indes Orientales , ainfi appellées à caufè du fleuue Indus, ôc la haute di-
ftinguee de la bafle par le Gange fleuue trefrenommé.Marc Paul Vénitien
cn fait trois parties,afcauoir,k grartde,k petite Ôc la moitoyenne. Ces In¬
des font gouuernees par vne infinité de Rois Ôc Seigneurs, quelques vns
defquels font vaffaux du grand Cham , du Sophi , ôc du Roy de Portugal.
Pourle regard des ports ôc lieux maritimes depuis le goulfe de la mer rou¬
ge iufques au promôtoire appelle cap de Lampo, au trentiefme degré delà
latitude Septentrionnale,les Portugallois font maiftresde la plufpart,ou en
tirent quelque tribut. Les ifles d*Afîe,fpecialemét en la nier Indienne, font
Sumatra Ou Taprobane,£eilan, les deux Iaties, Burneo, Celebo, Palohan,
Mindanao,Gilolo,les cinq Molucques,Iapan,ôc infinies autres petites, lef¬
quelles on defcouure aucunement eâ chartes vniuerfelles, for tou ten celle
du dode Mercator,e±cellent géographe de noftre temps. Voik quant à la
première diuifion : refte de confiderer k féconde, laquelle on diflribue en
neufportions , dont la première commence au gOulfe de k mer rouge, Ôc

finit à celui dek mer Perfîque :1a féconde s'eftend de ce goulfe de Perfe
iufques au fleuue Indus qui fedefgorge en l'Océan, ôc coftoye le royaume
de Cambaje : la troifiefme depuis laville de Cambaje iufques au promon¬
toire de Comori : la quatriefme commence à ce promontoire :1a cinquiefi
me au Gange : la fixiefme au promontoire de Cincapura au deffus de Ma¬
laca: la feptiefme au grand fleuue nommé Menam, que ceux du pays di¬
fent fignifier la mere des eaux, ôc lequel trauerfele royaume de Siam : la
huitiefme s'eftéd de là iufques au cap de Lampo , promontoire renômé ôc

le plus Oriental de toute la terre ferme , au milieu de la cofte maritime du
grâd royaume de laChina: ja neufiefme peu hâtée des Portugallois,(enco-
res qu'ils foyent montez plus haut vers l'Oriét iufques aux Leques ôc Iapa-
nois ) eft fî grade qu'on ignore fî c'eft ifle , ou terre ferme côtinuee iufques
à l'autre bout de k China . Or pour retourner à la première portion de ces

neuf,depuis le goulfe de la mer rouge,qui eft fitué en latitude de douze de¬

grez ôc deux tiers,iufques à la ville d'Aden,capitale du royaume,lon conte
quarâte lieues : Ôc d'Adé iufques au cap de Fartache, qui eft à quatorze de-
«tet ôc demi,ccnt lieues. Entre ces extremitez font fituez Abiam, Ar, Ca-
nacam, Brum, Argel, Sael ville capitale du royaume d'Herit, Cayem, ÔC
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Fartage,ville d'vn autre royaume appelle de mefme hom,ôc le peuple Far-
tachin. D'illec iufques à Curia Maria,où Vincent Sodre fit naufrage,y a fe¬

ptante lieues, ôc au milieu du cheminfe trouue Dualfar, ville fournie du
meilleur encens de toute l'Arabie, ôc en plus grande quantité que nul autre
lieu. De Curia Muria iufques au cap deRazalgate,qui eft à vingt deux de¬

grez ôc demi,ion conte fix vingts lieues dc pays defert Ôc flerile. A ce cap

commence le royaume d'Ormus , ôc de la ville d'Ormus , en trauerknt la
mer, iufques au cap de Mocandan , y a quatre vingts ôc fept lieues. De ce

royaume fontCalajate,Curiate,Mazcate,ôc autres ifles,laderniere defquel¬
les nommeeLimmaeftàhuit lieues de ce cap de Mocandan que Ptole-
mee nomme Akborum, ôcle met à vingt trois degrez ôcdemi, mais nos
géographes le mettent à vingt fix , ôc en ceft endroit finit la première diui¬
fion. Tout le pays comprins entre les deux limites d'icelle, que les Arabes
appellent Hyaman, ôc nous l'Arabie heureufe, eft la plus fertile Ôc habitée
des trois Arabies. Trauerknt du cap de Mocandan à l'autre qui eft vis à

vis nommé lacquete , nous entrons en la féconde portion, qui eft petite Ôc

peu habitée à caufe delà nauigation qui y eft perilleufe. Le pays eft quafi
defert, ôc iadis s'appelloit Carmanie, auiourd'hui Herac Ajan , où font les

royaumesdeMacranôcGuadcl, quiontpour principales places Guadel,
Caîara, Calamcte , ôc Diu à k première bouche du fleuue Indus vers l'Oc¬
cident. On compte deux cens lieues depuis ce cap de lacquete iufques au
fleuue Indus.La troifiefme portion contient cent cinquante Iieues,akuoir
depuis la pointe deDiu iufques au cap de lacquete trente huit lieues , ôc de

là droit par mer iufques a Diu ville du royaume de Guzarateou Cambaje,
cinquante lieues,ôc de Diu,qui eft à vingt degrez ôc demi iufques à la ville
de Cambaje à vingtdeux degrez fbnt cinquante trais lieues,ôc de Camba¬
je iufques à Goga dix ou douzelieues. En cefte eftenduë de pays eft com-
prinfe vne grand' partie du royaume de Guzarate , enfemble la prouince
des peuples nommez Rezbuts,qui habitent es montagnes. Quant àla qua¬

triefme portion elle commencea la ville de Cambaje Ôc finit au cap de
Comori, tirant en longueur enuiron deux cens nonante lieues de bô pays,

qui eft toute la fleur des Indes,ôc qu'on peut diuifer en trois parts aueedeux
grandes riuieres qui le trauerfent d'Occident en Orient :1a première part
feparant le royaume de Decan d'auec celui de Guzarate qui le touche au

Septentrion :1a féconde, tranchant le mefine royaume de Decan d'auec
celui de Bifnagar au Midi : la tierce, diuiknt Decan ôc cc royaume de Bifi-
nagar limite du goulfe de Bengala. Les deux riuieres fortent de deux fon¬
taines en vne haute ôc longue môtagne,nômee Gâte, à l'Orient de Chaul,
ôc fbnt à quinze lieues de largeur l'vne de l'autre, la plus Septentrionale
nommée Crufuar,ôc l'autre vers le Midi Benhora,Iefquelles apres aflèz lè¬
gue courfe fe ioignent enfemble,ôc appelle-on ce fleuue vni Ganga,Iequel
fe defeharge en la foffe du Gange entre deux ports nommez Angelij ôc Pi-
choîide,à vingt deux degrez ou enuirô. Ce Ganga ou Guenga efl de mer¬

ueilleufe Iargeur,à caufè des riuieres qui entrent dedans, ôc l'eau en eft efti-
mee kinde par ceux du pays,tellement que les Seigneurs empefohent que

les
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les habitans en puifent ôc n'y aillent fe lauer qu'ils n ayent payé quelque tri
but.U y a vne infinité de riuieres en ces trois parts de noftre quatriefme por
tion d'Afie. En la première part,qui eft celle de Guzarate,Ion conte depuis
laville de Cambaje iufques au fleuue Nogotana ou Mandoua feptante
lieues,où font pour principales villes Machigam,Gandar, Baroche, Surra¬
te ôc Rauel : puis,en fuiuant k cofte, Nofoari,Gandini,Daman,Danu,Ta-
rapor,Quelmaim,Agacim,ôcBazaim,où les Portugallois ont vne citadel¬
le^ à Chaul qui eft à treize lieues de là. Illec commence la féconde part
iufques aux derniers bouts du royau me de Decan , ayât feptâte cinq lieues
d'efpace , akuoir depuis Chaul iufques au fleuue de Zanguizar vingtcînq
lieues, en l'efpace defquelles font Bande, Sifardam, Caknciôc Dabul: de
Zanguizariufques à Sintacora dernière place de Decan cinquante lieues,
efquelles fe voyent Ceitapor,Carapatam,Iamaga, Banda, Capora,Ôc k fa-
meufe ville de Goa.La traifiefhie part depuis le royaume de Decan iufques
au cap de Comori contient cent quarante cinq Iieues,ôc à force bourgades
ôc petites villes,en l'efpace de quarante cinq lieues , fuiettes au Roy de Bif-
nagar,commeOnor,Batticala,Bendor,Bracelor,Bracamor,Carcara, Car-
nate,Mâgalor,ôc autres. Le refte contenant cent lieues, qui s'appelle ia co¬
fte deMakbar,eft foiet à plufieurs Rois , dont les principaux font ceux de
Calecut, Cananor, Cochim ôc Coulam, defquels ôc de leurs pays a efté
amplement traité ci deuant. Quant au cap de Comori,c'eft le bout de l'In¬
de dedans le Gange,qu'on appelle maintenant Indoftan ôc Inde baflè,vers
le Midi,ôc là fè terminét les royaumes de la cofte de Malabar, finifknt auf
fî la quatriefme portion de l'Afie. Nous ne nous arrefterons maintenant à

la defcription des ifles , cela n'eftât du tout au propos que nous deduifons.
Refte donc de toucher les autres portions,akuoir k cinquiefme,qui edm-
prend la cofte du goulfe de Bengak,où il y a trais principaux royaumes,a-
kuoir'Bifhagar en longueur de deux cents lieues: Orixa, de cent ôc dix: ôc

Bégala, de cet foixante, ôc finit cefte portion à Chatigam port de mer,tout
au fond du goulfc.De ce port iufques à Malaca fè confidere la fixiefme por¬
tion côtenant trois cens quatre vingtslieues, ôc c'eft l'autre cofte du goulfe
de B égaîa,où fe voyétles royaumes de Verma,Aua,Pegu,Siarn ôc Malaca.
L'autrVcofte regardant l'Orienr,en laquelle font les royaumes de Camba-
je,Campar Ôc Cacuchin fait k feptiefme portion. Les deux autres dernie-
res,akuoir k China,diuifé en quinze royaumes, delôgue ôc large eftédue,
ôc ce qui s'eftend par de là iufques au Septentrion , n'ayât efté encores bien
defcouuert il fuffira de le marquer pour le prcfent.Ornous n'auons ici fpe-
cifié les villes ôc places notables de ces dernières portions,ni toutes les bor¬
nes d'icelles, pour euiter prolixité , ioint queles chartes d'Afie Ôc de l'Inde
Orientale ktisfont en ceft endroit aux plus curieux. Mais le ledeur confî-
derera qu'en ces deux opinions que nous auons propofees de ladiuifion de
l'AfieJa première qui lareduit en cinq parties, akuoir Mofehouie, Tarta-
rie,Turquie,Perfe ôc Inde,regarde tout le corps de l'Afie : ôc k féconde o-
pinion,qui diuifé l'Afie enneufporrions5confiderefeulementlescoftezde
l'Ocean,kns entrer es pays du Mofcouite,Tartare,Turc,ou Perfe,quifem-
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blent auoir ieUr cas àpart,ôc s'arrefte plus à ce qu'on peut eftimer Afie pro¬
prement auiourd'hui, reflraignant le mot à ce qui approche de la mer, &
nommément aux Indes Orientales.En fommc,ou peut dire que la premiè¬
re opinion fe rapporte à l'Afie terreftre,k féconde à l'Afie maritime, en la¬

quelle les Portugallois ont fait quelques conqueftes,bafti des cifadelles,ôc
faifi certaines villes pour la feureté de leur traficje tout eftant bien peu de
chofe,à comparaifon de ce furquoy ils n'ont droit aucun. Ce n'a pas efté
faute de volonté,ains de puiffance, ioint qu'ils ont trouue des gens coura¬
geux, belliqueux, fubtils, ôc qui nefè font pas laiffé gourmander comme
ont fait les Indiens Occidentaux , tresfcruellemét traitez parla natio Efpa-
gnole,qui d'vn pays peuplé a fait vn defert horrible. Mais quant à l'Orient,
encores que les Portugallois ayent faccagé Ôc buriné en quelques endroits:
qu'aucuns particuliers fefoyent monftrez barbares ôc farouches :fî eft-ce
qu'auiourd'huiil n'y cn a prefques point de marques , ôc les autres marchas
trafiquent tellement à caufe de la richeffe des pays, qu'il y a affez pour les

vns ôc pour les autres. Qui plus eft,encores que nous ayons veu de grandes
vidoires obtenues par les^ Portugallois, fî eft-ce qu'àk fin ilsfe lafferent
les premiers de faire la guerre,ayans aprins aux Indies de combatre mieux
qu'ils ne faifoyent il y a cinquante ou foixante ans. A caufe dequoy force
fut au Roy de Portugal ôc à fon confeil d'auifèr à vn autre moyen de main¬

tenir l'eftat des Indes que par les armes,veu que la guerre confunioit peu à

peu toutes les forces du royaume,qui eftoyét neceffaires pour d'autres en¬

droits,fur tout en Barbarie,où les Portugallois perdoyent tous Jes ans quel¬

que place. Doneques pour conféruer ce que lon auoit gaigné es Indes , vn
expédient fe prefenta,teî qui s'enfuit.

Nouueau $-. e s guerres en la cofte de Malabar,es Moîucques ôc ailleurs, auoyent i.
moyéfiuiuipar tantharaffé les Portugallois,qu'ils comméçoyent a hair le meftier: ôc plu-
URoydePor-r , 1 > r J s i r
tugaipourco- heurs des particuliers ensarnandantau gain quittoyent peu a peu le train
firuerU trafic des armes,te!lemertt queles foldats perdoyent cette ardeur, que lon auoit

remarquée du temps des Vicerois Almeide Ôc Albuquerque notammét.
Dauantage les Indiens eftoyent defîa tant aguerris, qu'ils aprenoyent tou¬

tes les inuentions de l'Europe, pour s'en preualoir contre ceux qui fes leur
auoyent enfeignees.il y auoit auflî cek,que les Princes ôt feigneurs des In¬

des s'entretenoyent enfemble,tellement que le confeil de Portugal apper-
ceuoit bien qu'auec le temps furuiendroyet des nouuelles tempeftes : auf¬

quelles l'efpee ne remedieroit,n'eftât affez forte. D'y procéder par ambaf-
fades ôc belles promeffes,les Indiens ne fe kiffoyent pas affiner: au contrai-
re,s'il eftoit queftion de donner quelque venue, ils eftoy ent fort habiles à

tromper Ôc forprendre,tefmoin entre autres le Roy de Dachen. Les naui-
gations ordinaires efpuifoyentles finances du Roy : puis les périls ôc nau¬

frages faifoyent que la perte efgaloit le gain, tellement que ( comme dit le

prouerbe) le ieu ne valoit pas la châdelle : à quoy les capitaines ôc officiers
aidoyent bien auflî, car pourk plufpart ils ne penfoyent qu'à emplir leurs
coffresjtellementque fî le Roy auoit quelque chofe, il eftoit toufîours le
dernier, ôc faifoit-on la part au plus eflongné. Parmi telles incommoditez

ily

744 LE VINGTIESME
blent auoir ieUr cas àpart,ôc s'arrefte plus à ce qu'on peut eftimer Afie pro¬
prement auiourd'hui, reflraignant le mot à ce qui approche de la mer, &
nommément aux Indes Orientales.En fommc,ou peut dire que la premiè¬
re opinion fe rapporte à l'Afie terreftre,k féconde à l'Afie maritime, en la¬

quelle les Portugallois ont fait quelques conqueftes,bafti des cifadelles,ôc
faifi certaines villes pour la feureté de leur traficje tout eftant bien peu de
chofe,à comparaifon de ce furquoy ils n'ont droit aucun. Ce n'a pas efté
faute de volonté,ains de puiffance, ioint qu'ils ont trouue des gens coura¬
geux, belliqueux, fubtils, ôc qui nefè font pas laiffé gourmander comme
ont fait les Indiens Occidentaux , tresfcruellemét traitez parla natio Efpa-
gnole,qui d'vn pays peuplé a fait vn defert horrible. Mais quant à l'Orient,
encores que les Portugallois ayent faccagé Ôc buriné en quelques endroits:
qu'aucuns particuliers fefoyent monftrez barbares ôc farouches :fî eft-ce
qu'auiourd'huiil n'y cn a prefques point de marques , ôc les autres marchas
trafiquent tellement à caufe de la richeffe des pays, qu'il y a affez pour les

vns ôc pour les autres. Qui plus eft,encores que nous ayons veu de grandes
vidoires obtenues par les^ Portugallois, fî eft-ce qu'àk fin ilsfe lafferent
les premiers de faire la guerre,ayans aprins aux Indies de combatre mieux
qu'ils ne faifoyent il y a cinquante ou foixante ans. A caufe dequoy force
fut au Roy de Portugal ôc à fon confeil d'auifèr à vn autre moyen de main¬

tenir l'eftat des Indes que par les armes,veu que la guerre confunioit peu à

peu toutes les forces du royaume,qui eftoyét neceffaires pour d'autres en¬

droits,fur tout en Barbarie,où les Portugallois perdoyent tous Jes ans quel¬

que place. Doneques pour conféruer ce que lon auoit gaigné es Indes , vn
expédient fe prefenta,teî qui s'enfuit.

Nouueau $-. e s guerres en la cofte de Malabar,es Moîucques ôc ailleurs, auoyent i.
moyéfiuiuipar tantharaffé les Portugallois,qu'ils comméçoyent a hair le meftier: ôc plu-
URoydePor-r , 1 > r J s i r
tugaipourco- heurs des particuliers ensarnandantau gain quittoyent peu a peu le train
firuerU trafic des armes,te!lemertt queles foldats perdoyent cette ardeur, que lon auoit

remarquée du temps des Vicerois Almeide Ôc Albuquerque notammét.
Dauantage les Indiens eftoyent defîa tant aguerris, qu'ils aprenoyent tou¬

tes les inuentions de l'Europe, pour s'en preualoir contre ceux qui fes leur
auoyent enfeignees.il y auoit auflî cek,que les Princes ôt feigneurs des In¬

des s'entretenoyent enfemble,tellement que le confeil de Portugal apper-
ceuoit bien qu'auec le temps furuiendroyet des nouuelles tempeftes : auf¬

quelles l'efpee ne remedieroit,n'eftât affez forte. D'y procéder par ambaf-
fades ôc belles promeffes,les Indiens ne fe kiffoyent pas affiner: au contrai-
re,s'il eftoit queftion de donner quelque venue, ils eftoy ent fort habiles à

tromper Ôc forprendre,tefmoin entre autres le Roy de Dachen. Les naui-
gations ordinaires efpuifoyentles finances du Roy : puis les périls ôc nau¬

frages faifoyent que la perte efgaloit le gain, tellement que ( comme dit le

prouerbe) le ieu ne valoit pas la châdelle : à quoy les capitaines ôc officiers
aidoyent bien auflî, car pourk plufpart ils ne penfoyent qu'à emplir leurs
coffresjtellementque fî le Roy auoit quelque chofe, il eftoit toufîours le
dernier, ôc faifoit-on la part au plus eflongné. Parmi telles incommoditez

ily



, . ,,, LIVRÉ ni
il yauoit celadebien que le Roy eftoit cn bon mefnage auec l'Empereur*
n'auoit guerre contre aucun Prince de l'Europe : ôc quât aux afaires de l'A¬
frique les garnifons ordinaires fe maintenoyent tellement quellement. A-
pres beaucoup de difcours au confeil de Portugal , pour trouuer quelque
entredeux qui à Pauenir adoucift ôc retinft aucunement les Indiens , il fut
auifé de s'aider de la religion,quelques vns ramenteuans le fruit que lon en
Voyoit eftre procédé au royaume cle Gongo.llya quatre fedes es Indes,k ,

première de demi Chreftiens, la féconde de Mahumetiftes, la tierce dé
Iuifsjla quatriefine d'idolâtres de diuerfes fortes. On eftima dôc qu'en gai-
gnât les Mahumetiftes Ôc idoktres,ou partie d'entre-eux, ce feroit Pappuy
de l'eftat ôc du trafic en ces quartiers. Il faloit feulement des inftrumens
pour entamer cefte befongne, ôc k pourfuiure courageufement : où dc rc-
chéffe prefenterent nouuelles difficultez, à caufè d'vne fî longue nauiga¬
tion,qu'il faloit gens de ceruelle ôc qui ne fuflènt pas du tout fi gras queles
preftres ôc moines ordinaires (amis de repos ôcde bonne table) mais plus
contemplatifs, ôc de légère taille pour aller ôc venir en diuers lieux.Finale¬
ment les Iefuites,fede bien nouuelle pour lors, furent eftimez les plus pro¬
pres dc tous,ôc enuoya-on mémoires à Pierre Mafcaregne ambaflàdeur de
Portugal àRome, pouren obtenir quelques vns, à quoy il s'employa telle¬
ment qu'aucuns d'entre eux firentle voyage, ôc par fiicceflîon detemps fo
font fort multipliez en l'Inde haute Ôc baffe, iufques à monter enliflede
Iapan , es royaumes de la China, Ôc autres endroits tant des ifles que de
terre ferme.

M A i s il nous faut reprendre ce propos yn peu de plus loin,ôcle dedui- ^mp!e $f_

re au long,pourle contentement du ledeur.Vn gendarme Efpagnol nom- cours de lafi*
mé Ignace Layola,eflant dedansla ville de Pampelune,affiegee parles Frâ- %&IeJ?me-fuites :

çois l'an mil cinq cens treize , ôc défendue par le Duc d'Alue Ôc quelques Uumauigatm

compagnies Efpagnoles , eut vne iambe brifèe , ôc l'autre fort endomma- &7«XÊ
gee d'vn coup de canon. Il eftoit lors aagéde vingtcinqans ou enuiron,ôc Orientales,

fe voyant inutile à la guerre par tel acciaënt , quitta k maifon ôc quelques
biens, ôc fe fit moine,deliberant en fbn efprit d'eftablir vnnouuel ordre. Et
dautant qu'il n'auoit aucune conoiffance des bonnes lettres Ôc fciences,re-
quifes à l'exécution de ce qu'il pretendoit, il trouua moyen d'aller à Paris,
où il efludia dix ans,& tira dix autres Efpagnolsàk cordelle, auec lefquels
il retourna en Efpagne l'an mil cinq cens trente fix. Vn an apres ils allèrent
à Rome pour obtenir permiffion du Pape d'aller en Ieruklem : mais à cau¬

fe que la guerre efmue entre le Turc ôc les Vénitiens fermoit les pafk.ge^
ils changèrent d'auis, Ôc délibérèrent employer leur trauail àenfeignerla
ieuneffe, qui fut la marque principale kquelle les diftingue d'auec les au¬

tres fedes de moines,occuppez à châter en leurs cloiftres, ôcà frire des fer¬

mons es temples. Le légat du Pape à Venife fit preftres fept d'entre eux, ôc

leur donna puiffance d'inftruire en particulier, de prefoher publiquement,
ouir les confeflions fecrettes,adminiftrer les keremens, Ôc faire autres ades
de preftres en l'Eglife Romaine.L'an mil cinq cens quarante, ils prièrent le
Pape Paul troifiefme, par l'entremife du Cardinal Contarin, de vouloir
'r RR
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aprouuer leur ordre, ce qu'il accorda, pourueu queie nombre ne mon¬
tait à plus de foixante hommes en tout. Mais depuis,certains Cardinaux
ôc autres officiers de la Cour de Rome,apperceuâs que cefte nouuelle fede
eftoit propre entre toutes les autres , iafurannees ôc prefques pourries de
vieilleffe, pour fouftenir le fîege Romain,fort efbrâlé parlesliuresôc difpu-
tes des Alemâs,Ôc que fila ieuneffe n'eftoit enfeignee de bône heure à rete¬
nir fermemét les traditions de l'Eglife Ro m aine,tout le crédit du Pape ôc

des fiés fe perdoit de iour à autre,ilsrefolurétde laiffer croiftrelesIefîiites,au
o-râd regret Ôc defpit des autres ordres de moines,qui s'y oppoferét de pieds

ÔC de mains en diuers lieux de l'Europe. Dôcques il fut arrefté à Rome,l'an
milcinqcens quarâte trois,que cefte fede, kquelle fefit appeîler kCôpa-
gnie de Iefus,ne ferait reftrainte à certain nôbre ou pays,ains s'auâcerok ôc

multiplierait autât qu'il feroit poffible. Leur habillemétn'eft pas fi defgui¬
fé que celui de plufieurs antres moines, ôc ont vne côuerktion plus attray¬
ante ôc ciuile, kns lequel moyen ils n'euffent aife met obtenu en beaucoup
d'endroits le gouuernernét de la ieuneffe,kquelle ils inftru ifent pour neâr,

c'eft à dire ne prenét pas certain gage par mois ou par an.Mais fî quelqu'vn
leur fôde vn collège, ou dône les dix mille ou vingt mille frâcs,ou fournit
leurs maifons des neceffitez ordinaires, ils acceptent le tout par humilité.
S'il y a quelque ieune homme de bô efprit ôc de riche maifon qui leur pre¬

flè l'oreille ils l'attirent trefvolontiers, ôc fbnt fort fbigneux defe trouuer
autour des malades, pour les confoler ôc donner ordre qutls facent tefla-
ment.Brief,depuis l'an mil cinq cens quarante cinq ils fe font mis au mon¬

de comme lon void auiourd'hui.Qiiant à leur foflîknce,ily en a quelques
vns d'entr'eux affez habiles ôcde grand trauail. Leur principale profeffion
efl de Philofophie,for tout de cefte partie que lon appelle Logique Ôc fcié-
ce de difputer. Car ils veulent eftre tenus les premiers en cela, ôc en font
môftre ôc gloire par deffus toutes les autres fèdes, qui n'ont rien veu àcô-
paraifon de cefte ci.Si c'eft à tort ou àdroit,i'en kiffe le iugemétàceux qui
fueillettét leurs liures.Pour le regard de leur Théologie , ils fuiuét ôc enfei-
gnét la dodrine de l'Eglife Romaine,laqu elle ils ont rafînee ôc racouflree
felon la fiibtilité deleurs entendemens,ôc auiourd'hui font les grâds piliers
du fiege Romain,fouftenâs tous les articles de la dodrine d'icelui, ôc rem-
pliffans l'Europe d'vne infinité de liures:tellemét que depuis ces nouueaux
venus, qui ne font que courir, difputer, eferire ôc folliciter, la plufpart des

autres moines font deuenus muets comme poiffons. Mais à l'auanture ne

fera-ce chofe hors de propos de toucher vn mot de leur dodrine,felon que

ie Pay peu recueillir de leurs liures. Ils tienent donc que l'Efcriture kinde
efl vne dodrine imparfaite,ne contenant pas tout ce qui appartient à klut,
àl'edification delà foy, ôcàl'inftrudion pour bien viure, maisquecede-
faut doit eftre foppleé par les traditios. Que l'Efcriture kinde, en ce qu'el¬

le propofe ôc contient,eft comme vn nez de cire,ne donnât refolution cer-
taine,ains qui peut eftre tournée en tel fens que Ion veut. Que ceux qui défi¬

rent voir la religion Chreftienne enfonentier,doiuét défendre à toutes per-

fbnnesfqui n'ôt point charge en l'Eglife) de lire la Bible, ôc que' cefte ledure
des
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des particuliers nuift en beaucoupde fortes à l'Eglife . Voikleur opinion
quant à l'Efcriture kinde. En apres ils tienent que tout ce qui repu<me à la
loy de Dieu n'eft pas peché : qu'on appelle proprcmét peché ce qui eft frit
volontairement ôc fciemment contre Dieu ôc le prochain, Ôc que s'il n'y a-
uoit volonté au peché il ne le frudroit point appeîler peché: qu'après le
Baptefme il ne demeure point de peché es régénérez : quek concupifcen¬
ce reliant esregenerez,quoy qu'elle répugne à la loy de Dieu, n'eft toutes-
fois proprement,ni vrayement,ni enfoy,ni de foy peché.Que Jes premiers
mouuemens delà concupifcêce du pécheur ne le rédent coulpable: qu'il
y a pluficurs pechez non condamnez par la loy de Dieu , lefquels font plus
-énormes ôc damnables que ceux qui répugnent à la loy de Dieu , comme
ceux qui font commis contre les commandemens de l'Eglife. Que nous
pouuons acomplir les commandemens de' Dieu en ce monde, la miferi¬
corde de Dieu paroiflànte en cela,qu'il a promis k vie éternelle à ceux qui
acompîiroyent fes commandemens, ôC qu'en l'obferuation d'iceux côfide
toute noftre vie ôc klut.Que le propre ôc naif fom maire de l'Euangile eft,
fitu veux auoir vie éternelle, garde lescommandemerts. Que l'homme
eft difpofé de fy nature à comprendre ce qui eft de Dieu, ôc receuoir k gra¬

ce. Que la foy eft croire non feulement ce qui eft eferit es liures de la Bitjle,
mais auflî ce qui a efté enfeigné de viue voix,que lô appelle tradition. Que
la iuflice des Chreftiens procède de leurs bonnes ôc non de la foy
qui embraffe Chrift.Que les uures font fi neceffaires Ôc ont telle efficace,
qu'elles font valoir la foy . Que la iuftification d'vn chafcun particulier eft:

fort incertaine : ôc que les particuliers ne doyuent eftre affeurez deleur k-
lut.Que ce mot de iuftification en théologie ne fignifie autre chofo qu'ac-
quifition de iuftice, ou mouuement ôc difpofition à la vertu : ôc que la iu-,
ftice chreftienne c'eft fe deftourner du mal ôc frire le bien: item que k cha¬

rité que nousauôs enuersDieu nous frit eftre fes amis ôc enfans, ôc que par
la iuflice de Dieu reuelee en l'Euangile, eft entédue vne propriété en Dieu
laquelle rend à chafcun felon fes Que Chrift par fa mort a acquis
ce bien à ceux qui le receuront pour kuueur, qu'ils ferôt ornez d'vne vraye
iuflice,qui eft vne kindeté,vertu ôc nouuelle qualité inheréte en eux mef-
mès,pourl'amourde laquelle qualité Dieu fe recôcilieà eux ôc Iesadopte
pour eftre fes enfans: item qu'ily a deux iuftifications,kpremiere,que
Chrift a mérité park mort à ceux qui croyent cn lui , qu'ils foyét douez de
chanté ôc autres vertus : ôc k féconde, qu'après auoir receu ces nouuelles
qualitez par le mérite de Chrift, l'homme par la iuftice inhérente en lui
mérite plus grande,plus parfaite ôc plus exacte iuftice, reconciliatio,ado-
ption,Ôc finalement la vie éternelle. Que les régénérez méritent par leurs
tuures plus parfaite ôc entière iuftification que cefte première qui leur eft
gratuitement donnée parle mérite de Chrifi: ôc mefmes que nos uures
font neceffaires ou de frit ou de volôté à cefte première iuftification pour
la rendre valable : item que la vie éternelle eft deue comme iufte ôc deu fa¬

laire aux bonnes �uures des regenerezjefquelsdoyuent par leur vertu mé¬

riter cefte éternité bien-heureufe.Que l'homme peut ktisfaire pour fes pe-.
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chez à Dieu,par mefore de proportion,c'eft adiré en dedudion Ôc en payât
tous les iours quelque chofe , encores que la maiefté de l'offenfé foit infi^
rtie,Ôc noftre ktisfrdiô finie. Es autres points, comme de l'inuoeation dei
Sainds qui font au ciel , de la vénération ôc adoration des images, des reli-
ques,du purgatoire,des additions au Baptefme Ôc à la Cene,de la commu¬
nion fous vne efpece,de k préfence corporelle de Chrift, de la tranffubftâ-
tiatiou,du kerifice de la meffe,dcs prières en latin,Ôc autres tels articles,iîs
s'en accordent auec l'Eglife Romaine. I'ay touché les autres au long,afîn
que lon voye la théologie ôc philofophie des Icfuites , en quoy faiknt i'ay
foiuileurs propres mots autant qu'il m'a efté poflible,kns toutesfois entrer
en examen ni explication décela , pource qu'il n'eft ici queftion de difpu-
ter,ains propofer fimplement les chofes,felon qu'elles font auenues. Quant
à la difcipline des Iefuites > elle a mefme fondement que celle des autres fe¬

des de moines,Ôc le fom maire d'icelle,defcrit par lacques Andrade Portu-
gallois,l'vn de leurs plus affedionnez dodeurs,eft tel.Celui qui combatra
fous Penfeigne de noftre côpagnic, ôc voudra feruir au feul Seigneur Ôc au
Pape fon vicaire enterre,aprcs auoir fait vpu folennel de perpétuelle cha¬

fteté , refolve en foy mefine qu'il eft mébre d'vne côpagnie dreffee fpecia¬

lement pour auancer kfoy par prédications publiques, pour catechifèr ôc

inftruire les enfans, ôc pour confoler les affligez parle moyen de la confef-
fion auriculaire. Pourle regard desreigles, de l'ordre, ôc l'exercice qu'ils
ont en leurs collèges St communicatiôs,cek requiert vn autre traité à part,
ôc qui ne conuient proprement à cefte hiftoire . Or pour reuenir à Ignace
Layola, tandis que lui ôc fes compagnons eftoyent à Rome, Pierre Mafca¬

regne ayant confidere leur deportement,Ôc conu que c'eftoyent gens pro¬

pres pour faire de grands feruices pour le bien des Portugallois es Indes,

obtint du Pape que certains de ces dix iroyent prefeher aux Indiens, pour
leur faire changer de religion. Ignace , a qui le Pape faignoit fe remettre
de ceft a£iire,n'en ottroya que deux,akuoir François Xauier Nauarrois,ôc
Simon Roderic Portugallois, lefquels arriuerent à Lifbonne, Pan mil cinq
cens quarante, ôc de là en auant furent communément appeliez les Apo-
ftres.Toutesfois pource que le Roy auoit befoin de l'vn d'eux pour dreffer
le collège des Iefuites à Conimbrice ( lequel a efté depuis comme la pépi¬

nière des Indes, ôc fondé pour Pentretenement de cent ou fix vingts efcho-
liers ordinaires)Roderic demeura en Portugal,ôc Xauier,deftiné feul Apo
ftre des Indes,partit auec le Viceroy Martin Alfonfe de Soufe au commen¬
cement de l'an mil cinq cens quarante yn, ôc arriuerent en l'Inde baffe au

mois de May,où il y auoit des quelques années auparauant affez grand nô¬

bre de preftres ôc moines , pour lc feruice ordinaire , ôc de petite cftoffe , a

comparaifon de Xauier ôc des autres qui vindrent apres lui. Quant à k do¬

drine qu'ils ont enfèignee ôc enfeignent aux Indies , c'eft la mefme que lon
propofe en l'Eglife Romaine: mais du commencement ôc prefques iuf¬

ques à ce iour,toute leur inftrudiô a efté ôc eft, fuiuant l'exéple de Xauier,
d'affembler au fon d'vne clochette les petis enfrnsdu village ou de la bour¬

gade où ils vont, reciter à haute voix au langage du pays , ou faire dire pat
leut
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leur truchcman, l'oraifon dominicale, kklutation Angélique, Ôcle fym¬
bole des Apoflres,puis faire quelque fommaire exhortation k deffus. Ce-
lafaitôc continué l'efpace de quelques iours, ils baptifent ceuxqui fon
femblantdetrouuerbonne telle nouueauté, puis ces baptifezfe trouuent
à la meflè,ôc entendent vn peu plus auant parler de la religion des Iefuites.
Or ce qui mouuoit le Roy à y enuoyer principalement telles gens, eftoit
pour refpondre aux queftions ôc demandes de plufieurs Indiens, hommes
affez fubtih,ôc qui ont diuerfes fedes entr'eux,commeil a efté parlé ci dek
fiis des Bramines ou Brachmanes, Ôc maintenant faut dire vn mot de quel¬
ques autresjfelon le rapport que les Iefuites mefmes en ont fait. En l'ifle
de lapan y a certaine forte de gens nommez Iamambuxas,c'eft adiré genf¬
darmes de vallees,qni pour auoir réputation de faindeté fe mortifiét mer-
ueilleufement,fe tienent debout Ôc veillent fort lôg temps, font grâds ieufi
ncurs,ôc.apres autres tels exercices ne font difficulté de môter en vne nacel¬

le, ôc la percer afin qu'elle coule en fond,pour imprimer en l'efprit de leurs
difciples la fuperftition à laquelle ils adhèrent. Il y a auflî force moineries
d'hommes ôc de femmes,veftus de blanc,d'enfumé, ôcdenoir,les plus vi¬
lains qu'ils eft poffible de trouuer au monde.En cefte mefme ifle y a vn E-
uèfique fouuerain,chefde toutes les religions,par la volonté duquel toutes
les afaires dc l'ifle fbnt maniées.Les preftres oukcrificateurs Iaponiens,nô-
mezBonzies, ne peuuent eftablir aucun ordre nouueau entre eux que par
l'autorité de cefouuerain.Mefmes les Tûdes,qui fbnt cômeEuefqucSjfont
créez Ôc côfermez par lui,ôc puis apres fbnt en grâd crédit parmi le peuple,
ôc font les Bonzies.il faut demander les priuileges ôc immunitez à ce mef¬
me fouuerain, lequel eft de grande maifon, ôc au pays de k China c'eft Je

plus kuant.Quant aux Tundes, ils ont vne plus baffe iurifdidion, comme
de permettre qu'on mange dek chair à certains iours de pèlerinage, ôc^u-
tres telles circonflances. Ce grâd Euefque eft reueré des Infolaires comme
vn Dieu en terre, ôc frit fa refidence en vne ville nommée Meaco,ayanten
fon palais autant d'images qu'il y a de iours en Pan,Ôc toutes lesnuidsilen
fait coucher vne pres de foy côme pour kuuegarde.Au refte le peuple efti¬
me ceft Euefque fî kcré,qu'ô ne lui fouffre aucunemét toucher des pieds à
tcrre,car le faiknt il feroit dégradé.Il eft nourri d'aumofhes,aflèz ruftique-
ment, ôi a pour domeftiques certains nommez Cungues,qui portent tefte
ôc barbe rafe,gens fort refpedez en toute l'ifle, ôc qui feruent d'ambaffa-*
deurs ôc arbitres pourappaifer les guerres ôc differens entre les Princes voi¬
fins. Il eft loifible au peuple d'adhérer à telle fuperftition qu'il veut , entre
lefquelles y a deux idoles principales, akuoir Amide,ôc Xaque: telle¬
mét qu'il y a force côuéts deBonzies Ôc deBonzienes,les vns veftus defur-
pelis blâcs,les autres de robbes noires,ou grifes. Les grikrds ont vn patron
qu'ils appellent Denichi,ôc font ennemis des Amidains. Les Bonziçs pour
k plufpart font magnifiquemét logez,ôc ont de bos reuenus : il leur efl dé¬

fendu defe marier,ôc font mis à mort,s'ils Pentreprenét.Au milieu de leur
téple y a vn autel,ôc fur icelui vneimage de bois, nommée Amide, ayâtle
corps nud depuis la ceinture en haut, en forme de féme de belle reprefen-
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ration ôc affife . Outre plus ils ont des bibiiothecques fort amples, des refe-
doirs où ils prenét leurs repas enféble,cloches pour fonner leurs vefpres ôc

matines.Sur le foir,leur fuperieur ou abbé dône à chafeû d'eux vn argumét
pour méditer. Vn peu apres minuid ils recitent quelques prières en refpô-
dantles vns aux autres deuant l'autel, ôc lifent.en certains breuiairesà leur
mode. Au point du iour ils employent vne heure en contemplation, por¬
tails barbe ÔC tefte rafe. Leurs temples font grands, en bon nombre,ôc y a

force chapelles dédiées àleurskinds, qu'ils appellent Fotoquies, Ôcont
beaucoup defeftes au long de l'année, Plufieurs de ces Bonzies fbnt de no¬

ble maifon : car quand les Seigneurs ôc gentilshommes Iapanoisfe voyét
chargez d'enfans, pour faire plus riches les premiers ils mettent les autres
en religion. Au demeurant,ces Bonzies font extrêmement auares, ôc fouet
mille rufes pour attirer deniers. Ils vendent au peuple certains billets,pour
affeurer ceux qui les portent queie diable ne les offenfera , ôc empruntent
argent à rendre auec Pintereft en l'autre monde, dont ils font obligé au

créancier, quile frit ferrer fur foy en k mort , afin de plaider auec les Bon¬

zies. Ces preftres ou moines Iapanois ont auflî leurs torches,pompes fune-
bres,clochettes,chappes, pardons, chandeles, bonnets triangukiresjôc au¬

tres frçôs telles,qu'il ne fe faut pas efbahir, fi à la venue des Iefuites il y eut
des difputes ôc de la refîftance en l'ifle de lapan ôc ail!eurs,îcs vns fè voyans
dekrçonnez par les autres. Ce que ie vien de reciter eft recueilli du propre
tefmoignage de Iefuites mefmes , les lettres defquels ont efté imprimées à

Cologne,depuis fix ans. Pour reuenir à Xauier,lequcl mourut au mois de

Décembre l'an mil cinq cens cinquâte deux, es quartiers de la China, il frit
incontinent fuiuid'autres Iefuites qui coururent les vns en l'Inde baffe, les

autres en la haute,lcs autres aux Molucques,Ies autres à Iapan,ôùils ontkit
leurs grâds efforts:ôc fi on les en croit»XauiçrÔC quelques tels Apoftresquc
lui ont fait beaucoup de miracles pour confermer k religio Romaine en¬

tre ces peuples, qui, eftonnez d'ouir chofes qu'ils n'auoyent entendues au¬

parauant, fe laifferent manier,cômeil aduiét en chofes nouuelles ôc plaufîj
bles,ôcpar ce moyé,tâdis que les Iefuites trottoyét,le trafic s'entretenoit.Par
fucceffion de temps ils ont bafti quelques temples ôc collegesà lapon, Ca-
goximan,Makca,aux Moîucques, à Cochim ôc Goa,àBazaim,Coulam,à
Bongo,au royaume dek China Ôc ailleurs: de forte que maintenant en ces

quartiers Orientaux ily a grand nombre de telles gens(non pastant tou¬

tesfois qu'il feroit à defirer ) ôc à mefore que les peuples embraffent k reli¬

gion Romaine , c'eft autant d'auancé pour les afaires des Portugallois, qui.
au lieu d'efpees ont employé les lâgues des Iefuites. Vray eft que plufieurs
d'iceux y ont efté tuez par les Indiens,ôc parles machinations des Bonzies,
mais par le moyen de leurs collèges ils fe maintienent encor,non feulemét
en ces pays eflongnez,ains auflî en plufieurs endroits dc l'Europe. Quanta
la defcription des pays ôc muurs des Iapanois Ôc autres peuples,ien'y tou¬
che point,kifknt cela aux Iefuites,s'ils veulent eferire leur hiftoire : me co-
tentant de.ee que dcffus,pour monftrer le but de leurs voyages en Orient,
où ils n'euffent efté enuoyez, fila commodité des afaires de Portugal ne
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Peuft xpiis ainfî,Ôc ne pouuoyent y fubfifter auflîkns la faueur ôc puifïan¬
ce de tcerois.

4. O r quant aux afaires delà guerre es Indes haute Ôc baffe,Ôc ailîeurs,de- Ce quï auint

puis la vidoire de Diu, combien que les Indiens fe remuaflènt en quelque dePHÙ u&Me*

endroit,toutesfoisça efté auec peu d'effed,Ôckns perte notable de part ou %%?££&
d'autre,au moins que i'aye peu defcouurir, les chofes eftans ou du toutou- ^» Roy ïeaA

bliees, ou fi briefuement traitées parles liures publiez , qu'autant vaut s'en troi^me'

taire que de difeourir en Pair : ioint que les Iefuites ont affoppi k plufpart
desguerres,pouren faire vne autre à leur frçon.Toutesfois nous deduirôs
briefuement en ce chapitre ce qui fe prefente dc remarquablecn Phiftoire
de Portugal , depuis k guerre de Diu iufques à la mort du Roy Iean troi-
fîefine.Ikbelle feur du Roy ôc femme de l'Empereur Charles cinquiefme
mourut à Tolcde le premier iour de May Pan mil cinq cens trenteneuf.
L'an mil cinq cens quarante deux les Efpagnols efkyerét de retourner aux
Molucques,y eftâs enuoyez par Antoine de Mendoze Viceroy de lanou-
uelleEfpagrte,fous la conduite du capitaine Vilklobos, lequel arriué es if¬

les de Tidore ôc Gilolo fut bien teceu des Rois d'icelles, ennemis des Por¬
tugallois. Mais vne tourmente furuint qui mit à fond les vaiffeaux de Vil-
lalobos, telleinent que lui ôc fes foldats tombèrent en k puiffance desPor-
tugallois, aufquels ce trafic eft demeuré depuis, quelques entreprinfes que
les Efpagnols ôc autres ayët faites pourl'attirer à eux.DeUx ans apres leRoy
donna k fille Marie aagee dedixfept ans pour femme à Philippe d'Au¬
ftriche fils de l'Empereur,Prince ôc héritier de Caftille,lors aagé de dixfepè
ans ôc quatre mois.Les nopees furent foiennizees en la ville de Salamâque,
ôcl'an mil cinq cens quarante cinq au mois de IuilIet,Marie acoucha d'vii
fils nommé Charles,morten prifon, où ilauoiteflé referré parle commâ-
dementde fon pere, l'an mil cinq cens foixante huit au mefine mois dé
Iuillet. Depuis cefte année iufques àk mort le Roy Iean demeura paifible
en tous fes pays,excepté en Barbarie, où il perdit quelques places, Ôc quatre
carauelles^auec bon nombre de gens qu'il enuoyoit au fecours d'vn Prince
More : lefquelles pertes il n'apprehendoit pas fî fort qu'euft fait fbn pere,
qui eftoit plus fpeculatif ôc adifî La principale intention de Iean troifief¬
me eftoit de fè maintenir en bon mefnage auec l'Empereur fon beau pere,
ôc de conféruer le trafic des Indes ôc Moîucques à la courôné de Portugal,
ce qu'il obtint auflî , ôc de nouueau vn peu auant k mort il maria le Prince

" Iean fon fils aifné à Ieanne Princeflè d e Caftille ôc fille de l'Empereur Char¬
les au <rrand contentement des Efpagnols Ôc Portugallois, dont on fit de
o-randes demonflrationsde ioye à Lifbonne. Mais tout cekfut toft après
conuerti en dueil, car au commencement de l'an mil cinq cens cinquante
ouatre ce ieune Prince mourut, n'ayant encores dixfeptansacomplis,laif-
fant k femme enceinte, laquelle quinze ou dixhuit iours apres acoucha
d'vn fils nommé Sebaftiâ,Ôc toft apres k Princeflè fe retira en Caftille,pour
gouuerner le pays en Pabfence defon pere Ôcde fon frere, qui eftoyent es

pays bas en guerre contre le Roy de France. L'onziefme iour de Iuin Pan
milcinq cens cinquante fept, le Roy Iean aagé de cinquante cinq ansôc
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quatre iours fortit de ce monde, ôefut enterré en grande magnificence»
Durât fon règne la ville de Lifbône futembellie ôc enrichie à merueilles, ôc

tout lc pays de Portugal bié acômodé de toutes chofes. Il y receut l'inqui-
fition d'£fpigne,ôc fiiuorik grâdement les Iefuites,aidé à cela par fon frere
le Cardinal Henri primat du royaume. Au refte ce fut vn Prince tel que
nous l'auons deferit ci deuant,akuoir de bône nature, mais non fî vifque
fon pere, au moyen dequoy il ne conferuani ne dôna pas vn pied fi ferme
à fon eftat qu'il eftoit â defirer. Neantmoins iufques à k mort les afaires fe

maintindrertt aflèz bien: vne grande incômoditéreftant, akuoir vntrop
ieune fiicceffeur,duquel il nous faut dire quelque chofe maintenant.

Sebafitanpre- Sébastian, premier de cc nom , aagé 'de trois ans quatre mois ôc j.
mur de ce no, trQ-s £pmajnes focce<Ja àfbn ayeul le Roy Iean troificfme,ôc ne futpoint
dixjcpttejme l _ \ A - r r\ \-
Roy de Portu- mane,encores qu au iour de la mort il euit vingt cinq ans,ayat aipire a di-
gai, fuccede a uers partis rfofquels rien ne fut côclud,tellement qu'en lui font défaillis les
fin ayul Iean _ . r * J- i s-» n i r* - 1111 -il t r
troifiefme. Rois nez en Portugal. C eitoitvn beau Prince ôcde belle taille, des lon en¬

fance bien aimédefesfuiets,qui promettait iene ky quoy d'heroiqueôc
martial : car des qu'il commença tant foit peu à fè conoiftre, il ne prenoit
plaifir qu'à ouir parler des armes ôc des afaires de guerre.Or côme fes cho¬

fes de ce monde ont acouftumé d'aller à l'empire, la fimplicité des Rois
precedens mourutaucc Iean troifiefme, lequel fous bien peu d'apparence
ne laiffoit de môftrer vne maiefté royale,venerable,ôc-redoutée de chafeù.
Au côtraire on bailla incontinent à Sebaftian vne forte garde, le nombre
de fos domeftiques fut augmété,k court deuint fort groffe, la vanité ôc les

diffolutions s'y glifferenr,tellement que la vigueur des predeceffeurs ôc ce¬

fte magnanimité ancienne des Portugallois vint à s'anéantir. CÔbien donc
qu'on fift grand bruit de paroles,toutcsfois ce ieune Prince gouuerne en

fon priué par ieunes foigneurs, côme il auient ordinairemetjes afaires n'a-
manderent pas durant fbn regne,cncores que fon oncle le Cardinal Ôc au¬

tres anciens confeillers tinflènt la main à tout,felon leurpouuoir,ce qui eut
quelque poids durât l'enfance du Prince : mais venât en aage ôc tentant fes

moyés il fe cofeilloit quelquesfois park tefte, dôt mal lui print finalemét.
Eftat du Roy- Le royaume dc Portugal eftoit alors plain de richeflès,a caufe du trafic C.

aumedr es Je Indes qui auoit fbn cours ordinaire. Sc où plufieurs des sr£ds Sc petis fe
autrespays 1 ' l^O r
appartenons fourroyent auec grand auantage,le gain eftant fort grâd, la nauigation de-
auRoy Seba- uenue ajfee par continuelle hantife, ôc parla dextérité des gens de marine,

dont ce royaume eft bien fourni. Sur tout la ville de Lifbonne croiffoit à

veuë d' l'vne des principales de l'Europe,ôc peut eftre le plus beau

port de mer de tout l'Océan. L'inquifîtion d'Efpagne receuë en Portugal,
du viuant de Iean troifiefme, eftoit vne bride en la main du confeil pour
retenir chafcun en crainte, ôc dominer par tout le pays, kns queperfonne
s'okft remuer.Quant aux Indes,les charges ordinaires eftoyét maniées fé¬

lon l'ordre acouftumé,tellement qu'il y auoit aflèz de trâquillité, ioint que

les afaires s'y traitoyent d'vne nouuelle façon par l'entremife des Iefuites,
qui fruorifez des capitaines remuoyent mefnage en diuers Jieux.Et ainfi le
trafic côtinuoit affez bien,les garnifons bien payées ôc entretenues des Por¬

tugallois
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tugalïois ôc de Naires gens nez aux armes, Ôc gtands guerriers maintenante
Auffi toutes les citadelles s'eftoyent redreflèes Ôc remifes en pied,fpeciale-
ment depuis la deskite du Roy de Cambaje, tellemét que les Portuo-allois
nauiguoyent affez librement par toutes les mers ôc goulfes de l'Océan,
Quant aux marchandifes, elles fediflribuoyent à Anuers fpecialement ôc

àLifbonne,auec vn grand gain pourle Roy,qui à cortfeil àpart pour les né¬

goces des Indes, comme auflî tel Ôc fi beau reuenu le mérite bien. Une re¬

ftoit que la cofte de Barbarie,en laquelle les Mores eftoyent vn peu plus au
large que du temps d'Emmanuel : ce neantmoins les Portugallois auoyent
dequoy fe contenter, fî lon peut trouuer contentement es grandeurs hu-*

maines. Mais ce royaume de Portugal eftant venu comme au fommet dd
fon bien,ôc ne pouuant y fubfifter par l'ingratitude des membres d'icelui*
Dieu le vifita d'vne eftrange façon, le priuant du Roy Sebaftian tué en ba-
tailîe,ôc lereduiknt puis apres à l'extrémité quclon a veue depuis.

Maïs pour entendre mieux l'accident de ce ieune Prince , retranché ^fi0^/' ld
i r -\ r i n i i i ri guerre firue-

au printemps de lon aage,il faut prendre celte matière de plus naut,ahn de Ke enBarba-

voir quel malheur c'eft aux Princes d'eftimer qu'ils feront bien leurs afai- rieenneMu-
lr r -l il i' rr -rr > "Uy Mahumet

res, en le rourrant parmi les querelles d autres princes auiii puiilans qu eux* £ Muley Ab
Le difcours auquel nous entrons à efté publié ci deuant: mais il frudrale deimeiecpour3

i » lin t* C r ^ 1 Us royaumescouper vn peu plus court, pour n ennuyer les leeteurs,Ôc raire fan a ce volu- de F~ ^^
meparuenuà quelque iufte groffeur. Muley MahumctRoyde Fez ôcde Maroc.

Maroqayant trois fils,akuoir Abdalla, Abdelmunen, Abdelmelec , ôc vn
baftard nommé Hamed,tintvn parlement à MarOc,où, du contentement '

des Ëftats,fut arrefté que ces quatre fuccederoyent Pvn à l'autre en leur or-
dre,le baftard demeurant le dernier.Ceft arreft paffé en loy inuiokble,Ab¬
dalla fut deflors deckiré Prince ôc fucceffeur des royaumes de fbn pere , ôc

receut les hommages des vaffaux , puis demeura Roy abfolu par la mort
de fondit pere , tue quelque temps apres en .fà tente par certains Turcs fes

ennemis. Abdalla fe voyant maiftre voulutrompre la loy des Eftats, con¬
traignit fes deux freres de s'enfuir vers les Turcs, Ôc fit couronner fbn fils
Muley Mahumet. Quanta Abdelmunen ilfut bleffé d'vn coup de flefrhe
dedans vne mofquee deTremiffen,dont il mourut au bout de deux iours.
Abdelmelec s'en alla iufques à Conftantinople, ôc fut bien receu de Selym
fils de Soîyma Ôc d'Amurath,qui règne auiourdhui,Ôc demeura là quelque
temps durant lequel Abdalla mourut,ôc fon fils Mahumet print poffeflion
des royau mes,faiknt tuer vn fien frere,Ôc emprifonner l'autre. Le baftard
Hamed fon oncle trouua moyen de fe tirer de la preffe , Ôc fe fauua dedans
Tremifle tardée par les Turcs, ôc eft pour le prefent Roy de Fez ôc de Ma¬
roc. Abdelmelec , ayant entendu la mort de fon frere,vint promptement
enBarbarie,auec mandement du Turc à fes capitaines cn Arger de fournit
à Abdelmelec tout ce qui feroit neceffaire pour la guerre: par ainfi en
moins de rien il amafla cinq mille harquebuziers ôc quelques troupes d'A-
îarbes à cheual. Son frere baftard Hamed s'eftant ioint à lui leur armee fe
trouua monter à douze mille lanciers ôc quatre cens harquebuziers à che-
ual,auecles cinq mille pietons,qui marchèrent bien délibérez auec douze
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pièces de campagne vers la ville de Fez. Mahumet ne fe foucioit des nou*
uelles de cette armée iufques à ce qu'il la fentit affez pres , ôc lors il amafla
fes forces de quatrevingts mil hommes de cheual, quatre mille argoulets
Ôc treize mille pietons,auec trente fix couleurines . Eftant for le point de
partir ôc s'en aller contre Abdelmelecyint àlui vn gentilhomme de la part
du Roy Sebaftian, lui offrir au nom de fon maiftre tout le confort ôefe-
cours dont il auroit befoin en ceft afaire : dont Mahumet ne tint compte,
eftimant auoir trop de forces pour ruiner fon oncle , ôc renuoya ce gentil-
hommeauec maigre refponce. Orles deux armées feïencontrerent entre
Fez ôc Tremiflèn le dixfeptiefme iour de Mars,l'an mil cinq cens feptante,
Se apres quelque combat affez afpre du cômencement,Mahumet,fe voyât
abandonné d'vn capitaine de gens de pied qui fe retira vers Abdelmelec
ôc lui mena deux mil harquebuziers , fe fit acroire que les autres capitaines»

le quitteroyent de mefine. Et pourtant abandonna fon armée ôc îe camp
en praye,s'enfuyant vers Maroc auec cinq cens cheuaux feuIement.Abdel-
melet vidorieux prefques kns meurtre marcha vers la ville de Fez , où il
fut bien receu ôc proclamé Roy,puis donna congé aux Turcs,aucuns def¬

quels au nombre de quinze cens ne îe voulurent abandonner. Mahumet
ayant reprins fos efprits amafla vne nouuelle armee de dix mille pictons
harquebuziers,mille argoulets, ôc trente mille knciers,ôc receut lettres du
Roy Sebaftiâ qui lui offroit fecours, qu'il refuk comme à la première fois,
alléguant qu'il fe fentoit affez forr,ôc donna vne féconde bataille à Abdel¬
melec, lequel fe moftra fi braue capitaine alors qu'après vn cruel combat,
ou moururent plus de fix mille hommes, Mahumet fut mis en route, ôc

pourfoiui par Pîamed iufques pres de Maroc. Eftant entré dedâs fon palais

il print de fès threfors autant que lc temps lui permit d'en emporter, dont il
chargea cinq mulets, Ôc au bout de deux heures s'enfuit craignant d'eftre
attrappé parles troupes , ôc marcha bien vifte auec quelques gens de che¬

ual vers la montagne que ceux du pays nomment Montes Ckros,qui eftk
retraite des bannis ôc voleurs de cefte contree,à fix lieues deMaroc. Quant
à Abdelmelec il fut receu en grand' pompe ôc rcfîouiffance par toutle
peuple de Maroc,pource qu'il auoit la reputatiô d'eftre bon, doux, akble,
charitable ôc iufte, ioint que les infolences ôc tyrannies de Mahumet don¬

noyent encores plus de luftre à telles vertus. Incontinent apres fbn entreeil
dôna ordre aux afaires de fès royaumes,fè môftrant en fes adions autât fa¬

ge ôc diferet que vaillant Ôc admit aux armes. Et combien que du cômen¬

cement quelques vns de fos fuiets ne Paimaflènt ôc fuffent offenfez des de-
portemens de cefte troupe de Turcs qui eftoyent à k folde, lefquels, pour
auoir acouftumé de viure kns difcipline en la cofte de Barbarie , faifoyent
beaucoup d'extorfions aux Mores: en peu de temps il fo fit aimer de chaf
cun,ôc fe desfit des Turcs peu à peu , les faifant eluanouir deux à deux ôc

trois à troisjfi bien qu'il ne lui en reftoit plus haut de deux cens , lefquels il
tenoit loin de k cour, Ôc les faifoit viure auec raifon ôc paifiblement. Le
bruitdc fes valeursfut caufe que tous venoyent lui prefènter feruice ôc o-
beifknce,ôc de toutes fes prouinces on luiportoit de beaux prefens ôc dons
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ineftimablementriches.Plufieurs Rois Chreftiens prindrent plaifir en fon
amitié, Ôc lui les accepta pour amis, s'cftimant heureux d'auoir leur acoin-
tance,tellemét que de diuers endroits beaucoup de Chreftiens alloyent en
fes pays, où ils receuoyét fort gracieux traitement, ôclui leur moftra meil¬
leur vikge qu'à nuls autres hommes qui hantaffent en fes terres, Ôc leur ai-
doit libéralement enleurs neceffitez. Au refte l'vne de fes premières ordô-
nances fut de nommer vn fucceffeur à fes royaumes,ôc confermer lalove-
flablie par fon pere : ôc pource il fit iurer foy ôc hômage par tous les çrads
à fon frere Hamed,quoy qu'il euft vn fils en bas aage. Ce qui eftonna tous
les Seigneurs, ôc fit-on à caufe de telle équité grands triomphes ôc efiouif-
fances pour l'amour du nouueau Prince,ôc à caufe de l'ordonnance qui re-

nouueloit la mémoire du pere,fous lequel le pays auoit profpere. Quant à
Mahumet,ayant fait le meftier de voleur l'efpace de fept ou huit mois,aueC
quelques compagnies de gés knsaueu, ils fut desfait par les troupes d'Ab-
delmelec ôc contraint fes retirer es plusinacceflîbles endroits de la monta-
gne,oùilfbuffritvn milion de miferes l'efpace d'vn an, viuant en tranfeôc
desfiance perpétuelle, pour la crainte qu'il auoit qu'on l'allaft attrapper en
fes cachettes. Bricfla neceffité le contraignit de defirer le fecours qu'on lui
auoit offert,ôc recourir au Roy de Portugal,auquelil enuoya vn meflàger-
cxpres,puis deux de fès capitaines,ôc ce pendant il trouua moyen de delèé-
dre de la montagne par lieux efeartez, Ôc fè kuua dedans Tingi, oùilfut
bien receu du gouuerneur qui conoiffoit aucunement l'affedion du Roy
Sebaftian, ôc fournit à ces deux capitaines vne carauelle bien armee pour
aller faire leur ambaffade en Portugal. '

I L a efté dit ci deffus que le Roy Sebaftian eftoit fort adonné aux armes, Le Roy &
à quoy la difpofition de k perfonne ôc fon haut courage l'aiguillonnoycnt Portugal em-_

inceffamtnét : ôc pource ne cerchoit il qu'vne ouuerture pour aller en Afri £ £$£*
que,prenant fon prétexte fur le defir qu'il difoit auoir d'auancer k religion Mahumet,&

ôc ruiner la Mahumetique. Il auoit eflàyé le mefme par deux fois,kns aucû^^^r
anancement, pource que Mahumet n'auoit voulu accepter fon fecours. mettre en pof-

Mais à ce troifiefme coup.fe voyant fbllicitéôc prié de celui qu'il eftoit ^IWeffiondesroy-
r 1 r -1 n. t (tv H N 1 1 rr J o aumesdeFezcercher autresfois oultre mer,ilpreita bien toit 1 oreille a tel ambaliade,ôc^.^^^A

apres auoir magnifiquement recueilli ôc traité les capitainesde Mahumet,
fitrefponfeauxlettresd'icelui,l'affeurantdeleremettreenpoffeflîondcfès
royaumes. LeRoy d'Efpagne,le Cardinal Henri,les Princes ôc Seigneurs
dePortuo-al ne feeurent iamais deftourner Sebaftian de cefte entreprife,
quelques remonftrânces qu'on lui fift ôc de fon impuiflànce Ôc des forces
d'Abdelmelec, ains refolut paflèr en Barbarie , eftimant auancer fes befon¬
gnes d'autre façon qu'il ne fit.Ccux gui le pouffèrent en cefte guerre furent
quelques particuliers s'acômodans à fon humcur,ôc certains Iefuites,qui a-

noyent grand crédit autour dece ieune Prince,ôc penfoyent aller courir en
Afrique côme leurs côpagnons es Indes.il cômença doc à fiire fes aprefls,
fit vne leuee de cinq mille Lanfquenets en Alemagne , efcriuit à quelques
capitaines d'Andaloufie pour en tirer des vieilles bandes, ôc affembla auflî
plufieurs nouuelles compagnies en Portugal, mais de gens tous neufs à k
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gùerre,Ôc quant aux Lanfquenets qui n'eftoyent pas foldats exercez delog
téps,il en mourut plus de deux mille à Lifbonne.Six cens Italiens enuoyez
par le Pape à la conquefte d'Irlande,en trois nauires de guerre,s'arrefterent
au port de Lifbonne ôc promirent paffer en Barbarie. Outreplus il fît pu¬

blier par toutes fès terres ôc feigneuries, que tout noble,gentilhomme ôc

feigneur qui réfuterait d'aller en cefte guerre perdroitfès rentes ôccenfi-
ues,enfemble tous les priuileges que les autres Rois leur auoyent ottroycz.
Abdelmelec,ayanteu nouuelles de tels préparatifs, en fut marri, non qu'il
craignit! les Portugallois, mais pource qu'il aymoit les Chreftiens, Ôc pre¬

uoyoit que la Barbarie ferait le tombeau du Roy de Portugal, qui eftoit
par trop foible pour s'attacher à fî puiflànt ennemi. Et fur ce propos il dit
plufieurs fois,LeRoy Sebaftian deuroit regarder qu'il n'y a ordre defe ve*

nir perdre: car vouloir m'ofter le royaume qui m'appartient par droit fue-,
cefhf,pourledonneràvnNegre,kns que k Chreftienté en foitfoukgeeni
acommodee, ce n'eft chofe que Dieu, qui efl iufte, doiue iamais permet¬
tre. Il commença doncauflî de fon cofté à donner ordre àfes afaires pour
receuoir Mahumet ôc Sebaftian, ôc fit affembler fon armee, fe mettant de

bonne heure en campagne pour attendre fes ennemis furia frontière du
royaume de Maroc. Quant àSebaftian,iî fe mit fîir merle vingtfixiefme
-iour de Iuin l'an mil cinq cens feptante huit , acompagné entre autres du
Légat du Pape lequel portoit de grands pardôs pour tous ceux qui feroyét
ce voyage.il y auoit treize cens voiles,tant grâds que petis vaiffeaux en ce¬

fte flotteja plus belle que lon euft veuë de long temps. Le Roy alla furgit
au port de Cadiz, où il feiourna quinze iours,attendât quelques Efpagnols
d'A ndaloufie,ôcfe remit àla voile le huitiefme de Iuillet, ôc approchant ie

lendemain de la rade de Tingi,Mahumet lui enuoyaau deuant vn fien fils
aagé de dix ans nommé Muley Xeq,ôc arriua toft apres. Tous deux furent
bien receus de Sebaftian,auquel pour Pennée Mahumet fît vne harangue
defes droits, lui fiiikntà croire que les Mores ne faifoyent que cercher les

occafions ôc moyens de trahir Abdelmelec, ou du moins l'abandonner,
dont les principaux du pays l'affeu royent, pro mettans fe ranger à fon fer¬

uice fi toft qu'il auroit vne petite armée aux champs. Outre cefte bourde^

Mahumet tafehoit de perfuader à Sebaftian de ne donrter bataille, ains fe

camper feulement,pource que les troupes d'Abdelmelec viendroyent vers

lui à la file.Au refte il promit dôner à Sebaftian deux ou trois ports de mer
en Barbarie, Ôc plufieurs terres pourle feruice ôc fouftien d'icelles. Puis afin
d'aflèurer cefte promeffe il donna fon fils en oftage. Sebaftian perfuade par
telles promeffesjou pluftoft par fon rtaturel,s'achemina vers Arzile, fàifànt
conduire Muley Xeq fbn oftage vers Mazagan. Abdelmelec eftât en cam¬

pagne pres de Tremiflèn fut incontinent enuironné d'vne grande armée:
mais à deux oij trois iours de là il fè fentitfort malade pour auoir mangé
quantité de laid,qui s'eftoit caillé en fon eftomach. Pour s'en defeharger
il fit fes efforts l'efpace de deux iours pour s'efmouuoir à vomiffement, tel¬

le eftant k couflume, ôc àla parfin ietta vn gros morceau comme de fro-
mage,qui afoiblit tellement Peftomach, que de là en auant il ne pouuoit

rien
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rieli digeter.Neantinoinstout malade qu'il eftcfft, ilfe fit tficttre en littie¬
re pour aller vers Arzile auec fon armee , ôc fe ioignk àfion frere Hamed
pres d'Alcaflàr,où il feiourna quelques iours pour fe refiiirc, ôc fit monftre
générale , en laquelle fe trouuerent quinze mille harquebuziers ^ dont les

deux tiers ne feruoyent que de nombre,auee deux mille argoulets,ôc qua¬

rante deux mille Alarbes lanciers àcheualôc couuerts deleurs targes. lia-
uoit auflî vingtfix bônes pièces decampagne,bienaffuftees ôcgouuernees
par gens experts, fort câp pourueu dc viures ôc autres munitiôs, fes foldats
bien payez tous les mois. Encores qu'il euft telle troupe, toutesfois il nefe
fioit qu'en cinq mille harquebuziers choifis d'entre ces quinze mil ^ aufi
quels il fit iurer de mourir tous à fes pieds. Quant au Roy de Portugal il fit
auffi kmonftrejôc oultre mille hommes laiflêz es vaiffeaux* ôc deux mille
enuoyez à Mazagan,ilfe vid quatorze mille piétons, deux mille cheuaux^
k plus part d'hommesjôc trois mille gaftadours. Lesgoujats,charretiers,
muletiers,viuandiers,efckues ôc putains montoyent à pareil nombre qUe
l'armée mefine , ôc ce bagage fut en partie caufe du defordre qui furuint
puis apres.Outre ce,il auoit trente fix pièces de campagne,onze cens char¬

rettes de bagage pour la nobleffe feulement. Il pouuoit mener beaucoup
plus degens tant d'Efpaigne que d'ailleui-Sj,inais les belles promeffes ôc af-

Teurances de Mahumetlui firent donner congéàplufietusbraues bandes
Efpagnoles qui eftoyent preftes à s'embarquer à Caliz , Ôc à ceux de fon
camp qui fous couleur de maladie vouloyét fè tirer de k preflè. Pour fpe-
cifier les chofes encores mieux $ Sebaftian auoit pour piétons 3000 Lanf-
quenets,£oo Italiés,iooo EfpagnoIs,(îoo foldats de Tingj, ôc Z500 auantu¬
riers, le refte eflant de paykns Portugallois peu exercez auxarmes,cinq
cens cheuaux de Tingj, ôc quinze cens tant de farriereban de Portugal
que de gentilshommes de fia maifon . La plufpart des foldats eftoyent
foudoyez à grand' difficulté , ôc plufieurs mouroyent de difette, tant les a-
faires eftoyent mal maniées fous ce ieune Prince. Le mal eftoit qu'outre
l'inexpérience de la meilleure partie de cefte armee, de ce nombre de pie-
tons les huit mille eftoient picquiers, gens inutiles es guerres de Barbarie;
Apres cefte reueue, on eut nouuelles del'armée d'Abdelmelec , fur quoy
le confeil aflèmbléjes Seigneurs prièrent le Roy de ne s'expofer au hazard
d'vne bataille, puisqu'il auoit afaire à vn fi fort ennemi, ains mener fon
campa PArache , ôc pouruoir aux neceffitez des foldats , puis fe refouldre
du tout. Abdelmelec portât quelque affedion aux Chreftiens defiroit efi-

pargner Sebaftian ôc les troupes , ôc de fait par perfonnes interpofees il
donna fixement ordre défaire entendre les rufes de Mahumet à Seba-<

,ftiâ,afin de le faire retirer en Portugal.Mais ce ieune Prince nevoulut crop
re confeil aucun , toutesfois parimportunité des Seigneurs qui Pacompa-
sjnoient il partit d'Arzile le vingtneufiefme de Iuillet 5 ôc s*achemina vers
PArache, où. il fe campa près du fleuue Magazan entre Orient ôc Septen¬
trion. Abdelmelec eftoit cotent delaiffer prendre PArache aux Portugal-
lois,efperât qu'ils fe contenteroiet pour ce coup : mais entendant qu'ils s'a-

«ançoyent il alla au deuât,Ôc fo campa à vne lieue loin d'eux,au long de la
D S
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riuiere d'Alcaffar entre OccidétôcMidi,cefteriuierealknt choir das ceîîd
de Magazan , paffms enfemble à Larache : tellement que les deux armées

auoyent chafcune vn fleuue àdos,Ôc vne fort large campagne rafe entre
deux. Le côfeil ayant gaigné Sebaftian iufques là,qu'il délibérait de paffer

la riuiere, ôc gaigner Larache, Mahumet craignit demeurer defnué,atten«
du quefi Sebaftian ôc fon confeil auoient tant foit peu de Ioifir pour ap-»

prehender les forces d'Abdelmelec ilsfe retireroyétkns combatre. Pour¬
tant alla-il trouuer Sebaftian iekmedi fecond iour d'Aouft, aflèz tard, ôt
comme on délibérait de paffer la riuiere le lédemain, il fit tant qu'il rom- '

pitee coup, tellemét qu'au lieu de paffer, Parmee marcha au long du fleu¬

ue. Abdelmelec kefiant qu'on le vouloit attaquer , approcha auffi de de¬

mie lieué,pour côfîderer la côtenanec de fes parties,ôc en refolution de nc
commencer,ôc fe pafla ainfi toute k iournee, finon qu'il y eut quelque lé¬

gère efearmouche. Quoy que les capitaines importunaffent Abdelmelec
de donner bataille,il n'y voulut entëdre,à caufè qu'il eftoit tard: ains com¬

manda feule ment qu'on fonnafl k retraite,ôc que chafcun fo ferraft en fon
pauillon. Puis fit crier à fon de trompe que tous demeuraffent armez cefte
nuid, fit doubler les gardes ôc fentinelles,comme k nuid précédente, afin
que perfonne ne peuft s'enfuir vers fes ennemis.Cefte garde redoublée fut
caufe de k ruine dc Mahumet, pource qu'il n'y auoit home qui okft for¬
tir de fon quartier apreéla retraite fonnee. Neantmoins Abdelmelecnc
vouloit commencer le combat: toutefois oyant dire que ce mefme iour
quelques vns s'en efloient fuis defon camp,ôc que s'ilne donnoit bataille
le lendemain kplufpart defes gens fe reuolteroyent, il conclud de paffer
outre,ôc aflaillir Sebaftian. Et ainfî le fit-il publier par tout fbn cam p,afin
que chafcun fe tinft preft,ôc s'appreftaft pour vaincre ou pour mourir. Se¬

baftian print k mefine refolution en fon côfeil,où Mahumet fe trouua ôt
fut d'auis de donner bataille fur le tard, afin que les foldats d'Abdelmelec
fe defbandaffent ôc vinffent à Ioifir au camp de Portugal , afin auflî de re¬

médier plus aifément par, le moyen de la nuict aux defordres qui pour-
. royentauenir en l'armée. Cela fut. trouue bon, ôck nuid dece Dimâchc

Parreft du confeil fut publié par tout le camp.
Bataille re- O r auant que deferire cefte bataille mémorable , il faut voir comme 9-

marquabu,en les vns ôc les autres s'y preparerent.Le lundi quatriefme iour d'Aouft mil
laquelle perif- r i i - i - r- 1 rc i> -n ~ i 1

fent de dmer- cincl cens ieptante huit, de grad matin on fit paffer 1 artillerie ôc le bagage,
fesmortsMo- de peur que l'ennemi n'y donnait quelque empefehement : ce qui fut cau-

rneTc'A&eu ^e 9ue *a baille & dôna pluftoft. Toute Parmee s'auança puis apres,ôc fut
Roy Sebafim. rangée pour combatre ,1e Roy allant Ôc venât pourvoir placer fes pièces,

/o Scdifpoferfesbataillons,aufquelsilfitvnebelleharanguepourlesencou-
s£: I $ 7 Sj^^rager à leur deuoir.Les Euefques de Conimbrice ôcde Port,le Légat du Pa

pe,quelques Iefuites,ôc autres moines s'y employèrent auffi,eftans méfiez
parmi les compagnies. Ainfî s'efcoula le matin iufques à onze heures.Ab-
delmeleç ayant fceu que fes parties marchoyet fit donner l'alarme partout
fon camp, commandant aux colonnels de ranger leurs troupes, felonl'or-
dre qu'il leur auoit defîgné.Et dautant qu'il eftoit encores bien malade,ôc

nefe
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lee, ceîie le pouuoit aider des hras,on l'exhorta de fe tirerarrière de la ineflê, Vw

qu'il ne voulut : au côtrairejcncores qu'il n'euft bougé dek littiere plus de
trois femaines au parauât,il s'efforça lors Outre fon naturelle fit veftir d'v¬
ne riche robe de drap d'or ôc parer d'yne infinité de ioyaux précieux , puis
onie monta fur vnbeâu cheual, Ôc en ceft équipage vifîta fon artnefen-
courageant chafcun à bien combatre,Ôc promettant grandes recompéfes
à ceux qui feroyent bon deuoir. Le frôt dc fon armee marchoit en formé
demi circulaire , Ôc ce demi cercle côpofé des plus affeurez pietons,efloit
l'auantgarde fruorifee de mille harquebuziçrs à cheual , à la tefte du co¬

fté droit,ôc de deux mille argoulets à celle du cofté gauche, ôc for les ailes
dix mille lanciers en Pvne,ôc autant en l'autre.Abdelmelec eftoit en la ba¬

taille au milieu de toute la force des harquebuziers à pied , ôc enuironné
de k garde de deux cens halebardiers Chreftiens reniez. L'arrieregarde e-
ftoit côpofee de plus de vingt mille cheUaux partis de deux en deux mil¬
le , ôc par bataillôs quarrez, aflèz pres les vns des autres, ôc en demi cercle
autour de la bataille,l'artillerie eftant au front de l'auantgarde. Quant au
Roy Sebaftian il diuifa fon armée en quatre bataillons difpofez en figure
quadrâgukire. Au cofté droit eftoit l'auagarde défendue par les auentu-
riers ôc foldats de Tmgi , ayans Aluaro Perez de Tauora pour maiftre de
câp:au bataillon de la main gauche eftoient les Lanfquenets ôc Italiés,cô-
duits parle Marquis d'Irlande : l'arrieregarde côpofèe d'Efpagnols Ôc de
quelques Italiés auoit pour colonel Alfonfo d'Aguiknôc à cofté droit vn
bataillô de Portugallbis,defquels Louys Cçkr eftoit chef, chafque batail¬
lon contenant trois mille hômes,ayans pour gênerai Edouard de Menefez
gouuerneur deTingi.Outreplus il y auoit deux mille cheuaux bié armez,
départis de cinq ces en cinq cens,tant en auantgarde ôc arrieregarde,qu'es
deux ailles de la bataille. Au milieu du câp eftoiét tous les chariots, baga-
ge,ôc vés de feruice inutiles au côbat.Muley Mahumet eftoit à main droi¬
te de Parmee auec enuiron cinq cens harquebuziers ôc fixcens lanciers*
Les tréte fix pièces de câpagne eftoient à k tefte de l'auantgarde,ôc le Roy
Sebaftian au milieu de fes troupes. En ceft équipage les deux armées rer
folues de fe choquer, marcherét par vne câpagne rafè ôc fi vnie qu'il n'y a-
uoit arbres,herbes,ronces ni pierres aplus de debx lieuè's à la rôde. Le câp
d'Abdelmelec eftoit fermé à main gauche dek riuiere d'Alcaffar, ôc celui
de Sebaftian kiflà derrière foy le fleuue de PArache, tafchant de venir à
celui d'Alcaffar, tant pour ofter ie vent à l'ennemi, quepour s'en feruir de
flâc Ôc d? muraille.Côme les armées aprochoient,les troupes d'Abdelme-
Jec s'arrefterentpour difpofer leurs pièces, attendons que les Portugallois
aprodiaffent, ôc incontinent firent iouer leur canon . Mais ils n'eurent pas
tiré trois coups qu'on leurrefpôdit,ôc lors les deux auantgardes aproche-
rent à tefte baiffee,auec telle greffe Ôc tépefte d'harquebuzadesôc tonner¬
re d'artillerie que tout eÛôit efmeu Ôc enflâmé. Incontinent les cinq cens
homes d'armes de Pauangarde conduits par le Duc d'Auero fe ruèrent for
k pointe gauche des harquebuziers à cheual d'Abdelmelec, ôcjcs mirent
ènroute,enfembleles dix milleeheuaux Alarbes quilesfouftenoyent, &
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qui s'enfuirent à vingt lieuè's de là,portans nouuelles que les Chreftiens e~

ftoiét demeurez vidorieux. Les autres Alarbes de l'aile droite branflerét
auflî, ôc telle route mit Abdelmelec en telle furie qu'il voulut aller côba¬

tre de ce cofté gauche oùla route eftoit plus grande. Mais les foldats de k
gaT^e voyâs fa fbibleffe,Parrefterét Ôc empefcherét de paflèr outre,ce qui '

rengregcafon mal de telle forte qu'il tomba côme defaiilât, fur l'arçon de
la felle,ôc ne dit autre chofe, finon qu'ils marchaffent plus auant, ce qu'ils
firent, ôc cependât l'enfermèrent en k Iidiere,où il mourut enuiron demi
heure apres. Mais on cela k mort,& fit-on courir le bruit qu'il repofoit.
Apres cefte defroute d'vnepartie de l'auantgarde d'Abdelmelec, le Duc
d'Auero ne fè voyât fuiui, ôc craignât s'engager trop auant,fut côtraint fe

retirer auec k troupe. Ces Mores voyâs que cinq cens cheuaux auoient ef
branlé toute leur armee, fans eftre fauorifoz d'aucun fecours* reprindrent
c.ur, enuoyerét mille autres harquebuziers à cheual Ôc force gés depied
donner en flâc ôc à dos du Duc d'Auero, de telle vigu eur que lui ôc les fiés

furent batus ôc chaffez iufques à courir à bride abatue à trauers leur irl-
fanterie,auec grand defordre ôc confufion. Sebaftian voyant ce defordre,
monta promptement à cheual,couuert d'vnes armes verdes,ôc courut à la
charge,fuiui du Duc d'Auero ôc d'vn batailla de gés de cheual,ôc repouffa
les Mores.Or pource qu'il n'auoit gueres plus de cinq ces homes, il fut cô-

traint de tourner bride,ôc en auint à cefte fecôde retraite côme à lapremie-
re. Cefut lors que toute la maffe du câp d'Abdelmelec, fpecialement de
l'arrieregarde, vint fondre for lestroupes du Roy Sebaftian,auec vne furie
telle qu'il eft impoffible la deferire, ôcà cefte charge furent tuez le Duc
d'Auero Ôc plufieurs braues gentiîshômes, ôc l'artillerie perdue, au grand
regret de Sebaftian qui fut contraint prendre vn cheual frais,le tien ayant
efté abatu entre fes iâbes. Quant au cofté droit du câp d'Abdeîmelec,des
le cômencement du conflid il neceffa de harquebuzer,ôc marchât en fon
demi cercle donna fur Parrieregarde de|Sebaftian, lequel voyant que Par¬

rieregarde auoit befoin de fecours,fuiui de cinq cens cheuaux,chargea les

Mores pourk troifiefme fois au quartier de Muley Hamed,ôc les eftonnâ
teilemét qu'ilsfuirét plus de demie lieuë loin.Mais faute d'eftre fuiui il fut
contraint fe retirer vers le refte de fon armee,pour voir de fes yeux k per¬

te ôc prochaine ruine : dautant queles ennemis,qui S'eftoient emparez de

fon artillerie,pourfuiuâs leur vidoire desfirent le bataillon qui eftoit à fe¬

neftre ôc du cofté de la riuiere,iufques à donner dedans les troupes de Mu¬
ley Mahumet qui marchoit entre l'arrieregarde Ôc la riuiere , ôc firent vn
grand carnage desgesmefmes de Mahumet, lequel s'enfuit vers k riuie¬
re, penknt k paffer à gué.Mais pource que c'eft vne eau boueufe,fon che¬

ual s'eftant embourbé, s'eflançade telle roideur qu'il fit perdre les eflriefr
à Mahu metjlequel ne fâchât nager fe noya,demeurât fuffoqué en la bour-
be.De l'autre coflé les Mores eftoient en tel nombre qu'ils enuironnerent
de tous coftez ie Roy Sebaftian ôc fes troupes,ôc en tuèrent la plufpart,les
foldats n'ayans pas grâd moyen de fe défendre, pource que la plufpart des

pouldres auoyent efté bruflees ce iour mefme par mefgarde.Et fi quelques
.vns'
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vns tiroyent, c eftoit pluftoft contre leurs compagnôs Ôc auec intention de
s emparer des chanots,la multitude des fuyards acroilknt le malheur car
les vns toboyent fur les autres,puis les gens de cheual foruenans fouloyent
êc tracafloyent tout.Les huit mille picquiers ne firent autre chofe que laif¬

fer du bois aux ennemis,eftans caiife de ia desfaite de Sebaftian,qui ne pût
auoir pareil no mbre d'harquebuziers pour mettre en leur place . Ce non-
obftât il ne laiffoit d'endommager fes ennemis, tantoft dVn cofté, tantoft
de l'autre,n'ayât d'ordinaire autour de foy que fept ou huit hommes d'ar¬

mes de Tingi qui iamais ne l'abandonnèrent , les cheuàliers Portugallois
eftant fi recreus ôc auilis que plufieurs quittas leurs montures fe mettoyent
al'ombredes charrettespourferefraifehir, iufques a ce que voyans tout
perdu ils laifferent leRoy en la meflee, ôc s'enfuirent les vns à pied les au¬

tres à cheual vers Arzile.Mais ils furent chaudemetpourfuiuisôc prefques
tous taillez en pièces. Tâdis Sebaftian combatoit auec quelques cheuaux,
ôc abatoit tant de gens que fos ennemis n ofoyét l'aborder. En fin foixante
des plus hardis le vindrent enclorre : tellemét que lui fe voyât kns moyen
de plus combatre,ni d^efehapper en vie, commanda à quelqu'vn des fiens
de haufler vn linge blâc au bout de la lance,en figne qu'on fe vouloit ren¬
dre. Or fon malheur fut tel que ceux qui le tenoyent ainfî enclos,eftoyent
Akrbes,lefquels n'entendans pas que vouloit dire ce fignal,penfcrent tout
au contraire , qu'il appelloit fes gens au fecours. Pourtant lui coururent
ils fus de toutes partiellement qu'ils le tuèrent en la place. Les vidorieux
pourfuiuirent les fuyards iufques àk nuiél clofe,tout eftât vaincu, rompu
ou fait efclaue, Ôc ne reftat rié de Parmee de Portugal que les morts'. Quant
aux prifonniers ils montoyét à plus de quatorze mille perfonnes, qui toft
apres furet departis,diftribuez ôc emmenez en diuers lieux , où la plufpart
font demeurez efclaues. Par ainfi le Prince MuleyHamed faiknt fonner
la retraite, s'en alla en fon camp , auec le corps de fon feu frere Abdelme¬
lec : y eftant arriué fur le foir,on publia k mortd'Abdelmelec,Ôc parmefi-
me moyen Hamed fut reçeu ôc reconu pour Roy , au grand regret de la
plufpart, qui auoient perdu vn Prince vaillant ôc kge, Ôc fe voyoyent en
mefme iour affuiettis à vn home de peu de vigueur foit de corps foit d'efr
prit. Le nombre des efchappez ne montait pas à plus de deux cens,ôc quât
aux Chreftiens tuez il y en eut plus de douze mille, entre lefquels eftoyent
comme principaux le Roy Sebaftianje Duc d'Auero, le Marquis d'Irlan-
de,les Euefques de Conimbrice Ôc de Port,le Légat du Pape,Chriftofle de
Tauore,fon frere Aluaro Perez, Ôc plufieurs autres capitaines, Cheuàliers
Ôc gentilshommes en grand nombre.

Le mardi matin, cinquiefme iour d'Aouft, lenouueau Roy enuoya vn Cequi s'en-

regiment de gens de pied en campagne pour reconoiftre les morts,ôc y en fuittit aPf""

trouuerentiufques à quinze cens des leurs, lefquels ils enterrèrent au mef- ZÎeJiZlnchc

me lieu. Ils trouuerent auffi le corps deMuley Mahumet, caufe de tantfi°n de fhifi"*
de meurtres, qui eftoit fur le bord de k riuiere où il fe noya , Comme auflî "J" iW'
celui du Roy de Portugal pres d'vn monceau de fesgens,ôc fut reconu par ** '
deux fiens feruiteurs prifonniers , aufquels liberté fut promife, s'ils pou-
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uoyent le remarquer, éomme ils firent , quoy que ce corps royal fuft nud.
Mais eux fè defpouillerent pourle couurirôc prefènter à Hamed, comme
fut auflî celui de Mahumet. Aucuns ont eferit que Sebaftian tua de k pro¬
pre main Abdelmelec, mais le récit fiifmentionné eft plus receu, comme
plus certain au fli. Le corps d'Abdelmelec fut porté en k lidiere,ôc porté à
vin«rt lieues d'Alcaffar, pour y eftre enterré auec fes anceftres,au mefme e- -

quipao-e qu'il eftoit lors qu'il mourut. Le corps de Muley Mahumet fut
efcorchéjk peau emplie de paille, ôc portée par tout le royaume de Fez ôc

Maroc,pour plus grande ignominie,ôc îfin de rendre k mémoire odieufe
ôc exécrable.Plufieurs des gentilshommes prifonniers tafcheiét de rache¬

ter le corps du Roy Sebaftian , offrans groffe rançon: mais Hamed demâ-
da queioues places en efehangé, ôc en attendant refponfe de Portugal per¬

mit qu'on l'enterraftenk ville d'Alcafkrquibir, faiknt pofor gardes au¬

tour du fepuIchre,pour empefcher que perfonne ne Penleuaft.La mort de
ce ieune Prince retrâché par vne fî effroyable vifitation de Dieu mit tout
fon royaume en pleurs ôc defolation, a caufe d'vne perte fî grande en tou¬
tes fortes, en laquelle les grâds ôc petis eftoyét frapez plus que d'vne mort.
Aufli combien que cefte horrible tragédie femblaft en k ruine du chefe-

ftre venue à fa cataftrophe ôc au dernier ade: toutefois plufieurs aper-
ceurent bien que c'en eftoient feulement les commencemens. Et en ceft
endroit le kge leéîeur confîdererale commencement ôc la fuite de l'eftat
des afaires de Portugal , fpecialement depuis quatre vingts ans, pour y re¬

marquer en beaucoup de fortes ôc adorer les fecrets ôc iuftes iugemens de

Dieu, dequoy n'eft befoin de difeourir,ains attendre le refte que le temps
n'a encores defcouuert entièrement. le ne feray aucune mention delà
régence du royaume, ni de l'Eftat des autres pays fuids à la couronne de

Portugal : car puis que le chefeft par terre , encores que le corps fe remue,
, fî n'ay-ie entreprins de paflèr outre, fin on qu'vn autre chefparoiffe, ce qui

n'eftant encores affeuré,ou bien confermé, ôc mefmes le fiicceflèur de Se¬

baftian , qui qu'il foit , n'ayant fait chofes mémorables, que nous ayons
veues en lumiere,il faut ici faire fin, ôc enféuelir auec Sebaftian la maifon
d'Emmanuel: car combien qu'il y ait encores quelques Princes viuans ôc

iffus de cefte maifon, toutesfois ils n'approchent de la couronne, finon de
loin. Mais de leur droit Ôc de celui des Eftats du royaume la difpute en

foit à qui elle appartient , ôc es merueilles de la prefente hiftoire
foit le Roy des Roys reconu en fes faits admirables, pour e-

ftre glorifié de tout le monde , comme toute for-
,ce, magnificence ôc gloire lui ap- .

partient a iamais.
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Ieonor ià niep-
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il . enfans de
fes trois iem es,

les noms def-
quels senfui-
uct, auec leurs
defeendans.

GENEALOGIE D'EMMANVEL ROY
DE PORTVGAL.

fi-MicHEi, fils d'Emmanuel Ôc d'Ifa-
belle,né le i <j. d'Aouft 1 4 9 y.meurt du
viuant de fon pere,fàns enfans.

2. Ie a Njtroifiefme du nô.quinziefme
Roy de Portugal, premier fils d'Emma¬
nuel & de Marie,né le 7.dc Iuin 1502.
commença à régner le ij. Décembre
1 5 z 1. fe marie le j.de Septembre 1 5 2 j.«
auec Catherine ftur de Charles cin¬
quiefme , & en eut plufieurs enfans
morts du viuant du pere. Luy deceda le
17. Iuin 1 5 j 7. Sa pofterité eft telle:

I e a N,Princede Portugaise
au mois dc May 1 ; 3 7. efpou
fé Ieanne fille de Charles cin¬
quiefme & d'ifabclle la 1553.
meurt le 2. de Ianuier,laiflànt
fa femme enceinte de

Ma r i ï,nee en Iuillet 1517,
efpoufé Philippe Roy d'Éfpa-
gne l'an 1544. meurt en ge-
linc^couchee de

G

Sbbastjan, ft
du nom, 16. Roy de
Portugal, ne le 20;
de Iâuicri 554. tué
en baraille cône les
Mores de Barbarie
le 7.d'Aouft,fan mil
cinq ces feptâtehuit,
fans laiflèr enfans.

*

t

Charle s,Prin-
ce d'£fpagne,né l'art
1545. mortenpri-
fon,fans enfans,l'an
1568.^ r

3. Isabeil E,fille aifnee
d'Emmanuel & de Marie,
née le 5. d'Octobre 1503.
mariée à Charles cinquief¬
me , meurt le 1. de May
1530. laille trois enfans

?

G

1. P h 1 l 1 i> p e, Roy d'Efpagne, né le 27. de May 1517, marié
quatre fois. 1. de Marie fille dc Iean 3. naift Ch a r l e s mou en
prifon. 2. de Marie d'Angleterre point d'enfans viuans. 3. d'Eli-
zabet de France deux filles , Isabelle ôc Catherine.
4. d'Anne d'Auftriche trois fils Charles, L a y r e n t,
Iaç q^v es & Philitpe..
2. Marie, efpoufèe à l'Empereur Maximilian 2. duquel ellc a

eu 6. mafles & 4. femelles.
3. Ieanne, mariée l'an 1553. auec Iean Prince de Portugal,

duquel elle a eu vn fils nommé Sebaftian.

*i. C h A rx e s ,qui rhourut en Efpagne cn la cour de l'Empereur
Charles cinquiefme fbn oncle.

2. EMMAKVELPHiLEBERT,né l'an i 5 2 8. meurt l'an i ; 8 q*
laifTe vn fils de luy & de Marguerite de Valois, nommé Char*
les Emmanvel.

4. Beat rix, fille
d'Emmanuel & de Ma
rie, née le 1. Ianuier
1 5 o ^..mariée a Char-*
les duc de Sauoye l'an
i5 2i.laifïedeuxfils
< . L o v y s , fils d'Emmanuel &c de Marie,né le 2. de Mars f A n t o i n E,prieur de Crato, né l'a

1 j o 6. prieur de Malte , laifTe vn fils (.1531. viuât encores auiourd'huy-

6. F e R n a N D,fils d'Emmanuel & dc Mariesné le cinquiefme de Iuin 1 j o 8. meurt fans enfans,'

7. A l F o n s E,fils d'Emmanuel & de Marie,né le 25.Auril 1 5 o ^.efleu CardinaLmeurt fans enfas.

8. HENRi,fi!sd'Emmanuel&deMarie, né le 16. Ianuier 15 12. Cardinal & Primat de Portu
gal furuit à fes freres & f à fon petit neueu Scbaftian,& meurt fans enfans,au com¬
mencement de l'an 1580,

1. Marie, efpoufèe à

Alexandre Farnefe Prince
de Parme mort, duquel
nailïent

9 E d o v A R D,fils d'Emmanuel
& deMarie,né le i6.Septébre 151J.

efpoufé Ifabelle f de rheodo-
feducdeBrcgents,& a trois en¬

fans.

1 Ma rgverite.
2 Ra i n v c e viuant auionr-
5 E d o v a r ï>. fd'huy.

10.

2. Catherine, mariée à Iean duc de Bregents viuant,
& qui a 3. enfans.

3 EDOvARD,né depuis la mort de Ion pere , & decedé
fens enfans.

» *^
A N t o 1 rt E, fils d'Emmanuel & de Marie , né le premier iour de May 1 5 1 7.

rant la couche de fa mere.

Charle s,fils d'Emmanuel Se d'Eleonor fà troifiefme femme,né l'an 1 5 1 ?.
continent après fa naiflance.

M a r ï E,fille d'Emmanuel & d'Eleonor, née l'an 1 f-i 2. meurt l'an 1577- eftant enco¬

res à marier.
S S. iiij-

meiirt du-

meurt in-
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., roy Sebaftian defia téméraire entreprife jk6. fi
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^Abedalla Roy de Compar décapitéen Malaca
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erite auec Us mpurs defes habitans 328. affail-
lie par Albuquerque qui eslrepotifié 330. affie¬
géepar l'armée de Sultan d'Egyptefi maintiet,
dr tofi apresfie veut rendre à Soarez. qui la refufé
^o^.faccageepar lesTurcs 715?.

rAdultere,occafion degrands maux 411.
Afiires de Portugal, voyez. Eftat.
^Affaires dAfrique en queleftat 147.
Afrique en quel eftat lors qu'Emmanuel mourut
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Aiguille marine & fit defcription 31.
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Albuquerque enuoyeen Inde 103. fage dr vaillant
capitaine entre tous ceux defon téps,délibère s'é-
parer du Royaume d'Ormuspour le Roy de F'or¬
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accorde lapaix au Roy d'Ormusdr a quelles con

disions iij. rebute les ambaffadeurs du Sophi
220. comment réprimefis capitaines 220. puis
cmfulte de loguerre 221. recommence laguerre
en Ormus,dr les cruautez qu'ily exerça xxx.
contraint quitterIaguerre d Ormus, drpourquoy
424. fait brufler Calaiate , dr traite cruellement

A
les prifonniers 1x6. peu heureux enfin voy'agt
d'Arabie 332. 333. malvoulu dAlmeide 23J.
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