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L I V R E  D I X I E M E .

L E grand -  maître n'eut pas plutôt vilîiers de 
donné les ordres néceflaires pourlïùe.Adam, 

la défenie de Tifle de Malte , qu'il 
pafla à celle du Goze : il la parcou- 1530, 
ru t, &  vifita les endroits où les corfaires 
pouvoient faire quelques defcentes, or
donna des retranchements, fit entrer 
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2, H isto ire  de l’O rd re  
■ViUiersrde dans le château piuiieurs pièces d’artilîe«* 

ïüle-Adam. r 'e  ̂ ^  ç}es munitions de guerre 8c de 
bouche; biffa dans cette place une com 
pagnie d’infanterie : & après avoir ex
horté les habitants à conferver une fide- 

_  , lité inviolable à l’ordre, il repaya a
tdus^Ticu-Malte, & étendit auffi-tôt fes vues $c 
Us, l. «..fes foins fur Tripoli, cette ville d’Afri- 

î-qUe j onton a vu que l’ordre avoir eu 
tant de peine à fe charger, à caufe qu’elle 
éroir éloignée 8c fans défenfe,

Nous avons dit que le chevalier San-

'X

gueffe y 2voitété établi pour gouverneur 
par les commilfaires q u i, au nom de 
l ’ordre, en prirent poffefifion. Le grand- 
maître , en lui envoyant de nouveaux fe- 
cours, le confirma dans cet emploi. On 
ne pouvoir guere le remettre en de meil
leures mains ; c’étoit un ancien chevalier 
quis’étoitiignaléau dernier fiegedeRho- 
des par plufieurs aétions de valeur, ÔC 
qui,combatrant fous les ordres du grand- 
maître pendant un fiege fi long & meur
trier , avoit acquis l'art de conferver les 
places qui lui feroient confiées. Cè com 
mande u rfe trou van t refferré da nsXr i poli 
par d’autres villes voifines, & par des 
bourgades toutes habitées par des infidè
les, Sc par des peuples autrefois fujets des 
rois de Tunis', envoyoit louvent contre 
ces Africains, & fur leur territoire, diffé
rents partis pour ravager la campagne.

Parmi ces villes occupées par des ma*



t/ê  M  a t r r ,  Lîv. X , $ 
ftométans, Gienzor &  Tachiora ou Ta- 
chore s’étoient fouilraites depuis quel- * e* am‘ 
ques années de la domination des rois 
de T  unis : la garnifon de Tripoli fai—
Toit fouvent des prifonniers & du butin 
îufquesaux portes de ces places. Les ha-» 
bitants de Gienzor fatigués par les en- 
treprifès continuelles de ces incommo
des voifins, traitèrent avec eux -, 8£ ,  
moyennant certaine contribution dont 
on convint, Sangueffè, du confentemertc 
du grand-maître, leur accorda la paix,
ÔC étendit de ce côté-là la liberté du 
Commerce,

Le feigneur de Tachore, plus puifiant 
que ceux de Gienzor, & maître d’un 
bon porc, ne voulut point entendre par
ler de tribut. Le territoire de ce Chèque 
ou feigneur de Tachore du côté de T ri
poli ,  confiftoit dans une grande plaine 
qui s’étendoit à quatre lieues de cette 
ville, vers le levant. Cette grande cam
pagne étoit remplie de villages qui four- 
nifloient à leur ieigneur un allez grand 
nombre de cavaliers &  d’arquebufiers 
fort braves, &  dont le principal exer
cice étoit de voler. Ils en vinrent aux 
mains avec les Maltois : chaque parti 
dreffoit des embûches à fes voifins. Tout 
cela Îè paflà d’abord avec allez peu de 
perte de p a rt& d ’autre, fi on en excepte 
la mort du chevalier de Harlai, de la 
langue de France, qu-un excès de cou-



4 H istoire de l’O rd re  ^
- Villiers iefage& trop peiJ de précaution fit périr 

Me-Adam. ayec }a troupe qu’il commandoit, dans
une embufcade de Tachorizains.  ̂  ̂

Nous ne nous ferions pas arrêtés à ces 
courfes ordinaires entre des peuples voi- 
fins, & de différente religion, fi ces pe
tites guerres n’en avoient çaufe dans la 
fuite de bien plus importantes, & dans 
Itfquelles nous verrons que les armes 
des chevaliers de Saint-Jean ne furent 
pas moins miles aux princes chrétiens 
dans cette troifieme partie du m onde, 
qu’elles l’avoient été dans I’Afîe, pen
dant le féjour que la religion avoir fait 
d’abord dans la Paleftine, ôc enfuitç 
dans l’ifle de Rhodes.

Il y avoit déjà quelque temps que des 
guerres civiles s’étant élevées dans le? 
états d’Alger & de Tunis, les Turcs 
ottomans, ou plutôt des corfaires fous 
leur nom , pour profiter de ces divifions, 
s’éroient emparé de plufieurs places 
fituées le long des côtes de Barbarie. 
Plufieurs chevaliers, & ceux-mêmes qui 
«voient témoigné le plus d’éloignement 
pour fe charger de la défenfe de Tripoli, 
propoferent alors au grand-maître de 
porter de ce côté-là tout l’effort des ar
mes de la religion. Ils lui repréfentetent 
que l’ordre ne pourrait jamais confier-* 
ver une place auflî foible que Tripoli,  
& fur-tout fans territoire, à moins delà  
fpuvïir par de nouvelles conquêtes,

T «s



i> é M À i  f  i , Liv. X . Î . , 
ttar une étendue de pays qui pût fournir i,.<y ^ rS<îe 
à là fubfiftance de la garnifon. Ce projet 1 e” aia,<J 
n'étoit pas fans fondement; màis outré 
que le grand-maître ; avant que de s'en
gager dans cette guerre, étoit bien aifë 
de laiiTeraffoiblir ces infidèles, 6c fe rui
ner réciproquement, il étoit d'ailleurs 
aéfcuellemem occupé par un deflein for
mé depuis long-temps, &  dont il efpé- 
roit que la religion pourroic tirer uri 
avantage plus confidérable.

Modon ateiroit alors toute fon attén-
tïon; c'étoit l'unique objet de fes défirs,&5 
tout ce qui pouvoir l'approcher de Rhd-* 
des paroi fiait à fes yeux comme un autre"
Rhodes m êm e, ou du moins comme uri 
moyen qui pourroit un jour lui en facili
ter la conquête. Ainfî, avant que de fixef 
abfolument fa rélîdence dans l'iile de 
M alte, & avant que d'engager fon or
dre dans les dépenfes néeefiaires pour 
mettre hors d’in fuite cette ifle ouverte 
de tous côtés, il réfolut, à la faveur des 
intelligences qu’il avoit dans M odon, 
de tâcher de furprendre cette place* "

Dans cette vue, il prit à la iolde de la Ëoÿo, t. f  
religion un bon nombre de foldats qui * ^ 
venoient de férvir au fiege de Florence, 
que le pape 6c l’empereur àvoient en
trepris de concert, 6c où ces deux prin
ces avoient rétabli l'autorité des Médi- 
éis. Le chevalier Salviatî, parent de ce 
pontife , 6c prieur de R om e, par ordre

A î
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6 H isto ire  ce l'O r d r e  
ViHferj de du grand m aître, amena ces troupes k  

l*fle-A<km. j^ajte pur fix galeres bien armées, donc 
il y en avoit trois à l’ordre. Le vice-roi 
de Sicile avoit prêté la quatrième, Ôc 
Jacques Grimaldi, feigneur Génois , 
& grand homme de m e r, en avole 
loué deux autres qui lui appartenoient, 
moyennant mille écuspar mois; ÔC oïl 
étoit convenu qu’il les commanderait 
en perfonne tant que durerait cette ex
pédition.

Le grand-maître ne pouvant quitter 
Malte, dont fa préfence faifoit la prin
cipale force, nomma pour général de 
l’entreprife le prieur de Rom e ; ôc le 
chevalier de Boniface, bailli de M a- 
riofiqne, devoir avoir le commandement 
de la flotte, pendant que le général fe
rait à terre, & attaché à l’attaque de 
Modon. Des brigantins de différentes 
gr.i’.racurs chargés de troupes ôc de m u
nitions de guerre, dévoient accompa
gner les galeres ; & on confia deux Vaif- 
feaux marchands, chargés de planches, 
ôc deftinés pour l’exécution de l’entre
prife, à Jean Scandali, chrétien Grec 
de l’ifle de Zante , fils d’un des deux 
renégats dont nous avons parlé dans le 

L. IX . livre précédent , ÔC à Jeanni N écolo , 
aufifi chrétien Grec , tous deux connus 
à Modon par le commerce fréquent 
qu’ils y faifoient.

Outre un grand nombre de cheva«*
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liers qui s'embarquèrent pour cette ex- 5
pédition , le vicomte de Cigale, fameux*1 ^  aa  ̂
arm ateur, & frere du cardinal de ce 
n o m , offrit Tes fervices au grand- maî
tre ; ôc Ü joignit la flotte de l'ordre 
avec deux galeres bien armées qui lui 
appartenoient, ôc qu'il commanda en 
perfonne.

Avant que cet armement fortît de$ 
ports, on tint plufîeurs confeils au fu- 
jet de l'exécution de cette entreprifej ôc 
après différents projets, le grand-maî
tre s'arrêta à celui-ci : que les galeres, 
brigantins, grips ôc autres petits navi
res le tiendroient cachés le long des c o 
tés de la petite iile de Sapienza, iîtuée 
vis-à-vis Modon j que, fur le ioir& pro
che dé 1a nuit j on feroit avancer deux 
navires marchands, chargés en apparence 
de bois &  de planches, mais fous lef- 
qu elles il y auroit un bon nombre de 
chevaliers ôc de braves foldats cachés? 
que le jeune Scandali, fous prétexte de 
demander pratique , ôc de concert aveç 
fon pere, fe rendrait au pied de la tour 
du m òle, qui étoit environ à cinq cents 
pas de la place, Ôc qu’il s'en emparerait? 
que le compagnon du jeune Scandali le 
préfenteroit d'un autre côté à l'entrée 
du p o rt, ôc qu'après avoir effuyé pour 
la forme la vifite de Quir Calojan, l’autre 
renégat, direéteur de la d o u a n n e il  
fe retirerait, à la fayeur de la nuit, dans f^

À 4
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H istoire de i/G rdRï  
Yilliers ae maifon ; que le lendemain, à ¡ouverture  

iJifle-Àdam, ja pDrte  ̂ ¡es troupes qui étoient ca
chées dans fes deux brigantins, fe join
draient pour s'emparer de cette porte ; 
qu'on tireroit aufli-tôt un coup de ca
non pour en donner avis au général, qui 
à l'inftant partiroit de l'ifle de Sapienza, 
débarquerait fes troupes, 8c fe jetterait 
dans la piace par la porte qui aurait été 
furprife.

Le prieur de R o m e, quiétoit chargé 
de cette expédition, partit du port de 
Malte le dix-fept août; & après avoir 
vogué heureuièment pendant quelques 
jours, il ne voulut arriver que de nuit 
à l'ifle de Sapienza. Il cacha fa petite 
flotte dans la cale de l'ifle la plus Cou
verte ; & après avoir défarboré fes ga
lères , il envoya à Modon Straligopule 
8c Marquer, ces deux Rhodiens dont 
nous avons parlé, afin de reconnoître fi 
les deux renégats n'avoient point changé 
de diipofition, & s'ils étoient toujours 
maîtres de leurs poftes, 8c en état de te
nir leur parole. Les deux Rhodiens dé- 
guifés en marchands entrèrent dans 
M odon, virent les deux Grecs rené
gats j 8c les ayant trouvés fermes, iné
branlables , 8c même dans l'impatience 
de fe fignaler dans l'exécution de cette 
éntreprife , ils les engagèrent à pailèr 
avec eux dans l'ifle de Sapienza pour en 
conférer avec le prieur de Rom e. Ce
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général les reçut bien, & après leur,,, 
avoir confirme de la part du grand-maî
tre les promeiTes d’une magnifique ré- 
compenfe, que les deux Rhodiens leur 
avoiçpt faites, il leur propofa différen
tes difficultés auxquelles ils Satisfirent 
pleinement. Ils ajoutèrent que toutcon- 
Îîftoit dans la diligence & la promptitu. 
de de l’exécution; ôc pour y déterminer 
Salviati, ils lui représentèrent que l’or
dre n’avoit manqué l’entreprife fur 
R hodes, que par fa lenteur & fon trop 
de précaution. Mais ce général crai
gnant une double intelligence , ôc que 
ces deux Grecs, après avoir renoncé à 
la foi j ne fiifent pas Scrupule de le tra
hir ôc de le livrer aux T u rcs , il exigea 
d’eux , avant que de s’engager plus 
avant, qu’il conduififfent à Modon le 
commandeur Siatefe, Romain ; le che
valier de B roc, François, de la langue 
de Provence, Ôc le Seigneur Jacques 
Grimaldi, afin qu’étant fur les lieux ils 
puflènt tous trois reconnoître s’il y avoir 
fureté dans cette entreprife , & convenir 
enfuite des dernieres mefures pour le 
débarquement des troupes Ôc l’attaque 
de la place.

Ces deux renégats, avec les cheva
liers déguifés en marchands , abordè
rent fur le foir au port de M odon, 
comme s’ils fuifent revenus pour les 
affaires de leur commerce de i ’iile de

A j



"VÜÎ: ers de 
rifle-Adam.

io  H isto ire  SE ï / O r d r é  
Sapienza. Scandali le pere, qui com - 
rnandoit dans la tour du m o le , fous 
prétexte d’y donner à fouper à ces pré
tendus marchands, leur fit voir la faci
lité qu’il avoit de les en rendre maî
tres j & dans la même vue , ils fu
rent coucher chez l’autre renégat, qui 
logeait proche de la porte de la ville , 
& d on t, comme douannier, il avoit 
les entrées libres. Les chevaliers parurent 
contents de la difpofition où ils voyoient 
ces deux Grecs ; 6c le fils de Scandali * 
chrétien, comme nous avons d it , &  qui 
h’avoit pas . voulu imiter fon pere dans 
fon apoftafie, les ramena le lendemain 
à Sapienza.

Les chevaliers ï  leur retour déclare* 
ïent au général qu’il croyoient que ces 
deux renégats marchoient à bon pied 
dans cette affaire, mais qu’après tout on 
ne pouvoit prendre trop de précaution 
avec des traîtres ; qu’ils trouvoienc 
même de grandes difficultés dans l’exé
cution de cette entreprife ; que quoique 
Scandali commandât dans la tour du 
m ôle, les Janiflaires qui y étoient de 
garde, au premier mouvement qu’ilfe- 

. roit, prendraient les armes contre lui 5. 
que fur le bruit inévitable dans ces oc- 
caiîons, & fur l’avis qu’en recevroit le 
gouverneur de M odon, il feroit fermer 
auiïbtôt les portes de la ville, & que la 
garnifon 6c les habitants feroient bien-
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tô t en état de repoufler ceux qui les at
taqueraient. Ces difficultés, 8c même 
celles qu’en pareilles occa fions on ne 
peut prelque jamais prévoir, balan- 
çoient dans l’efprit du général le défir 
qu’il avoir de tenter cette entreprïiè. L e  
jeune Scandali, ayant pénétré une partie 
des foupçons du général, lui dit que fors 
pere ne l’avoit fait venir de Zanté, 8c 
ne lui avoir communiqué le fecret de 
ce defiein, que dans la vue de l’offrir 8c 
de le lui remettre pour otage de fa fidé
lité, 8c qu’il étoit prêt de refter dans fa 
galere ; qu’à l’égard des janiffaires qui 
étoient en petit nombre dans la tour du 
m ô le , fon pere fauroit bien les éloi
gner fous différents prétextes, &  qu’il 
avoit même réfolu de les faire boire 8c 
de les enivrer, pour les mettre hors d’é
tat de s’oppofer à l’entrée des chevaliers 
dans la tour j d’ailleurs, que le defiein 
de fon pere &  de fon aflqeié n’avoit ja
mais été d’emporter cette place à forée 
ouverte; qu’on n’y réuffiroit que par 
furprife ; qu’il craignoit feulement que 
la facilité qui paroifibît dans l’exécu
tion , n’eût fait naître la défiance du gé
néral. Enfin ce jeune hom m e, plein de 
zele Sc de courage, leur montra cetre 
conquête par des endroits fiaifés 8c fi  
brillants , que tout le confeil réfolut eje 
ne.pas différer davantage ; Ôc on renvoya 
le jflyie Scandali à ion pere, pour l’a|'~

A tS
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furer que le foir meme on tenteroit Fen-
treprife.

Dans cette vue, le général fît em
barquer plufieurs chevaliers & un bon 
nombre de foldats fur deux felouques, 
¿k on les cacha fous des planches , dont 
ces deux petits bâtiments paroifToient 
chargés, Sc qui étoient deftinés à faci
liter le débarquement des troupes qui 
étoient fur les galeres. Stéiï M arquer, le 
Rhodien dont le commandeur Bozïo 
s'étoit fervi fi utilement pour former le 
premier plan de cette conjuration , étok 
fur le premier brigantin, qu’on appelloit 
en ce temps-là un grips. Il fe rendit fur le 
foir à l’entrée du port. Calojan, qui en 
avoitla garde en qualité de grand-douan- 
nier, feignant de ne les pas connoître, 
monta dans ce navire ; 8c après l’avoir 
vilité pour la form e, 8c pour ne fe pas 
rendre fufpeét, il en fit fon rapport au 
gouverneur comme d’un petit navire 
chargé de planches, qu’un marchand 
venoit vendre, dit-il, à des ouvriers de 
la ville : le gouverneur lui permit de 
le biffer entrer. Ceux qui étoient cachés 
dans cette felouque, déguifésen mate
lots, à k  faveur des ténèbres & fous 
prétexte d’être obligés de partir le len
demain de grand m atin, mirent à bord 
çes planches & des pièces de bois, dont 
ils formèrent une efpece de pontjps-à- 
fis la porte de la ville qu’on yowloit
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furprendre, pour faciliter le débarqua  ̂
rnent des troupes qui étoiem fur les 
gaîeres ; ils fe retirerait enfuite dans lg, 
maifon du rénégat, où ils pafièrent \c 
reftedelà nuit.

Le jeune Scandali, qui étoit dans l’qq/- 
tre felouque, vint prefque en rnêfti^ 
tempsdonner fonda la pointe de la tout i 
tk  comme fon pere y com m andoit, §£ 
que lui-même y venoit fouvent de 
de Zanteoù ildem euroit, les JanilfairgS 
de la to u r , avec lefquels il étroit fa' 
miiier , le reçurent fans difficulté, 
il entra dans cette tour avec huit au
tres Grecsdéguifés en Turcs, qui en paf' 
loient la langue avec facilité, & qui fe  
'difoient foldstsdes garnirons de Lépcmt® 
&c de Patras. Son pere, fuivànt qq'çft 
en étoit convenu, difperia par différen
tes commiifions quelques-uns des gar
des* & invita à fouper ceux qui ï$ fe  
toient. Dans la chaleur du repas o5î 
leur préfenta d'un excellent vin Gre<G 
que ion fils, dit-il , lui avoir appcnfé 
dans fa felouque. Les véritables Tares , 
d'autant plus friands de cette liqueur, 
qu'elle leur étoit défendue par là lu i,  
en burent avec excès: ils furent bie#tPt 
ivres, & à la faveur d'un affoupiifçmçpt 
qui fuit ordinairement l'ivreife, 
chrétiens Grecs, déguifés en janiffiiiiei, 
întroduifirent dans la tour les chev^  
fiers oc leurs Îoidats qui étoîent
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Vitlkt« ¿e cachés dans le briganrin. Ils coopèrent 

Éûe-Adam. ja gorg e aux Turcs, en lièrent d’autres,
Te rendirent maîtres dé la tour,  8c tout 
cela fe paiîà dans le iîlence de la nuit , 
fans bruit, ÔC fans que le gouverneur ,  
qui étoit logé à cinq cents pas de la tour, 
en eût aucune conoiilance.

D un autre côté , le renégat Calojan, 
à la pointe du jour, & à l’ouverture de 
la porte, s’y préfenta avec quelques 
chevaliers déguifés en matelots, 8c qui 
avoient paiTé la nuit dans fa maifon : ils 
s’arrêtèrent à la porte pour donner le 
temps au relie des ioîdats qui étoient 
cachés dans les deux grips, de s’avancer. 
Ces deux troupes fe joignirent ; ils 
étoient environ trois cents hommes. Â  
leur approche les prétendus matelots, 
qui étoient à l’entrée de la porte, m i
rent l’épée à la main , chargèrent les 
gardes, en tuerent quelques-uns, & le 
gros de la troupe étant furvenu. Te fal
lu  de la porte, 8c crut la ville prifè. On  
tira auiïi-tôt un coup de canon pour 
lignai, 8c pour donner avis au général 
qu’il s’avançât en diligence avec fes ga
lères. En l’attendant, les troupes chré
tiennes , au lieu de marcher droitau châ
teau où le gouverneur s’étoit retiré après 
avoir tarifé feulement un corps-de-garcle 
à la porte de la ville, fe jetterent dans 
les premières maifons, 8c les plus pro
ches de la porte, pour les piller ; on y
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commit toutes les violences ordinaires 
en pareilles occafiorrs, dans des places1 
furprifes ou emportées d ’aflaut & l'épée 
à la main. Lés habitants, pour éviter la 
première fureur du foldat, fe réfugièrent 
dans le château : le gouverneur leur fit 
prendre les arm es, &  ayant reconnu le 
petit nombre des chrétiens, &  que la 
plupart s'étoient même féparés pour 
piller, il fortit à la tête de Îàgarnifon 
&  des habitants, chargea brufque- 
ment ces pillards qui étoient difperfés, 
tk  en tua d'abord plufieurs. U n péril 
commun les réunit ; ils fe rallièrent, 
firent ferme, &  en attendant l'arrivée des 
galeres, tâchèrent de fe maintenir dans 
les différents polies qu'ils occupoient. 
On fe battit de part &  d'autre avec une 
égale fureur; les chevaliers, qui per- 
doient à tous moments les plus braves 
de la troupe, fe déièfpéroient de ne point 
voir arriver ie fecours.; mais ils ne fa- 
voient pas qu'un vent violent 8c con
traire avoit empêché le général d'en
tendre le bruit du canon ; &  ce ne fut 
que fur le m idi, &  par une barque que 
le jeune Scandali dépêcha, qu'il apprit 
que les chevaliers étoient dans la ville, 
&  aux mains avec la garnifon du châ
teau. Il le rendit aullt - tôt dans la pla
ce ; & avec toute la diligence que pût 
faire la chiourme de fes galeres, il dé
barqua fans obftacle, Après que 3 félon
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Villiers de l’ordre de la guerre, il eut laiffè quelques 

lifle-Adani. croUpes commandées par le chevalier 
d’Humieres, à la garde des.galeres, &  
dans la tour du m ole, il s avança à la 
tête du corps qu'il commandoit, joignit 
ceux qui étoientaux mains avec le gou
verneur &fagarnifon; 8c , autant par la 
valeur que par le nombre fupérieur de 
les foidats, il l’obligea bientôt de fe ren
fermer dans le château. Comme il n'y 
avoir pas moyen de l'y forcer fans ar
tillerie , il en envoya chercher fur les ga
lères : mais pendant tout le temps qu'on 
mit à faire venir du canon, il arriva du 
fecours au gouverneur. Ce comman
dant n’avoit pas plutôt vu la première 
troupe des chevaliers dans la place ,  
qu'il avoir dépêché des couriers dans les 
villes voilines, 8c au gouverneur de la 
province, pour lui faire part de la def- 
cente & de l’attaque des chrétiens; 
Heureufement pour le gouverneur du 
château , le fandiac delà province étoit 
à latête d’un corps coniïdérable de trou
pes que ,  par ordre de Soliman, il devoit 
conduire inceifamment fur les frontières 
de Hongrie , où le grand-feigneur fai- 
ioit alorsia guerre. Le fandiac, quin'é- 
tojt pas campé loin de M odon, aux pre
mières nouvelles qu'il eut de l'entre- 
priie des chevaliers, fit partir quelques 
compagnies de cavalerie, qui fe rendi
rent ayeç une exuênae diligence à M o-



3 e M a l t e , Lîv. X. 17 
d o n , 5c qui furent introduites dans le 
château par une porte qui donnoit dans 
la campagne, pendant que le général 
des Turcs s’avanÇoit lui-même à la tête 
de fix mille hommes d’infanterie. L e  
gouverneur de la place ayant fait mettre 
pied à terre à fes cavaliers pour enga
ger l’aétion , fortit à leur tête , & char
gea les chevaliers avec toute la garni- 
ion. Quoique le prieur de Rom e s’ap- 
perçut bien qu’il étoit veftu du fecours 
aux infideles, il ne lailîa pas de fdutenir 
leur attaque avec beaucoup de courage ;
& après leur avoir tué les plus braves 
de leurs cavaliers , fait plufieurs prï- 
ionniers, il força les antres à chercher 
leur falut derrière les fortifications du 
château. Cependant ayant appris de fes 
prifonniers que le fandiac arrfveroit 
infailliblement à Modon avant le foleil 
couché, & n’ayant pas de troupes en 
aifez grand nombre pour lui rélifter &  
aiïîéger la place dans les formes , com 
me il n’avoit com pté, pour le fuccèsde 
íes delfeins , que fur l’avantage d’une 
furprife, il fe vit réduit malgré lui &  
avec beaucoup de chagrin à la néceflité 
de fe rembarquer.

Mais avant que de faire former la 
retraite , il fit bloquer la porte du châ
teau par un bon retranchement, 5c il 
abandonna la ville entière au pillage.
Les plus riches maifons devinrent alors g
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JUrAdajn. & {es principaux officiers prirent part à 
une occupation plus utile qu'honorable.

On ne peut exprimer les richeifes qu'ils 
enlevèrent dans cette ville. Ce qui fus 
encore plus fâcheux pour les habitants* 
c'eft que les chrétiens tranfporterent 
dans leurs galères & dans leurs vaiffeaux 
plus de huit cents fémmesou filles, qu’ils 
firent prifonniers & efclaves. Parmi ces 
dames de Modon ,  le hafard fit tomber 
entre les mains du vicomte de Cigale 
une jeune Turque d’une rare beauté : 
après l’avoir conduire à Meffineôc l’avoir 
fait bapul’er , 'il en fit fh femme-, & en eut 
un fils appelle Scipion Cicala, que diffé
rentes aventures conduisirent à Confïan- 
tinople, Si qui, après avoir pris le tur
ban , parvint par fa valeur au comman
dement des armées, & vengea depuis 
les Turcs du fac de Modon.

Un peu avant le foleil couché les che
valiers abandonnèrent cette ville ; tout 
fe rembarqua fans obftacle & fans perte, 
fi on ne compte pour une perte très- 
confidérable les frais de cet arm em ent, 
dont la religion ne fut pas dédommagée 
par le pillage qui ne tourna qu’au profit 
des particuliers.

Le grand maître, par le retour des 
galeres, n’apprit qu’avec douleur le mau
vais fuccès de cette entreprife ; mais 
comme fou courage fut toujours au-
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de (fus des accidents de la fortune, il ViiUeis,3à 
jugea dès-lors que la providence vou-1' ^ ^ ® *  
lok que ion ordre fe fixât dans Malte ;
& il ne fongea plus qu'à fortifier cette 
iile, Ôc à la mettre à couvert des infuhes 
& des incurirons des corfàires.

Pendant qu'il était occupépardes foins 
fi dignes d'un fouverain , il s'éleva un 
nouveau fujet d’exercer fa patience & fa 
fermeté. Balthafar W altk jrk , évêque de 
M alte, étant m o rt, c'étoit à l’empereur 
à nommer celui qui devoit remplir cette 
dignité ; ÔC la religion , fuivant le traité 
fait avec ce prince, lui devoit propofer- 
trois éccléfiaftiques, dont un au moins 
devoit être au choix,de l’ordre, en.le pre
nant parmi les fujets de l'empereur. Le, 
grand-maître ôc le- confcil préfenterent 
au vice-roi de Sicile, frere Ponrus Lau- 
rencin, de la langue d'Auvergne, frere 
Thomas Bozio, Italien , & vice-chan
celier de l’ordre , ôc frere Dominique 
Cubelle , de la langue d’A ragon, ôc 
vaflal de l'empereur. Le grand* maître , 
pour récompenfer dans la perfonne de 
Thomas Bozio le rare mérite Sc les fer- 
vices importants que le commandeur 
fon frere avoit rendus à l'ordre , «ûc 
été bien aiiè que le choix de l'empereur 
fût tombé fur Bozio. Il fît part au pape 
de fes vues. Ce pontife , dont le com 
mandeur avoir été pendant fa vie un.des 
çamériers fecrets,  ôc qui confervoife
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Vilüeri ae chèrement la mémoire de fesfervices, en 

î’iiîe.Adam. ¿criv[t à ce prince. Non-feulement il en 
parla à fon ambaffadeur comme d'une 
chofe qui lui fcroit agréable , il ordonna 
encore au feigneur Salviati fon parent, 
& pere du prieur de R o m e , d en écrire 
de fa part au cardinal Cam pége, qui 
réfidoit alors auprès de l’empereur en 
qualité de légat à latere , pour qu'il 

^ *§ |  preilât fans relâche cette nomination,
i f  »  L'empereur reçut agréablement les offi- 

% ciers du faint pere , & il lui fit dire par 
%•. fon ambaiïadeur qui réfidoit à R o m e, 

J, ||̂  qu’il lui donneroit dans peu de temps la 
f|| fàtisfadion qu’il fouhaitoit au fin jet de 

T 0  l'évêché de Malte. Mais ce prince qui
0 ^  ne difpofoit de fes grâces qu’avec une

extrême cir confpedion, foit pour en 
tirer d'autres du pape, ou qu'il n'eût pas 
le temps de vaquer à cette affaire, différa 
la nomination de Bozio ; & ce ne fut 
qu'après avoir engagé le pape & la 
religion de Saint-Jean dans une ligué 
contre les T u rcs , qu'il déclara publi
quement la nomination à l'évêché de 
Malte en faveur de Thomas Bozio : il 
en remit l'aéle entre les mains de l'am- 
baffadeur de la religion qui réfidoit 
auprès de lui.

Ce mini lire, quifavoit combien cette 
nomination feroit plaifir au grand-maî
tre , lui envoya cet ade par un courier 
exprès, Le grand-maître le reçut ayec
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«lie joie fenfible, &  qu'il partagea avecr ^ Ĵ rs 
le nouvel élu , auquel il annonça les pre- ^  im‘ 
mieres nouvelles de fa dignité. Tous les 
chevaliers qui étoient alors dans l'ifle, 
en félicitèrent l'un &  l'autre ; & le fa- 
cerdoce &  l’empire ayant également 
concouru dans cette éle étion, on regarda 
cette affaire comme heureufement finie.
Le grand -  maître , pour y mettre le 
fceau & la derniere m ain, voulut que 
Buzio allât lui-même prendre fes bulles,
$c fe faire fâcrer à Rom e. Il le fit accom
pagner par un ambaflàdeur extraordi
naire qu’il dépêcha au pape pour le 
remercier de la continuation de fes bon
tés envers l’ordre, &  cet ambaiïadeur 
etoit chargé de préfenter en même temps j
l'élu à fa fainteté.

L 'un &l'autre étant arrivés à R o m e, 
demandèrent &  obtinrent une audience 
du pape. L'ambafladeur , en lui pré*
Tentant Bozio, lui dit qu'il étoit chargé 
de la part du grand-maître &  du con- 
feil de le remercier de fes bons offices 
auprès de l'em pereur, &c d'avoir engagé 
ce prince à préférer Bozio à un de fes 
fujets. Mais quelle fut la furprifedece  
miniftre& de celui quil'accompagnoit, 
îorfqu'il entendît ces paroles fortir de 
la bouche de ce pontife : que l'égliie 
de Malte étoit déjà pourvue d'un paf* 
teur ; qu’il avoit nommé lui-même à  
cet évêché le cardinal Ghinuccij qu'il

/ /  r  *
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Viilierî de n’a voit pu donner des marques plüs ecîà« 
fie-Adam. tantes fon affeébion confiante envers 

l’ordre, qu’en mettant dans cette place 
un des plus dignes fujets de l'églife, &  
Un cardinal d’unauiïl grand mérite ; que 
cette éminence
un grand vicaire pour prendre poffef- 
fion en Ton nom de cette dignité , &  
qu’il efpéroit qu’il n’y trouverait pas 
d'obflaele ni d’oppofkion.

Quoique l’ambaffadeur fût comme 
aiTommé par un difeours fi peu attendu, 
il ne laiiTa pas de lui répondre qu’il trou-*- 
veroit toujours dans le grand-maître &  
dans le confeil une parfaite foumiiïton 
à fes ordres ; mais que cette affaire re- 
gardoit uniquement l’empereur, & la 
maniéré dont il prendrait un change
ment ii furprenant. £7e/? à nous, repartit 
le pape en hauflànt fa voix , & non pas à 
Charles, à pourvoir cette églife , depuis 
que la propriété de cette (¡le a paffé a 
d*autres mains. Et là-deiïus il congédia 
1 ambafîadeur & Bozio, qui fe retirent 
pénétrés de chagrin , & couverts de con- 
fufîon.

Le grand-maître n’en fu t pas moins 
iurpris & affligé. ïln e manquoit plus , 
pour ainfi dire, à faconfiance que cette 
dernière épreuve ; il la foucint avec fa 
•fermete ordinaire ; & pour fe démêler 
d une affaire auiîi délicate, &c ne ie pas 
trouver entre deuxpuiffances qu’il avait
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paiem ent intérêt de m énager, il ju raea à Vilftfers Sa 
propos j avant que de faire aucun mou- ^  ^
vem ent, de voir le parti que prendroit 
l'empereur. Il n’en pouvoir pas prendre 
lui-même un plus judicieux.

Charles-Quint, qui trouva fa dignité 
bleilee par l’enrreprife du pape , fit ion 
affaire de celle de Bozio.Ce prince, quoi
que fi concerté dans toutes les paroles s 
ne put s’empêcher de faire éclarer fon 
reiTenciment.Sangro,un de fes hiftoriens, 
prétend que dans les premiers mouve
ments de fon indignation & de iacoiere, 
il lui échappa de dire qu’il ne s’étoit 
jamais fié à ce pape , parce qu'il avok 
ohfervé tjue dans toutes fes actions il y 
avoir toujours quelque fineiTe cachée;
8c que ce prince ajouta que pour cette 
fois il avouoit à fa honte qu’il y avoir été 
trom pé, pour ne s’être pas afiez défié 
des maniérés vives &  emprelfées en 
apparence dontil avoir follickélui-mênie 
la nomination de Bozio. Apparemment 
que le chagrin, de fe voir la dupe du 
pape dans un art où il fe croyoit infini
ment fupérieur à ce pontife , arracha 
des plaintes ameres de Charles- Quint.
Mais quoi qu’il en d î t , &  peut-être pour 
Îoulager ion reiîentiment, il paroît par 
tous les hiftoriens , que les offices du 
pape avoient d’abord été très-finceres.
Son changement ne fut point l’effet d’un 
deifein prémédité; mais on prétend que

Kll-V
v
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VilIIers Je ce pontife ne vouloir fupplanter rem - 

Ïiûft-Ad**1' pereur que pour fe venger du retarde
ment qu’il avoir apporte a la nomination 
de Bozio, & que dans le chagrin que cela 
lui donnoit, il n’a voit pu s’empêcher de 
dire à ce fujet, en s’en plaignant a quel
ques cardinaux : Que quand un fouve~ 
rain pontife s’abaijfoit jufquaprier ,fes 
prières fr fis offices devaient être reçus
comme des commandements.

D’autres foutiennent que, fans cher
cher dans ce changement un rafine- 
ment de vengeance, dont il n’étoitpas 
trop capable, il avoit fait réflexion , 
que dans la confédération & le crédit 
que la plupart des chevaliers avoient 
dans toutes les cours de l’Europe, Sc 
fur-tout dans ce degré de puiflance 
où cet ordre militaire s’étoit élevé , 
il ne convenoît point aux intérêts du 
iàînt-fiege que l’empereur ôc les rois 
de Sicile fes fucceifeurs confervaiïent 
fur l’évêché de Malte le droit de pa
tronage , qui donnoit aux titulaires 
l’entrée dans le confeil, & même la pre- 
miere place après le grand - m aître; 
qu un evêque habile & intriguant, dans 
les troubles dont l’Italie étoit fouvent 
agitée, pourrait engager les chevaliers 
dans des partis oppoies à ceux des pa
pes* en un mot qu’on ne devoit point 
fouffrir qu’un ordre religieux, toujours 
arme, voilin de l’Italie, ôc qui avoit à



s  e M a l t e  , Liv. X .  2j  
ion commandement des troupes & des . , . J llll'erS 
flottes, dépendît d’une autre puiifance Bnu 
que de celle du faint-flege.

Quoi qu’il en foie de ce m otif, qui 
nelaifloitpas d’avoir fa foîidité, & quel
ques inftances que l’empereur fît pour 
obliger le pape à le défi'fter de la nomi

nation du cardinal Ghinucei, ce pon
tife , en cenfervant le dehors d’une bon
ne intelligence avec Charles-Q uint, fut 
toujours inébranlable fur cet article: 3c 
c e  qui pourroit faire croire que fa fer
meté ne venoit point de ion reffenti- 
menr , c ’eft qu’étant à l’extrémité , 6C 
-dans ce s moments précieux qui décident 
de l’éternité , &  où toutes les partions 
difparoiilent, il fit appeller le cardinal 
Caraffa , qu’il connoiffoit pour très- 
attaché aux intérêts du faint-fiege , & il  
le chargea detepréfenter à fon fuecefledr 
qu’il étoit obligé en confcience de main
tenir hautement la nomination qu*il 
avoir faite de Ghinucci. Mais comme 
les dernieres intentions des icuverains 
les plus abfoins font prefque toujours 
enfevelies dans leurs tombeaux t Paül 
Ï I I , qui fuccéda depuisà Clément, ayant 
reçu des lettrestrès-preflantes de la part 
de i’empeteur , 3c voulant d’ailleurs 
pour fies intérêts particuliers en faveur 
de fa famille 5 ménager un prince fi puif- 
fan t, il réfolut de lui donner lacis fac
tion. L ’affaire fut miiè en négociation:

Tome IV t 13
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il fe trouva des tempéraments pouf 
concilier les intérêts des deux concur
rents. Bozio, après trois ans de pour- 
fuites &c de dépenfes infinies à la cour de 
R om e, & àia  fuite de l'empereur, ob
tint enfin fesbulles; mais à condition de
payer au cardinal une penfion de neuf 
mille livres par an : & l'empereur qui 
croyoit qu'il yailoitde fa gloire, que 
celui auquel il avoit procuré l'évêché, 
en jouît dans toute fon étendue, pour 1 e 
dédommager de la penfion , lui donna 
en Sicile une abbaye de pareille valeur.

Quoique cette affaire n’ait été termi
née que fous le pontificat de Paul I I I , 
nous avons cru , pour la fatisfaétion du 
leéleur, en devoir anticiper la conclu- 
fion, & afin de n’être pas obligé de reve
nir au même fait par des digreflions qui 
cmbarr afient fou ven t lefil de la narration.

Cependant la fermeté que Clément 
âvoit fait paroître à maintenir la nomi
nation du cardinal Ghinucci, n'avoit 
rien diminué de fon zele contre les in
fideles. Il joignit un bon nombre de fes 
galeres à la flotte de l'empereur : & fur 
un bref très-preifant qu'il en écrivit au 
grand-maître , ce prince de fon côté 
mit auifi-tôt en mer la grande caraque, 
les galeres & les vaiifeaux de la reli
gion. On peut dire que pour ces arme
ments l'ordre n’avoit pas befoin des ex
hortations de ce pontife ; les chevaliers a
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par î’eÎprit de leur inftitur, Ôc par re- 
connoiflance pour Charles-Quint, lui 
fournirent toujours de puiifants fecours 
quand il s’agiiToit de faire la guerre aux 
infidèles. Il ne fe pafla guere d’aétions, 
comme nous l'allons v o ir, foit en Afie, 
fok en A frique, où on ne vît briller 
dans les armées de l’empereur les éten
dards de Saint-Jean.

Cette efeadre joignit le 8 d’août la 
Hotte de l’empereur commandée par le 
fameux André D oria, prince de Mel- 
phe. Celle des T u rcs , compofée de 
foixante - dix voiles, étoit alors dans le 
golfe de Larta ou de la Préverfe. Doria, 
faifant route , trouva auprès de Zantç 
foixante galeres Vénitiennes, Sc il prç- 
pofa au noble Vincent Capello qui en 
¿toit général, de joindre leurs flottes ; 
de forcer Gallipolî, & de porter leurs 
armes jufqu’à Conftanrinople, qu’Üs 
trouveroîent dénuée de fa garnifon or
dinaire , parce que Soliman l'en avoir 
tirée pour fortifier l’armée qu’il corn- 
mandoit en perfonne fur les frontière? 
de Hongrie. Mais les Vénitiens, quî 
ménageoient les Turcsavectantd’êgards 
qu'ils en fouffroient fouvent des inful- 
te s , fans les ofer repouiTer, fe difpenfe-! 
rent de prendre part à cette entrepriiè, 
fous prétexte qu'ils avoient promis au 
grand-feigneur de demeurer neutres en 
cette guerre.

B i
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ViHiers de

îiâ ÀdâiE*
La flotte chrétienne fe trouvant alors 

entre l’ifle de Sapienza & M odon, on 
propofa de s’attacher à cette dernier? 
place & d’en former le fiege. C ’étoit 
le fcntiment du prieur de Rome & des 
chevaliers, qui auraient été bien-aifes 
de tenter à force ouverte la conquête 
d’une place qu’ils avoient manqué de 
furprendre l’année précédente. Mais les 
foidats, quin’avoient guered’autre fol de 
que le butin qu’ils pouvoient faire , 
témoignèrent beaucoup de répugnance 
pour cette emreprife , & ils difoient 
aifez hautement qu’ilsn’expoferolent pas 
leurs vies à l'attaque d’une place auiïi 
fo rte , & où les chevaliers, l’année pré
cédente . n ’avoient rien lai (Té qui pût dé
dommager les victorieux de leurs fati-

§ues. Le conieil de guerre fe crut obligé 
e diilimuler des diicours qu’on aurait 

punis j  f i  ces foidats eu fient été payés 
exactement'. & l’on fe détermina à faire le 
fiege de C oron , place alors bien moins 
fortifiée , & qui n’étoit éloignée de M o
don que de douze milles par terre. 

Coron ou Coroné, autrefois Chêno~
n ée, patrie de Plutarque, auiïî grand 
philosophe que fameux hiftorien , fe 
trouve à la gauche du cap Gallo, de la 
figure d’un triangle fcalene, ou à côtés 
inégaux : un des angles regarde un ro
cher efearpé ; les deux autres font vus 
4 U golfe de C oron } qui fert prefquede



ue M a l t e , Lîv, Xy- 
port à la tour. Mais ces angles ne font., 
pas battus par les eaux de la m er, & l'on 
peut en les côtoyant faire facilement le 
tour de cette fortereffe, laquelle étoit 
revêtue dJune muraille à l’antique ÔC 
allez foible, mais flanquée de fix tours- 
d’ancienne ftructiire.

Doria en ayant reconnu la fituation ,  
après avoir débarqué fes troupes, fît 
avancer les galeres ; il les plaça derrière- 
les vaillèaux de haut bord , & fur- 
tout la grande caraque de la religion ,, 
qui, tirant par délias les galeres, abattit 
la plupart des défenfes de cette place«- 
Toute l’artillerie de ces vaifleaux, 8c 
deux batteries qu’on avoit dreilees à ter
re , ayant fait une large breche , le comte 
de Sarno, & Mandofe,meftre de-camp1 
4 ’un régimentd’Efpagnols, furent com
mandés pour monter à l’alîàut : ils s'y  
portèrent avec beaucoup de valeur ■, mais- 
ils ne trouvèrent pas moins de courage; 
dans les T u rcs , qui leur ruerent trois 
cents foldats, plufieurs officiera, & en’ 
blefîerent un plus grand nombre. Les- 
prieurs de R om e & d ’Auvergne , qui 
avançoient pour les foutenir, prirent 
leurs places ; ils étoient fortis l’un& l’au
tre de la grande Caraque, à la tête de: 
deux cents chevaliers, & de cinq cents; 
hommes à la folde delà religion.. Ce fé
cond alfaut ne fut pas moins meurtrier 
que le premier : maiheureufementpouï

B 3
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ies attaquants, les échelles ne fe trotfwi-. 

' rent pas de longueur proportionnée à la 
hauteur des murailles ; il fallut que les 
chevaliers , pour gagner le haut de la 
breche , tâchaffent de s'accrocher à la 
muraille,& quJils grimpaffent des mains 
ik  des i-ieds.

Dans une fîtuation fi violente, ils fê 
trouvèrent expofés au feu de la mouf- 
qneterie, aux coups d'arbalètes ; & les 
pierres, les feux d'artifices, & les huiles 
Bouillantes ne leur furent pas épargnés» 
il en périr un grand nombre par ces d if
férentes armes •, mais , comme ils étoient 
réfolus de fe faire tous tuer aux pieds 
des murailles, plutôt que d'abandonner 
î'attaque, après avoir invoqué le nom de 
Saint-Jean qui étoit leur cri de guerre, 
ils fe pouffèrent avec tant de fureur, 
qu'en fe foutenant les uns les autres, 
ils s’élevèrent jufques fur la breche, s'en 
rendirent les maîtres, 3c y arborèrent’ le 
grand étendard de la religion.

Les armées de terre 3c de mer ne 
virent ce fignal de la viétoire qu'avec 
de grands cris de joie. Ce bruit fit 
croire aux affïégés que les chrétiens 
étoient maîtres de la place: ceux des ha
bitants qui étoient encore retranchés en 
différents quartiers de la ville, & la gar- 
nifon du château , arborèrent le dra
peau blanc, La capitulation fut bientôt 
iignéej les Turcs naturels, avecleurs mai-
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fbns, furent confervés, & on abandonna 
celles des Juifs au pillage. Doria fut en- 
fuite aífiéger Patras, dont il fe rendit 
m aître, pendant que les galeres d e la 
religion s’emparèrent du château d’Ar* 
dinel, 8c d'autres forts fitués le long de 
la cô te , 8c qu’ils emportèrent fans trou
ver beaucoup de réfiftance. Après cette 
expédition, 8c l’hiver approchant, les 
différentes efcadres dont la flotte chré
tienne étoit compofée, fe féparerent 8c 
ie retirèrent dans leurs ports.

L ’année fuivante, les T u rcs, qui n ai- 
moient pas à demeurer fur leur perte , 
firent un puiuantarmement pour recou
vrer Coron; &c fi-tôt qu’on-put tenir la 
m er, un fameux corfaire , appelle le 
M aure, par ordre de Soliman, vint avec 
quatre grandes galeres bloquer cette 
place , pendant qu'un autre générai 
T  arc l'aflïégeoit par terre.

Doria inftruit de leurs deffeins, fe 
mit aufï-tôt en m er, & il fui: joint pat 
les galeres du pape 8c de la religion 
commandées par le prieur de Rom e. La. 
flotte chrétienne s’avança en bonne 
ordonnance contre les infideles. Les 
foîdats demandoient la bataille avec de  
grands cris ; mais D oria, quoiqu’auiïi 
brave ioldat que grand capitaine , foit 
par prudence ou pour le perpétuer 
dans le commandement , évitoit les 
combats décififs, 8c il difoit ordinaire^

B 4
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Vilb'ers de nient qu'il n’aimoit pas à Te trouvé! 

/fcîe-Adam. ¿ anS ¡¿es occaiîons où la fortune avoit
iouvent plusde part que la conduite des 
généraux. Son unique deflèin étoit de 
jeter du feeours dans la place ,  &  en- 
fuite fe retirer. Dans cette vue, il mît à 
la tête de fa flotte la grande caraque de 
Malte , d’où , comme d'un fort &  
d'une citadelle, il battoit en ruine les 
Turcs j & il avoit donné ©rdre à des ca
pitaines particuliers, à la faveur du feu 
& delà fumée du canon, de faire coulé! 
dans la- place des barques chargées de 
foldats 8c de munitions. Mais ce deifein 
fut fl mal exécuté, que ces petits vaif- 
feaux furent tout-à-coup enveloppés par
ies galères des Turcs. Les chrétiens 
ayant pris l'épouvante, les uns fe rejet
tent dans le gros de l'armée, d'autres 
qui avoient débarqué, croient échapper 
plus aifémentà la fureur des infidèles 3 
en rentrant dans leurs efquifs ; mais ils y 
entrèrent en ü. grand nombre, 8c avec 
tant de précipitation, qu'ils coulèrent à 
fond , 8c avancèrent leur mort en la 
voulant éviter.

Les Turcs , devenus maîtres d'une
partie du convoi, attaquent enfuite les 
grands vaiffeaux.Tout com bat, toutfe  
mêle : les galeres attaquent les galeres ,  
les navires iè joignirent’ aux navires.. 
Doria d’un cô té , 8c le prieur de- R om e  
de l'autre, viennent au feeours des plus
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»relies :• leur- préfence anime les foldats, ’yiljîers-®  ̂
Ôc rétablit l’ordre dans la flotte. La for- 11 e'  • am* 
tune change bientôt de parti ; les chré
tiens recouvrent leurs petits vaifleaux 3, 
en prennent planeurs aux Turcs-, ÔC 
même ces infidèles s'étant jetés le labre"
,à. la main dans un v;u (Te au de la. reli
gion , ô c étant déjà maîtres du premier 
pont, il furvint un autre vaiifeau de- 
Malte , qui dégagea le vaifleau de la- 
religion, & fit pntonniers les aiTailiams,. 
qui fe virent chargés des chaînes qu'ils; 
deftinoienc pour ces chevaliers. Enfin', 
cette forêt de mâts s'éclaircit peu à peu j> 
le bruit diminue par la- mort des uns?
& la fuite des autres.- Doria viétorieux'. 
ravitaille C oro n , £t remet- à- la voile ,, 
pourfuit les infidèles , & va rechercher-: 
de no-uvelles.occafions d’acquérir de la: 
gloire;

L'èfcadrede larelig ion', rappellée pair 
le grand-m aître, fe-détacha; alors dur 
corps-de la flotte chrétienne , ôc rentra- 
dans- fes porrs, Malte ôc Tripoli, ÔC les; 
côtes- de Naples êc  de Sicile étoient: 
également menacées par Barberouflè,, 
chef descoriaires de Barbarie, qui avec: 
quatre-vingt-deux gaieresy couroit les* 
m ers, 8c por-roit de tous-côtés la-terreur:
& l’épouvante , fàn$ qu'on- fut encore:
©ù la- foudre, alloit tomber.- Comme:
^ancienne ville de Maire étoir peu fo«*- 
tàfiée que-le bourg;, réiîdence des sh&e
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O îîlie« fevaliers, étoît commandé, de différents 

iüte-AtUta. cn,Jroits , & que le couvent n’à voit pour 
toute retraite que le château Saint- Ange* 
le confeil ¿toit d’avis qu’on y laiffât feu
lement trois cents chevaliers pour le dé
fendre ; que le grand-maître te retirât en 
Sicile, ÔC qu’il y tranfportâtle couvent 
les reliques, les ornements deségliies, les. 
titres & le tréfor de la religion. Mais ce 
généreux vieillard rejeta courageufe- 
ment cet avis: Je  n ai jam ais, leur dit-il, 
fu i devant les ennemis de la croix & pour 
conferver les refies d’une vie languijfante * 
en ne me verra point donner un Ji, 
mauvais exemple à mes religieux. Il 
envoya suffi-tôt cent chevaliers, avec 
quelques compagnies d’infanterie, dans 
la ville, qu’on appelloit la cité notable,  
Sc autant que le temps le put permet
tre , on éleva à la hâte quelques ouvra
ges avancés autour du bourg;. Tous les 
habitants de 1 ifle, par ordre du grand- 
m aître, prirent les armes ; & pour pour
voir à la iûreté des reliques & des titres, 
de la religion , il les fit palier en Sicile ,  
pu ce précieux dépôt fut confervé avec 
foin. Après de fi fages précautions, if 
attendit avec fermeté l’arrivée des bar
bares ; mais leur général prit une autre 
joute : il retourna en Afrique, & fis 
éclater des deffeins dont, nous aurons 
dieu de parler dans la fuite.

JLe grand- m aître, auffî attentif SL 1$
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confervation de la. difcipline régulière, 
qu’à la défenfe de Ton é ta t, profita de* 
cet intervalle que lui donnoient les 
infidèles , pour convoquer un chapitre 
général. Depuis la perte de Rhodes, 8c 
pendant huit années que la religion y 
fans réfidcnce fixe , avoir erré en diffé
rents endroits, il s’étoit introduit plu- 
fleurs abus auxquels il jugea à propos 
de remédier. Les chevaliers, en abor
dant à Malte , s’étoient logés féparé- 
m ent, 8c comme ils avoient pu , en dif
férents quartiers du bourg, 8c même de 
l’ifle, contre l’ufage de l’ordre , 8c con
tre ce qai s’étoit pratiqué à Rhodes , où 
il y avok un endroit de la ville a^pellé 
Collackio , uniquement deftiné pour'le 
logement des chevaliers, fans que les 
féculiers y pufTent habiter. Le grand*- 
rnaître , de concert avec le chapitre T 
rétablit à Maire un réglement il fage „ 
8c tous les chevaliers furent obligés de 
fe venir loger auprès de lui, 8 c, pour 
ainfi d ire, fous les yeux d’un fvipérieur 
auiîî exaéï 5c auifi vigilant. Ce fut par 
le même efprit de religion , qu’on prof- 
crivit ces habillements trop riches 8c 
éloignés de la fimplicité 8c de la m o  
deftre , fi convenable à des religieux ■, 5e 
pn porta la févérité dfe ce réglement 
contre tout ce qui avoir le moindre air 
d’une vaine difiinéÜon , jufqu’à inter
dire aux- commandeurs oui ésoieet

B 6
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VilKers de grands-croix de porter hors de i'iiïë dï 

riûs-Adam*, {a marque de leur- dignité ; & H.
ne leur fut permis de s'en parer que le 
jour qu'ils partiraient de leur pays Sç de 
leurs commanderies pour fe rendre à la 
capitale de l'ordre.

De ees réglements particuliers, on' 
paffa aux affaires les plus importantes 
du gouvernement. Le chapitre en corps 
iefit repréfer.ter le traité fait avec l'em
pereur touchant l’établiffement de la 
religion dans i'ifle de M alte, &  il le 
confirma par un a été iolemnel. On ad
mit les appels du conièil ordinaire au 
confeil complet, c'eft-à-dire^ dans le
quel ‘on faifoit entrer, outre les grands- 
croix ,  deux chevaliers les plus anciens, 
de chaque langue; mais il fut ftatué; 
que Rappel-de ce dernier confeil n'a li
rait point d'effet fufpenfif, & que les. 
lentences qui émaneraient» de ce tribu
nal , ièroient exécutées par. provifio» 
feulement, nonohftant. l'appel au cha
pitre général.

Comme la religion étoit engagée h 
faire de .grandes dépenfes ; qu'elle en- 
tretenoit iix a fept .gaîeres, fans lesvaik  
féaux, de haut-bord &c les biigar.tins j  
quelle- tenoit à- fa foide des troupes, 
dans les ifles de Malte,, de Goze & h  
Tripoli ; qu'il falloir nourrir le peupla.- 
xéfugié de Rhodes, bâtir, une égiife S&' 
îaie infirmerie., le chapitie^ugea-àpro»
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pas d'augmenter les refpon fions fur les 
comrnanderies de Tordre ,  & ou fup- 1 e'-A-tian)' 
plia le grand- m aître, dont on connoif- 
foit le parfait défintéreffement, de vou
loir bien continuer le foin qu’il prenoiï 
de 1 adminiftration des finances.

Ce fut par ce dernier réglement que 
fe  termina le chapitre, dontl’aifcrnblée 
n’auroit pu êtFe que très-utile à la reli- 
gion , f i , fur la fin ou peu après-, il 
n’étoît furvenu un défordre , où quel
ques langues prirent part, en vinrent aux 
mains t 8c cauferent un tumulte & un 
icandale qui affligea fenfiblement le 
grand-maître & tout le corps de la 
religion'-

Le fùjet de cette querellé vint d’un 
différend particulier qui s’émut entre un 
gentilhomme Florentin & féculier , do- 
meftique duprieurde Rom e, 8c un jeune 
chevalier François, neveu du comman
deur Strvier, de la langue de Provence. 
Ils fe battirent, & le chevalier Fran
çois fut tué. L ’oncle du m o rt , qui pré- 
tendoit que le Florentin avoit aie de 
fupercherie dans ce combat s fe fit ac
compagner de íes am is, le chercha} ôC 
Payant rencontré auffi accompagné d’au
tres gentilshommes penfionnaires du 
prieur, les chargea;, en bleifa plu'fieurs, 
&  les obligea des-enfùir, & de chercher 
leur falut 8c un afyle dans le palais de. 
feur patron;.
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3e Ce feigneur puiiTamment riche -, pa- 
n' ren t, d'autres difent même neveu du 

pape , & général de Tes gaîeres & de 
celles de la religion , avoir jufqu'à 
foixante gentilshommes fécuüers, &  
plufieurschevaliers Italiens attachés à fa 
perfonne. Ils s'armèrent auffi - t ô t , ôc 
forcirent pour venger leur compatriote * 
& fans diftinguer les langues de France s 
ils chargèrent avec fureur tous les Fran
çois qu'ils rencontrèrent. Ils en tuerent 
quelques-uns, en bleiïerent plufieurs , 
& d’une querelle particulière firent une 
guerre ouverte £c déclarée entre les 
deux nations. Les chevaliers des lan
gues d'Auvergne & de France, furpris 
te  irrités de cette infuite, fe joignirent 
à celle de Provence. Toute la nation fe 
réunit Si s'aiïcmbla chez le chevalier 
de Bléviile pour cirer raifon de cet atten
tat. Mais avant que de porter plus loin 
leur reifentiment, cette aifemblée par
ticulière envoya des députés au grand- 
maître pour lui demander julLce» L e  
grand-maître fit part de leurs plaintes 
au prieur de R om e, & lui ordonna de 
punir les coupables,

Salviati, fier de (on alliance avec le 
pape régnant, & qui fe regardoit com
me un autre grand-maître, fe contenta* 
pour toute fansfabtioii, de faire mettre1 
aux arrêts, fur fa capitane, les plus cri
minels de fes gentilshommes te  i l%
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¿ire aux langues offenfées , qu’après VJbers de 
qu'il auroit examiné cette affaire , ^Ûe-Adam, 
leur rendrait juftice. Ce procédé hau
tain , peu convenable dans une li noble 
république, dont tous les membres fe 
croient égaux , irrita de nouveau les 
chevaliers François. La réponfe du 
prieur leur parut une pure iliufion , 5c 
faite pour éluder leurs juftes plaintes,
6c ifs regardèrent 1 arrêt des criminels , 
moins comme une prifon , que comme 
un moyen dont ce prieur Te fervoit 
pour les iouftraire à l'autorité des loix,
& à la jurifdiétion du confeil 6c des 
juges de la religion. Ainii, fans conful- 
tet eux-mêmes ni les lo ix , ni les devoirs 
¿e  véritables religieux, ils fortent bien 
arm és, fe jettent dans la galere du 
prieur , s’en rendent maîtres, & pleins 
de fureur &  de reflèntiment, poignar
dent quatre des gentilshommes du 
prieur qui étoient aux arrêts , & qui 
avoient tué ou bleffé leurs camarades :
&; fiers du honteux honneur d’une 
vengeance fi indigne de leur profef- 
fion, après cette fanglance exécution ,  
ils fortirent comme en triomphe de la 
capitane, ôc fe retirèrent dans leurs 
auberges.

Le prieur, outré du maiïaçre de fies, 
gentilshommes, appelle auprès de lui 
tous les chevaliers de la langue d'Italie,
&  f q  il ejicç«|£



a s  Histoire de l’O rdre1

clarent pouriui , & viennent en armes 
à Ton recours. Les François , qui ne 
s’étoient pas féparés, étant avertis de cette 
ligue , iortent de nouveau de leurs 
auberges, & vont chercher leurs enne
mis jufque dans-la maifon du prieur *, 
ils font reçus à coups de m ouiquet, &C 
Hs y répondent par un feu qui n’étoitupas 
inférieur, jamais pareille diicorde n’écoit 
arrivée dans l’ordre depuis fa fonda
tion: un tumulte affreux régnoit dans 
ce quartier de la ville. En vain le grand- 
maître leur envoya ordre de fe retirer; 
r! n’y avoir plus de fubordination ni- 
dobéiiïance; là difcorde régnoit dans 
tous les quartiers de la ville ; chaque 
parti ne prenoit ordre que de fa fureur 
& de fbn emportement. On ccnti- 
nuoità tirer de tous côtés. & le prieur 
ayant fait venir de les galeres quelques 
pièces d’artillerie, les François amenè
rent de leur côté uncanon qu’ils braque- 
cent contre là porte de fon palais, pour 
k  mettre en pièces. La nuit qui für- 
v-int augmenta encore le- défordre & la 
confufion;

Le grand-maître, plein de douleur de 
voir les chevaliers aux mains-les-ünsi 
soncre les autres , voulut ib îtir, 
eRayer ii le refpeét de fa préfence ne. 
sendendroit pas les m m m  Mais fe
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eonfcil, dansla crainte que ce vénérable v.^ 1,1‘jrs “ft 
vieillard , pendant la n u it, & au milieu 1 e~ am* 
dJun fi terrible tumulte, ne reçût quelque 
bleffure, le conjura de refter dans Ton 
palais, & on envoya à fa place, & à la tête 
de la garni Ton du château, le bailli de 
M&nofque, ancien chevalier, révérédans 
l'un ôc l'autre partis par fa fageile,encore 
plus que par fa dignité. Ce Seigneur 
mêlant adroitement de juftes reproches 
à des maniérés pleines de douceur , fe 
fit écouter par les plus emportés, ôc il 
les obligea à la fin à mettre les armes bas.
Chacun fe retira de ion côté ; la nuit 
calma cette fureur, & le jour vît naître 
la honte Ôc le repentir. Mais le grand- 
maître ne crut pas devoir laifler fans 
punition les auteurs d'un tumulte de ix 
dangereux exemple : il en priva douze 
de l'habit ; ôc Ci nous en croyons Bozio,  
on en jeta dans la mer quelques-uns des 
plus opiniâtres, qui ne vouloient pas 
reconnoître leur faute, & capables d'en 
commettre de nouvelles, & de rallumer 
la fédidon.

Quelque jufte que fût ce châtiment, 
le grand-maître conçut une égale dou
leur du crime ôc de fa punition. Il en 
tomba malade, &il Ce reprochoit, com
me le plus grand de fes malheurs, de n'a
voir furvécu à la perte de Rhodes, que 
pour être le trifte témoin de la violence 
ôc de la rébellion de fes religieuxt La
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Villieïs <3e crainte d'un avenir encore plus fâcheux^ 

l’iüe-Adaro. porgUej} fes chevaliers déguifé fous le 
nom de courage •, le luxe & la molkffè 
de quelques autres , fruits malheureux 
de paillons plus criminelles, qui, mal
gré fon exemple & la févérité de Jes 
ordonnances, s’étoient déjà introduites 
dans l'ordre : tout cela jeta ce grand 
homme dans une fombre mélancolie. Il 
ne fit plus quetraîner les reftesd’une vie 
languiiTante; & les fâcheufes nouvelles 
qu’il recevoir continuellement d'Angle
terre, dont il prévoyoit des fuites fu- 
neftes pour ion ordre, le conduiiirent 
infenfiblement au tombeau.

Henri V I I ! , comme nous l’avons dit 
dans le neuvième livre, régnoit dans 
cette iile. Ce prince , avec difpcnfè du- 
pape Jules I I , avoir époufé Catherine 
d'Aragon, veuve d’A rtus, prince de 
Galles, fon frere aine, & il avoir paifé 
dix-huit ans avec la reine ion épouie 
dans une union réciproque , lorfqu’une 
paillon déréglée pour une jeune Angloife 
lui fit naître des fcrupules fur la vali
dité de fon mariage ; & comme s’il eut 
pris, dans les agitations de l’amour, des 
inquiétudes de confcience, il s’en fit da  
moins un prétexte pour juftifier fon di
vorce avec la reine. Le peu d'agréments 
de cette princeiîè, &c les charmes trop 
dangereux d’Anne de Boulen , lui per- 
fuaaerent aifément qu’il y avoir des abus-
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dans fa difpenfe : il étoit roi, il ne man
qua ni de courtifans ferviles, ni de la
vants mercenaires qui le flattèrent dans 
ion erreur.

L  affaire avoit été portée à Rom e &  
au tribunal du pape. Le refus confiant 
que fit Clément V II d'approuver les 
prétextes de fon divorce , révolta ce 
prince impérieux &  paflîonné contre 
l'autorité du faint - fiege. Ne pouvant 
obtenir la grâce qu'il follicitoit avec 
tant d’empreflement, il réfolut de s'en 
paffèr; & il crut que pour parvenir à 
les fins, le plus court chemin étoit d'a
bolir dans fes états l'autorité des fou- 
verains pontifes. Il fit plus. De con
cert avec le parlement, qu'il avoit eu 
l'adrefle d'intéreiTer dans cette affiire, 
il fe revêtit lui-même de cette puifànce 
fpirituelle, & il n'eût point ae honte 
de fe faire déclarer, par un a£te folem- 
n e l , chef de l’églife anglicane, pour 
n'être pas obligé de fe ibumettre au ju
gement du chef vifibie de l'églife univer
selle, qui refuioit de ieparer ce que Dieu 
avoit uni.

Ce prince , autrefois fi fage & fi éclai
ré , ôc pour lors furieux dans fa paillon ,  
perfécuroit cruellement ceux de fes fu- 
jets qui refuioient d'adorer la chimere 
de fa fuprématie. Prélats, eccjéiiafti- 
ques, religieux , fifculiers, perdirent 
la vie pour n'avoir pas voulu foufcrire au

Vil fers 3e 
rifie-Adv».
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i Villiërs double divorce qu’i! venoit de faire aveè 

l’Uie-Adam. ^ g j^ e ¿ariaolique &  avec Catherine'
d'Aragon ion épouie légitime. Le cri
me de lefe-majefté, qui , fous íes mau
vais princes, eft fouvent le crime des 
innocents, fuppléoit aux prétextes qui 
manquoient pour les faire périr. Le par
lement qu'Henri avoit eu l’habileté de 
rendre le mi ni ftre de fes paillons, prof- 
crivic l’iSluftre Polus, encore plus diitin- 
gué par fa piété & une profonde éru
dition , que par fa naiiTance royale, 
qu’il droit du duc de Clarence, frere 
d’Edouard IV. ^

Le roi d’Angleterre avoir recherché 
avec emprdfement fon approbation,  Sc 
il avoit voulu l’obliger d'écrire en faveur 
de fes erreurs. Ni les promeiîes, ni les 
menaces de ce prince ne l’ébranlerent 
point; il lui repréiêr.ta avec beaucoup 
de fermeté î’injuiHce de lès nouvelles 
prétentions. Ce prince 3 qui auroit bien 
voulu avoir la réputation d’aimer k  vé- 
ritéj&la fàtisfaélion de ne l’entendre ja
mais 3 ne put lui pardonner cette liberté. 
Polus j pour fe foutlraire à fon reiïênti-. 
m ent, fë retira à Rome ; le pape le 
prit fous fa protection, & honora le  
facré college par fa promotion à la di
gnité de cardinal.

Henri lui fit un crime de ce titre émi
nent : il mit fa têre à prix, Sc on pré
tend qu’il auroit été aifiiTmé par des ban-;
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dits aux gages du roi d'Angleterre, fi le Milliers de
pape, qui révéroit les grandes qualités1 lÛe" “ara'
du cardinal Anglois, ne lui eut donné
des gardes pour veiller à fa conferva-
tion. La difgrace de Polus fut funeile à
toute Ta maifcn. Marguerite Pîantage-
nefte, comteite de Sahfbüry, fam ere;
Henri Polus de Montaigu , Ton frere -,
Henri de Courtenay » marquis d’Excef- 
ter, ion cou fin , accufés d'avoir entre
tenu quelque correfpondance avec le 
nouveau cardinal, perdirent la vie fur 
un échafaud. Le roi, toujours exceiîif 
dans là vengeance, en étendit les effets 
jnfque fur le jeune Courtenay, fils de 
Henri. A la vérité, il eut honte de faire 
mourir un enfant ; mais il le fit conduire 
à la tour,6c il l'enfevelitdans unepriion, 
de peur qu’il n’entreprît un jour de |
venger la mort de fon pere.

Au milieu de tant de fupplices, les 
proteftants, quoique rebelles au iàint- 
fîege , n’en étoient pas mieux traités;
H en ri, ennemi de toutes les nouveautés 
dont il n’étoit pas auteur, par une cruau
té bizarre, 8c qui n’avoit point d’exem
ple , faifoit brûler les hérétiques , &  
pendre les catholiques qui ofoient ad
hérer publiquement au iaint-fiege. La 
plupart des courtifans, incertains de la 
religion du prince, n’en avoient plus 
d'autre que fa volonté. Catholiques 8ç 
proteftants, on cachoît fa religion com -
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me un crime ; il n’y avoit que la rebel
lion contre l’autorité du faint-fiege qu’on
pût faire paroître impunément. C  étoit 
l’idole de la cour , & le feul moyen de 
s’y maintenir. Le ro i, pour fe venger 
des religieux qui perfévéroient dans 
l’obéiiTance due au faint-iïege, en aban
donna les biens en proie à fes courtifans ; 
mais ces mêmes biens, iî injuftementac- 
quis, les précipitèrent mfeniiblement du 
ichïfme dans l’héréiîe. Plufieurs, fous le 
régné d’Edouard fon fils, pour s’épar
gner une reftitution nécefîàire} embraf- 
ferent les opinions de Luther & de Cal
vin ; & l'opinion la plus utile leur parue 
à la fin la plus véritable.

Les commandeurs & les chevaliers 
de M alte, dévoués d’une maniere par
ticulière au iaint-iiege, & qui recon- 
noiuoient le pape pour leur premier fu- 
périeur, ne furent pas exempts de cette 
perfécution. Mais comme cet ordre,  
compofé en partie de la première no- 
bleile, étoit puiiîant dans le royaume ,  

que le prieur de Saint-Jean de Lon
dres avoit même féance dans le parle
ment, en qualité de premier Baron d’An
gleterre , il différa leur profeription, ÔC. 
la fuppreilîon entière de l’ord re, juf- 
qu'à ce qu i! l’eût fait autorifer} comme 
il fit depuis, par un aéfce du parlement, 
Cependant, il n’y eût guère de perfécu- 
riQUfi indire ¿fes qu’il ne leur fît effuyer»
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La plupart, fous différents prétextes, fu- V‘11 
rent arrêtés, ou du moins on faifit les11 e~ 
biens de leurs commanderies. Ceux qui 
purent échapper à la malice & à la dureté 
de fes miniftres, &c qui prévoyoient les 
fuites funeftes du fchifme, abandonnè
rent tous leurs biens, &  fe retirèrent à 
Malte. On les voyoit arriver fans aucun 
fonds aifuré pour leur fubfiftance. Le  
grand-maître, comme un bon pere, y 
pourvut avec une bonté infinie, &  tâ- 
choit de les confoler. Il n’avoir pas moins 
befoin lui-même de confolation. Cette 
perfécution d ’un roi chrétien envers un 
ordre qui avoit (i bien mérité de toute 
la chrétienté, mit le comble à cette fuite 
de difgraces qu’il avoit éprouvées dans 
la grande-maicrife. Il n’y put réfîfter 
plus long-temps : il tomba malade ; une 
fievre violente eut bientôt confumé le 
peu de vie qui lui reftoit, & il expira 
dans les bras de fes chers chevaliers le 
vingt un d’août. Prince recommandable 
par fa rare valeur, par fa fermeté héroï
que , & par la fageffe &c la douceur de 
fon gouvernement ; vertus qu’il poiÎeda 
dans un degré ém inent, & qu’on tâ
cha de puis de repréfenter par ce peu 
de mots qui furent gravés fur fon tom 
beau :

C ’est ici que repose la V ertu* 
VICTORIEUSE UE LA FORTUNE»
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Pierre Frere Pierre  Dupont , d’une iiîuf- 

Oupont. tre majfon dans le comté d’A fte, iifu 
des anciens feigneursde Lom briacs, &  
de Cafal-gros en Piémont, ôc Bailli de 

iSH1 Sainte-Euphémie dans la Calabre , fuc- 
Boj. 1. 7- céda à Villiers de l'iile-Adam. Il étoir 

alors dans fon bailliage , & Ton mérite 
Tes vertus firent feuis fa recomman

dation. C ’étoit un ancien chevalier, 
grave, auftere dans fies mœurs , zélé 
obfervateur de la difcipline régulier?, 
& fon éleétion jufhfie que fi, par le mal
heur des temps, il s’étoit introduit quel
que relâchement dans la pratique des fta- 
tuts, cependant dans les affaires impor
tantes j & fur - tout quand il s’agif- 
foit du choix d’un grand maître , tous 
les chevaliers ne confultolent -alors que 
leur confidence, & que le mérite fieul 
emportoit tous les fumages.

Thomas Bozio, élu évêque de Malte, 
fut envoyé par le confieil au grand maî
tre pour lui porter i’aéfce de fion élection, 
ïl n’en apprit les nouvelles que les lar
mes aux yeux, Sc il vouloit fie difipenfier 
d ’accepter une fi grande dignité ; mais 
de fâcheufes nouvelles qu’il reçut par 
un nouveau Courier, le déterminèrent t 
& hâtèrent fion départ.

On lui avoir dépêché le chevalier 
Gefivalle pour lui donner avis des révo
lutions qui venoient d’arriver en Afri
que , & dans le royaume de T  unis, dont

Airadin
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Airadin Barberouffe, s'étoit rendu mai* 
tre, &  que ce cor (aire redoutable mena- ■
çoit Tripoli d'un fiege. Le nouveau 
grand-maître s'embarqua aulfi-côt, 8c *
Te rendit le ro de novembre à Malte,
Ses premiers foins furent de faire paiTer 
un puifïànt fecours à Tripoli j mais 
quand on y auroit tranfporté routes les 
forces de l'ordre, quelque braves que 
fuiTent les chevaliers, ils n'écoient pas 
capables, avec quatre ou cinq galeres, 
deréfifter à Barberoufle, maître de deux 
états auffi puiflants qu'Alger 8c Tunis,
Sc qui d'ailleurs, en qualité de bacha de 
la m er, & de grand-amiral de Soliman,  
avoit fous fes ordres cent galeres, &  plus 
de deux cents vaifleaux de différentes 
grandeurs. Il étoit frere de Horruc ou 
d’Horace Barberouife, tous deux fameux 
par leur fortune & par leur valeur.

Ces deux corfaires, quoique liés dans 
la lie du peuple de la ville de Mételin,  
n avoient rien de la, bafleiTe de leùr naif- 
fince. Dès leur première jeuneffe, 8c 
fi.tôt qu'ils purent porter les arm es, ils 
firent éclater leur courage & Jeu r ambi
tion , 8c coururent enfemble les mers fur 

| un feul brigantin qui faifoît toute leur 
I fortune,

Une valeur fi déterminée, d'heureux 
fuccès, des prifes confidérables, aug
mentèrent leur réputation 8c leuis for
ces. Ils achetèrent ou firent conflruirç

¡¡Tome J F -, G
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des vaiiTeaux Sc des galeres, formèrent 
une petite flotte, & attirèrent depuis 
fous leurs enfeignes d'autres pirates qui 
les reconnurent pour leurs chefs &c 
leurs généraux. L'ambition &  les ri- 
chefTes ne féparerent point les deux 
frere?. H orru c, plus âgé qu'Airadin, 
avoir à la vérité le principal comman
dement i mais ce dernier, en fon ab- 
fence, n'avoit pas moins d’autorité : 
également braves, également cruels, 
corfaires déterminés , (k qui fe difoient 
amis de la m er, & ennemis de tous ceux 
qui navigéoient fur cet élément, ils 
attaquoient indifféremment les riiuful- 
mans comme les chrétiens; & en faiiant 
le métier de voleurs & de corfaires, 
ils apprirent infenfiblement celui de 
conquérant.

Il ne manquoit à leur fortune qu’un 
port dont ils fuflent les maîtres, pour y 
retirer leurs prifes. La guerre qui s'éle
va entre Sélim Eutém i, prince d’Alger, 
èc  fon frere , leur en fit naître l’occa- 
fion. Ils fe  déclarèrent pour un de ces 

•princes, & les accablèrent tous deux, 
H orruc, reçu dans Alger-en qualité 
d’allié, s’en rendit maître : il fit étran
gler Eutémi qui l’avoit appelle à fon 
iecours : fes troupes le proclamèrent roi 
d ’Alger ; & pour mettre fa conquête 
•fous une puiflante protection, il en fit 
horomage à Soliman, empereur des
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| T u rcs , ôc if fe fit Ton tributaire. Il p r t  K ®*8 

depuis les villes de Cercelle ôc de Bu- 
gle, conquit le royaume de Trém ifan, 
dont Alger faifoit autrefois partie, ÔÎ 
remporta plufieurs avantages fur les 
Efpagnols, qui avoient pris la défenfe du 
roi de Trém ifan, leur vaflàl. Mais com 
me les armes font journalières, il fe vit 
aiïiégé dans la capitale de ce royaume J 
& après une défenfe opiniâtre, l'artil
lerie des Efpagnols ayant réduit les for
tifications de cette place en poudre, ne 
pouvant ni tenir plus long-temps, ni 
fe réfoudre à capituler, il tâcha dé 
s'échapper avec fes tréfors par un con
duit iouterrain qui aboutifloit dans la 
campagne. Le marquis de G om are, 
gouverneur d’Oran , qui commandoit 
au (iege, averti de fa fuite, le pourfuivic 
vivement.

BarberoufTe, pour retarder la pour- 
fuite des Efpagnols, ÔC pour avoir le 
temps de gagner les déferts, répandoit 
d’efpace en efpace de l'o r, de l’argent 
ôc des étoffes précieufes. Mais rien ne 
put arrêter les chrétiens, ils l’attaquè
rent au palfage de la rivîere de Huenda ; 
il fallut en venir aux mains. Barberouife 
fit ferme : fon courage augmenta par lé 
déiefpoir de ne point échapper à ies#n- 
nem is, ôc !a vue d’un péril inévitable 
lui en fit perdre la crainte. Il fe jette 
avec fureur au milieu des chrétiens, ÔS

C  i
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tue de ia main piufieurs officiers ; mais

’ après tout, comme la partie n'etoit pas 
égale, le plus grand nombre prévalut, 
& Horruc j enveloppé de tous côtés, 
périt avec quinze cents hommes qui l’ac- 
compagnoient dans fa retraite, &  qui 
furent taillés en pièces. Son frere Aira- 
din , avec le nom de BarberouiTe prit le 
titre de roi d’Alger ; il s’ailbcia depuis 
avec deux fameux pirates, qu’il fit fes 
lieutenants. L’un nommé comme lui Ai- 
radin, Caramanien de naiiïànce, &  que 
ia fureur & ià cruauté avoient fait nom- 
mer Ckajfè-diables ;  l’autre corfaire, juif 
renégat, de la ville de Smyrne , étoit 
connu fous le nom Turc de Sinan. Ces 
trois corfaires étoîent la terreur de tou
tes les côtes chrétiennes, & tenoient, 
pour ainfi d ire , la mer Méditerranée 
fous leur empire. Chaife-diables, non 
content des prifes continuelles qu’il faï- 
foit en m er, voulut, à l’exemple de Bar- 
berouffe, & peut-être pour fe fouftraire 
de fa dépendance , iè faire un écablifle- 
xnent particulier. Il furprit Tachîora, 
dont nous avons parlé au commence
ment de ce livre, fe rendit maître de la 
¿»lace, fit entrer fon efcadre dans le port, 
&  il eut la vanité de fe faire proclamer 
roi de cette ville.

o* Mais pour demeurer toujours uni en 
apparence avec Barberouffe, &  lut don
nant avis de fa nouvelle conquête, il
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( lui en rendit l’hommage 3 &  protefta de ®*efrs 
| ne fe détacher jamais de íes intérêts- aPoil$ 
j BarberouiTè, quoique indigné de 1 am - 
] bition de fbn lieutenant, crut devoir 
i diífimuler une injure qu’il ne pouvoir 
! venger ians s’affoibiir. Il reçut l’hom - 
| mage de ChaiTe-diables, le félicita fur fa 
I conquête; Ôc ce coriaire n’ayant rien à 
I craindre du côté d’Alger, fit des coudes 
; fur le territoire de Tripoli. La guerre 
! s’alluma entre les chevaliers & ce nou-
i veau prince ; il leur enleva deux brisan- 
j tins qui appartenoient à la religion, obli- 
i ceaceux deGenzior, fes voiiinsà rom-
i 4_y ^

pre l’alliance ôc le traite qu’ils avoienc
j fait avec Tripoli: Ôc pour tenir les che- 
| valiers comme inveftis dans cette place, 
i malgré tous leurs efforts , il fit conf- 
j truire à la portée du canon une tour 
j ou château, appelle depuis la Tour 
j d’Alcaïde , qui découvroit tout ce qui 
1 enrroit dans le port de Tripoli, ou qui 

en fortoit.
Muley H afcen, prince M aure, roi 

de T  unis 5 qui redoutoit l’ambition &  le 
voifinage de ce T u rc , fit une alliance 
particulière contre lui avec le gouver- 
neur de Tripoli ; ôc avant que ce cor- 
faire pût s’affermir dans ia nouvelle 
conquête , il réfoîut de l’en chaflèr. 
Dans cette vue , il mit fur pied un corps 
aifez confidérabîe de troupes, la plu
part compofces des Arabes de la cam-
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Pierrepagne: & avec un train d’artillerie que 

• pont, les chevaliers de Tripoli lui fournirent, 
il aiïïégea Tachiora. Mais, foit par la va
leur & le courgge de ChaiTe-diables, foit 
manque de capacité dans les généraux 
de Hafcen, ce prince fut obligé de lever 
le iiege, &c d’employer depuis à ia pro
pre défenfe des troupes qu’il n’avoit 
levées que pour attaquer fes ennemis.

Hafcen, dont nous parlons, étoit fils 
de Muley Mahomet, qui, de plufieurs 
de fes femmes, avoit eu trente-quatre 
enfants. Quoique Muley fût le dernier, 
à ce qu’on prétend, ou du moins des 
plus jeunes, fa m ere, qui apparemment 
étoit alors la fultane favorite eût aiïea 
de pouvoir fur l’efprit de Mahomet 
pour en tirer une déclaration en faveur 
de fon fils , par laquelle il le défignoif 

. pour fon fucceiTeur. Certe femme am - 
bitieufe, pour l’empêcher de varier,  
le fit auffi tôt empoifonner. Ce crime 
fut le premier degré par lequel Hafcen 
s’éleva fur le trône : & pour s’y main
tenir , U fit mourir ou aveugler la plu
part de fes freres & de fes neveux. 
Alrafrhid 5 qui étoit un de fes aines, lui 
échappa; ce prince fe réfugia à Alger, 
& implora la protection du coriaire 
BarberouiTe , q u i , pour profiter de ces 
divifions, le reçut bien : il lui promit 
même un puiiïant fecours ; mais il lui 
fit comprendre en même temps qu’étant
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officier & vaflai du grand-ieigneur, il P’iowe 
ne pouvoit pas s'engager fans fa permif- ■Uupon-1? 
fion dans cette entreprife ; ajoutant que 
s’il vouloir venir avec lui à Conitantino- 
ple, il ne dou toit pas que ce grand prince 
& tour le divan n’approuvaient une 
guerre fi jufte, & dont il fe chargeoit 
de faire voir à fa hautefle les avantages 
Bc les facilités.

Le prince Maure , qui n’avoit pas 
d’autre reilource , s'abandonna à fes 
confeils. Barberouffe, qui avoir fes vues 
particulières, le conduifît à Conilanti- 
nople; & quand ils furent arrivés, il 
prévint le grand-feigneur ; & dans une 
audience fecrete , le perfide corfaire 
lui repréfenta qu’à la faveur du parti &  
des intelligences qu’Alrafehid avoitdans 
Tunis , il feroit aifé de s’emparer de. 
cette ville &  de tout le royaum e, ë£. 
de l’annexer enfuite à fes états. Soli
man ,  avide de gloire & d’étendre le$ 
bornes de fon em pire, goûta ces rai- 
fons ; par fes ordres on travailla dans 
tous les ports à un armement extraor
dinaire: on vit bientôt en mer quatre- 
vingt-dix galcres, & plus de deux cents 
navires chargés de munitions de guerre 
&  de troupes de débarquement. L e  
grand-ièigneur carefîa Alraichid, qui, 
à la vue d’une armée fi redoutable, ie 
fiattpit de rentrer dans Tunis comme 
en triomphe. Mais quand il fut queftioQ
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'Pierre de s’embarquer, Solimaii le fit arrêt« 

£*npont. (j ans |e ferrai} j &  cela s’exécuta avec 
tant de fecret, que, quand on mit à la 
voile j toute la flotte crut que ce prince 
infortuné étoit fur la capitane ,  &  dans 
la galere du général.

Ce corfaire étant parti de Conftan- 
tinople, pour cacher fies defïèins au roi 
de Tunis, fit voile du côté de Tltalie, 
ravagea les côtes de la Pouille &  de la 
Calabre, répandit la terreur de fes ar
mes dans Naples &  Gayette ; &  après 
avoir pillé les bourgs ôc les villages r 
fait efclaves un grand nombre d’habi
tants , & laide par-tout de trifles mar
ques de fa fureur j il pafïa par le phare 
de Mefïîne, exerça les mêmes cruautés 
le long des côtes de Sicile, s’approcha 
du cap de Pafïàno, comme s’il eût eu 
deifein d’y faire une defcente,  &  tourna 
en fuite tout court du côté de l’Afrique. 
Il aborda proche de la Gouîette s ôc fit 
publier qu’il ramenoit Alrafchid. Pour 
fe concilier la garnifon du fo rt, il le fit 
faluer par une décharge de ion artil
lerie , mais fans boulets -, &  ayant en
voyé un officier dans la place deman
der au gouverneur pour qui il tenoit : 
Nous fommes ferviteurs des événements ,  
répondit i’aga, fi? nous conserverons la  
place pour le parti qui prévaudra t & 
pour celui de ces princes qui demeurera 
roi de Tunis»
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BarberoufTe, qui n'ignoroit pas l’im- P«"«, 

portance de cette place, la clef du/ û ont? 
royaume , lui fit repréfenter que le  
grand- feigneui l'avoir envoyé pour pla
cer fur le trône de Tunis le légitime 
héritier ; qu'il avoit ordre d'attaquer & de 
faire périr tous ceux qui s'y oppoferoîent* 
qu’il pouvoir juger par fes propres yeux 
des forces de ce prince > & s'il étoit 
en état d'v réfifler. Celui qui étoic 
chargé de cette négociation la conduifit 
fi adroitement, ôc fut mêler fi à propos 
les promefies avec les menaces, que le 
gouverneur , peut-être féduit encore 
par des fomrnes confidérables, livra la 
place au coriaire, q u i, après y avoir 
laiifé une forte garnifon, fe rendit aux 
portes de Tunis. Cette ville, la capi
tale du royaume du même nom , eft 
fituée fur la cote de Barbarie, au iep- 
tentrion de l'Afrique, entre Tripoli 3C 
Alger , à la pointe du golfe de la Gau- 
lette, & à deux milles de la mer Médi
terranée : de là fe découvroienc les ruines 
de la fameufe Carthage.

On comptoit en ce temps-là plus de  
vingt mille maifons dans la ville d e  
Tunis ; le peuple à proportion y étoit 
nombreux ; mais elle n'avoït que de  
fimples murailles fans fortifications : <32 
comme eecte place étoit commandés 
de plufieurs endroits du- côté de l'occi
dent^ toute ia force ne eonfiftoit que

C  $
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- ^ Pierre j ans le château &  dans le nombre def 

^ ',iont'habitants.
A l'approche de l'armée de Barbe* 

rouffe, & fur les bruits qu’on répan- 
doit que le prince Aîrafchid étoit à la 
tête des Turcs , le peuple , toujours 
avide, & fouvent ta dupe du change
ment de m aître, s'émut & prît les ar
mes. Hafcen , qui craignoit d’en être 
abandonné, fortit du château, tâcha 
d’appaifer la fédition, remontra aux plus, 
mutins la fidélité qu’ils lui avoient jurée, 
&  pour les gagner, de-fcendit jufqu’aus 
prières les plus baffes. Mais Toit aver/îon 
pour Ton gouvernement, oucompaifioti 
pour Aîrafchid , parce qu’il étoit mat- 
heureux , le peuple rejeta , avec de 
grands cris, 6c même avec mépris, les 
remontrances èt les prières du roi ; Se 
ce prince, craignant qu’on n’attentât à 
& v ie , ou qu’on ne le livrât à ion en- 
aetni, fortit fur le champ de la ville, 
iâns même rentrer dans le château, 8e_ 
fans emporter avec lui fes tréfors. 

ïKftcnre io  Marmol, dansfadefcription de l’Afri-
fryuum* _  r - i • -
JT«*/}, /, 6. ffue j rapporte que ce prince lui avoir

avoué que dans l’agitation 6c le trouble 
que lui. caufoient l'approche des enne
mis 8e la révolte de fes fujets , en def- 
Cendant du châteaii dans la ville, il 
«voit oublié une bourfe de velours 
jouge, ou il y avoir deux cents diamants 
d’uns gtoiïèux &  d'une valeur iaeiÜf-
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niable. Il ne fut pas plutôt forti de T u - 
r.is, que les habitants en ouvrirent lesDu^0S^  
portes à fes ennemis. Barberouiïe y 
entra auiîî-tôt à la tête de neuf mille 
Turcs, & fe rendit maître du château 
6c des principaux poftes de la ville. Les 
habitants l’avoient reçu d ’abord avec de 
grands témoignages de joie; mais voyant 
qu'Aîrafchid ne paroiffoit point , on  
commença à fe défier du corfâire, quoi
qu’il dit que le prince étoit refié malade 
fur fa galere ; & la fourberie ayant enfin 
été découverte, les habitants , au lieu 
de prêter ferment de fidélité à Soliman ? 
comme il les en preiToit, détefterenx 
hautement la perfidie du corlaire, pri
rent les arm es, chargèrent fes troupes >
pour les obliger de fortir de leur ville,.
Mais ils avoîent affaire à un capitaine 
qui favoît faire k  guerre, & qui avoit 
pîévu cette révolution. Bnberouîfe, 
pour contenir le peuple, fit tourner l’ar
tillerie du château dont il étoit le maî
tre -, 6e fes foldats firent une fi furieufe 
décharge de leurs moufquets fur ces ha
bitants , que, pour faire ceffer le mafïà- 
cre , ils furent réduits à reconnaître le 
grand fèigneur pour iôuverain, & Bar- 
berouile pour fon vice-roi.

Çe corfâire, auili habile que brave, 
après s’être fervi fi utilement de fès 
armes pour réprimer le peuple, em
ploya: les careÛes 6c les maniérés pleines

C f
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fierre douceur pour gagner les principaux 

habitante. Par leur m oyen, il fit alliance 
avec les Arabes de la contrée, s’empara 
de la plupart des villes qui étoienc plus 
avant dans les terres, y mit garnifon, 
& dans le deiTein ¿élargir un canal 
pour faire un port à T  unis, St le mettre 
en état de recevoir les plus grands vaif- 
feaux, il fe fervit des efclaves chré- 
liens, dont il y avoir plus de vingt mille 
dans cette ville , & il leur fie ouvrir le- 
canal de la Goulette, qui entre de la 
sner dans le lac fur lequel e£t fituée la 
ville de Tunis»

Tel étoit l’état des côtes d’Afrique §£: 
des provinces voifines de T ripoii, iorU 
que le grand-maître arriva à Malte» 
Ce feigneur jugea bien que, fans des 
forces fupérieures ,  & une puifiance 
au deifus de celle de fon ordre , les 
chevaliers ne pourroient pas fe mainte
nir dans Tripoli. De tous les fouverains 
de l’Europe , il n’y avoir que Charles- 
Quint que cette entreprifeintéreiÎât, $£ 
qui fut capable de s’y oppofer : il de
voir craindre que ce corfaire redouta
ble, après tant de conquêtes, ne tentât: 
de s’emparer des royaumes de Sicile: 
&  de Naples : ce qui, par la’ fuite do. 
temps, auroit fait tomber Malte- en ia 
puiilànce. Ainfi-, de l’avis du conièil ,  
î‘e grand-maître envoya à l’empereur 
« a  ambaâade le commandeur Porcs



de M a l t e , L iv. X . 61 
de Léon , grand-croix , pour le fol ¡U Pierre 
citer de faire paffer une armée en Afri- DuP9n*- 
que, capable de maintenir les chevaliers 
dans la ville de Tripoli, & d arrêter les 
progrès furprenants de BarberouiTe.

L ’empereur reçut en même temps, 8c 
au même fujet, une autre ambaiïaae de 
k  part de Muley-Hafcen , dont un 
renégat Génois, appelié X im aa , fort 
capitaine des gardes, écoit le chef. Ce  
renégat, voyant fon maître détrôné, 8c 
fans efpérance de pouvoir recouvrer fa 
couronne , lui confeilla d’avoir recours 
à Charles-Q uint, prince à qui Barbe- t
rouiTe, lui dit il, étoit odieux, & qui f
fe feroit un honneur de rétablir dans fes 
états un roi qui en avoir été dépouillé fi 
injuftement, |\

Hafcen confia l'exécution de ce pro» ^
jet à celui qui en étoit l’auteur ;  le 
Génois fe rendit à M adrid, eut audience 
de l’empereur, q u i, craignant pour fes 
royaumes de Naples 8c de Sicile , écouta 
favorablement l’un & l'autre ambaffa- 
deurs. L’affaire fut mife en délibération 
dans le confcil •> 8c après qu’feile eut été 
examinée devant l’empereur par fes mi- 
mil res & fes plus habiles généraux, on jj 
réfoiut de porter k  guerre en Afrique, ” 
tant pour mettre les royaumes de Na
ples 8c de Sicile à couvert des armes du  
toi d'Alger, que pour raffûter là navk 
gadoa de h . m es  d.’Lipagpe en  Italie,  ofe
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Pierre aucun vaiffeau marchand ou paflager» 

Dupont* p4r ja crainte dés corfaires, n’ofoit plus 
paroître fans s’expofer à être enlevé.

Charles-Quint parut fe conformer à  
cette réfolution ; mais avant que d’em
ployer la force , ce prince 3 le plus grand 
politique de fon fiecle, & qui tiroit feu- 
vent plus d'avantage de fes négocia
tions fecretes que de fes armes , tâcha 
de gagner Baiberoufle, & de îe déta
cher des intérêts de Soliman. Il chargea 
de la conduite de cette intrigue un autre 
Génois, appelle Louis Prefantes, qui * 
fous prétexte de commercer à Tunis 9 
s’y rendit far un vaiffeau marchand que 
fempereur lui avoit fourni fecréte- 
ment ; ii étoit chargé de lettres de 
créance , qui lui donnoient la qualité 
cTambailadeur. Après s’être fait intro
duire fous un autre prétexte auprès de  
Barberouffej il lui rendit fes lettres; &  
fui vent fon inftruétïon, il lui propofa 
une alliance particulière avec Charles- 
Q p in t, & il lui offrit de fe part de ce 
prince de contribuer à îe rendre mo
narque abfolu de toute l’Afrique, s’il 
vouloir, s’engager à tenir dans la faite 
une ii belle monarchie, & la rendre 
tributaire de la couronne d'Efpagne» 
Par une fécondé inftruélion entière
ment oppofée à la première, cet agent 
àvoit ordre de s’aboucher le plus fecré- 
.lement qu’il pomroit avec certains b at
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bitantsde Tunis, dont on lui donna les . Tient 
noms, 8c que l’ambaiiadeur de Hafcen ̂ KPottt* 
avoir oit être bien intentionnés pour Ton 
maître ; de reconnoîrre leur difpofition ; 
de les aiTurer du prompt retour de ce 
prince à la tête d ’une arm ée, & de les 
exhorter à prendre les armes en fa fa
veur, quand il paroîtroit aux portes de 
leur ville.

Mais ce miniftre ayant voulu mener 
en même temps deux négociations fi dif
férentes , fe rendit bientôt fufpeét 5 l’in
trigue fut découverte, 8c BarberouiTè ,  
fans s’embarraifèr du dioit des gens, 
fi\ étrangler l ’ambafladeur. L ’empereux 
voyant que toutes les voies de la négo
ciation étoient fermées , fe détermina 
à une guerre ouverte il renvoya l’am - 
bafïadeur de Hafcen à fon m aître, avec 
charge de l’aifurer qu’il iroit lui-même 
à la tête d’une puiflànte armée pour le 
rétablir fur ion trône > & il écrivit en 
même temps par un exprès au grand- 
maître pour lui faire part de fon déf
ié in , 8c pour inviter les chevaliers à fe 
joindre à lui dans une entreprife dont s. 
par rapport à T rip oli, ils pouvoiens 
tirer de grands avantages.

Le grand-maître ayanr reçu la let
tre , 8c ¡’ayant communiquée au cort- 
feil,  il fut réfolu qu’on armeroit pour 
cette expédition autant de vaiffeaux que 
l’oidre en pourtoiï fournir* L a seB-
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Pierre gion mit en mer quatre galeres des plus 

Dupont.gran<jes & des mieux pourvues, avec 
dix-huit brigantins tous bien arm és, 
fans compter la grande caraqüe, qui 
feule étoit plus redoutable, &  rendit 
plus de fervice dans cette expédition 
quune efçadre entière. Un nombre con* 
iidérable de chevaliers s’embarquèrent 
fur ces différents vaifleaux , 8c chaque 
chevalier menoit à fa fuite deux braves 
foidars au lieu de domeftiques. Le com
mandeur Àuiério Botigelia, ancien offi
cier de marine, fut nommé pour géné
ral de cette hotte particulière ; 8c An
toine Groîée , bailli titulaire de La-ngo, 
devoir commander la caraque & les 
tioupes de débarquement,

Barberoufie, ne pouvant ignorer les 
defleins des princes chrétiens, fe pour
vut d’armes, de munitions & de vivres, 
appella auprès de lui tous les cor fai res 
du levant, tira d’Alger ce qu’il y avoic 
de troupes, ôc dépêcha divers ambassa
deurs à tous les petits rois d’Afrique 
pour implorer leur fecours, Scieur re- 
préfenter que la perte de Tunis encrât* 
neroit après elle celle de toute la Barba
rie. Son argent réuffit mieux que l’élo
quence de tes négociateurs -, 8c ,  à la fa
veur de quelques fommes confidérables 
qu’il envoya aux principaux chefs des 
Arabes, il en tira quinze mille hom m es, 
***» gfl» de cheval, U  qui * fans s'em*
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barraffer du parti qu'ils prenoient, met- DPlerrô 
roient leur vie eti commerce pour une upoB ' 
légère iolde, 8c faifoient de la guerre un 
métipr mercenaire. Charles-Quint , de 
fon côté  ̂ avoir affemblé une puifîànte 
flotte, compofée de près de trois cents 
voiles, 8c chargée de vingt cinq mille 
hommes de pied, &  de deux mille che
vaux , outre un nombre coniidérable de 
volontaires de différentes nations, 8c des 
premières maiibns de l'Europe, qui voû
taient fe fignaier aux yeux de ce grand 
empereur.

Le rendez-vous général étoit dans le 
port de Cagliari, ville de l'iflede Sardai
gne, diftante feulement de foixantelieues 
des côtes d'Afrique. L'empereur ayant 
reçu les fecours du pape 8c de l'ordre 
de M alte, en partit le 1 3 de juin, 8c 
arriva heureufement à Porto-Farina, ap
pelles anciennement Urique , ville fa
mé ufe dans l'hiftoire Romaine par la 
mort du dernier Caton. On prétend que 
Barberouflè, averti que l'empereur com- 
mandoit ion armée en perlonne : f i  ce 
prince, dît-il aux officiers qui l'envi- 
ronnoient, gui jufqu’ici a prefque tou
jours fait la guerre par fies lieutenants, 
acquiert dans cette campagne la gloire 
qui lui manque t il faudra nous refon
dre à perdre celle que nous avons acqmfe 
au prix de notre fang.

Ce pirate,  qui ne doutoit pas que les
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Pierre chrétiens ne commençaflent leur en- 

Dupont. treprjfe par {’attaque du fort de la Goé
lette , y avoir fait entrer fix mille Turcs 
des plus braves de fon armée. îls étoîent 

Sagredo, commandés par Chaiïè-diables 8c par 
¡•aû’ 3. Sinan le juif, ces deux fameux coriaires 

dont nous avons parlé, & en qui Barbe- 
rouflfe avoir une entière confiance. Il 
envoya en même temps l’eunuque Aza- 
naga, un autre de fes généraux , avec 
trente mille Maures ou Arabes, mais 
tous archers ou arquebufiers, Bc la plu-

Î>art à cheval, pour harceler fans cefle 
es chrétiens ; & comme il n’étoit pas 

aifuré de la fidélité des habitants de 
Tunis, il s’enferma dans cette place 
avec l’élite de fes troupes.

L ’empereur débarqua fon armée fins 
obftacle à une portée du canon du fort 
de la Gouîerte, ce n’étoit qu’une grade 
tour carrée. mais bien flanquée, & fituée 
à douze milles de T  unis, à l’embouchure 
du canal par où l’eau delà merentredans 
l’étang au bord duquel Tunis eft bâtie. 
Ce canal eft long d’un trait d arbalète, 
mais fi étrou , qu’un: galere n’y peut 
palier qu’à force de rames. Barberoufle 
avoir fait conftruire un pont fur ce ca
nal ; & dans une langue de terre qui fe 
trouvoit entre la mer & la tour de la 
Goulette, il fit faire un rempart qui dé
couvrait toute la côte, 8c défendoit les 
galeres qu’il tenoit hors du canal.
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Les généraux de l'empereur choifirent -  Pîerre 

1'eadroir qui leur parut le plus commode üupont* 
pour camper, &  ils l'entourcrent de bon
nes lignes, larges, profondes, &  forti
fiées d’efpace en efpace par des redou
tes. La garniion de la Goulette, pour 
interrompre ces travaux, failoit de fré
quentes lorries , dans lefquelies trois 
cents Efpagnols & quatre cents Italiens 
furent taillés en pièces : en même temps 
les cavaliers Maures &  Arabes harce- 
ioient continuellement l'armée chré
tienne, 8c venoient efcarmoucher ju£  
qu'^ l'entrée du camp. Mais les fortifi
cations en étant achevées, on commença 
a dreiTer des batteries, tant contre le 
fort, que du côté de la campagne, & le 
feu en fut fi terrible & fi continuel, que 
les Turcs de la garniion, auilî-bien que 
les Maures & les Arabes qui tenoienr la 
campagne, n'offrent plus approcher du 
camp de l'empereur.

Ce prince, qui jugeoïr bien que k  
prife de cette fbrterefie emporteroit avec 
elle celle de T  unis , réfolut, fitôt que 
les brèches feraient trouvées r.flez ou- 
%?ertes, d'y faire donner un aiïaut : on 
battoir la place en même temps par terre 
&  par mer.

D oria, qui commandoit la Aorte, fai
foit avancer les gaieres tour-à-tour ; Sc 
après qu’un rang avoit tiré , un autre 
prenoit là place pour faire fes décharges.
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F'«rre La grande caraque de la religion étoît 

poftée comme au fiege de C o ro n , der
rière toutes les gaieres ; mais par fa hau
teur, elle tiroir aifémeac par deflfus, &  
elle fit un feu fi terrible & fi continuel, 
qu’elle démonta toutes les pièces de la 
tour. Le commandeur Botigella, prieur 
de Pife, s’étant apperçu que le principal 
comité des gaieres de l’ordre, de peur 
d ’échouer contre terre , faifoit tenir les 
rames hors de l’eau, fut à lui l’épée à 
la main ; Ôc lui commandanr de faire 
voguer fa chiourme : malheureux, lui 
dit- il, faut il que pour conferver deux 
ou trois carcqjfes de gaieres, mus man
quions de fa ire une belle action ?

Le chevalier de Converfa, habile in
génieur , fe diftingua par une entreprife 
encore plus hardie : il arma une barque 
longue de fauconneau, la remplit de 
moufquetaires, &: la poufià enfuire jus
qu'au pied de la tour ; de là il tiroit con
tre tous les Turcs qui fe préfentoient fur 
les breches \ & pendant qu’ii rechargeoit 
d'un c ô té , il tournoit adroitement Îa 
barque, ôc préientoit l’autre c ô té , qui 
faifoit feu auffi-tôt. Par cette manœu
vre , il tua un grand nombre des infi
dèles , fans qu'il put être offenfé par 
l’artillerie de îa tou r, dont il étoit trop 
proche. Enfin, le feu ayant continué de 
tous côtés, depuis minuit jufqu’à raidi t 
i’empereur t avant que les Turcs euiTent
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le temps de réparer les breches, &  d'y P i««
iïire des retranchements, ordonna unUuP0Dt* 
a Haut générai. Les chevaliers, confor
mément à leur prééminence, & à la 
pofTeiïîon où ils étoient d'être toujours 
à la tête des attaques, furent chargés 
de marcher les premiers à celle qui fe 
devoir faire du côté de la mer.

Le commandeur de Grolée, appelle 
autrement le bailli Pailim , qui. com - 
rnandoit les troupes cieftinées au debar
quement , les fit entrer dans des barques 
de des vaiifeaux plats ; mais en appro
chant du bord , ces efquifs fe trouvè
rent enfab’és. Le chevalier Copier, de 
la maiion d ’Hiéres en Dauphiné, qui 
portoit l'étendard de la religion , fe 
jeta le premier dans l’eau avec fon en- 
feigne. Il fut fuivi de tous les cheva
liers , q u i, ayant de l'eau jufqu'au deflus 
de la ceinture, s'avancèrent fièrement 
l’épée à la m ain, gagnèrent le rivage,
ÔC malgré une grêle de moufquetades, 
montèrent à l’aflâut. Les Efpagnols, iou- 
tenus par les Italiens 8c les Allemands, 
attaquèrent un autre endroit. Par ces 
différentes attaques', les chrétiens for
cèrent les breches, & gagnèrent les bou
levards & le haut de la tou r, & s’en ren
dirent les maîtres, malgré la vigoureufe 
réfiftance des Turcs. Mais cette viéfcoire 
coûta à la religion beaucoup de fes plus 
braves chevaliers, 8c il n’en revint pref-
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Pierre qu'aucun fans bleiîures. Comme eetté 
Uf>ûnt'cour n'avoit point de dehors, on fut 

auifi-tôt au corps de la place ; & l'artille
rie en ayant dép ruiné toutes les forti
fications , les alîiégeants s'en virent les 
maîtres après une heure de combat.

ChaiTe-diables 5c Sinan le juif voyant 
leur défenfe inutile , fe jetèrent dans 
l'étang avec la garnifon ; ils marchèrent 
le long des baltes par une route qu'on 
a voit marquée avec des pieux, gagnèrent 

Juillet. T u n is, Se d'autres s'arrêtèrent à Arra- 
d e z , petite ville fur le chemin de la 

15j<;, Goulctte à Tunis. Les chrétiens les
pour fui virent, 8c en tuerent un grand 
nombre. L'empereur entra dans la Gou- 
lette, fuivi du roi Hafcen, 5c fe tour
nant vers ce prince; V oilà, lui dit-il,  
la porte ouverte par ou vous rentrerai 
dans vos états. On prétend qu’on 
trouva dans le port de cette place quatre- 
vingt- fept galères, gaiéottes, 5c autres 
vailfeaux à ram es, tous armés, outre 
plus de trois cents pièces de canon, la 
plupart de bronze, un nombre infini de 
moufquets, d ’arbaîetes, de piques 8C 
d epées. Cette place éroit l’arfenal de 
Barberoufîe, qu'il avoir cru julqu’alors 
imprenable, où il retiroit fes prifes 8C 
ion butin,

L ’empereur ayant donné quelques 
fours à fes troupes pou, le repufi r . leur 
fit prendre le chemin de Tunis, où Bar-
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berouiTe s’étoit retiré. Quoique ce pirate ^‘err& 
fût peu aifiiréde lafidéiice des Tuniliens, n?ont‘ 
&  encore moins de la bravoure des 
Arabes, cependant comme c’étoit un 
homme d’un grand courage, il rélolut 
de tsnter le fort des aim es, d’ailer au 
devant des chrétiens, &  de leur livrer 
bataille, plutôt que de s’enfermer dans 
une place qui d'ailleurs étoir peu forti
fiée. Mais avanc que de fe mettre en cam
pagne , il tint un grand confeil de guerre \
Bc avant fait appeiler les principaux chefs 
de fon arm ée, T u rcs, Maures & Ara
bes , il leur repréfenta le peu de trou
pes de l’empereur en comparai fon des 
fiennes ; que les plus braves parmi les 
chrétiens avoient péri au liege de la 
G ?ulette ; que les chaleurs exeeifives du i 
pays, auxquelles les foldats de l’Europe " ; 
n’étoier.t pas accoutumés , en avoient | 
rendu malades & ianguiiïànts un grand 
nombre ; qu’ils manquoient d’eau , eu 
forte que la plupart mouroient de foif.
Il ajouta que le camp de l’empereur 
¿toit rempli de richeifès immenfès ; 
qu’ils n’en tireroient pas moins de la 
rançon des prifonniers qu’ils feroient.
Enfin , leur dit-il, je  vous promets la 
victoire fi  vous voûte7 vaincre , & vous 
trouverez dans la défaite de vos ennemis 
une fortune abondante , votre propre 
falut, & celui de vos femmes & de vos 
enfants.
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T‘ teftations d'une fidélité inviolable ; mais 
au travers de ces protestations , il dé
mêla fur la plupart des vifages un air 
d'inquiétude , Ôc une impreilîon de 
crainte qui luì en caufa beaucoup à 
lui-même. Comme d'ailleurs il connoif-
foit le caraéfere léger & inconftant de 
ces Africains, il tint la nuit un confeil 
lecrec feulement avec les Turcs atta
chés à fa fortune. Il leur dit qu'ils fe 
trouvoient malheureufement engagés 
dans une place où ils avoient trois for
tes d'ennemis dont il fallait également 
fe.défier-, que les Maures fouffroient 
impatiemment la domination des Turcs, 
& feroient ravis de les voir taillés en 
pièces, que les Arabes, plus propres à 
faire des courfes qu'à tenir ferme dans 
un com bat, pour peu qu'il y eût de 
péril, fe débandoient à la vue de l'en
nemi ; & qu'il y avoir actuellement 
vingt-deux mille chrétiens efclaves, 
renfermés dans Tunis, qui ne manque- 
roient pas d'en faciliter l'entrée aux 
troupes de l’empereur, s'ils en pou
vaient trouver l’occafion ; que quoi
qu'ils fu fient renfermés tous les folrs 
dans le château, il ne falloir qu’un traî
tre & un renégat pour leur en ouvrir 
les portes, &  les rendre maîtres de la 
ville, pendant qu’ils feroient aux mains 
avec les chrétiens ; mais que pour fe

tires
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rirer de cette inquiétude, il étoit réfolu , Pierre 
avant que de fortir de la place de faire JJu*,on ' 
égorger tous ces efclaves tans pardonner 
à un ieul.

Chaire-diables fe déclara hautement 
en faveur d'un ferment fi inhumain ; 
îl foutint que li on épargnoit les ef
claves j ils les feraient repentir un jour 
de leur faufie pitié , & que dans une pa
reille conjondture c'étoit pécher contre 
toutes les réglés de la politique , que de 
conferver l'ennemi qui peut vous per
dre. Mais le juif Sinan , auquel une 
partie de ces efclaves appartenoit, &  
dont ils failoient la principale richeile , 
s’oppofa à cet avis. Il repréfenta à Bar- 
berouiïè, qu'une aétion fi barbare les  ̂ -P’i- *'• 
rendroit odieux à toutes les nations d ’ “" 
qu'ils aliéneraient même par là lesefprits 
des Tunifiens qui avoient pris ou acheté 
le plus grand nombre de ces chrétiens ; 
que lui-même y perdoit le prix tk. la 
rançon des plus confidérsbles , dont il 
s'étoit rendu maître ; qu'après tout il fe
rait toujours allez temps d'en venir à une 
ii cruelle précaution ; qu'il falloir réfer- 
ver cette exécution pour un coup de 
dcfefpoirj au lieu que s'ils barraient les 
troupes de l’empereur , la perte qu'ils 
auraient faite par la mort précipitée de 
leurs efclaves, empoifonneroit la joie 
qui fuit la viétoire.

Quoique Barberoulle n'eut pas cou- 
Tome IV~, D
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tume de préférer un avis modéré àq 
plus violent, l’avarice en cette occafion 
retint fa cruauté naturelle : il confentit 
de différer la mort des efclaves ; mais 
pour aflurer ià vengeance, s’il étoit 
vaincu , il les fit charger de nouvelles 
chaînes, défendit qu’on les laiffât fortir 
du cachot où ils étoient enfermés ; &il 
fit mettre fous ce bâtiment pkifieurs ton
neaux pleins de poudre à canon, pour 
le faire fauter quand il l’ordonneroit. Il 
partit enfuite à la tête de fes troupes 
pour aller au devant de l’empereur , & 
il campa dans une plaine qui n’éroit qu’à 
une lieue de Tunis : les, armées furent 
bientôt en préfençe.Les hiftoriens £fpa- 
gnols , pour augmenter la gloire de 
Charles-Quint., prétendent qu’ils n’y 
avoir .pas moins de quatre-vingt-dix  
mille hommes dans l’armée de Barbe- 
roufle. On en jugera par le fuccès delà 
bataille , il on peut donner ce nom à 
une déroute, o ù , de l’aveu de ces écri
vains , les chrétiens ne perdirent que 
dix-huit foldats, & les infidèles environ 
trois cents.

Les Arabes fe préfenterent d’abord 
d’ailéz bonne grâce au com bat, & vin
rent à la charge avec de grands cris ; 
mais ils n’eurent pas plutôt entendu 
tonner l’artillerie, & effuyé les premiers 
coups de mouiquet, que ces troupes 
accoutumées à ne combattre q u ’e n cant*
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cotant, fe débandèrent, s’enfuirent 5 & n P'eris 
difparurent en un inftant : &  ce qui ÎÜB* 
acheva de confterner Barberouffe, c ’eft 
que dans leur fuite ils entraînèrent tes 
Maures 8c les Tunifiens, qui de leur 
côté regagnèrent la ville avec plus d’em - 
preflement qu’ils n’en étoient forris. Les 
chefs des Arabes, dans le deflèinde faire 
leur cour à Hafcen , fe vantèrent depuis 
de les avoir retenus, &  empêché de 
combattre. RarberouiTe fit fonner la 
retraite, rallia les fuyards, &  fans leur 
faire aucun reproche, leur dit feulement 
qu’il les remettroit le lendemain aux 
prîfes avec les chrétiens.

Ce n’étoit pas fon deiïcin. Entouré 
de tous côtés par des ennemis fecrets ou 
déclarés,  il ne retenoit fous les armes 
tant de troupes que pour couvrir fa 
retraite, 8c la pouvoir faire avec fureté.
Il cacha même avec foin ce projet aux 
Turcs qui paroiiïoient lui être les plus 
fideles ; néanmoins l’empreiTement de 
fes gens à tirer fes tréfors du château, en 
fit foupçonner quelque chofe ; 8c l’ordre 
qu’il donna enfuîte de mettre le feu aux 
poudres qui étoient fous la prifon des 
efclaves , rie laifïa plus douter dti parti 
qu’il avoit pris : mais les miniftres 
ordinaires de fes cruautés ne furent 
pas maîtres d’exécuter une fi affreufe 
'barbarie. • Bojîa, I.

Il y avoit alors parmi ces efclaves u n r>
P z
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Pïisto ire he l’O rd re  
hofpitalier, commandeur de Turin ¡ 
appelle frere Paul Simeoni, que Barbe-s 
rcuiîè n a voit jamais voulu relâcher , 
quelque rançon que l’ordre lui eût 
offerte. Nous en avons déjà parlé au 
fujet de l’ifle de L éro , que ce chevalier » 
à l’âge de dix-huit ans, défendit aves 

■Franfois ¿«tant de courage contre les entreprifes 
& y-jîç™, ¿e& les attaques des infideles. Simeoni, 
Bataro Giqf-àms cette derniere conjoncture , gagna 
JL~~" deux renégats , geôliers des eiclaves ;

& ayant eu par leur moyen des mar
teaux & des limes, il brifa fes fers, & 
aida à rompre ceux des compagnons de 
fon efclavage. -Ils forcèrent enfuite la 
falle d’armes du château, s’armèrent de 
tout ce qui tomba fous leurs mains,  
taillèrent en pièces ce qui étoit refté de 
foldats Turcs dans le château , s’en ren
dirent maîtres j ôc après en avoir barri
cadé les portes, & mis de bons corps 
de garde dans les principaux endroits, 
le chevalier, chef de l’entreprife, monta 
au haut du château, & fit bannière 
blanche, pour avertir l’armée chré
tienne de venir à leur fecours. Barbe-
touffe ayant été averti qu’on entendoit 
beaucoup de bruit dans le château , y 
accourut en criant qu’on lui ouvrît les 
portes ; mais on ne lui répondit qu’à 
coups de moufquet 8c par un.e grêle de 
pierres que les efclaves lui jetèrent, 
Alors tranfporté de fureur, il s’écria i
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twt éft perdu, puifque ces chiens font 
thaitres du château & de mes tréfors. 
Sans s’arrêter davantage il fortit de 
la ville avec Chafle-diables , &  ce qu’il  
put ramaffer de T u rcs, &  avant que 
l’empereur pût être averti de cette ré- 
folurion, il s’enfuit, de gagna la ville dé 
Bone , bâtie proche des ruines de l’an
cienne Hy ppone, ville célébré par l’épi 
copat de faint Auguftîn;, un des quatre 
premiers peres de l'égüfe, &  fon oracle 
après faint Paul fur les matières de la 
grâce.

Siméonî ayant appris la fuite du cor- 
faire , en fut donner avis à l’ernpereûr 
qui s’avança auflff rôt. En entrant dans 
la place, le premier objet qui fe pré-, 
fenta devant lui , fut ce chevalier à' 
la tête de iïx mille de fes compagnons 
d’efclavage. Charles - Quint en l’em- 
braflant : ami chevalier, lui dit-il , bé
nie fait à jamais la courageufe réfolu- 
tism qui vous a fait rompre vos chaînes , 
fa c i Hier ma conquête, & augmenter la 
gloire de votre ordre. Siméoni , comblé 
d’honneur, fe retira fur les galeres de 
Malte , &  fut ialuer le générai ôc ies 
confrères. Mais les troupes de l’empe* 
reur & les efclaves fe répandirent dans 
la ville , & y commirent des excès il 
affreux de toute efpece, qu’il fembloit 
que des chrétiens vouluilènt enchérir 
fur la violence & la lubricité des neu-

D 3 ‘  ■
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78 H ist o ir e  de l 'O r d r e  
pierre ple$ les pius barbares. Les malheureux 

Dupont habitants de l'un & de l'autre fexe éprou
vèrent dans leurs .perfonnes , &  dans 
celles qui leur étoient les plus cheres, 
des tortures, &  différentes fortes de 
gênes pour les obliger de découvrir 
à leurs cruels vainqueurs les tréfors ca
chés : quand on n'en pouvoit plus rien 
tirer , on les maflàcroit enfuite de fang 
froid. Les jeunes filles étoient expofées 
à des infamies encore plus odieufes & 
plus infupportables que les plus cruels 
fupplices 5 & quand le foîdat fut las de 
tuer , ou d'aiïouvir fa brutalité, fans 
aucun égard pour l'âge, le fexe , ou la 
naiflance , il chargea de chaînes tout ce 
qui tomboît entre fes mains. Les per- 
fcnnes du fixe les mieux faites ëc  les 
plus jeunes étoient arrachées d'entre les 
bras de leurs meres j & les officiers fe 
les réfervoient pour les faire fervir à 

t, h B. leurs infâmes plaifirs.
Parmi ces efclaves infortunés , fe 

trouva une jeune fille d'une rare beauté 
ëc des premières maifons dê la ville, 
appellée Ayia : elle écoit tombee-en par
tagea un officier Efpagnol, qui l'ame- 
noit dans le camp &  dans fa tente. Mu* 
ley H afcen, qui la rencontra garrottée 
d'une maniéré indigne de ia haute naif- 
fance , touché de compaffiôn, ëc  peut- 
être d'un fentiment encore plus v if, 
s'arrêta , &  offrit à ion patron de la ra-
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cheter. La M aurifque, naturellement pierie 
Here, & outrée de douleur &  de colere, frupon** 
s'écria , en lui crachant au vifage : Re- 
iire-ioi, perfide, méchant Hafcen , qu i , 
pour recouvrer un royaume qui ne t’ap- 
partenoit pas , as trahi honteufement ton 
pays & ta nation,. Mais ce prince, fans 
fie rebuter, continuant ¿'offrir à l'officier 
des fommes confîdérables pour ia ran
çon , Ayfa furieufe lui répéta : Retire- 
toi , te dis-je, je ne veux point d’un tyran 
pour libérateur.

On prétend que plus de deux cent 
aille per Tonnes périrent ou furent efcla- 
ves : pluiieurs trouvèrent la fin de leurs 
jours dans la fureur des foldats \ d'autres, 
qui croyoient échapper dans les fables 
& les défères voifins, Furent étouffés pal 
les chaleurs exceifives qui fe font fentir 
dans des climats brûlants, & moururent 
de foif. On fait monter le nombre des 
prifonniers à plus de quarante mille de 
différent fexc.

L'em pereur, maître de Tunis, réra* 
blit Muley Hafcen fur le trône , mais à 
condition de relever dé la couronne 
d’Efpagne ; & pour gage de ia fidélité, il 
retint entre fes mains)e fort delà Gou- 
lette, dont il rétablit les fortifications.
Par ce traité, il obligea le prince Maure 
d’en payer la garnifon ,  8c d'y envoyer 
en otage le prince Mahomet un de les 
enfants, avec quelques autres feigneurs

D 4
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Pierre de fa cour. L'empereur fe difpofa en» 

Depojit. fuite à retourner en Europe ; fnais avant 
que de s'embarquer, le vingt-cinq de 
juillet que l'églife célébré la fête de 
faint Jacques , patron de l'Efpagne, ce 
prince en folemnifa la mémoire dans 
fon camp. Après y avoir entendu la 
mefle, qui fut chantée en mufique, il 
voulut dîner fur le grand galion de Mal
te , appelle Caracca, où il fut fervi par 
les chevaliers avec une extrême magni
ficence. Le deflèin de l’empereur, après 
avoir mis à la voile, était de paifer par 
M éhédia, ville d’Afrique, dont il vou- 
loit s’emparer ; mais il s'éleva une tem 
pête qui écarta les vaiiTeaux 3c les ga
lères ; 3c ce ne fut pas fans de grands 
périls que cette flotte viétorieufe aborda 
à Drépano en Sicile.

Lé grand-maître lui envoya en cette 
ville une célébré ambaiïade pour le fé
liciter fur l'heureux fuccès de fes armes. 
Ce prince répondit obligeamment qu'il 
en devoit la meilleure partie à la valeur 
& au courage des chevaliers ; &  pour 
tenir l’ordre toujours attaché à fes in
térêts , il combla de préfents les princi
paux chevaliers qui l'avoient fuivi dans 
cette expédition , &c ordonna , par un 
nouveau refcrit, que le grand-maître 
&C le couvent puifent tirer librement 
3c fans péages de la Sicile les munitions 
de guerre 3c de bouche dont ils au-
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roienr befoin. Par un-autre édit & uiv ^ rr* 
privilège particulier, il déclara qu aucun 
chevalier , Tous quelque prétexte que 
ce fur, ne pourrait jouir, dans toute 
l’étendue de fes états, des biens deTor- ' 
dre, fins l’attache particulière du grand- 
maître Sz du confeil, & que les origi
naux de fes proviiionsn’eufFent été vus 
par fa majeité ou fes miniftres, ou en-; 
regillrés dans fon confeil d’état,

L ’efcadre de la religion entra heu* 
reufement dans les ports de M alte}. mais 
la joie des chevaliers fut peu de temps 
après tempérée par la mort du grand- 
maître, qui à peine remplît cette grande 
dignité pendant Un an. La religion per-: 
dit en la perionne un digne chef & un! 
véritable religieux. Pendant fongouverb 
nement il interdît aux chevaliers, fous 
des peines rrès-féveres , la coutume , ou: 
pour mieux d ire , l’abus qu’ils a voient 
apporté d’Italie , d ’aller en jnafque pen
dant le carnaval ; & ih fubftitua à ces 
bacchanales l’ufage des tournois , des 
combass à fer émouiïe , Bc de plufieurs 
autres jeux militaires, qu’il leur fai foie - 
regarder comme un exercice plus con
venable à des guerriers.

Ce fut par ie même attachement a- 
l’obfervance de la réglé, qu’il, refuià. j ■ 
malgré les inilances du pape Paul III ,d e  
nommer à une eommanderie vacante 
®n jeune chevalier, au préjudice de fes.

D i
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Pierre
Dupont*

Didier de 
Saint-Jaille. 
1536,. 1 noy

S i H isto ir e  p e  l u j ^d re
anciens. Il écrit à ce pontife qu’à fon 
avènement à là grande-maîtrife on avoir 
exigé de lui, comme de tous fes pré. 
déceiTeurs, des ferments folemnels d’ob- 
ferver les ftatuts de la religion , & qu'il 
prioit fa fainteté de trouver bon qu’il 
ne violât pas une obligation qu’il avoit 
contractée aux pieds des autels &  fur 
les iàints évangiles.

D id ier  de Sa ïk t  - J a i i x e , Prieur
de Touloufe, un des plus généreux dé- 
fenfeurs de R hodes, dont nous avons eu
lieu de parler dans la relation de ce fiege, 
fuccéda à Pierre -Dupont : il fut élu, 
comme fon prédeceiTeur, pendant fon 
abfence.! Le chevalier de Bourbon par
vint en même temps, par la mort de 
ferre Pierre de Cluis,au grand-prieuré de 
France. Le premier ufage que le nouveau 
prieur fit des richeifes attachées à fon 
prieuré, fut de faire faire une magnifi
que tapiCerie, où fur un fond de foie re- 
haufféd’o r , on voyoit les portraits de 
tous les grands-maîtres repréfëntés au 
naturel, 8c tirés d’après d’excellents ori- 

1, 8„ginaux qu’on avoit rapportés de Rhodes; 
&  fi- tôt qu’un meublé fi riche & fi 
curieux fut achevé, il l’envoya à Malte, 
8c le confiera pour orner là principale 
égîife de cette ifte.

Ces marques de la libéralité &  da 
défintérefifement dés chevaliers, n’é* 
ïflient pas alors extraordinaires dans
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Perdre : la plupart des commandeurs, „

r  *  *  /  • *  a  j  S â ï n t - J i U U j Ë *ceux fur-tout qui etoient revécus des 
principales dignités de la religion , en 
confacroient généreufement tous les re
venus à faite des armements contre les 
infidèles. La plupart cherchoient la 
gloire préférablement au gain qu'ils pou- 
voient faire par leurs prifes , & on 
peut dire qu'en tout temps il y avoitplus 
de chevaliers en mer que fur terre &  
dans leurs commanderies. On lesvoyoit 
rentrer fouvent dans le port de M alte, 
traînant à leur fuite des vaiffeaux &  des 
gaîeres des infidèles, dont ils délivroient 
auffi-tôt les efclaves chrétiens de diffé
rentes nations ; &  ces chrétiens, après 
avoir recouvré leur liberté, rapportoient 
dans leur patrie le iouvenir & le témoi
gnage du zele &  de la valeur des 
chevaliers.

Parmi ces hommes illuftres, qui mé- 
riteroient chacun une hiftoire particu
lière , on comptoit Botigella, prieur de 
Pife, &  général des galeres ; Georges 
Schilling , grand-bailli d'Allemagne ;
Grolée, bailli de Lango ; Jacques Pel- 
îoquin , lieutenant du grand-maître ;
Léon Strozzi, prieur de Capoue ; C hâ
teau-Renard, maréchal de l'ordre; lé 
commandeur Parifot de la V alette, 8c 
beaucoup d'autres, dont on trouve les 
noms dans les mémoires de la reli
gion, ■

P  $
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pilier <3e Mais aucun en ce temps-là ne s’étok 

renf|u pjus formidable aux corfaites s 
que le prieur de Pife : il ne quittoit 
point la mer. Aucun corfaire n’ofoit 
s'approcher des côtes, de la Sicile & de 
M alte, qu’il ne Te vît auili-tôt furprk 
& enlevé; & il fit cette année-tant de 
prifes., que les corfairespublioient qu'il 
avoit dans fa galer-e un démon familier 
déguifé en chien , qui l’avertiiToit du 
jourde leur départ des côtes.d'Àfrique* 
8e des endroits où ils les pourroit ren
contrer. On n’avoir guere vu de géné
ral qui joignît à une lî grande connoif- 
fance de la mer un courage fi d éter- 
miné : fort ou foible, il attaquoittout ce 
qu’il re n co n tro it& fans s’embarraiTer 
des repréfailles, il faiioit pendre tous 
les renégats qui lui tomboient entre les 
mains. D’ailleurs, dur 6c ievere dans le 
commandement, il exigeoît. des cheva
liers qui étoient fous fes ordres , la 
même valeur dont il leur donnoil 
l ’exemple. Il n’étoit.pas moinsexaéfc dans 
ce qui regardoit la difcipline militaire; 
& après une expédition où il avoir fait 
des prifes con.fidérables, quelques che
valiers. ayant ofé mettre la.main furie 
butin 3. il les fit arrêter ,. 8c les tint dans 
une longue prifon.j. comme ufurpateurs 
des biens de l'ordre.
. Il ne fiùfoit que rentrer dans le port
de Tripoli t Iqricpu’on découvrit fax le-
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foir, 8c du haut de la tour , trois greffes P !di“  & 
gaîiotes, qui faifoient route vers Samt-JaiUc,
de Gelves. Les capitaines des galeres lui 
demandèrent aufîî -  tôt permiiïion de 
forcir du port pour les aller combattre.
Ne voye -̂vous pas , leur d;t cet habile 
marin, que s’ils vous apperçoivent, la 
nuit qui cfi proche les dérobera à votre 
pour fui te , avant que vous les aye% pu 
joindre? Laijfons-les aller à préfent ¡mais 
ils n’iront pas fi  loin que je ne les rat» 
trape demain au. point du jour. En effet, 
au!Ti-tôt qu’il fut nuit , il fortit du 
port avec trois galeres, 8c tint la route 
de Gelves autant que les ténèbres le lui 
purent permettre. A peine le four parut, 
qu’il découvrit ces gaîiotes qui allofenc 
de conferve ; il leur donna aufïî-tôt la 
chaiTe. Les corfaires fe voyant pourfui- 
vis, fe féparerent, & une des gaîiotes 
tâcha de gagner les côtes de Barbarie 
mais une galere appelfée la Cornue lui 
coupant le chem in, l’eut bientôt jointe,
&  les chevaliers , le fabre à la main , fe 
préfenterent à l’abordage. Les T u rc s ,  
qui étoient en grand nombre dans ce  
vaifléau, fe jeterent tous du côté qùe 
les chevaliers vouloient attaquer -, leur 
précipitation & le grand nombre qui ne 
fe trouva que d’un cc-té, caufa leur 
perte. La galiote fe r en ver fa , coûta bas 
à la vue & au grand regret des cheva
liers ,  encore plus fâchés de la mort des
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Siint-Jâiiïe.

gg H ïstotre de l'O r d re  
efclaves chrétiens qui furent noyés, 
que d’avoir manqué Une prife qui ne 
pouvoit leur échapper. La fécondé ga- 
liote eut un fort à peu près pareil ; les 
chevaliers cherchoient à l’ab ord er, & 
comme les Turcs y ctoient en grand 
nombre » ils n’éviterent point le com
bat > & tournèrent la proue contre la 
gaiere de la religion. De part & d’autre 
î\ fe fit de furieufes décharges de fléchés 
&  de moufqueteries , qui mirent un 
grand nombre de chrétiens &  de Turcs 
hors de combat. Le pilote des infidè
les s plus adroit que celui des chevaliers, 
lui préfenta le côté ; & après avoir fait 
Une décharge nouvelle de fes fléchés, 
prit le large ; mais le général Botigella, 
qui s’étoit réfervé pour iècourir la 
gaiere qui ferait la plus preifée} s’oppoia 
au paifage de la galiote , &  la joi
gnit proue contre proue. L e  combat 
recommença avec une nouvelle fureur ; 
in courfier & les moufquets firent une 
furîeufe décharge de part & d’autre ; le 
Combat le maintint long-temps avec un 
égal avantage ; la viéfcoire plus d’une 
fois paflà fucceflîvement dans.l'un &  
l’autre parti. Les corfaires, gens de m e r, 
élevés dans le feu & au milieu des ar
mes , fe barraient avec un courage dé
terminé 5 plus d’une fois ils fe flattèrent 
d’emporter la rembade, & de faire re
culer les cheyaliers qui la défendaient 5
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rnais ils avoient en tête des hommes 
intrépides qui n’avoient jamais connu 
de péril. Cette courageufe milice fe jeta 
l'épée à la main dans la galiote , en 
même temps que les foldats de la cornue 
forcèrent un autre endroit, 8c fe joi
gnirent aux foldats de la capitane. Ce 
fut moins alors un combat qu'un maf- 
facre général. Le foldat chrétien ne fit 
point de quartier ; mais emportés par 
l’avidité de faire du butin , ils fe préci
pitèrent en fi grand nombre dans ce 
vaiïTeau , que le poids extraordinaire de 
ceux qui y entrèrent, &  qui fe renoient 
tout d’un c ô té , peut-être aufïî quelque 
voie d’eau reçue dans ce co m b at, le //• 
firent touler à fond. Les vainqueurs } 
alors confondus avec les vaincus, eurent f ,
un fort pareil, 8c périrent dans le feia fi 
même de la viétoire.

La plus grande des galiotes com - 
mandée par Scander , fameux corfaire,
8c par un autre rais ou capitaine, fit 
tous fes efforts pour gagner Z oara, à 
treize jmîlles de l’iile de Gelvcs , vers 
l’orient j mais le chevalier Parifot de 
la Valette, capitaine d’une des galeres,
&  le digne camarade de Botigella, lui 
donna la chafiè fi vivement , que les 
Turcs ne purent éviter le combat. Il fut 
suffi fanglant & auifi meurtrier que le 
précédent. Scander fe battit comme uiî 
homme qui n’avoit jamais craint k



Pidier de 
Saint-J aille.

SB' H istoire dï i/Ordr»
m o rt, & q u i ne fe foucioii pas de périr 
s'il n’étoit pas viéborieux. Le comman
deur de la Vaferte, à h  tête des cheva
liers de Ta galere, &  en butte aux traits 
de Tes ennemis, reçut deux coups de 
fléchés, dont il ne s'apperçut point 
dans la chaleur du combat ; mais quel- 
que temps après il ièntit un coup de 
mouiquet qui lui fracaffa une jambe , 
&  le jeta fur le rillac. Dans cet état3 
&  entre la vie &c la m o rt, il ne relâcha 
rien de Ton courage & de Ton ardeur 
pour la victoire. Les chevaliers &  les 
foldats chrétiens, animés par Tes cris , 
fe pouffèrent contre les infidèles avec 
une valeur fi déterminée , qu'ils entrè
rent dans leur vaiffeau. Il y fallut livrer 
un fécond combat : les Turcs s'étant 
ralliés auprès du m â t , on en vint tout 
de nouveau aux mains. Ces barbares 
furieux de défefpoir , & encouragés 
par 1‘ exemple de leur chef , firent 
des prodiges de valeur ; quoique ré
duits en un petit nombre , ils forcè
rent^ les chrétiens d'abandonner leur 
vaiiLau j &c après s'être décramponnés 
d'avec la galere , malgré tous les efforts 
des chevaliers , ils prirent le large , &  
firent route du côté de Zoara. Ils n'en
croient pas éloignés quand les cheval 
liers, qui voguaient après leur proie } 
les rejoignirent. On recommerça à fe 
battre > ce fut un troifieme combat ?
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j niais la partie n'étoit plus égale. L es( 
; Turcs avoient perdu ia plupart de ieurs' 
i foldats ôc de leurs matelots; à peine 
j en reftûit-il allez pour conduire ce vaif- 
| feaii ; de le peu qui s'y trouva , voyant 
! le rivage proche, fe jeta à la mer pour 
I le gagner. Comme il y en avoir un 
I grand nombre de bielles , la plupart fe 
j noyèrent* & emr'au'tres les deux rais ou 
j capitaines. Les chevaliers s'emparèrent 
| de la galiorejon y délivra deux cents chré- 
| tiens ; les Turcs furent mis à 1a chaîne,
| & les renégats pendus. Botigella rentra
I avec fa prife de triomphant dans le port 

de Tripoli.
Ce fuccès, &  la guerre continuelle 

que les chevaliers faifoient aux Turcs 
d'Afrique , tant par terre que par m e r, 
détermina ces barbares à les chalTer, s'ils 
pouvoient , de Tripoli. Chalïè-diabïes * 
feigneur de Tachioraou Tajora, le plus 
intérefle dans cette guerre , fe chargea 
de l'entreprife ; il ralîemblace qu'il put 
ttrer de troupes de Tachiora, de Gien- 
zor Se d'Almaya; le rendez-vous éroit 
à ia tour de l'Aleaïde. Il en partit la 
n u it, &  au point du jour il préfenta' 
l'efcalade aux endroits de la murai lie 
de Tripoli qu’il crut les moins défen
dus. Il efpéroit de furprendre les che
valiers ; mais Georges Schilling, grand- 
bailli d ’Allemagne, qui commandoit 
dans T ripoli, averti par des eipions



§è H istoire dé i/Or d îié ,
e'î3idleril<îe qu'il entretenoit dans T achiora, étôît
Samt-Jïiüe, ^ us jes armes avec toute fa garnifon, &

les infidèles ne parurent pas plutôt au 
pied des murailles, qu'ils fe virent ac
cablés de feux d'artifice, d'huile bouil
lante 8c de coups de pierre, pendant 
que l’artillerie 8c les moufqueteries de 
la place tiroieilt fans relâche fur les 
troupes les plus éloignées} 8c qui fou- 
tenoient ceux qui avoient la tête de l'at* 
taque. Quoique Chafie-diables vît bien 
qu'il étoit découvert, il n’en combattit 
pas avec moins de courage & de réfoiu- 
tion. Ses troupes, à fon exemple, firent 
des efforts extraordinaires pour gagner 
le haut de la muraille; mais elle étoit 
bordée par un bon nombre de cheva
liers intrépides , qui ne comptoient pour 
rien les bieffures 8c la mort : plufieurs 
périrent par les fléchés & la moufque- 
terie des infidèles. Ces derniers perdoient 
encore plus de monde ; mais ils les rem- 
plaçoient auiïî-tôt par ce grand nombre 
de troupes qu'ils avoient amenées à cette 
expédition; au lieu que les chevaliers, 
qui pour lors n'étoienr pas plus de qua
rante avec une médiocre garnifon,ne 
tiroient du fecours que de leur courage, 
qui fembloit même augmenter â propor
tion que leur nombre diminuoit. Le 
grand-bailli fe portoit fur-tout dans tous 
les endroits qui étoient les plus preifés; 
on le voyou prefqu’en même temps dans
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toutes les attaques. Chaiïè-diables de 
ion côté n'oublioit rien des devoirs d'un âint" a 
digne chef de guerre ; & moins par fes 
paroles que par fon exemple, il entraî
nait à fa fuite fes foldats, & faifoit tous 
fes efforts pour gagner le haut de la mu
raille : mais ce général ayant été ren- 
verfé de deifus fon échelle par un coup 
de feu, on eut bien de la peine à le retirer 
du fond du foiïe où il étoit tombé. Les 
Turcs le croyant mort perdirent coura
ge j tout fe débanda, & ils iaiiTerentau 
pied des murailles un grand nombre des 
leurs qui avoient été tués.

Après leur retraite, le grand-bailli dé
pêcha à Malte un brigantin pour don
ner avis au lieutenant du grand.-maître 
& au confeil de l'entreprifc de ChafTe- 
diabîes. Il leur repréfenta dans fa lettre, 
que Tripoli fans battions ôc fans boule
vards , n auroit pas pu tenir contre une 
armée qui en auroit fait le fiege dans les 
formes -, qu'on étoit meme expofé tous 
les jours à une pareille furprife, ôc que 
pour la prévenir, & éloigner les infi
dèles de ion voifinage, il falloir attaquer 
& rafer la tour de l'Alcaïde, qui te- 
noit de ce côté-là la place bloquée 8c 
inveftie , 8c empêchoit le commerce 
des chrétiens avec les Maures & les 
Arabes, habitants du pays, ôc auffi en
nemis des Turcs Ôc des corfaires que 
les chevaliers.
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'«■ Le confeil approuva cette entreprife f  

Jai le* dont on confia la conduite au comman-

ÉÈ'
Vk *<!

deur Botigella, prieur de Pifé &  géné- 
ral des galeres. Il fe mit auffi-tôt en mer 
âvec cent-cinquante cavaliers, & en
viron fept cents hommes de troupes que 
la religion entretenoit à M alte; & le 
bailli Schilling, gouverneur de Tripoli, 
traita en même temps avec quelques che
valiers ou feigneurs Arabes, qui, moyen
nant une certaine fomme dont il con
vint , lui fournirait Un corps de cavale
rie. Botigella ayant débarqué Tes trou
pes à Tripoli, y prit une partie de l'ar
tillerie dont il avoir befoin ; il la fit traî
ner p‘ar Tes efclaves & par fa chiourme, 
jufqu; ’auprès de la tour qu'il vouloir af- 
fiéger ; & fans fe donner le loifir d'ouvrir 
la tranchée, après avoir dreflfé fesbatte
ries , il fe contenta de les couvrir de ga
bions. Chaife-diables, au bruit de cette 
attaque,y accourut de Thachiora avec 
ce qu'il avoir de troupes; mais étant ar
rivé au bourg d'Adabus, qui n'étoir éloi
gné de la tour que de trois milles, il fe 
trouva arrêté par les chevaliers qui 
étoient à la tête de la cavalerie des Ara
bes. Comme il ne fe fencoit pas aifez fort 
pour attaquer un corps de troupes bor
dé de cent-cinquante chevaliers, il fe 
contenta de légères efcarmouches , à la 
faveur defquelles environ foixante T  urcs 
fe jeterent dans la place. Ce fecours
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íi'emoécha pas le général Botigella de _ Diá,®r...áe 
ja battre continuellement *, mais s ap~ 
percevant que fon artillerie ne produifoit 
pas un effet auflî prompt qu’il le fou-. 
haitoit, il fit venir de fes galères les ram- 
bades dont il fe fejrvit comme de man-. 
telets; 6c à l’abri de cette efpece de dé- 
fenfe, il attacha le mineur au pied des 
murailles qu’il fit fauter. Les chevaliers 
montèrent auilî-tôt fur la breche, qu’ils 
trouvèrent fans défenfe. La plupait des 
corfaires avoient été enfevélis fous le$ 
ruines de la mine ; ceux qui étoient 
échappés, encore étourdis du bruit, 
voyant les chevaliers maîtres de la bre
che , &  l’épée à la m ain, mirent les atr 
mes bas. Botigella fit auffi-tôt rafer la 
to u r, & durant que fa chiourme 5c les 
autres efclaves étoient occupés à ce tra
vail , il s’avança à la tête de fa petite ar
mée vers le bourg d’Adabus, où l’enne
mi s’étoit retranché. Il l’en challa, aban
donna aux Arabes le pillage de cette 
bourgade, & après avoir laiffé dans T ri
poli les troupes néceffaires pour en forti
fier la garnifon, il fe rembarqua pour 
retourner à Malte.

Il trouva fur fa route un grand galion 
qui venoit d’Egypte, chargé de riches 
marchandifes. Un fameux capitaine 
T u rc , appelle A dor, le eommandoir,
Botigella alla droit à lui avec íes gaie
tés , le joignit, 8c malgré tout le feu de
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tes canons, les chevaliers fe préfenterent 

e’ à l’abordage, fauterent dans le vaifleaii 
Turc le fabre à la m ain, 8c s’en rendi
rent maîtres. On y fit deux cents Turcs 
prifonniers 8c efclaves, 8c la prife fut 
eftimée cent foixante mille écus. Boti- 
gella toujours heureux , &  qui méritoit 
de l’ê tre , rentra dans le port de Malte. 
Le commandeur Jacques de Peiloquin, 
lieutenant du grand-maître ; la plupart 
des feigneurs du confeil, &  ce qu’il y 
avoit de chevaliers dans l’iile, ie trou
vèrent fur le port pour le recevoir à fon 
débarquement. Comme on avoit appris 
l’heureux fuccès de fon expédition, il en 
fut loué &  félicité publiquement; &c 
toute cette noble milice le conduiiit 
comme en triomphe à l’églife de Saint- 
Laurent, où il fut remercier Dieu du 
fuccès qu'il avoit donné à fes armes.

On étoit encore dans les premiers 
mouvements de la joie que caufoit au 
couvent l’heure ux retou r du général Boti- 
gella, lorfque différents accidents y ré
pandirent une confternation générale. 
U n jeune diaco ou novice, qui afpiroit à 
devenir chapelain de l’ord re, vola des 
perles & des pierreries dont les cheva
liers avoient orné la flatue de Notre-D a
me de Philerne, qu’on avoit rapportée 
de Rhodes.Quelques jours après un che
valier Anglois, éperdument amoureux 
d’une Maltoife,  mais furieux de jalou*
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fie, fur de légers foupçons, la poignarda „ 
de fa main. Le lieutenant du grand-maî- SauuJ*aK  
tre fit arrêter le voleur ôc le m eurtrier;
& après qu'ils eurent éré condamnés par 
les juges féculiers de l’iile, on les trans
porta à une mille loin du port : on les mit 
enfuite dans des facs, Ôc on les jeta tous 
vivants dans la mer.

Ces malheurs en précédèrent un autre 
qui n'affligea pas moins tout le corps de 
la religion. Le chevalier de Varennes- 
N agu, commandeur de Trébous, étant 
arrivé à ‘Malte le i o d'octobre , y ap
porta les trilles nouvelles de la mort du 
grand-maître de Saint-Jaille, qui, étant 
parti du prieuré de Touloufe pour fe ren
dre au couvent, tomba malade à M ont
pellier , & y mourut le z6 de feptembre.
On s'affembla le lendemain pourluidon- 
ner un fuccefleur. Cette dignité regardoit feptt 
particuliérement le commandeur Bori- i<a6. 
gella, ou le feigneur de Grolée, appelle 
autrementle commandeur Paiïim, bailli 
de Lango, tous deux anciens chevaliers, 
ôc q u i, par leurs fervices, leurs faits 
d'armes, Ôc une piété finguliere, avoient 
fi bien mérité de la religion Ôc de toute 
la chrétienté.

Mais une cabale conduite par le che
valier Garde C ortez} qui fe trouva alors 
le chevalier de l'éleélion, tourna le plus 
grand nombre des fuffrages en faveur du j ean
commandeur J ean  d'O medes ,  de la d’Qjnede«»
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langue d’Aragon, & bailli de Carpe. 
Ce bailli lui avoir promis long-temps au
paravant de lui faire tomber fon baillia
ge , fi par fon moyen il parvenoic à la 
grande-maîcrife. L ’habile Efpagnol, 
homme intrigant, &  qui trouvoit fa 
propre élévation dans celle de fon am i, 
fit valoir parmi les feize électeurs, la 
bleflure &c la perte d’un œil qu’Omedes 
avoit foufferte pendant le fiege de Rho
des. Peut-être auilt que fans trop ap
puyer fur une bleflure, preuve de valeur 
îouvent équivoque, l’adroit Efpagnol 
fut fe prévaloir de la fupériorité que les 
chevaliers de fa nation, à la faveur delà 
puiflance de l’empereur, prenoient alors 
dans les aflèmblées de la religion. Quoi 
qu’il en ioit, on n’eut pas plutôt rendu 
publique l’éleétion d’Omedes, que J*a 
plupart des trois cent foixante cheva
liers qui compofoient l’aflembîée, en 
parurent coniternés. Les trilles préjugés 
qu’on fit alors du gouvernement de l’élu 
furent juftifiés dans la fuite par une con
duite intéreflee , partiale, Bc même 
pleine de dureté.

L ’illuftre Botigella, fi digne de cette 
première place, en fut exclus, & il ne 
garda pas même celle de commandant 
ou de général des galeres, dont Léon 
Strozzi, prieur de Capoue, fut depuisre- 
vêtu , jeune feigneur d’une des premiè
res maifons de Florence, proche parent
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de Catherine de Médicis, reine de Fran- ¿
c e , Sc auquel lepapeClément V III , fond 
oncle , en lui donnant l'habit de l'or
dre . avoit remis cette dignité, qu'il pof- 
iedoit quand il fat élevé au fouverain 
pontificat.

Le jeune prieur, devenu capitaineavanc 
que d'avoir été foldat, avoit fait íes pre
mieres armes fous le commandement 
du fameux André D oria, général de 
l'empereur, &  pour prémices de fon 
commandement, il fe trouva avec qua
tre galères de la religion à la prife de 
douze autres, commandées par un T urc  
appeilé AliZélif, grand homme de m er*
& chef de cette efcadre. Doria , fans 
compter les galeres dé la religion, en 
avoit trente-quatre, Sc ayant rencontré 
les infideles dans le canal de C orfou, il 
les attaqua avec cette confiance que lui 
donnoit juftement le nombre fupérieüE 
de fes galeres. Mais il éprouva dans cette 
occafion que rien n'eft fupérieur à un 
courage déterminé. AU avoit fur fes ga
leres un grand nombre de janiiïiires,  
qu'il étoit chargé de paiTer en Dalmatie, 
où Soliman afTembloit un corps de trou
pes. Ces foldacs firent paroicre une va
leur furprenante , & fe battirent en gens 
qui ne voulaient pas furvivre à leur dé
faite. Ils s’attachèrent fur-tout aux ga
leres des chevaliers, leurs anciens Sc 
perpétuels ennemis deux galeres T u t- 

Tomc J K  E



tç 3  H istoire ce i ’O r c r e  ! 
ques, dont ÌJune étoit la capitane, inveì, j 
tirent la capitane de Malte, La pre- ! 
miere s'attacha à la proue, &  l'autre \ 
préfema le côté. Le combat fut fanglant ! 
&  meurtrier : les T  tues prefloient vive. j 
ment les chevaliers. Piufieurs de cet 1 
ordre, entr'autres Conftans Opere, uh \ 
des principaux officiers eie la capitane , j 
fut tué en s'oppoiant courageufement à i 

: l'abordage des Turcs, qui tâchoient de j 
fe jeter dans cette galere. La fortune | 
fembloit en cet endroit les favorifer, & j 

. peut-être qu'ils auroient enievé la capi
tane j mais dans ce péril, le prieur de 
Capoue fit braqüer une çouîevrine con- 
tre la galere qui préfentoit le coté. Ce 
fut le falut de la capitane : la galere en- 
nemie,blefieefous œuvre de ce ièulcoup, 
fe remplit d’eau & coula bas. Les che
valiers pour lors débarraifés de ce côté- 
là , tournèrent toutes leurs forces con
tre la capitane des Turcs: le combat de
venu plus égal, devint suffi plus meur
trier. Les chevaliers & les Turcs, dans 
la vue d'enlever la capitane du parti 
contraire , fe précipicoient également 
dans les armes les uns des autres. Les 
chevaliers à la fin parurent prendre de 
l'avantage fur ces infidèles , ils forcè
rent les janiifaires, 8c fe jetèrent en fou
le , & le fabre à la main dans leur galere, 
Tes Turcs revenus- de l’étourdiflement 
que leur eau fia une attaque fi violente,
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recommencèrent le combat avec une 
nouvelle fureur ; le foldat acharné ne 
.vouloir ni donner ni recevoir de quar
tier ; le vivant prenoit aufli-tôt ¡a place 
du mort. Prefque tous les Turcs avoient 
été tués, que les chevaliers n'étoient 
pas encore maîtres de la galere, &  le 
-peu qui reftoit d’infideles combattoient 
moins pour ikuver leur vie, que pour la 
faire perdre h un chevalier. Ils fc firent 
tous tuer ju (qu'au dernier, Sc ce qu'on 
n'avoit guère vu dans ces fortes de com- 
.bats, le prieur prit cette galere fans y  
avoir fait un feul prifonnier.

Les infidèles, qui étoient dans les au
tres galeres, malgré l'inégalité d,u nom
bre des vai fléaux , né montrent pas 
moins de courage, & quoique environ
nés de trente-huit galeres chrétiennes ,  

ils fe battirent avec la même opiniâtreté 
;que ceux de la capîtane. Les chrétiens 
forcèrent enfin la vidloire à fe déclarer 
en  leur faveur , mais ils l achetèrent fort 

• cher; & outre un grand nombre de fol- 
dats, on y perdit Antoine Doria, un des 
orrlciers généraux, le chevalier Copés,

plu (leurs autres de même ordre, qui 
-furent tués ou blefïes dans ce combat.

Le général de l’empereur ayant appris 
.que dix galeres de France étoient parties 
duportde Marièiiie pour porter à Conf- 

■ tanunople un ambafladeur du roi Fran
çais prem ier, fe rangea fous le cap ds

üeah
d’Omedeft
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Paffaro pour les furprendre. Le générai 
de la religion, pour obier ver une exac
te neutralité entre ces princes, fe fépara 
du corps de la flotte, courut pendant 
ce temps-là les côtes de la Calabre, don
na la c ha fie à deux groflès galiotces & 
une flûte de corfaires, dont il fe ren
dit maître, ôc délivra quatre centsefcla- 
ves chrétiens qu’il conduifit dans le port 
de M alte, avec les prifonniers qu’il a voit 
faits. Tout le monde courut le féliciter 
fur l'heureux fuccès de fes premières 
arm es, 6c on en tira d’heureux préjugés 
qu’il juftifia depuis par de grandes ac
tions qu’il f it , tant fur l’océan que 
dans la méditerranée. A peine ce jeune 
.général avoit-il défarmé, qu’il apprit 
que. Philippe Strozzi fon pere avoir été 
fait prifonnier dans un com bat, par le 
jeune Corne de Médicis, duc de Flo
rence 5 que ce prince l’avoit fait conduire 
dans cette ville chargé de chaînes, SC 
qu’on lui faifoit actuellement fon procès 
comme à un criminel d’état Ôc à un re
belle. Le prieur de Capoue, accablé par 
une iï trifte nouvelle, demanda au con
seil fon congé 5 Ôc après l’avoir obtenu ,  
îl fréta à fes dépens un brigantin, &  par
tit fur le champ pour pafièr en Italie.

Pour l’intelligence de ce point d’hif- 
toire, qui influe beaucoup dans tout cc 
que nous ferons obligés de rapporterait 
fujet de ce prieur > un des plus grands
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! capitaines de ion fiecle, il faut fe fou-. t j- j  d Omedej»! venir de tout ce que nous avons dit dans
| le livre précédent touchant la guerre 
| que l’empereur Charles-Quintavoit fai- 
j te au pape Clément V I I , de la maifon de 
! Médicis. Pendant cette guerre &  la pri- 
! fon de ce pontife, les citoyens de Flo- 
! rence étoient partagés en deux partis ; les 
! uns, attachés à la mai ion de M édicis,
| tâchoient de la porter fur le trône & la 
| rendre fbuveraine ; les autres foure- 
| noient l’ancien gouvernement  ̂&  vou- 
; Joient conferver leur liberté & l’état 
j républicain. Tant que le pape Clément 
| fut brouillé avec l’em pereur, ce prince 
| avoir maintenu hautement les républi- 
j cains ; ils comptoient abiolument fur fa 
I protection ,  & les Médicis aVoient été 
j chafïés de Florence comme des tyrans 
j &  des ennemis de la liberté publique.
I Mais l’empereur, dont les réfolutions 
| changeoient fuivant les intérêts, s’étant 
l raccommodé avec le pape, la confiance 
! des Florentins diminua, &  leur liberté 
| fut fort ébranlée ; par le traité fait entre 
! le pape &  Charles-Quint, les Médicis 

dévoient être rétablis à Florence dans 
tous leurs biens, &  dans les dignités dont 
ils étoient en poflefïîon avant leur ban- 
niflement; & par un article fecret, l’em
pereur s’étoit engagé à établir, comme 

j prince & gouverneur perpétuel de cette 
tép ubiique,  Alexandre de Médicis,  bâ-

E l
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tard de Laurent, duc d’Urbain: d'autreT 
difent qu ilécoit fils de Clément même.. 
Tel fut le fujet du fiege que les troupes 
du pape & de l’empereur mirent de con
cert devant cette place ; & après s’en 
êcre rendus les maîtres, pour ne pas ef
faroucher le parti républicain, l’empe
reur voulut que le nouveau prince ne 
prît limplement ouele titre de gouver
neur de la république de Florence. Mais' 
Alexandre, trop jeune pour être modif
ie, & fe voyant depuis devenu gendre 
de l'empereur par fon mariage avec 
Marguerite d'Autriche , fille naturelle 
de ce prince , afféêfcoit des maniérés de 
fouverain, éc gouvernoit cet état avec; 
une hauteur & une indépendance qui le» 
rendirent odieux, non-feulement à iès 
concitoyens, mais encore à fes propres ■ 
parents, 11 fe forma contre la vie de ce» 
prince une dangereufe confpiration } 
Philippe Strozzi, mari de Clarice de 
Médicis, fceur du pape Léon X'-, fem ir  
à la tête des conjurés, & il eut Padrèife 
d’engager dans le même parti Laurent 
de Médicis, coufin d ’Alexandre , fon - 
plus proche héritier , & même fon fa
vori, Peut-être qu’outre le motif & le ‘ 
pi ¿texte de défendre la liberté publique, 
il envifageoit une fi grande fucceffion, 
& qu'il étoic plus ennemi du prince que 
de la principauté.

Ge perfide, le miniftre ordinaire des
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pîâifirs du duc Alexandre, fous prétexte 
d ’un rendez-vous qu’il lui avoit ménagé, 
à ce quJil lui d it, avec une dame Floren
tine, l’attira dans famaifon & le poignar
da. Mais au lieu de s’emparer du palais, 
Ôc d’exciter le. peuple par l’eipérance 8c 
l’appât de la liberté , à prendre les ar
mes en fa faveur , le trouble, l’étonne
ment 5 c la peur fucréderentà une aétion 
iî cruelle ; il s’enfuit, 8c les panifias 
de lamaifonde Médicis, revenus de leur
furprife,&: quire pouvoientfe maintenir 
fans un chef, mirent en la place du duc 
Alexandre , Còme de M édicis, quoi
que d’une branche éloignée, jeune hom
me à peine âgé de feize ans, mais d’un 
efprit déjà formé, fie qui dans une con
joncture fi délicate ne montra pas moins 
do courage que d’ambition. Il étoit dis 
de Jean de Médicis, un des plus fameux 
capitaines d’Iralie, &c de Marie Salviati* 
femme illuftre par la noblefle de fon ori
gine, 8c par la iageile de fa conduite. 
Depuis la mort de Jean de Médicis elle 
avoir vécu dans un yeuvage auftere : 
renfermée dans fa mai fon , ellen’avoit 
paru occupée que de l’éducation du jeu
ne Còme, Aux premières nouvelles
qu’elle eut qu’on vouloir faire occuper 
fbn fils la place du duc Alexandre, foit 

'q u e , par un femimentdemere, elle crai
gnît pour lui un pofte fi dangereux, foit 
auili, cq.mme .des hiftoriens l’ont avan- :

£  4
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cé , que cette généreufe femme préférât 
la liberté de fa patrie à l'élévation de fon 
ft!s, elle employa fe$ prières & fes lar
mes pour le détourner de cette entre- 
prife. Mais Corne, plus ferme ou plus 
ambitieux, fans écouter fes remontran
ces , fe livra aux parrifans de fa maifon : 
par leur crédit il fut reconnu dans une 
aflerablée publique pour gouverneur de 
la république. L'empereur, averti delà 
mort funefte de fon gendre, confirma 
cette difpofition. Cóme prit les rênes du 
gouvernement, dans un âge fi peu 
avancé , ii fe conduift avec tant de pru
dence , qu'il ne feroit pas aifé de déci
der s’il fut plus redevable de la princi
pauté de Florence à la fortune , qu'à 
fon habileté.

Strozzi di les partifansde l'état répu
blicain , voyant que le parti des Médicis 
prévaloir dans la ville, en fortirent, dé
livrèrent fecrétement des commiifîons 
pour lever des troupes, & fe mettre 
en ép.ir d’y rentrer les armes à la main, 
lis fe fbttoient que le jeune Corne , oc
cupe des premiers foins du gouverne
ment ,̂ ne feroit pas If tot en état de les 
pourlinvre. Mais ce prince,qui avoir des 
efpions tideies dans toutes les cabales, 
fut bientôt averti de leur armement; &c 
pour ne leur pas donner le temps de le 
groiïîr, il forcit de Florence à la tête de 
fes amis ôc des troupes que le gouyer-
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ïiement entretenait en tout temps. For- 
tifîé de l’autorité des loix dont il étôit“ 
dépofitaire, ii marcha droit aux Strozzi,  
qui étoient profcrits publiquement par 
le magiilrat. Les deux partis fe rencon
trèrent proche de M arono, village peu 
éloigné de Florence. On en vint bien
tôt aux mains \ mais ce fut moins un 
combat qu’une déroute. La plupart des 
conjurés, craignanr de tomber dans les 
mains de leurs ennemis, prirent la fuite. 
Strozzi, 8c quelques amis fideles, qui 
ne voulurent pas l’abandonner > firent 
ferme , & fe battirent en défefpéxés 8c 
comme des gens qui fe vouloient faire 
tuer;.ils n’en purent venir à bout. Côme, 
qui avoit ün fi grand intérêt de connoî- 
tre à fond les forces & les relations fe- 
cretes de ce parti, avoit ordonné qu’on 
les épargnât. Il fut obéi, on fe contenta 
de les envelopper; ils furent défarmés 5 
chargés de chaînes &c conduits dans les 
priions de Florence , où on commença 
à  inftruire leur procès.

Ce fut fur d’auilî triftes nouvelles que 
le prieur de Capoue partit de Malte, 8c 
pafià en Italie pour travailler à la liberté 
de fon pere. Mais étant arrivé à Naples ,  
il apprit qu’il s’étoittué lui même dans 
fa prifon , foit pour éviter l’ignominie 
du fapplice, foit, comme quelques hif- 
toriens l’ont publié , par la crainte que 
la violence des tortures 8c de laquefttoa

£  î
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fein ne iuj arrachât le nom des partifans fe- 

J J  ^  avok a Ia ville. Cet hom
me que l'antiquité païenne eue adoré, 
mais que Rome chrétienne condamne, > 
fe tua d’une épée qu'on avoir biffée dans 
fa chambre. On trouva fur le manteau 
de la cheminée ce vers de Virgile, qu'il 
y avoir gravé auparavant avec k  pointe 
de cette épée ;
JExoriare aliquis nofiris ex ojftlus vhor*
Qu'il forte de ma cen are un généreux vengeur*.

Ses enfants, fideles à Ia mémoire de 
leur pere, fe dévouèrent à la vengeance,, 
mais d'une maniéré noble & autorifée- 
par les loix. Comme ils regardoient: 
^empereur comme le deftruéleur de k  
liberté de leur patrie , & l'auteur indi- 
jftét de k  mort de leur pere, ils s'at
tachèrent à la France, Sc fervirent dan s 
jês armées. Pierre Strozzi l'aîné parvînt- 
par fa valeur à 1a dignité' de maréchal ,  
Sc le prieur de Capoue fe diftinguadans 
le fervice de m er, où il commanda en  
qualité de général des gaieres. Il n’en 
lut pas moins utile à ion ordre : la fuite 
de cette hiftoireferaconnoîrreles fervi- 
ces importants qu'il rendit à la religion, 
lien auroit même depuis rempli la pre
mière dignité , il on n’avoit craint que, 
pour facisfaire fon reifentiment particu
lier , il n'eût donné atteinte à 1a neutra
lité dont les grands-maîtres Sc tou&
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l'ordre fontprofeflîon à l’égard des prin
ces chétiens.

En ion abfence, & pendant Ton iejour 
en Italie, le chevalier Paul Siméoni , ,  
prieur de Lombardie , qui avoir eu tant 
de part à la prife de T  unis, fut fait géné
ral desgaleres , & reçut ordre peu après 
de fe trouver avec le marquis de Terre- 
Neuvedevant leportdeSui'een Afrique,, 
qui s’était fouftraite de l’obéiiîauce de 
Muley-Halcen , roi de T u n is, & que 
ce prince vouloir afliéger.

Sufe a été bâtie fur un rocher proche, 
de la mer , à huit ou neuf lieues de 
T u n is, au-delà du Cap Bon. Le port en 
elc fur& défendu comme une place par . 
lin ancien château fortifié, St entouré
de foflés avec une efpianaae autour. 
Depuis que l’empereur fut de retour delà
conquête de T  unis, les Turcs ie iai lirent* J n
de la plupart des places qui font le long 
de la cô te , & refîerrerent Muiey-Hafcen i 
dans fa capitale. Ce prince , pour te réta
blir entièrement dans les états, ôc en . 
ch,-ifer les ufurpateurs , eut recours à >
l’ordre de Saint-Jean. Il envoya à Maltes 
un ambaifadeur appel lé Cam ugi, pour, 
implorer le fecours des chevaliers. Et 
pour ies intérdler dans cette entreprife ,  
ce miniflre leur représenta que les cor-, 
iaires avoient fortifié Tachiore ; qu’ils 
avaient jeté une puifiante garniioh fous, 
le- commandement de Mora Aga,.
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3 un des principaux capitaines de Barbe- 

fOmedeî. roufl£. qa ôn attendait ce général des
coriaires avec une flotte nornbreufe , &C 
que fi on ne prévenoit fes defleins, la 
religion ne pourroit jamais conferver 
Tripoli. Le grand-maître jugea à propos 
de foire paiTer ces avis à l'empereur ,qui 
fe trouvant plus intéreile lui-même à la 
défenfe de Muley ion vaflal, que la 

Sfe, religion 5 exhorta le grand-m aître à
K  joindre fes forces avec celles de Sicile'
»  pour chafTer les corfaires de la côte de
'Wm Barbarie, & il ordonna à ion vice-roi
®  de fournira Muley tout le fecours dont

- I P  ri pourroit avoir befoin pour foire le
fiege de Sufe.

' Le grand maître & le vice- roi mirent 
en mer quatorze galeres chargées d'un 
bon nombre de chevaliers, ôc des trou- 
pesque la religion tenoit à iafoldc, aux
quels le vice-roi pour fo part joignit 
trots mille hommes d'infanterie , fous 
les ordres du marquis de Terre- Neuve,, 
ftigneur Sicilien , qui devoir comman
der les troupes de débarquement, pen
dant que le général des galeres. de la 
religion tiendroit la mer.

Cette cfcadr; , ayant traverse le canal 
de Malte , aborda proche de l'endroit 
ou Muley avoir formé fon camp. Après- 
f  ue le m?r ]uis de Terre-Neuve & les 
chevaliers eurent débarqué leurs trou
pes ¿k un bain d'artillerie donc le roi
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de Tunis manquait, en ouvrit la tran
chée &  on dreiïa les batteries, qui com
mencèrent à foudroyer l’endroit le plus 
foible de la ville : on l’aurait infaillible
ment emportée, fi le marquis, trompé 
par un renégat, n’eût changé fon canon 
oe place. Ce renégat, feignant de s’être 
échappé , Ôc affeétant une fenfible dou
leur d’avoir quitté la religion ôc fon 
pays fe jeta aux pieds du marquis, ré
pandant un torrent de larmes , & lui 
demanda pardon de là défèrtion Ôc de 
ion apoftafie. Le marquis, ieduitpar les 
apparences de fon repentir, lui promit 
un afyle dans fon armée, & après la prife 
de Sufe , de le repalfer en Europe. Il in
terrogea enfuite ce renégat fur l’état de 
la place : le traître lui en fit un rapport 
concerté auparavant avec le gouverneur. 
Il lui dit fur-tout avec un air de fincé- 
îité 5 que l’endroit que fon canon bat- 
toit étoit le plus fort de la place ; que la 
muraille étoit terraflée, Ôc que, quand 
même on pourroit la ruiner ôc l’abattre,,, 
on trouverait derrière de profonds re
tranchements fortifiés de flancs & de 
redans, êc  garnis d ’un grand nombre de 
moufquetaires qui en défendoit L’appro
che j que le gouverneur le voyant atta
ché à cette attaque, s’étoit vautéqu’il y 
ferait périr tous les chrétiens. Le mar
quis inq uiet &  chagrin, lui demanda quel 
étoit k  poûe le plus foible de k  placée

Jean
d’Oniedes

V



Jéaïï
à’Qmedes*

i ï 0 ‘ H istoire de' l’Ordre
le renégat ['ayant amené au point qu il 
iouhaicoit, lui indiqua l’endroit le plus 
fort. Le marquis, féduit par les con
fiais de ce perfide, changea fa batterie 
de place, ¿c porta tout l’effort de fes 
armes contre certaines tours qui flan- 
quoient ie château. A en croire le rené
gat elles dévoient crouler aux premiers 
coups de canon ; on confomma toute la 
poudre qu’on avoir apporcée de Malte- 
& de Sicile, fans y avoir pu faire qu’une 
brecheaiïcz érroite. Cependant, comme 
les munitions de guerre manquoient, le 
marquis, toujours trompé par le renégat, 
voulut qu’on temâcunaiTaut. Cent trente 
chevaliers, & quatre cents ioldats à la. 
paie de la religion , y montèrent les pre
miers. Quoiqu’ils ne pufienr s’avancer 
qu’à la fiie, ils ne laifferent pas de ga
gner le haut de la breche; leur deffein 
écoit d’y faire un logement, mais iis 
trouvèrent devant eux des retranche- • 
ments h hauts & fi profonds; il partit 
cies flancs t tnt de coups de tnoufquets ôl ■ 
d arbalètes, qu'ils furent obligés de ie 
retirer". On propoia de tourner d’un au
tre côte ¡’attaque gc les batteries ; le dé- ■ 
faut de poudre empêcha l'exécution de 
ce projet. Ce fur avec une violente doi>- • 
leur que le marquis fe vit réduit à lever- 
la fiege. Avant que de fè rembarquer iî 
vouloir décharger fa coleje for le rené
gat; mais celui-ci,content de.i’lieurcux
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fuecès de fa tromperie, étoit entré dans ,, 
la ville pour en recevoir la récompenie. 
Les chevaliers , après avoir lai île aux 
pieds des murailles 6c {ur la breche un 
grand nombre de leurs camarades & de 
leurs foldats , retournèrent triftement à 
M alte, où ils fe plaignirent que i empe
reur eût facrifié les forces de la reli
gion fous un général il peu digne de les 
commander.

Le commandeur Botigella joignit Tes. 
avisa de fi juftes plaintes : il revenoit de 
Tripoli dont il avait été gouverneur, lie . 
après Ton temps fini, on lui avoit donné 
pour fuccefleur Fernand de Fracam ont, 
commandeur d’Ecolca •, Sc Aiphonfe 
Gordan, chevalier d’une grande réputa
tion j devait commander la cavalerie d e , 
la place. Botigellaàfbn retour pritocca- . 
fi'ondu mauvais fuccès du fiege deSufe, 
pour repréfenter au grand-maître & au  
confeil que l’expérience devoit leur 
avoir appris que les chrétiens ne fe-, 
roient jamais de conquêtes fixes 6c dura
bles fur les côtes d’Afrique, & parmi les. 
M aures, fait par l’averlion qu’inipire la: 
différence des religions , foit par Fin-, 
confiance & la légéreté naturelle de ces 
peuples, qui n etoient pas même plus 
fidèles aux fouverains de la nation , 
qu’aux étrangers ; que depuis le retour 
de Charles-Quint-, la plupart des villes- 
qui font le long des côtes d'Afrique:

Je

i:i '
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s'ét j ;nt révoltées puis d une fois 5 ijuc 

'ces guerres & les armements que la reli
gion faifoit en faveur de 1 empereur ,  
épuifoient l’ordre de fes meilleurs fujets, 
& luicoutoient des iommes immenfès,. 
que la ceiïïon que ce prince avoir faite 
de Tripoli, ou pour mieux dire, que la 
condition onéreufe de fe charger de la 
défenfe d’une pareille place qu’il avoir 
attachée au tranfport qu’il avoir fait de 
l’iile de Malte , devoit être regardée 
comme un préfênt fatal à la religion ,  
ôc qu’il falloir la remettre au plutôt h ce 
prince, ou y s’il préïendoit que les che
valiers y reftaifènt, exiger qu’il la mît 
lui-même en état de défenfe , & qu’il y 
fit conftruire à fes dépens des fortifica
tions ,  St d’autres ouvrages néceiîàires 
pour foutenir un iiege.

Quelque déférence qu’eut le conièil 
pour lefentimentdeBotigella, il jugeaà 
propos, fur une affaire auffi importante ,, 
deconfuiter les chevaliers les plus habi
les en fait de fortifications, & fur-tour 
ceux qui avorent commandé dans cette 
place. Tous d’un même avis conclurent 
qu’elle n’étoit pas tenable y St fur leur 
rapport, ie conieil dépêcha à tem pe- 
rem le bailli Groiée, qui } étant arrivé 
a fa cour, luirepréfen-ta qu’il étoitim.- 
pofiible de confèrver Tripoli, fi 011 ne 
fornfioir cette place par des murailles de 
la hauteur & de la largeur néceffaire» ;
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qu’il y falloir creufer des fofles, y ajou- -J6211 
ter des boulevards ; que fans cette pré-' 0me<ies' 
caution , c’étoit expo fer à la boucherie 
les chevaliers qui s’y renfermeroient î 
que la ville prife , le château bâti à l’an
tique ne dureroit que peu de jours ; qu’ii 
ièroit peut-être plus utile pour le fervice 
de fa majefté d’abandonner une auffi 
méchante place,d’en faire fauter le châ
teau, & de combler l'embouchure du 
port. Mais l’empereur, qui ne vouloir 3 
ni faire ladépenfe néceflàire pour fortifier 
cette place, ni fe priver d’un port qui 
lui fervoit d’entrée dap¿ lfAfnque, &  
dont la défenfe ne lui côutoit rien, char
gea le bailli de dire de fa part au grand- 
maître tk au confeii, qu’il n’oublieroit 
rien pour mettre Tripoli en état de dé
fenfe ; qu’il exhortoit l’ordre à y entre
tenir toujours une forte garni fon, &  
qu’en cas que les infideles en formaflent 
le fiege, il alloit envoyer inceflamment 
des ordres très-précis au vice-roi de 
Sicile, pour y jeter tous les fecoursdont 
on aurait befoin. Ce prince ajouta qu’il 
efpéroit dans peu de chaifer tous les cor- 
faires Turcs des côtes d ’Afrique, & qu’en 
attendant qu’il pût tourner fes armes de 
ce côté-là, la religion lui ferait pîaifir 
de joindre íes galeres à la flotte qu’il 
avait envoyée dans la Méditerranée.

Le baillià íbn r e to u r aya n t r end u comp
te au confeii du fuccès de fon ambafïa-

//
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d e , on arma auffi-tôt quatre gaieres 
deux cents chevaliers s’y embarquèrent' 
fous le commandement de Siméoni, 
bailli de Lombardie, qui joignit a Mef- 
fine l'armée chrétienne , commandée
par André D oria, prince de Meîphe Sv  
grand amiral de l’empereur. Ce gene
ral étoit Génois, d'une mal fon noble; 
mais qu’il illuftra par la valeur incoïc-. 
parable. Le roi François I , & le papei 
Clément VII ,  lui confièrent l’un après' 
l’autre le commandement de leurs; 
flottes. Il quitta depuis la folde du rai 
ëc fe mit à celle de l’empereur. Ce prin
ce , dont l’intrigue étoit encore plus re-- 
doutable que l’épée, & fi habile à cor-1 
rompre les généraux de Tes ennemis»: 
féduifit le Génois par les offres qu’il luit 
fit faire d’une penfion de foixantemille! 
ducats, 6c de douze gaieres entretenues,, 
avec la liberté des Génois,fousla protéc-' 
tien de l’empereur, & que Savonne fe-; 
roit remife fousla domination des Gé
nois. Don a , ayant fait fon traité, publia, 
pour juftifier fon changement de parti,, 
que le roi de France ne lui payait-pas 
l’entretien de les gaieres ; qu’il l’avoit. 
fruftré de la rançon du prince ¿ ’Orange 
ion pnfonnier de guerre , & que quel
que offices qu’il eût employés auprès 
des miniltres de François I e n  fa
veur des Génois fes compatriotes, il n’a- 
voit pu obtenir qu’il les traitât moins;
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durement. Ori prétend que ce dernier 
fujet dé plainte ieut plus de part à fon® 
changement de parti, que tous les au
tres ; que ce général avide de gloire1 
s’étoit flatté de s'en acquérir une immor
telle en délivrant fa patrie de la domina
tion des François. Peut-être envifagea- 
t*il en même temps , qu’à la faveur de 
la protection de l'empereur, & fous1 
ombre dé cette liberté , il y étabiiroit fa‘ 
propre autorité pour règle du gouverne-' 
îiienc.
- Quoi qu’il en foît de ces différents’ 

motifs, la-France né pouvoir guère faire* 
de perte plus confidéraBle, ni l'empe
reur d’acquifidori plus utile. Il s’en fer- . 
Voit également contre Soliman & ‘corttrëï 
François I ; Sc dans i’occafîûn dont nous' 
parlons, il commandoit non-feulement^ 
les vàiiFeaux de Charles-Quint, mais il- 
avoir encore l’autorité fuprême en qua«' 
lité de généraliiïîme fur toute la flotte? 
de la ligue chrétienne.

L e  pape étoit entré dans cette ligue’ 
aVec l'empereur & l’ordre de Maire ; 
il étoit queftion d’y engager les Véni
tiens ; mais ces républicains évicoienr 
avec foin tout fujet de rupture avec Soli
man , prince redoutable, & dont les- 
états étoient voiiins de ceux de la répu
blique. D oria, pour les rendre fufpeétsà 
Soliman, & comme ii ces républicains’ 
eoflènt agi de concert avec lui, écrivit8
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à GÎrolamo Pézaro leur général, qu'il 
falloir quil attaquât les T  arcs, avant que 
leurs différentes efcadres fuffent jointes. 
Il envoya (à lettre par une petite barque, 
qui ne manqua pas, comme c’étoit fon 
deffein, de tomber entre les mains des 
infidèles. Elle fut envoyée auffi-tôt à 
Soliman, qui en fit des plaintes très- 
aigres au baiieou ambaifàdeur de la ré
publique, En vain ce miniftre protefta 
que la république n’avoit aucune intelli
gence avec Charles-Quint ; ièsferments; 
8c toutes fesproteftationsne faifoientpas 
grande impreffion fur l’efprit de Soli
man ; Et il n3y a , lui dit ce prince ,  qu*un 
feu l moyen de jujlifier vos maîtres ;  c’ejî 
qu’ils fignent actuellement une ligue avec 
moi contre Vempereur, & qu ils joignent 
leurs vaiffeaux à ma flotte pour attaquer 
fes états. Le fénat dont la neutralité eft 
la maxime fondamentale, rejeta cette 
propofition, & il arriva dans le même 
temps un accident qui fournit le fujet 
ou le prétexte à une rupture.

La galere impériale du Sultan j écartée 
par la tempête, étant tombée de nuit 
dans la flotte des Vénitiens, Alexandre 
Contarini, provediteur général de î’ar- 
m ce, croyant, à cauie des ténèbres, que 
ce fut un vaiffeau de corfaires, l’atta
qua , tua le rais ou commandant,  
tailla en pièces trois cents janiflaires, Sc 
s en rendit maître. Soliman en fit de
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grandes plaintes, Redemanda que Con- 
rarini lui fut livré pour être puni. Mais 
n'ayant pu obtenir cette fatisfadion, il 
déclara la guerre aux Vénitiens.

Quelque part que les chevaliers aient 
eu dans cette guerre, le détail n’eft point 
de mon fujet ; je remarquerai feulement 
que les flottes chrétiennes 8c celle du 
Turc ferencontrerent proche d'un golfe 
de la mer Adriatique, qu'elles fe ca- 
nônnerentfurieufement ; mais que celle 
des T u rcs, moins forte 8c commandée 
par Barberoufle, fe  jeta dans le golfe 
d 'A rta, pour éviter le combat; qu'il fe 
paflà plusieurs adions particulières, mais 
peu décifives ; enfin que Doria, quoi
que follicité puiflamment par le pa
triarche d'Alexandrie , qui eommandoit 
l’efeadre du pape, &  par les chevaliers 
de Saint-Jean, fous prétexteque lesvaif- 
feaux manquaient de vent,  refufa opi- 
niâtrément d'avancer fur les ennemis *

Jean
d’Oraedest

&  qu’il vit tranquillement échapper Bar- 
beroufle, de peur de faire périr le feul 
général ennemi redoutable à fon maî
tre, &  qui,  tant qu'il vivrait, le rendrait 
lui-même néceflaire à l'empereur : poli
tique qui s’obferva réciproquement en
tre Barberoufle 8c Doria, qui, fans au
cune intelligence concertée entr’eux, ne

Îïoufloient jamais leur avantage contre 
eurs propres intérêts, &  juiqu’à Ce dé- 

feire d'un ennemi qu i, tout rival qu'il
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étoit, fervait à faire valoir leur capacité 
Sc leurs talents.

Les armes des chrétiens furent encore 
moins heureufes par terre , qu elles¡ ne 
î’avoient écé fur mer. La conquête delà 
Hongrie avoir toujours fait partie du 
vafte projet, ou pour mieux dire, de l.a 
chimere d'une monarchie univerfelle, 
qu’on aattrîbué à Charles-Quint. Ferdi
nand , roi des Rom ains, & frère de ce 
prince, de concert avec lui , o u , pour 
.mieux dire, parfesordres, tenoit aduel- 
■lement la ville de Bade aifiégée 3 $C R o -  
candorf, un de fes généraux, pou (Toit te  
fiege avec beaucoup de vigueur.Soümnn» 
jaloux de i’agrandiilemenc de la maiion 
.d'Autriche, & fous prétexte que Sépufe, 
•dernier roi de Hongrie} l’avoir nommé 
par fon nfbiment tuteur d ’un fils qu’il 
.avau laiiTé encore à la mamelle, envoya 
.Mal; orner, un de les bachas, pour jeter 
du iècours dans la place. Le général 
, Turc attaqua les lignes des Autrichiens, 
les força t tailla en pièces plus de vingt 

. nulle hommes, mit en fuite ou fit -pri
sonniers les relies malheureux de cette 
„arrr.ee; & Soliman arrivant peu après 
•cn Idorigrie, encra dans Bu.de „y mit une 
.puiflante garnifon fous prétexte de pré- 
■venir les deifeins de Ferdinandi. & ppu.r 
.couvrir ion ufurpauon, il déçlarapubli- 
q un ment qu'a la majorité, du jeune toi il 
iuirçm eiupit ci we place,
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Malgré une promeiTe fi foiemnelie, , Jeaïl 

dont les princes ambitieux ne trouvent** 
que trop de prétexte de fe difpenfer, 
les Hongrois ne furent pas moins alar
més que les Allemands de l’entreprife 
du grand-feigneur. Perionne ne doutoit 
■que l’empereur n’armât puifTimment 
pour fe défaire d’un voiiïn ii redoutable ; 
c ’auroit même été un fpeétacie digne de 
l’attention de tous les autres fbuverains , 
de voir ces deux grands princes, i’un ôc 
l’autre fi puitlanrs &c fi ambitieux,aux pri- 
fes l’un contre l’autre ,6 c  fedifputer, les 
armes à la main, la poflèilion entière delà 
Hongrie. Mais fait que Charles-Quint 
ne voulut pas confier fa gloire à  la fortu
ne , foit qu’ii fe flattât d’un fuccès moins 
douteux dans une autre entreprife , cp 
prince, toujours impénétrable dans fes 
.projets, abandonna la défenfe de la Hon- 
.grie au roi fou frere, pour porter fes 
armes en-Afrique, 6c dans les états de 
.Barberoulte,. L ’éloignement de ce roi 
coriaire , qui éroit paffé à ConAantiuq- 
ple, lui fit croire qu’il 11e trouveroit qu,e 
de foibles obitacles àda conquête ¿ ’AU

_ger, & il efpéra qu il ne feroit pas moins 
heureux au fiege de cette place, qu’fl 
l'avoit été à celui de Tunis. Dans cette 
vue il donna fes ordres en Efpagne , à. 
Naples de en Sicile, afin qu’on y fît des 
préparatifs conformes à la grandeur de 
.cette entreprife.^ Ferdinand Çprtcz
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Eipagnoï qui avoit acquis tant de gloire 
à la décou verre & à la conquête du 
Mexique, fut chargé de l'armement qui 
fe devoit faire en Efpagne. Fernand de 
Gonzague , & dom Pédro de Tolede , 
vice-rois de Sicile & de Naples, n'y 
travaillèrent pas avec moins d’ardeur 
dans ces deux royaumes. On tira de 
l'Allemagne & de la comté de Bourgo
gne un corps de cavalerie j & Camille 
Colonne, Auguftin Spinola, 8c Antoine 
Doria, rerêtus de la commiiïîon de 
colonels , firent des levées d'infanterie 
dans toute l’Italie.

Le grand-maître de Malte reçut en 
même temps une lettre de l’empereur,  
qui dans les termes les plus obligeants ,  
invitoit les chevaliers à joindre leurs 
armes aux fiennes dans une guerre fainte, 
ÔC qui n’avoir pour objet, leur difoit- 
il , que la ruine des coriàires 61 des en
nemis de la religion. Il fe prélènta 
pour cette expédition un fi grand nom
bre de chevaliers, que Malte &  le 
couvent feroient reftés défères, fi le 
grand-maître par fa prudence n’avoit 
reftreint ce fecours à quatre cents che
valiers. Ils s’embarquèrent fur quatre 
galeres de la religion, chacun fuivi de 
deux valets bien armés , & Georges 
Schilling, grand-bailli d’Allemagne , 8c 
general alors des galeres de la religion., 
fut nomme pour commander cette efea-

dre
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dre. Il joignit dans le port de Bonifàce jv^ea*î , 
one partie de la flotte de l’empereur, me ** 
qui la commandoit en perfonne, d’où on • 
ie rendit à Majorque, où les vaifleâux: 

les galeres avoient ordre de fe trou- ' 
ver avant la fin de feptembre.

Perfonne n’auguroit bien d’une entre- 
prife faite dans une faifon il avancée: 
niais comme l'empereur en pourfuivoit 
l’exécution avec beaucoup d'ardeur, le 
courtifan, toujours flatteur, n’avoit gar
de de publier une vérité contraire à l’in- ; 
dination du prince. Il n’y eut qu’A n-; 
dré Doria, grand-amiral, &  le marquis 
Delvafto, général des armées de terre, 
qui oferent lui repréfenter les périls où 
il s’expofoit: &  Doria, le plus grand 
homme de mer qui fu%dans ce fiecle, 
lui dit que, dans une pareille iàiion, il 
n’y avoir paint .de pilote qui ofât fans 
une extrême néceflîté tenir long-temps la; 
mer ; que celle de Barbarie étoit alors1 
fort orageufe, Sc qu’il craignoit qu’un 
coup de vent ne diffipât ta flotte, 8C 
n’empêchât le fuccès dé fes armes. Ce 
vénérable vieillard ajouta avec ion ftyle 
guerrier:J b u f f r e lui dit-il, qu’on vous 
détourne de cette entreprife ; car pardieu 
f i  nous y  allons, nous périrons tous. A  
quoi l’empereur répondit en riant : vingt- 
deux ans d’empire pour moi , & foixan- 
te-dou7e ans de vie pour vous , nous 
doivent fuffire à tous deux pour mourir 

Tome IV 't P
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csntm ts; fans vouloir changer de refo- 
lution, il 4’embarqua, mit la proue vers 
Alger} Sc après avoir effuyé une tempête 
aff'Z violente , il gigna la rade de cette 
ville, où il arriva le 1 4 , d'autres difent 
le 2.6 d’oftobre.

Quoique le vent fut appaifé, la mer 
étoit encore fi émue, que pour ne pas 
obliger les foldats à fe mettre dans l'eau 
jufqu’à la ceinture, on différa de deux 
jours le débarquement. Il fe fit en fui te 
fans beaucoup deréfiftancedela part des 
infidèles. Soixante galeres mirent leurs 
troupes à terre, & les gros vaiffeaux 
firent palier les leurs dans des chaloupes. 
Le débarquement étant achevé, l’armée 
de terre fe rrouva compoiée de vingt 
mille hommes de pied, & de fix mille 
chevaux. L'empereur , pour prévenir 
Tes jaloufies ordinaires entre différentes 
nations, partagea fes troupes en trois 
corps} le premier fut compofé d’Ita
liens, auxquels ce prince joignit les che
valiers & les foldats de Malte, com
mandés par le grand-bailli, &  qui ne 
prenoient l’ordre que de l’empereur. On 
mit dans le fécond corps les Efpagnols, 
tous vieux foldats: les Allemands , les, 
Bourguignons, & un grand nombre de 
volontaires faifoient le troîfîeme. Les 
Efpagnols avoientTavant-garde, les Ita
liens le corps de bataille où étoit l’em
pereur , & les Allemands avoient été,
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mis à i'arriere-garde. Chacun de ces 
corps a voit trois pièces de campagne à Q 
ia tête, pour combattre les Arabes qui , 
Ans garder aucun ord re, atraquoient, 
tuaient & revenoient continuellement à 
ïa charge.

L'empereur ordonna que le batail
lon de Malte s'étendit à la gauche du 
corps de bataille pour re pou {1er ces cou
reurs ; les chevaliers écoient à pied , ar
més de culraifes, le pot en tête , 6c la pi
que ou le fpontori à la main. L'auteur 
d'une relation envoyée au pape remar
que que leurs foubreveftes étoient toutes 
de damas ou de velours cramoiiî, furie- 
quel brilloient leu rs croix blanches,, &s 
qui faisaient parottre un certain air de 
grandeur &c de fierté, qui jetoit la ter
reur parmi les barbares qui ofoîent les 
approcher. Le quartier de l'empereur,fus 
marqué entre deux torrents; il fit entou
rer une petite couine de gros canons qui 
butroient en même temps la campagne 
éc la ville,

La ville d’Alger eft bâtie en forme 
d'amphithéatre {uî la pente d’une mon
tagne qui regarde le port : on en attri
bue la fondation au fils de Ju k a, roi de 
Mauritanie; Sarberaulîè, enpartancpaur 
Conftantinople, y avoir laide pour gou
verneur un vieil eunuqueappellé Haf- 
cep A g a, renégat de l’i/le de Sardai
gne., grand homme de m e r, &. qui

F a.
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jean avoic toute fa confiance. L ’empereur 

’ avant que d’attaquer la place, lui dé-* 
pêcha un gentilhomme pour le por
ter à lui en ouvrir les portes. Cet en* 
voyé, pour l’y déterminer, lui repréfen- 
ta la puiffance de l’empereur, Tes forces, 
fon armée de terre &  de mer. Il y ajou
ta des offres de fommes confîdérables, 
& il conclut fon difeours par lui repré- 
fenter qu’il devoir profiter de cette oc* 
cafion pour retourner dans là patrie, &  
pour rentrer en même temps dans le feiiï 
de l’églife, dont le maiheur de fa for
tune l’avoit arraché. L’eunuque écouta 
paifiblement tout ce diieours, &  pour 
toute réponfe il lui dit : Que c’était être 
fou que de fe  mêler de confeiller Jon en-* 
rnrni ;  mais que c’était être encart plus 
fou que de s’arrêter aux confeils qu’un, 
ennemi donne : & là-deifus il congédia 
Ce gentilhomme.

Ce gouverneur avoir dans fa place 
huit cents Turcs, vieux foidats & fort 
aguerris,avec environ fix mille habitants, 
partie Maures & partie Grenadins, tous 
portant les armes, & qui ie feraient fait 
tuer jufqu au dernier, plutôt que de re
tomber fous la domination des Efpa* 
gnols. L'Aga avoic envoyé en même 
temps de l’argent & des préfents à diffe
rents capitaines des Arabes, pour les obli
ger à fe répandre dans la campagne, &  
â harceler le camp des chrétiens, &  ils
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.fi’y étoient que trop difpofés par le gé
nie de cette nation qui ne fubfifte que 
de fes courfes &  de fes brigandages. 
Toute la plaine en fut bientôt couverte, 
La plupart porroient de longues zagaïes, 
qu'ils lançoient avec tant d'adreilè, que 
les chrétiens avoienr bien de la peine à 
en parer les coups.
. Pendant que cescoureurs continuoient 
leurs efcarm ouchesil s'éleva à l'entrée 
de la nuit une furieufe tempête, mêlée 
d'une pluie extrêmement froide, & qui 
remplit d'eau tout le camp des chré
tiens. La pluie avoir tellement détrem
pé la terre, qu’on ne marchoit plus que 
dans la bqne : d'ailleurs, comme on n'a- 
voit pas encore eu le temps de débarquer 
les tentes & les équipages, toute ,l'ar
mée n’avoit que le ciel pour couvert,’ 
Les meches des foldats étoient éteintes', 
&  la poudre de leurs fourniments mouil
lée. Le gouverneur, pour profiter de ce 
défaftre, fit faire une fortie au point do 
jour par une partie de fa garniibn. lis 
tombèrent d'abord fur trois compagnies 
■qu'on avoit poftées fur un pont de pier
re qui abotttilïbit à une des portes dè 
la ville 5 les infideles trouvant ces fol- 
dats tranfis de froid, les taillèrent en 
pièces. Ce petit fuccès les porta jufqu'à 
le jeter fur le quartier de l'empereur, 
mais les colonels. Colona &  Spinola y 
accournrentà la tête de.leurs régiment^}

F j
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î«aÀ ils furent fourenus par les chevaliers a s  

fOmedes. qu^  quoiqu’à pied, femelerenl
fi furieüfement avec la cavalerie des 
Turcs & des Maures ;■ qu’ils en tuerenî 
un grand nombre, & en démontèrent 
plufieurs. L’auteur qui m’a fourni en 
partie cette relation , rapporte qu’un 
chevalier François , appelle ftere N b  
Colas de Villegagnon , fè jettant avec 
l’impéruofirénature-Sleàfanâtion au mi
lieu des infidèles ; fut blèflé au'brasgiiu- 

Refarhn J^che d’un coup d e  lance que lui "porta 
cavalier Maure ; mais quececheva»  

pape Paul lier ayant manque contre lui ion coup 
l l i  _ par U Re pique, comme le Maure tournoit fois
J&retaîre de i i i . j  y  iJon Légat, cheval- pour lui donner un iecono coup* 

le chevalier qui étoit d’une haute taille 
■6c d'une force proportionnée à fa;gra»*- 
deur, fauta fur la croupe du cheval de  
fon ennemi, le poignarda,^  le jeta à  
terre. Ses camarades ne montrèrent pas 
moins de courage ; tout fe rallia fous 
Fen feigne de la religion ; & Fernand de 
Gonzague, un des lieutenantï-généraus 
de l’empereur , adrellant la parole a »  
grand-bailli de l’ordre : courage, lui cria- 
t-'il, généreux commandeur: ce n’efipas- 
ûjFe{  Çue dé battre ces chiens, ih  faut les 
pourfu ivre & entrer avec eux dans A lger: 
Êe< n’ejlqu’ét vos chevaliers qu’il appartient 
de fin ir la guerre avant,qu’elle Joit com~ 
thencée, & de prendre une place au ffifor- 
t e , ‘/anrdrtillerie & fans armes. Les che-
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•valiers, quinetiroiem leurs forces que de 
■leur courage, n’avoient pas befoin d'être (î ürne° 
animés par ces diicours : & pleins d’ar
deur & de feu, ils pourfmvirendes infi
dèles jufqu’à la porte de la ville. Iis 
«toienr prêts de fe jeter dans la place i 
lorfque le gouverneur facrifiant à la fu
reur des chrétiens ce qui reftoit de fes 
foldats hors la ville, en fit fermer U 
porte. Le même écrivain que je viens 
-de citer, rapporte que le chevalier Ponce 
de Savignac, François de nation , &
■qui portoît l’en feigne de l’ordre, plan*- 
ta fon poignard dans la porte, com
me une preuve qu’il en avoir approché 
-d’auffi près qu’il fe pouvoit. Comme la 
■pluie avoir ceifé dès lé matin, le vieux 
gouverneur ayant reconnu de deifus leS 
murailles que les foldats de cette for- 
¡tie n’avoient eu à combattre que contre 
■les chevaliers &  quelques compagnies 
d’Italiens, il fit braquer contr’eux l’ar
tillerie qui étoit de ce coté-là fur les 
remparts de la ville: pour empêcher 

■ en même temps leur retraite, Ü fit une 
fécondé fortie avec les meilleures trou
pes de ia garnifon, armées d’arbaletes 
de fer, dont on fe fervoit utilement dans 
des temps de pluie. On en vint derechef 
aux mains : la plupart des Italiens, nou
veaux foldats, qui n’avoient jamais vu 
de guerre, tranfis de froid, ouprenoient 

da fuite, ou fe laiffoient égorger fans fe
F 4
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Jeîfl défendre. L'empereur averti du periî 

¿’Qmedes. jes chevaliers étoient expofés, en
voya à leur fecours (Quelques compa
gnies d’Allemands. Le bailli Schilling , 
de la même nation, fe mit à leur tête , 
chargea de nouveau les infideles,les pouf
fa une fécondé fois jufques aux portes 
d’Alger,& ramena fa troupe couverte de 
gloire & de bleiTures. Les infidèles fe fer- 
voient de traits cmpoifonnés : tous ceux 
qui en furent atteints,moururent depuis, 
entr'autres frere Ponce de Savignac , 
.enfeigne de la religion, ce chevalier 
qui avoit enfoncé fon poignard dans la 
porte d'Alger, comme nousvenons.de le 
rapporter. Malgré une large bleffure que 
lui avoit fait un coup d'arbalete, Sc quoi
qu'il fentît que le poifbn lui gagnoit le 
coeur,il eut le courage & la force, appuyé 

.fur un foldatjde tenir, toujours de fa main 
fon étendard levé; & ce ne fut qu'en ex
pirant qu'iL l’abandonna. Outre ce che
valier , & celui de Villars, de la langue 
d’Auvergne, qui demeura efoopiéde fa 
bldfure, on prétend que la religion dans 
ces deux occafions perdit plus de foixan- 
te - quinze chevaliers, parmi îefquels on 
comptoit frere Diego de Conteras, efpa- 
gnol ; frere Lopez Alvarez , Navarrois. ; 
frere Juan, ditPennas,Caftillan ; freres 
Pierre de Relfay, Jean Babot, Char

ria de Gueval, Jean Pinard, tous Fran
çois; frere Jofeph de la Cofa , & frere
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JMarieCatracanti, Italiens; trois chape
lains de l’ordre , & près de quatre cents 
hommes à la folde de la religion.

Mais cette perte étoit peu confidéra- 
,b!e par rapport à celle que l'empereur 
fît le même jour de la plus grande par
tie de fa flotte. Des nuagesobicurs com
mencèrent à dérober îalumieredu ioleii, 
&c furent fuivis d’une tempête flfurieufe,. 
qu’il fembioit que les vents, la m er, la 
terre, les éclairs, le tonnerre, là pluie 
&  tous les éléments confond us en iêtnbîë, 
concoururent pour faire périr l’armée 
chrétienne. Les vaifïèaux arrachés par 

• la violence des vents de deflus leurs an
cres, paroifloient quelquefois élevés par 
des montagnes d’eau jufqu’aux nues, 8c  
ttn moment après ils reromboient dans 

. les abymes, & juiqu’au fond de la mer., 
Quelques-uns agités par la violence des 

. vents, fans que les pilotes & tes mate
lots puffènt les gouverner, fe brifoient 
les uns contre les autres ; d’autres por
tés par l’effort de la tempête le long de la. 
cô te , échouoient contre les écueils qui 

. les mettoient en pièces ; en forte qu’en 
moins d’une demi-heure il périt Quin
ze galeres 8c quatre-vingt-fl x vaiffeaux» 
Ce qui rendoit cette perte encore plus 
fenfible, c’efl; que ces navires étoienr 
chargés de vivres, & qu’en les perdant* 
l’armée de terre perdoit encore l’eipé- 

_ jante de pouvoir îubfiffer, fu|- tout dans
v "  ’ * '  T " 1 * • ‘_ii
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un pays défère fie occupe par des bar- 

’ bàres qui rriomphoient dé fa dilgrace Sc 
du malheur des chrétiens.

Dans cette extrémité, quelques offi
ciers de galeres, qui voyoient leur per
te inévitable, par un coup de déiefpoir ,  
tlthoient d’échouer le long de la côte y 
'Hans la vue que la tempête !ëî jetteroit 
'dans quelqu’endroit plus près de terre 
d’où les plus heureux, foie à la nage , 
ou fur les débris de leurs vaiifeaux,pour- 

'joient fe iàuver, Plufîeurs prirent ce 
parti, & périrent miférablement, ou 
Furent tués par les Arabes qui bor- 
Hoient le rivage, & qui, fans vouloir 
faire d’efclaves, égorgeoient impitoya
blement ces m Iheureux, comme nous, 
l ’apprenons de i’hiftorienUlloa, dont le 
j>ere s’étok trouvé à cette funefte expédi
tion. Cet auteur rapporte quelevaiiTèau 
de dom Antoine Cariéro, chef d’efea- 
dre, ayant été mis en pièces, une jeune 
Efpagnole d’une raie beauté, qui étoît 
Hans ce vaiflèau &c qui fervoit à fés 

t plaifîrs, ayant été jetée par les flots fur 
h  rivage, un Arabe,à la vue delarichelïè 
de fes habits, & des pierreries dont elle 
étoit couverte, accourut auiïutôt pour 

. en foire fa proie, & que, fans fe laiffér 
toucher aux prières, aux Iarmes& même 
aux charmes de cette jeune perfonne a 
il la rnaflàcra inhumainement.

Ea iner étoit couverte de nayhrefrhri-
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•fés, de pieées dé bois flottantes, de corps 
d'hommes & de chevaux. La galere de 
Jannetin Doria, le cher neveu du grand- 
' am iral, ayant voulu échouer contre 
terre, s’engrava au borddela mer, &  il 
alloit être tue comme,les autres par les 
Arabes, h l’empereur,' trille ipeéfcateut 
de ce naufrage , n’y eût envoyé dom 
Antoine d’Aragon , avec quelques com
pagnies Italiennes, qui le tirèrent des 

■ mains de ces barbares. On dit que l*à- 
’ mirai ayant appris le péril qu’il avoir cou
ru , s’écria les larmes aux yeux : Iljàl- 
lait que m on neveu fû t  expofê à Cette 

" d ifg ra ce ,  p o u r m’ apprendre avant yzjte 
' de m o u rir à p leu rer f u r  m er, Doüze ga
lères qui appartenoient en propre à cet 
amiral, quatre commandées par Vir
ginie des Ur lins, plu heurs gaieres de Na
ples & de Sicile, & trois cents colonels, 
capitaines de yaiiïèaux, ou officiers-de 

"terre ôc de m er, & plus de huit mille 
foldats ou matelots, périrent en cêfte 

" occaflon.
Les matelots d’une galère de‘Malte, 

àppellée la B â ta rd e> ayant tenté de la 
faire éhouer contre quelque piâge ôù 

1 jls pufTent felàuver, frere Françoisd’A- 
zévédo, qui la commandait, s’étant à|>- 
• perçu de leur deiîein , s’y  oppofi avec 
une fermeté invincible * & fur céqfie 
ces- mariniers' devenus plüs hardis parle 

"‘fé a l , 4ui repréfentereiM'^Be
F 6



Jean
Qinedâf,

ï j i  H istoire m  ls0 rdre 
l'ordre ne perdroit pas beaucoup en pei» 
danc le corps de cette galere, qui fervoit

■ depuis pins de vingt ans, & qui avoit 
été plusieurs fois réparée & radoubée ,  
le commandeur mettantl'épée à la mains, 
leur dit : Cette galere m’a été ccnjiee par 
la religion ; je tuerai le premier qui Je 
mettra en état de la détruire, & zi faut 
périr ici ou la Jauver. Une teioiution û 
héroïque ,1e courage &c la fermeté de ce 
chevalier en infpirerent à fon équipagp..

• A fon exemple, & par l'argent qu'il ré
pandit avec profufion , tout le monde

■ mk la main à la pompe, & malgré la 
grande quantité d'eau qui y entroit, il

■ conférva fiv galere. Une autre de la reli
gion appellée la Cmarinetta, comman
dée par Jean Barientos, penfa périr par 
un autre malheur. Son timon ayant été 
rompu par un violent coup de mer, le* 
vaifTèau, fans gouvernail, ¿c porté parla, 
tempête, alloit iè brifer contre des ro - 
chersjmais deux hardis matelots attachés, 
avec des cordes, fe firent defcendre tout: 
nus dam la mer, remirent un autre 
timon qu’on avoit de réferve, & fans, 
d'autres outils que leurs mains, ils fi
rent entrer l’aiguille dans l'œil du timon,. 
U  fauverent cette galere.

L armes de terre n'étoit pas dans un>. 
moindre danger, fins tçntes & iàns équi
pages, fans munitions, fans vivres , pas, 
meme poux fin jour , & làns les tune--
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des néceflaires pour panier les bleffés. , Je*«» 
L ’auteur de la relation que j’ai fuivie, ̂  Ûmedfef# 
dit , en parlant au pape Paul III à qui 
il l’avoir envoyée : J e  p uis a jfu rer votre 

fa in teté  que j ’ai vu cinq chevaliers de 
M a lte , & plus de trente gentilshom m es 
volontaires ,  la n guir ù  p erd re tout leur  
fa n g  dans la b o u e ,  fa n s  qu’ on pût leur 
don n er aucun feco u rs :  p a r  or dre de Pem~ 
p ereu ro n  tua tous les chevaux de l’a rm ée, 
ù  on les dijlribua a u x  foldats p a r com
pagnies.

Ce prince leva enfuite le l ie g e St tint 
à ion retour le même ordre St la même 
toute qu’il avoit obfervés à ion débat- 

. quemenf. Les chevaliers de Malte, quoî- 
; que la plupart bleiTés, occupèrent lepofte j
. d’honneur,&furent misa l’arriese-garde, |
. avec les foldats de la religion, Sc ceux Ji
; de l’armée q-ui étoient les mieux armés. !j
L ’auteur de la relation ajoute qu’ils eu- %

■ rent à fou tenir lesattaques du gouverneur 
d’Alger, qui, à la tête de fa cavalerie, Sc 

: pour traverfeilamarche de l’armée, leur 
..faifoîtdes charges continuelles. Enfin les 
chrétiens, gagnèrent fur le foir le bord 

__ d’un torrent appelle Alcaras, piais qui 
grofïi parla pluie, ne fe trouva pasguéa- 
ble. Il fallut camper dans cefendroit, & y 

. paffer la nuit,  que les ouvriers de l’aimée 
: employèrent à dre fier un pont avec des 

débris de vaiffeaux qui fetrouverentfocla 
plage fur lequel l’aimee paiTale-Iean
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demain, Après trois jours de marche , 
elle arriva proche du cap de fviaKüûs, ou 
les malheureux relies de la Hotte etoienc 
abordés. L'armee s y rembarqua avec 1s 
joie de quitter ce rivage. } |

A peine y avoit-il trois heures qu’on j 
étoit à la voile , qu'il s'éleva une non- j
velle tempête : la flotte fut difperfée de ‘
nouveau-, plu fleurs vaifleaux périrent, ;
un entr'aturcs où il y avoit fept cents i
foidats Efpagnuls; il ht naufrage à la 
vue de ¡'empereur, fans qu’on le pût 
fecourir. Enfin Es chrétiens parmi tant 
de périls, & dans la crainte continuelle 
d’être abymés dans la mer , arrivèrent 
au port de Bugi, dont les Efpagnols

■ écoicnr maîtres depuis la conquête qu’en
avoir faite dom Pedre cie Navarre, gé
néral des rois catholiques, MuleyHàÇ I

• cen, roi de Tunis, s'y rendit avec des 1
vivres ik des rafraîchi(fements pour i'em- !
pereur & pour fon armée. Ce prince le j
reçut bien , & I'afTura de fa prorcêtion j  
& après que le calme fut revenu, il en 
partit le feize de novembre pour Car- 
tagene, où il arriva le vingt-cinq du mê
me mots. Avant que de ie rembarquEr, 
il congédia avec de grands témoignages !

'de fausf.'.ilicn le baiiii d'Allemagne 5, 1
êc tous les chevaliers, qui ;  fur trois gâ- 1

■ lires a demi-briiées , regagnèrent avec 
beaucoup de peine le port de Malte,

Pendant quedes »vaifleaux les gs-
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leres de la religion étoient retenus en ’Jéaft 
Afrique au fiege d'Alger, le canal de 

"Malte étoit louvent rempli de cor- 
Taires qui en tenoient le port bloqué, in- 
fultoientles cotes de l'iile , & decelledu 
Goze, & en enîevoient ltshabitanrs qui 
étoient allez malheureux pour tomber 
entre leurs mains. Le grand-bailli à 

Ton retour n'eur pas plutôt fait radou
ber feS galeres,quil fe mit en mer, 
leur donna la chafle, purgea le canal de 
ces pirates, les pourfuivirjufque furies 
côtes d’Afrique, prit pluiieurs rais ou 
capitaines, & répandit dans ces mers fa 
terreur de fon nom fie la crainte de fès
armes.

Le gros temps l’ayant obligé de fe re- 
~tirer dans le port de Tripoli, il apprit 
par un envoyé de Muley Hafcen, rûi 
de Tunis,que ce prince envoyoit au 
■gouverneur de la place , que Barbe- 
roulïè , irrité de trouver les chevaliers 
à la tête de toutes lès entreprifes que les 
' chrétiens faifoient con tre les Turcs d'A- 
frique, folKcitoit à la Porte un ordre 
pour faire le iîege dé Tripoli, que Morat 
Aga, fon lieutenant, en faîfoir les prépa
ratifs à Tachiore, qu'il avoir même fait 

■ CQnftruire une redoute dans le village 
; d'Adabus, voifin de Tripoli, où ilavoit 
mis un corps avancé qui, de ce côté-là ,  
tenoit Tripoli comme bloqué. Il ajouta

■^ue ksliaifons de- l^feen aveeTempe-

£
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,Je/ri reur éc les chevaliers, avoient r 

î'Ofliedes. fon maître odieux aux Turcs & aux au
tres princes de fa religion , & que plu- 
fieurs, même des principales villes du 
ion état, comme Sou fa , Monafter, Me- 
hédiaou Africa, A!iacos&Calibie,_s’é- 
toient révoltée, & que les unes avoient 
reçu les Turcs, & d'autres prétendoient 
le maintenir par leurs feules forces dans 
une entière indépendance qu'un grand 
nombre de Tunifiens mécontents s’e- 
toient retirés dans Alger fous la protec
tion de Barberouife, depuis la déroute 
de l'empereur ; que l’on ne doutoit pas 
qu’on ne vît dans peu ce redoutable cor- 
faire, à la tête d’une armée, faire le fiege 
de Tripoli & de Tunis ; que Hafcen de- 
voit partir inceiTàmmentpour aller trou
ver l’empereur qui étoit alors en Italie, 
Sc lui demander les fecours qu’il avoir 
tout lieu d’efpérer d’un prince qu’il 
reconnoiffoit pour fon iouverain..

Nous avons déjà dit que les chevaliers 
avoient follicité l’empereur de mettre 
Tripoli en état de défenfe , ou qu’il leur 
fut permis d’en combler le port, dé faire 
fauter le château , $c d’abandonner une 
ville fi à charge à l’ordre. Le grand- 
bailli , après avoir viiité tout de nouveau- 
la place , tint eniuite un confeil de guerre 
avec le gouverneur & les principaux 
chevaliers de la gatnifon j & d’un eora- 

- mun avis , après avoir eu le cerniente»
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ment du grand-maître &  du confeil, 
on renvoya à Charles - Quint d'autres à 
ambaiTadeurs qui lui firent de nouvelles 
in fiances j & qui lui repréfenterent qu'on 
ne pouvoit conièrver cette place ouverte 
de tous côtés , fans en relever les mu
railles , 8c les fortifier par des ouvrages 
avancés ; que le pays ne fournifloit ni 
chaux ni pierres pour ces différents 
travaux ; qu'on n’en pourrait tirer de 
Malte fans une grande dépenfe, outre 
que les chevaliers étoient allez embar- 
.raffés à s'y fortifier ; mais que ii fa majefté 
impériale trouvoit à propos qu'ils reftaC* 
fent dans une aulfi méchante place, il 
étoit néceffaire qu’il ordonnât à fon vice- 
roi de Sicile d'y envoyer inceiîàmment 
de l'argent, des ouvriers & des maté
riaux ; que, pour prévenir le fiegedont 
on étoit menacé, & pendant qu'on tra
vaillerait aux fortifications, on y fît 

.entrer quelques compagnies des troupes 
de Sicile ; que les galeres de ce royaume 
.avec celles de la religion tinffent la mer 
pour empêcher les infideles de faire 
des de frentes, & de traverfer les ou
vrages qu'on ne pouvoit fe difpenfer 
d'entreprendre pour la fureté de cette 
place.

Cette ambalîàde n'eur pas un fiiccès 
plus heureux que la première. L ’empe- 

. reur, qui craignoic que les Turcs nes'at- 
tachafiènt à la conquête de la Sicile,
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mais qui prévoyoit en même temps quiÎS 
ne tourneroient jamais leurs armes de ce 
côté-là, tant que les chevaliers feroienï 
maîtres de Tripoli, étoit bien aife que 
ces guerriers, au prix de leur fang Si à 
leurs dépens, occupaient en Afrique les 
forces de fes ennemis : ainfi il fit dire par 
fes miniftres aux ambaiïàdeurs de la re
ligion , que, conformément au traité de 
l'inféodation de Malte, il fouhaitoit que 
les chevaliers ie maintiniTtnf dans Tri
poli: il ajouta des promeiïes magnifi
ques d'un puifîànr /¿cours, il la place 

•étoit affiégéej mais il s'excuia d'accor
der des troupes & l'argent qu'on lui de
mandait, fur-le prefianr befoin qu'il en 
avoir, difoit i l , pour réfiiber aux armes 

■ des François Si desTurcs qui attaquoient 
-en même remps fes états ou ceux duré! 
desRomains fon frere, tant en Flandres,, 
en Italie, qu’en Hongrie.

Le grand-bailli fut fenfiblement tou
ché de voir revenir ces ambaiïàdeurs 
fans autres fecours que de vaines pro- 
meifes. Cependant, comme c’étoit un 
homme d’un grand courage, quoique 
tout lui manquât, il ne fe manqua pas à 
lui-meme 6c a ion ordre ; Sc avant que 
de partir de Tripoli, il réfolut de mettre 
cette place en état, fi elle étoit aiïiégée P 
de pouvoir attendre du (¿cours de Mal
te ou de Sicile. Dans cette vue, il tm - 

,ploya la chiounne de fes galeres à créai-



'3D £ M a i T Î j LlV. X . I$9 
1er & élargir les foliés en quelques en
droits ; on haufla les murailles, & on 
ajouta aa château quelques ouvrages de 
terre pour en éloigner les approches : 
lui-même &  tous les chevaliers de (on 
e fcadre & de la garnifon fervoient les 
ouvriers, &  s'employoient à l’envi dans 
ces travaux militaires. Mais comme après
tout de pareilles fortifications faites à la &
hase , ne pouvoient au plus que recu
ler de quelques jours la perte de la ville , 
4e grand-bailli, qui ne défefpéroit pas 
que l'empereur, infiniment jaloux de là 
gloire, ne fît des efforts extraordinaires 
-pour maintenir Muley Hafcen dans un 
¡royaume qu'il regardoic comme là con
quête, écrivit à ce roi Maure ; &  par fa 
■lettre il l’exhortoit de preifer ion dé- 
,part, & de fe rendre inceiîâmment à la 
-cour de l'empereur, li fe flattok que les 
fecours qu'il tireroit de ce prince, fervi- 
roient également à la confervation de 
-Tripoli, comme à celle de T  unis; & que 
les Turcs voyant une armée de Charles- 
-Quint fur les côtes d'Afrique, ne hazar- 
-deroient pas en iâ préfence de faire le fie- 
-rge de Tripoli.

Muley, fuivanr ces avis & fon propre 
-intérêt, fe difpofa à paffer en Italie ; Sc 
-en fon abfenceil laifla le gouvernement 
•de fon état & de fa capitale à un Maure 
appelle Mahomet Tenues ou le Begue,

Jean
d’Offieies*
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Un renégat, corfàîre de nation, nomme 
Caid Ferrath, dévoie commander dans 
le château ; Si comme le roi de Tunis 
redoutoit l’humeur inquiété du prince 
Muley Hamida Ton fils ainé, pour l’occu
per , il l’envoya du côte du cap Bon avec 
quelques compagnies d’Arabes , dans le 
deiTein de foumettre quelques chèques 
ou feigneurs qui refufoient de payer les 
tributs auxquels ils étoient aiTujettis, 

Muley, après avoir établi ce; ordre 
dans Tes états, en partit, palïà par la Gou- 
lette pour y voir le prince Mahomet foza 
fils qui y étoit en otage avec pluiîeurs 
Maures ; & après avoir conféré du fujet 
de fon voyage avec dom Franciico de 
Touar, il lui confia fes pierreries & ce 
qu’il avoit de plus précieux. ïl chargea 
ion vaifièau de prélents magnifiques pour 
l’empereur & pour fes miniftres ; il s’em
barqua , & foit par une certaine oileiî- 
tation inféparable du trône, ou pour ià 
fureté & pour fe défendre, fi dans la tra- 
verfe il croit attaqué par des eorfaires 9 
il fe fit efeorter par cinq cents hommes, 
officiers de guerre ou fimples courti- 
iàns, 8c qui lui fervoient de gardes. Sa 
navigation fut heureufe j il arriva fans 
obftacle en Sicile, d’où il paifa à Na
ples : il y fut reçu avec beaucoup de ma
gnificence par le vice - roi. Il dépêcha 
.enfuite des couriers pour demander une
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entrevue à l’empereur; miis ce prince, 
qui étoic prefle de palier en Allemagne, 
où les mouvements excités par les luthé
riens l’appelloient, envoya les ordres au 
vice-roi de conférer avec le prince Mau
re du fujet de fon voyage, & enfuitede 
lui en rendre compte.

Fin du dixième Livre.

Jean
û’QmedsSi
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L I V R E  O N Z I E M E ,

^ E nd a n t que le roi de Tunis &  
le miniftre de Charles - Quint confe- 
roient enfemble fur les moyens de s'op- 
pofer à Barberouife & aux autres cor fai
tes, la fortune fufcita à Muley un enne
mi dom il ne s'étoit pas affez déné, ôc  
qui lui enleva fa couronne. Le prince Ha
mida, fiis aîné de Muley avoir un favori 
appelié Mahomet, qui, par la voie ordi
naire des courtifins, la flatterie * &c une 
comptai fance ternie 5 s'étoit rendu maî
tre de toute fa confiance. Ce favori ca
chait au fond de ion cœur une haine 
mortelle, £v des défirs violents de ven
geance contre le rot qui avoir fait mou
rir ion pere. Ltahfence de ce prince lui 
parut une oecnfion favorable pour ta
rifaire fon reifentiment. Il jetta dans 
î’efpm d'Hamida des foupçons au fujct 
au voyage du roi fon pere en terre 
chrétienne* Il lui dit quJii devoir crain
dre que Muley ne voulut laitier apres (a 
mort fa couronne au prince Mahomet 
fon fécond fils ; que cetoit peut-être 
le motif des conférences qu'il avoiteues 
avec le gouverneur de la Goulette ; 
qu on nhgnoroit pas qu'il lui avoit remis 
tons fes tréfors, èc  que vraifemblable- 
Fiient il n etoit ailé trouver fempercuî
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eue pour lui faire agréer cette difpoh- ,.^ sa?*' 0t ■ 1 rr àEion, oi en tirer comme da prince iou- 
verain une inveibiture en faveur de ion 
frere. Hamida, jeune , ambitieux , &  
brûlant du déilr de régner, prit feu à ces 
ckfcours; & de concerr avec fon favori, 
il fie répandre dans Tunis des bruits 
fou rds, que le roi fon pere étoit tombé 
grièvement malade à Naples, & qu'a
vant que de mourir il avait voulu rece
voir le baptême, '& s’étoit fait chré
tien.

A la faveur de ces bruits, dont il étoit 
l'auteur fecret, & comme s’il n’eür pas 
douté de la mort du ro i, il fe rendit à 
Tunis, 8c monta au palais pour en pren
dre poiieiïion. Mais le vice-roi, vieillard 
auftere & ferme, lui reprocha fon excès 
de facilité à croire de méchantes nou
velles; 8c après lui avoir dit qu’il ren- 
droit compte à Muley de ion empreile- 
ment à lui faccéder , il l’obligea de for- 
tir de la capitale. Hamida, confus du 
mauvais iuccès de fon artifice, & inquiet 
de l’avenir, fe retira dans une mailon de 
plaifànceà quelques milles de Tunis. U 
ne fut pas plutôt lorti de cette place, que 
iç vice-roi fe jetta dans une barque, fe 
rendit au château de la Goulette pour 
{avoir du gouverneur quelles nouvelles 
il.avoic reçues de Sicile & de Naples: 8c 
fur ce qu'il apprit que le roi fon maî
tre étoit en parfaite fauté, il s’en.revint

è k
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avec beaucoup de joie dans ion gouver
nement.

Mais le favori d’Hamida tirant avan-. 
tage de fon voyage, répandit parmi le 
peuple de nouveaux bruits; que la mort 
de Muley n’étoit que trop certaine ; que 
c’avoit été le fujec du voyage que le vice- 
roi venoit de faire avec tant de précipi
tation à la Goulette ; qu’on n’ignoroit 
pas que fon Irere Adulzes > 8c le jeune 
Perrath, fils du gouverneur du château 
de Tunis, étoient élevés auprès de Ma
homet, 8c en otage comme lui dans le 
fort de la Goulette; que le vice-roi n’en 
avoic fait le voyage que pour conférer 
avec eux 8c avec le gouverneur chrétien, 
des moyens les purs furs pour placer 
Mahomet fur le trône de T  unis, ôc 
qu'infailliblement on verroitau premier 
jour les Efpagnoîs, les armes à la main, 
ramener ce jeune prince à Tunis, &  
l’en faire proclamer fouverain.

Le peuple toujours avide de la nou
veauté , ajouta une foi entière à ces 
bruits, qui augmentèrent encore en paf- 
iànt de bouche en bouche,& qu’on char
gea de plufieurscirconftances fabuleufes. 
A en croire fur-tout les partifans d’Ha
mida , ils publioient que le jeune Maho
met ion frere, élevé chez lés chrétiens , 
avoitembraffé fecrétement le chriftianif- 
me, eommele gagele plus fur qu’il pour
v u  donner a l’empereur de ia fidélité.

Le



d e  M a l t e , Lîv. X I. 147
La crainte d’avoir un chrétien pour 

iôuverain, alarma toute la ville. On 
s’aiïembLe, on cabale, & on députe enfin 
à Hamida pour l’exhorter à venir au 
fecours d’un peuple qui vouloir lui met
tre la couronne fur la tête. On le trouva 
fe promenant dans des jardins, enfeveli 
dans une profonde mélancolie, déteilant 
la fauche démarche que ion favori lui 
avoir fait faire , & croyant bien que le 
roi fon pere à fon retour ne lui pardon- 
neroit pas le fatal empreflément qu’il 
avoit fait paroître pour monter fur le 
trône. La nouvelle de l’émotion du peu
ple fit fuccéder la joie à ces trilles pref- 
fentiments ; il ramafla fes partifans, & à 
leur tête & à la faveur du peuple , il en
tre dans T  unis, furprend le vice-roi & le 
gouverneur du château , les fait égorger, 
mafiacre les plus zélés fujetsde Muley, 
s’empare du palais,& pour prémices de là 
puiflance , ce jeune tyran par un inceile 
déteftable contraint les femmes les plus 
chéries de fon pere d'entrer dans fon lit.

Le roi de Tunis, ayant appris de û 
fâcheufes nouvelles, &  dans la crainte 
que fon fils , pour fe maintenir fur le trô
ne , ne fe fortifiât de la proteétion & dù 
fecours de BarberouiTe , réfolut de re
tourner ïnceiTamment en Afrique. Du 
confentement du vice-roi il leve jufqu’à 
deux mille hommes qu’il ramaiTe par
mi les bandits &  les exilés ; met à leur 

J ’o r n e  I V , G
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tête un ancien officier du pays appeîîé 
l’Ofrédo, s’embarque & arrive à la Gou- 
jette j où les nouvelles & les différentes 
circonftances de la revolted Hamida.lui 
furent confirmées. Le gouverneur lui 
confeilloit de ne point fortir de fa place 
qu’il ne fut inftruit des forces de fan en« 
nemi, & de la difpofition de fes fùjets ; 
mais Muley, prévenu que fon fils n’ofe- 
roit foutenir fa préfence, & encouragé
r r l’Ofrédo ,  qui fe flattoit de s’enrichir 

la prifë de Tunis j fe mit en chemin. 
Ce qui acheva de le déterminer à pren
dre un parti fi dangereux, fur-tout avec 
fi peu de forces, c'eft que des traîtres pas 
des ordres fecrets d’Hamida, fe préfen- 
terent fur fon chemin comme de fideles 
fujets qui venoient fe ranger fous les 

■étendards de leur légitime fouverain, ôç 
ils lui dirent qu’ils avaient laîfïe iôn fils 
fort confterné des nouvelles de ion re
tour , incertain du parti qu’il avoit à 
prendre, & qu’on difoit qu’il étoit réfolu 
de fe réfugier dans le fond des terres, 
chez quelques Arabes fes-amis.

Muley féduit par les difeours de ces 
perfides, hâta fa marche. En appro
chant de Tunis, il en vit fortir d’a
bord quelques efeadrons, qu i, à leur 
contenance mal affinée, fembloient ne 
s être avancés que pour reconnoître fes 
forces. On ne laifia pas d'en venir à de 
légères efcarmouches- ; mais pendant
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que les rebelles amufoient Muley, il en 
vint un plus grand nombre qui engagè
rent le combat. Les troupes fe mêlèrent 
enfuite ; la bataille fut fanglante -, Mu
ley emporté par fon courage, & encore 
plus par fa colere, pouiTbit vivement les 
troupes qui lui étoient oppofées; mais 
en combattant à la tête d’un efeadron , 
il reçut une blelTure que fes foldats cru
rent mortelle ; ce qui ralentit leur ar
deur. Dans le même temps il fortit de U 
forêt des Oliviers, voiiïnede Tunis, un 
grand corps d’infanterie compofé d’Ara
bes , que Hamida avoit pris à fa folde. 
Les chrétiens s’en virent bientôt enve
loppés } 8c malgré leur courage 8c leur 
fermeté, les infidèles fupérieursen nom
bre ,  les taillèrent en pièces. Quelques- 
uns , en tâchant de fe fauver à la Gou- 
lette par l’étang, fe noyèrent, & le mal
heureux M uley, abandonné des chré
tiens & des Maures, fut pris. On le con- 
duiiîtauffi-tôtàfonfils; mais ce perfide 
auquel il reiloit quelque forte de honte 
de fon crime, ne voulut pas le voir. ïlle  
fit jeter, chargé de chaînes, dan s un ca
chot , &  le lendemain il lui envoya des 
bourreaux, qui ne lui laiiïèrent que le 
choix de la mort ou d’être aveuglé. Il 
prit ce dernier parti, 8c on lui enfonça 
une lancette ardente dans les deux yeux.

Une révolution fi furprenante dans un 
ïoyaume voifin de Tripoli, 8c allié avec

G x
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l’ordre de Saint-Jean confternaîes che* 
valiers. Ceux fur-tout qui le voyoient 
à Tripoli, éloignés de Malte, environ
nés des infidèles , dans une place fans 
fortifications , &c commandée de plu- 
fleurs endroits , ne doutoient pas de fie 
voir aiTiégés au premier jour. Fernand 
de Bracamont qui en étoit gouverneur t 
défefpétantdes’y pouvoir maintenir, ôc 
fous prétexte qu’il n’y avoir point d’hon
neur à acquérir dans la défenfe d’une 
place fi foible, fit de grandes inftances 
auprès du grand - maître pour être rap>- 
pellé , & obtint à la fin fan congé. Il eut 
pour fuccefleur Chriftophe de Solertar- 
Fan , grand - chancelier, dont dans la 
fuite on n’eut pas plus de fujet d’être con
tent. Cependant comme dans un pofteû 
important 011 avoir befoin d’un gouver
neur plein d’expérience, 8c auffi fage 
qu’intrépide, le grand-maître, & leçon- 
feii jugèrent à propos de le rappeller, 
& on fubfiftua en fa place le comman
deur de la Valette, chevalier de la lan
gue de Provence , & qui depuis qu’il 
avoir pris l’habit à Malte, n’en étoit 
forri que pour aller en courfe contre les 
infidèles. Il efluya dans ces expéditions 
l’une & l’autre fortune, mais toujours 
avec le même courage & la même fer
meté. Tantôt vainqueur , & quelque
fois vaincu, il fe vit même dans les fers 
des infidèles > mais il n’en étoit pas plu-
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tôt forti qu'il armoit de nouveau. Son , dean 
nom feul portait la terreur dans les mers  ̂Ofnedes 
d'Afrique & de Sicile ; 6c parmi ce grand 
nombre de chevaliers qui faifoient la 
courfe , les infidèles n'avoient point 
d'ennemi plus redoutable. Il ne fut pas 
plutôt arrivé à Tripoli, qu'il fit faire U 
revue des officiers & des ioldats, chré
tiens ou Maures, alliés de la religion. Il 
les pourvut tous de bonnes armes , caflà 
ceux qui ne lui parurent pas propres à 
les porter , ou ceux qui furent convain
cus, faute d'argent, de les avoir jouées t 
8c punit feverement les blafphémateursj 
Il mit enfuite hors de la ville & du châ  ̂
teau toutes les bouches inutiles, fit un 
grand amas de vivres, ajouta de nouveb 
les fortifications à la place autant que ¡fa 
rnauvaife fituauon & le peu d'argent 
qu'il avoit le purent permettre; & après 
en avoir fait lever un plan exaét 6c de 
toute la côte d'Afrique, il l'envoya par 
un chevalier à l’empereur, pour lui faire 
voir de quelle importance il lui étoit 
pour fes états d’Italie , 6c même d'Efpa- 
gne , que Tripoli ne tombât pas entre 
]e> mains des infidèles, 8c fur-tout de 
T r  ¡gut, alors chef de tous les corfaires 
de Barbaries qui avoit fuccédé à Barbe- 
roufTe dans cet emploi, & qui n’étoit 
occupé que du defTein de chafler les 
chevaliers des côtes d'Afrique.

Drague dont: nous yenon s de parler t
G 5
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étoit né dans un périt village de la N a- 
tolie, iîtué vis-à-vis de l'iilede Rhodes» 
Son pere 6c fa mere étoient mahonié- 
rans, gens pauvres ôc qui ne fubfiftoient 
que de la culture des terres 6c du tra
vail de leurs mains. Cette vie ebfcure &  
pénible ne convenant pas à l'humeur 
vive &inquiete du jeune Dragut, il prit 
parti dès l'âge de douze ans avec un 
ofecier d'artillerie, qui fervoit fur les ga
lères du grand leigneur. D'abord moufle 
6i fimple matelot,  enfuite pilote, ÔC 
depuis ,à l'école de ion patron , il devint 
excellent canonnier. Pendant plufieurs 
année s il fervit en cette qualité fur dif
férents vaiffeaux ; 6c ayant fait quelque 
profit, il parvint à être de part dans un 
brigantin de corfaires. Il eut bientôt à 
lui feul une galiote , avec laquelle il fit 
desprifes conlidérables. Il groilît enfuite 
ion armement, 6c fe fit redouter dans 
tour le levant. Parmi les infidèles il n'y 
avoir point de pilote qui eût une con- 
noiil.ïnce fi parfaite des ifles, des ports 
tz des rades de la Méditerranée. Mais 
comme tout ce qui navigeoit dans les 
mers de Turquie dépendoit en quelque 
maniéré de Barberoufle , alors amiral du. 
grand-feigneur , Dragut rechercha fa 
proteéhon , 6c fe rendit à Alger pour 
lui offrir fes fervices.

La réputation de ce corfaire Pavait 
précédé ; Barberouffe étoit inftruit deia
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Valeur, &c fur-tout de fa capacité dans la 
conduite des vaifleaux. Il fut ravi de Gmedes» 
pouvoir s'attacher un homme de ce mé
rite. Pendant plufieurs années i-l le char
gea de différentes expéditions, dont il 
s'acquitta à là fatisfadbion de fon général, 
èc avec un entier fuccès. Barberouffe, 
après l'avoir fait palier par tous les degrés 
de la milice , en fit fon lieutenant, &  
lui donna le commandement d'une 
èfcadre de douze galères.

Depuis ce temps-là il he fe paiîoit point 
d été que ce redoutable corfaire ne rava
gea les côtes de Naples & de Sicile i 
aucun vaifièau chrétien ft'ofoit même' 
s’expofer à palier d'Italie en Rfpagney 
qu'il ne fût auffi-tôt enlevé; & quand la 
mer ne lui fourniiïoit point de proie, il 
s'en dédom mageoit par des defeentes le 
long des côtes , pilloit les bourgs & les 
villages, Ôc faifoit eiclaves les habitants.

L'empereur fatigué des plaintes qu'il 
en recevoir de tous cotés, ordonna à 
André Doria fon amiral de le chercher, 
de tâcher, à quelque prix que ce fût, de 
s'en défaire, & d’en purger la mer,. Do- 
ria avant reçu les ordres de l'empereur , 
arma auffi-tôt ce qu'il trouva de vaifleaux 
ëc de galeres en état d’aller en mer : ôc 
comme ce vieux général étoit rafiafié de 
gloire, pour en faire acquérir à Janne- 
tin Doria fon neveu, il le chargea de 
cette expédition. Le jeune Doria partit

G 4
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auflî-tôt, chercha Dragut, & fut enfin 
affez heureux pour le rencontrer le long 
des cotes de l’ifle de Corfe, dans le port 
ou la cale de Giralate , château fitué 
entre Calvi & Layazzo. Le corfaire qui 
ne favoit point que la flotte de l’empe
reur fit en mer, fe croyoit en fureté 
dans cette anfe ; mais il s’y vit bientôt 
enfermé & foudroyé par le canon du 
château, ik par l'artillerie des vaiffeaux. 
li fe défendit d’abord avec fon courage 
ordinaire; mais lefeufupérieur des chré
tiens fit taire le lien , & il vit 'en même 
temps toute la côte de l’ifle bordée des 
habitants en armes 3 gens féroces qui 
accoururent pour contribuer à fa défaite, 
& pour fe venger de celui qui avoir tant 
de fois ravagé leurs campagnes & pille 
leurs maifons.

Dans cette extrémité, Dragut n’eut 
point d’autre parti à prendre que d’ar
borer le drapeau blanc ; il demanda à 
entrer en négociation , & qu’on lui fît 
bonne guere. Mais toute la compoiîtion 
qu’il obtint s fut de racheter fa vie au 
prix de fa liberté : il fut obligé 3 avec ce 
qu'il avoir alors de galeres, de fe remet
tre au pouvoir du général chrétien. On 
le fit pafTer avec fes officiers fur la capi- 
tane a 1 a vue du jeune Doria qui n’avoit 
pas encore de barbe. Ce vieux corfaire 
outre de rage, s eena : Faut-il qu’à mon 

" J n u  y oie dans les j ers d. Lt$i petit
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efféminé? ,Les hiftoriens du temps pré- , J eaîI 
tendent qu’il Te fervit même d’un terme meneit 
bien plus offenfant, que la pudeur 11e 
permet pas de rapporter ,&  que Jaune- 
t in , irrité d’une injure il atroce , lui 
donna quelques gourmades, & le fit 
enchaîner.

Il refta dans l’efclayage pendant qua
tre ans entiers ; & quoiqu’il offrît la 
carte blanche pour fa rançon, on n’étoit 
pas réiolu de lui rendre fa Jiberté, Mais 
les Génois alarmés depuis de voir le 
fameux Barberouiïe avec cent galeres 
dans la riviere de Genes , demandèrent 
Dragut à Doria : & pour empêcher 
qu’on ne ravageât leur territoire, ils le 
renvoyèrent avec des préfents à l’amiral- 
du fultan.

Barberouffe le rétablit aüili-tot dans- 
ion emploi, & lui confia à l’ordinaire 
un détachement de fes galeres. Les mau
vais traitements qu’il avoit reçus pen
dant qu’il étoit dans les chaînes, aug
mentèrent fa haine naturelle contre les 
chrétiens. Il courut toutes les côtes du- 
royaume de Naples, prit de faccagea 
Cartel- Lamare , & la plupart des villa
ges de la côte; fit un grand nombre d’ef- 
claves , & peu de jours après il enleva 
une galere de la religion , qu’un gros 
temps avoit fépirée de fon elcadre, & 
fur laquelle ce corfaire trouva foixame- 
dix müle écus, qui étaient deftinés pour

G j
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Jean j ŝ fortifications de Tripoli perte irre«* 

à® mede,. paEable à l’egard de cette place, ÔC 
pour ceux à qui elle appartenoit. Bar- 
beroufie étoit retourné à Conffiahti- 
nople , ou , quoique âgé de plus de 
quatre-vingts ans, il paifoit les jours & les; 
nuits avec fes plus belles efclaves. Mai© 
ayant pou {Té la débauche trop loin:, on 
le trouva mort dans fon üt dé ces excès». 
Soliman fentit vivement fâ perte ; &  
pour le remplacer, il ordonna à tous le© 
corfiures de les états de reconnoître Dra
gue pour général ; mais fans le revêtir de 
la dignité d'amiral. Cependant il ne 
iaiiîâ pas de-lui confier toute fon au torité" 
du côté du midi & à l’égard' des côtes 
d’Afrique.

L’ambîtion de Dragut crut avec for® 
pouvoir j & à l’exemple de BarberouiFe 3i 
il réfolut de s’emparer de quelque place 
forte, & d’un bon port, ou, fous l’âvetas 
& la protection de Soliman, il put retires 
fes prifes, & s’en foire comme un petite 
état , & une principauté particulière,,, 
Plein de ces vues. St avant que les or
dres de la Porte euflènt décidé des opé
rations de la campagne , i l  ramafla pen
dant l’Hiver même ce qu’il y avoir dans 
ces mers de corfaires. S’étant mis à: 
leur tête, il chaifa d’abord les Efpagnol© 
des villes de Soufa-, de Monaiber &  de 
Fagues j toutes places qui faifoient au
trefois partie du royaume de Tunis *
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mais q u i , pour être ouvertes &  iàus _£eaA 
aucune fortification, recevoient in-difFé- ® t™ae<*eî*
rem ment dans leurs ports ie parti le 
plus puiiïanr,&  celui qui tenoit la mer: 
en forte qu’elles avoient pâiïe iucceffive- 
ment , &  plus d'une fois, de la domi
nation des Maures & des princes natu
rels du pays, à celle des corfaîresTurcs, 
ëc depuis fous la domination des 
Èipagnois.

Dragut s'en étoit rendu maître avec 
la même facilité ; mais comme il prévît 
qu’ilne pourroitpas s’y maintenir contre 
toutes les forces de l’empereur , 6c 
qu’au retour du printemps il s'y verroit 
âffïégé par les galeres de Naples ôc de 
Sicile , il jeta les yeux fur la ville 
d ’Africa autrement appellée Méhédia p 
&  connue du temps des Romains fous 
le nom d’Âdrum’ette.- Cette place iîtuée 
entre Tunis &  Tripoli, étoit bâtie fur 
tïne langue de terre qui avance dans lâ . 
mer. On l'appelloit là petite Afrique, 
Comme une des plus confidérables de 
de cette troifieme partie de notre conti
nent. Elle étoit fortifiée régulièrement, 
fes murailles très-élevées , terraffées en 
dedans d’une épaiflèur extraordinaire, 
garnies de tours ôc de boulevards ; l’ar
tillerie en étoit nombreufe & en bon 
état. On trouvoit au defius de iavilîe ,
fur une éminence qui la dominait, un 
fort ou une efpeçç de çMteau qui lui

îT’ £
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fei voit de citadelle. Le port étoit grand, 
fûr, & à l'abri de tous vents. Il y eixavoit 
un particulier & plus petit pour les gale- 
res , & qui étoit fermé par une barrière 
de for, les flots de la mer battoient 
le pied des murailles, & environnoient 
cette place de tous cotes , excepte par 
l’endroit feul quelle tenait à la terre, 
terme.

Les habitants, tous Maures & Maho- 
métans, après s’êue fou ftraits de la do
mination des rois de Tunis leurs prin
ces naturels, avoient érige leur gouver
nement en forme de république: 8c de 
peur de furprife, & qu'on, ne donnât 
atteinte à leur liberté , ilsn’admettoient: 
dans leur ville, ni Turcs ni chrétiens; Sc: 
i î , par la néceiîîté du commerce, ils fouf- 
froientdans leur portquelques vaifieaux 
étrangers, c’étoit toujours en peut nom
bre , & avec des précautions qui les: 
mettoient hors d’état d’en être furpris.,

Cette place, telle que nous la venons, 
de reprélenrer , devint l’objet des dèiirs. 
ambitieux de Drague. Mais comme il 
b avoit pas de troupes iuifiiantes pout 
l'attaquer à forces ouvertes , 8c qu’il 
n étoit pas même alluré que le grand- 
feigneur trouvât bon qu’il y employât fês: 
armes, il réfolut de faire fuppiéer l’arti- 
flee à la force, & de tâcher, en formant 
quelque intelligence dans la place , de 
s’en tendre maître, perfuadé que les
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J pinces ne déiavouent guère les entre- , Jean 
ri Tes mêmes les plus injuiles, quand par ̂  ^medes* 

le fuccès e! les tournent à leur profit.
Dans cette vue , & pour reconnoître la 
place de plus près , il entroit quelque
fois dans le port i mais feulement avec 
un léger brigand» ou quelque galiote,
&  il contenojt fes foidats dans une mo- 
deftie rare parmi les coxfaires. Infenfi- 
blement i! fit connoiiïance avec un des 
principaux magiibats , appelle Ibra
him Barar, & qui commaudoit dans 
une des principales tours qui flanquoient 
les murailles de cette place. Dragut cul
tiva cette nouvelle amitié par des* pré
sents de ce qui fe trouvoit cie plus rare 
dans fes prifes ; feul moyen parmi les ' 
baibares, & fouvent même parmi les 
chrétiens , pour en attirer la confiance. y 
Il commença par lui laiffer entrevoir \\ 
qu’il I'aflociereit volontiers dans les pri- 
fes qu’il faifoit tous les jours, âc il lui 
fit connoître enfuite le profit immenfe 
qu’il tireroit de cette fociété ; mais en mê
me &emps il lui fit enviiager que, pour 
rendre cette fociété plus durable, & leur 
liaifon plus fùre, il étoit à fouhaiter qu’il 
pût être admis dans la viile en qualité de 
citoyen. Le Maure, gagné parl’efpéran- 
ce du gain, fe chargea d’en faire lapro- 
pofition au confeil y mais la profeiîion du 
corfaire la fit rejeter par tous les ffla- 
gjftiats  ̂ 8c Ibrahim fut même repris
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févérement d’en avoir fait la premieiÉ 
ouverture, Le dépit & ie chagrin de 
voir rebuté , menèrent ce Maure plus 
loin qu’il n’voit peut-être penfé d’a
bord : il parut à Dragut qu’il étoit ca
pable de tout entreprendre pour s’en 
venger, Le corfaire, pour profiter de 
la chaleur de fon reflentiffient f lui pro- 
pofa de le recevoir dans cette tour de la 
ville dont il avoir le commandement ÿ. 
& il lui fit goûter cette nouvelle propo
rtion par des fommes eonfidérables.

L’avare Maure ne put y réfifter s il 
s’abandonna entièrement à Dragut : leur 
marché fut bientôt conclu! ; ils convin
rent que le corfaire partiront inceflàm- 
ment ; que pour faire oublir fes vues $ 
êc diiîiper l’ombrage que les magiftrats* 
en auraient pu prendre, ils laifferoit cou
ler quelque temps fans reparaître ; qu’il 
prendrait enfuite toutes les troupes qu’il 
avoir dans Sonia & dans Monafter ; qu’il 
les feroit filer le plus fecrétement qu’il 
pourrait du côté d’Africa ; qu’il s’ap
procherait jufqu’au pied de la cour 
pendant une nuit , & à une heure quele 
Maure lui affigna, & que par le porte 
ou il  ̂commandoit, il lui faciliterait 
1 entree dans la ville. Ce perfide complot 
lût exécuté avant que les habitants s’en' 
appercuflènr : Drague, à la faveur des 
lénebres , entra dans la cour , & de là- 
¿am la ville en occupa ùs p r in c t
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©aux poftes. Le jour découvrit aux ci- 
'k>yens leur malheur , ils ne kifïerent d 
pas de prendre les armes : on en vint 
aux mains ; mais comme tout éroit rem
pli de trouble &  de confuiîon, ils fe 
battirent avec plus d'impétuobté que de 
conduite. Les coriaires en taillèrent enc 
pièces une partie, & obligèrent les au
tres à mettre Les armes bas, Sc à recon- 
noître pour maître ôc pour fouveraiiï 
celui qu'ils avoient refufé d'admettre 
pour citoyen. Il introduiiît depuis dans 
ta place de nouvelles troupes qui fai— 
foient redouter Ton autorité, & qui fer- 
voient à la maintenir & après avoir 
établi fur des fondements auifi folides 
fa nouvelle domination , il confia le 
gouvernement de cette ville à un jeune 
corfaire ion neveu, appellé le rais ou* 
capitaine Elfe,.

IL partit enfuite d'Africa fur des or
dres de la Porte, pour continuer fescour- 
fes contre les chrétiens ; mais avant que 
de s'embarquer , il ordonna à fon neveu; 
de fe défaire en fon abfence de ce Maure’ 
qui l'avoit introduit dans la place , d e  
peur que le repentir d'avoir trahi fa 
patrie , ou peut-être l'efpoir d'une plu» 
grande récompenfe, ne l'engageât à une* 
saouvelle trahi fon. Le gouverneur, dès; 
qu'il fut parti, ne manqua pas d'exé
cuter fes o r d r e s & Ibrahim reçut la  
séeoîupenfe que méritait fa perfidie*-
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ca alarmèrent toutes les côtes de la Si
cile , & donnèrent beaucoup d’inquié
tude à l’empereur. Ce prince prévit que 
le corfaire en alioit faire fa place d ar
mes , que le porc lui ferviroit à l’avenir 
de retraite pour fes vaiffeaux , &C qu’il 
lui feroîc ai te d’infefter de là toutes ces 
mers, & même de déioler les côtes de 
Naples & de Sicile. Pour prévenir fes 
ck-ffeins & avant que fa domination fût 
plus affermie, il réfolut de faire le iiege 
de cette ville. L affaire ayant été mife en 
délibération , fon confeil fut d’avis de 
reprendre Sou fa , Monafter 6c les autres 
places voifines, d’où les corfairesauraient 
pu'tirerdufecours^afinde trouver moins 
de dilfieul té dans le iæge d'Africa.

Doria , par fon ordre > mit en mer la 
flotte qu'il commandoit ; le pape y joi
gnit les galères de i’églife, & le grand- 
maître, à la priere de l’empereur , en
voya pour cette expédition celles de 
Malte fous le commandement du bailli 
de la Sangle. Il y avoir dans cette ef- 
cadre particulière cent quarante che
valiers , 6c un bataillon de quatre cents 
hommes des rrou'pes que la religion 
entretenoit à fa folde. Toutes ces for
ces étant réunies , la flotte chrétienne 
mit à la voile, tint la route des côtes 
d’Afrique 3 & fur des avis que Doria 

que Drague étoit dans le port de-
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Monafter , il fut I’y chercher. Mais le Jea? 
corfaire étoit trop habile & trop défiant® 0,ae°es* 
pour s'enfermer dans une fi mauvaife 
place ; il prit le large , tint la mer ; Sc 
étant bien inftruit que Doria n'avoit 
pas aiTez de troupes fur fa flotte pour 
former le fiege d’Africa, foie pour éviter 
fa rencontre, foit pour faire diverfion, 
en attendant qu'il fût éclairci de fes 
deflèins , il courut les côtes d’Efpagne } 
où il continua fes ravages ordinaires.

Doria de ion cô té , pour iuivre les or
dres de l'empereur , débarqua ce qu’il 
avoir de troupes au cap Bon , s’empa
ra du fort de Calibie, l’ancienne C!u- 
pée des R om ains, d’où il s’avança en- -,
fuite jufqu’aux portes de Monafter. A 
t’approche des troupes chrétiennes , qui 
ne paroifloient pas en grand nombre , 
lesTurcs,jointsaux habitants quiavoient 
pris les armes en leur faveur firent une 
[ortie, moins pour combattre, que pour 
reconnoître les forces de leurs ennemis.
Les chevaliers, qui avoient la tête de 
l’attaque , & qui étoient ioutenus par 
un terce Efpagnol, les joignirent, en
gageront le combat malgré les Maures, 
en tuerent un grand nombre, tournè
rent le refte en fuite , & les fuivirent de 
fi près qu’il entrèrent avec eux dans la 
ville, ôc s’en rendirent maîtres. Une par
tie des habitants qui ne s’étoient point 
trouvés à cette fortie , tk les Turcs qui
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Jtán purent échapper à la première fureur def 

Omed«s. yi&orieux , fe réfugièrent avec le gou
verneur dans le château. Doria apres 
avoir fait fommer ie commandant de 
fe rendre , fur fon refus fît drefier íes 
batteries : le fort fut foudroyé a coups 
de canon. A peine eut-on fait brèche * 
que l'amiral chrétien , fans examiner ii 
elle éroit a (fez grande, & qui auroit eru 
fe déshonorer en attaquant une il petite 
place félon les regles ordinaires, ordon
na qu'on fe préparât pour faiîaüt. Les 
habitants eu fient bien voulu capituler $ 
mais le gouverneur , vieux corlaire , ôé 
qui avoit plufieurs de íes compagnons 
avec lui , en repta fièrement la propo
rtion. Son audace & la précipitation 
de Doria furent caufeque l’attaque ôz 
Ja défeiife furent également vives &  
meurtrières; la religion y perdit la 
plupart de íes chevaliers, & cette ac
tion avoit déji duré plus d'une heure Sê 
demie , fans qu'on i ût juger quel en fe* 
roit le furcès. brique le gouverneur 
fuctué fur la hiêche d'un coup demouf- 
quet. Ce coup , comme s'il eût porté fur 
tous les foldats de lagarnifon , leur fit 
perdre courage , & on arbora le drapeau 
Diane. Les corfaires, pour fauver leur 
vie , confentircnt à perdre leur liberté; 
& les habitants, qui, par zt-le pour leur 
religion , avoient pris les armes en leur 
faveur, ne furent pas mieux traités. *
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L'empereur , tirant un bon augure 

de ce premier avantage, ordonna à Doria 
de difpofer tout pour le iïege d’Africa , 
Si il lui fit favoir que les vice-rois de 
Naples &  de Sicile avoient ordre de lui 
fournir tous les fecours de troupes 6c 
de munitions dont il auroit befoin. L ’a
miral écrit auiîî-tôt à dom Pedre de 
Tolede , vice-roi de Naples, êc à dom  
Juan de Véga , qui commandoit en 
Sicile, de lui envoyer au plutôt ce qu'ils 
avoient de galeres &  de vai(féaux char
gés de munitions de guerre 6c de bou
che , 6c les troupes de débarquement. 
En les attendant, Ôc pour empêcher 
qu’on ne fît entrer des troupes dans 
A îrica, il fut fe pofteraux iiles Cumilie- 
res ou Coniglieres, plus proche encore 
de cette place que M onailer, quoique 
cette derniere n’en fût qu’à trois milles. 
L e vice- roi de Naples lui fit favoir qu’il 
lui préparoit un puillant fecours , qui 
ferait commandé par dom Garde ion 
fils : celui de Sicile l’aflura de la même 
chofe , & il ajouta que tous les peuples 
de fon gouvernement, comme plus 
voihns d’A frica, ayant un fi grand in
térêt de chaiTer les corfaires de cette 
place , il prétendoit conduire lui-mê
me fes troupes. Mais comme le fe
cours qu’ils préparoit n’étoit pas encore 
prêt , &C que d’ailleurs Dragut avec 
différentes «Îcadres courait ces mers

Jean
d’Qniedéfe
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Jean pour furprendre les vaiiTcaux chrétiens 5 
¿3Oinedes1&; traverfer Ventreprife s ce viçe-roî

exigea de 1 amiral il fixât le ren
dez-vous général de toute la flotte chré
tienne à Drepano en Sicile 3 afin de 
mertre en furete les cotes de ce royau
me. Il lui mandoit qu’il écoir réfolu de 
sJy rendre lui-même avec ce qu’il avoic 
de vaiiTeaux & de galeres , & qu’après 
avoir joint leurs efeadres , & mis en un 
feul corps toutes les forces maritimes 
de l’empereur, ils pourroient tous aller 
fins inquiétude & de concert faire le 
iiege d’Arrica.

L’amiral, qui des iiles Cumilieres 
tenoit le port de cette place comme 
bloqué , prévit que s’il quittoit ion 
polie , Dragut ne manquerait pas de 
s’en prévaloir , & d’y jeter du fecours j 
mais comme il lui étoit venu des ordres 
fecrets de n’agir dans la conduire du 
iitge que par les avis de dom Juan de 
Veea , ancien officier & générai habile, 
Dnna fut contraint de le venir trouver 
à Paierme. De là ils fe rendirent en*- 
femblea Drépano , où ils trouvèrent les 
gaii-res & les troupes de Naples & de 
Malte.

Le fecours de Naples confiftoit en 
vingi-quatre galères & pluiieurs bâti
ments chargés de troupes. Dom Garde 

Tolede 5 comme nous le venons de 
dire 3 commandoit cette puifiante ci-
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cadre ; & comme Doria ne quittoit. Jea,v 
guère la m er, ce jeune feigneur fe flat>d0medef 
toit de conduire le fiege , éc d ’en avoir 
rout l'honneur : mais ayant appris que 
le vice-roi de Sicile avoit déclaré qu’il 
marcheroit en perfonne, le chagrin de 
fe voir privé de la gloire qu’il efpéroit 
acquérir, le fit rembarquer, comme s’il 
eût voulu partir , & fe féparer du relie 
de l’armée. Pour couvrir Ton mécon
tentement d'un prétexte fpécieux , il 
dit à Doria que le vice-roi ion pere 
ayant reçu des ordres de l’empereur de 
mettre toutes Tes galeres en mer pour 
chercher Dragut tic le com battre, il ne 
pouvoit pas fe difpenler de iuivre fcn 
inftruétion.

Doria vit avec douleur que cette 
divifion entre les chefs, caulee par une 
jaloufie pour le commandement, fe- 
roit échouer l’entreprife, & que dom  
Garde , quoique jeune officier , mais 
indépendant du vice-roi de Sicile , fe 
prévaloit du befoin qu'on avoir du 
corps qui étoir à fes ordres, il fit ce 
qu'il put pour tâcher de le retenir, 8c 
pour l'empêcher de partir : l'affaire fut 
mife en négociation. Le bailli de la 
Sangle , qui commandoir les galeres de 
M alte, en fut chargé par Doria. Ce fage 
chevalier portoit les paroles de cha
que côté i mais quelques propofitions 
qu’on fît à dom G arde, il ne voulut
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jean jamais fe relâcher. Il foutenoit que c©m« 

à'Omede». mandant en chef une flotte, & un corps 
d'armée , rien ne l'obligeoit, fws des 
ordres exprès de l'empereur , de Servir 
en qualité de fubalterne ; qu à la vérité 
tant qu'il feroit en m e r, il fa voit le 
refpeét qui étoit dû au pavillon de 1 em 
pereur & à fon grand-amiral ; mais que 
fur terre, & fur-tout dans une terre 
étrangère , il ne prendrait jamais l'or
dre d'un général qui de droit n’avoit 
aucune autorité fur les troupes Napo
litaines. Cette conteftation fut vive, Sc 
dura plufieurs jours : enfin le bailli de 
la Sangle, qui étoit d'un génie conci
liant , les fit convenir que fur terre ils 
auraient tous deux une égale autorité ; 
que chacun commanderait les troupes 
qu’il aurait amenées au fiege ; que le 
confeil de guerre, à la pluralité des 
voix, déciderait des attaques, &  que 
les ordres feroient donnés au nom de 
l’empereur, & comme s'il commandoit 
lui-même en perionne au fiege. Ces 
conteftadons étant heureufement termi
nées , toute la flotte mit à la voile , prit 
la route d’Africa, &  on débarqua les 
troupes au levant de ccue place 9 le 
vingt-iïx de juin.

Pendant que Doria étoit paiTé à 
Drepano ? Dragut 5 comme Pavoït 
bien prevu cet habile amiral, rpavoit 
pas manque de jeter un puiiïant ie*
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fours dans la place ; il y avoic fait en
trer tous fes meilleurs officiers, avec des 
vivres Sc des munitions de guerre ; en 
même temps il tenoit la mer pour tra- 
verfer les convois qu'on pourroit en
voyer à l'armée chrétienne. Le gou
verneur de la Goulette , officier plein 
de valeur, &  d'une grande réputation ,  
fur des ordres exprès de l'empereur, fe 
rendit au iîege ; & le grand-maître de 
Malte , qui n'ignoroit pas la perte que 
la religion avoir faite à l'aifaut du châ
teau de M onafter, envoya une nouvelle 
recrue de chevaliers pour remplacer les 
paorts.

Après que les généraux eurent dé
barqué leurs troupes, leurs munitions, 
&  leur artillerie, on ouvrit la tranchée t 
on drefla des batteries , ôc l'artillerie 
commença à tirer contre la place. Les 
magiftrats & les principaux habitants ,  
tous bons négociants, voyant une ar
m a i t  redoutable au pied de leurs mu
railles , déteftoient les brigandages de 
Dragut qui leur avoir attiré cette guer
re i ils partaient même tout haut de 
traiter avec les chrétiens ; mais le rais 
Effié , neveu de Dragut & gouverneur 
de la place,  foldat déterminé, les me
naça , s'il entendoit parler de la capitu
lation, de les poignarder tous les uns 
après les autres, &  de mettre enfuite le 
feu dans la ville. Après leur avoir

Jean
d’Omeiel#
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reproché leur iâchete, il leur, demanda 
avec plus de douceur, fi > erhi® livrant 
aux chrétiens, ils étoient ailez dupes 
pour croire que leurs ennemis mortels ? 
devenus leurs maîtres 4 leur lameroient 
l’exercice de leur religion , 8c lapoffef- 
fion de leurs biens ; qu'ils fongeaflent 
que dans cette guerre il s agifloit de ce 
que tous les hommes ont de plus cher % 
8c qu'ils avoient à défendre leurs vies„ 
leur liberté , leur religion , leurs fem
mes 8c leurs enfants. En même tem ps, 
pour les raffiner, il leur repréfenta la 
force de la place, fort artillerie nom- 
breufe , les armes & fes munitions. Il 
ajouta qu'il avoit fous fes ordres dix- 
fept cents hommes d’infanterie , 8c fix 
cents cavaliers que ion oncle avoit choifis 
parmi fes meilleures troupes, 8c tous ré- 
folus comme lui de s'enievehr tous les 
ruines de la place, plutôt que de la ren
dre aux chrétiens. Les magiftrats, plutôt 
intimidés par les menaces , que rafiùrés 
par fespromeffes, fe difpoferent malgré 
eux à foutenir un fiege qu'ils ne pou- 
voient empêcher. Mais le petit peuple 
furieux de zele, 8c d'autant plus jaloux 
de fa religion , qu’il ne la connpifioit 
guere, ne répondit au difcours du 
gouverneur que par des imprécations 
contre les chrétiens. Tous à l'envi s’ex- 
hortoienr a mourir pour leur religion ; 
cnforte que le préjugé 8c l’entêtement

leur
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leur tinrent lieu de fermeté &  de cou-

T'

rage. t'
Le gouverneur , pour tes fortifier 

dans ce fentiment, 8c pour leur faire 
voir qu'il ne craignok pas les chré- 
riens, fit fortir de la place fit cavalerie 
avec trois cents arquebu'îers, qui oc
cupèrent une colline voifine, & d’où 
avec leurs mouiquets 8c quelques piè
ces de campagne, ils battoient le camp 
de l’empereur. Dom Garcie, dont le 
quartier étoit proche, s'avança auiii-tôt 
à la tête d'une partie de fes troupes , 
pour les déloger de ce pofte. L'eicar- 
mouche fut vive 8c opiniâtre, comme il 
arrive ordinairement dans les premieres 
actions, dont l’événement femble for
mer un préjugé pour le fuccès de toute 
entrepriie, Le gouverneur, pour fou™ 
tenir íes gens, fit encore fortir à leur 
fecours hx cents Maures armés de mous
quets , qui firent une furieuie décharge, 
8c qui maltraitèrent extrêmement les 
Napolitains.' Quoique le vice-roi de 
Sicile n’eût pas été peut-être fâché de 
voir dom Garcie battu 8c repouiïe ,  
cependant le fervice de l’empereur, 8c 
l’intérêt de la caufe commune le por
tèrent à exhorter les chevaliers à mar
cher au iecours des Napolitains. Le 
bailli de la Sangle, qui commandoit le 
bataillon de M alte, marcha auflfi-tôt, 
joignit les Maures, les chargea l’épée à 

Tome IV , H
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la main : & ces infidèlespeu faits a 
çonafiattte de pied ferme , fè débandé— 
rent. L’infanterie regagna les portes de 
la ville , qui furent enfuite fermées 
pour la cavalerie ; elle fe difperfa dans 
la plaine , 5c à courfe de cheval fe 
jeta dans une forêt d’oliviers,  où elle 
fe perdit.

Le canon avoit commencé par battre 
la fauîle braie 5c le pan de muraille qui 
formoit cette langue de terre dont nous 
avons parlé. La breche paroiiiant rai- 
fonnable, on envoya quelques officiers 
pour la reconnoître. A leur retour ils 
rapportèrent qu’ils avoient apperçu der
rière la breche de profonds retranche
ments bien flanqués, dont ie fond étoit 
garni de poinres de fer, 5c qu’on per
choir infailliblement toutes les troupes 
qu’on y enverroit. Mais le vice-roi de 
Sicile ioupçonnant que la peur pouvoir 
avoir beaucoup de part à ce rapport, ou 
du moins qu’il étoit fort exagéré, fit ré
foudre l’aflaut pour le vendredi fuivant ; 
& dans l’intervalle, on redoubla la bat
terie afin d'élargir la breche. Le ven
dredi , deux heures avant le jour, le vi
ce-roi qui vouloir avoir tout l’honneur 
de cette entreprife, malgré la poflef- 
fion où étoient les chevaliers d’être à 
la tête de toutes les attaques , fit 
avancer fes troupes au pied de la mu
raille.
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Ces Siciliens trouvèrent la breche de 

ia fauflfe braie bordée d’ennemis, qui me es' 
firent une furieufe décharge, 8c tuerent 
un grand nombre de chrétiens. Les af- 
faillants, fans s’épouvanter , 8c peut- 
être fans connoître le péril , gagnè
rent le haut de la breche -, 8c les plus 
braves Te jeterent à corps perdu dans le 
foiLe, qui étoit entre la faulfe braie 
&  le fort. Mais ils y périrent tous à l'ex
ception d ’un feul, que les infidèles épar
gnèrent pour tirer quelque connoiifan- 
ce des deiÎèins des chrétiens. D ’autres 
troupes qui s’avançoient pour foutenir 
ce premier corps, n’eurent pas un fort 
plus heureux ; elles trouvèrent par-tout 
de profondes coupures 8c des retran
chements entaiïes les uns fur les autres,
8c d'où il partoit une grêle continuelle 
de canon & de moufqueterie. Tout ce 
qui paroifoit étoit foudroyé par le feu 
des aiïïégés. Cet aflaut coûta aux géné
raux leurs plus braves foldats ; 8c pour 
ne pas perdre plus de m onde, on fit 
fonner la retraite. L ’officier , comme le 
foldat, rebutés d’une attaque fi péril— 
leufe , fe jeterent avec précipitation 
dans leurs tranchées. Ce mauvais fuc- 
cès ralentît extrêmement l’ardeur des 
aifiégeants. Si le ioldat mécontent 8c  
rebuté n’oià pas encore parler de le
ver le fiege, on jugea bien cependant 
qu’il traîneroït en longueur. Pour fur-

H 2,
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croît de difgracesles. vivres commetl-* 
cerent à manquer ; & enfuite, des ma
ladies contagieufes, caufées par la fati
gue & la mauvaife nourriture , atta
quèrent l’officier comme le iîmpîe fol- 
dat. Le bailli delà Sangle, quicomptoit 
pour le premier de fes devoirs celui de 
Vhofpitaiité, drefla fous fes tentes une 
efpece d'hôpital & d’infirmerie, où il 
faifoit traiter avec grand loin les ipl- 
dats malades. Les chevaliers, par fon 
ordre & à fo.n exemple, les fervoient 
tour-à-tour , &c route l’armée n’admi- 
roit pas moins leur charité que leur va« 
leur.
■ Dragut, toujours attentif à la défen- 

fe d’une place qui lui étoit fi impor
tante , tâcha d’y faire entrer du fecours; 
il mit à terre huit cents hommes de lès 
troupes, & ayant encore ramalîe trois 
mille Maures, bons arquebufiers, qu’il 
avoit levé à prix d’argent, il s’enfonça 
dans la forêt des oliviers, voiline d’Â - 
frica , où les chrétiens avoient coutu
me d’aller chercher des fafcines. Son 
deflein étoit d’attaquer les lignes le jour 
de S. Jacques, patron des Efpagnols, 
dans l’efpérance d’en trouver les fol- 
dats ou ivres, ou du moins débandés 
& en détordre ; & il avoit fait avertir le 
gouverneur, pour faciliter l’entrée'du 
iecours, de faire en même temps une 
furtie avec route fa garnifon. Mais iç
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hafard fie découvrir Ton embûche , &  
avança le combat. Le vice-roi de Sicile, 
accompagné du bailli de la Sangle, du 
gouverneur de laGoulette, & avec une 
grofle eiccrte de chevaliers, étant allé 
dans la forêt pour faire couper des faf- 
cines, Drngut qui y étoi-t caché , après 
les avoir laiilé approcher , fe leva tout 
d ’un coup avec fes gens , fit d'abord une 
furieufe décharge, & vint fondre en- 
fuite le labre à la main fur les cheva
liers. Le bailli, quoique iurpris pat 
lJenncmi, eut bientôt remis en ordre 
de vieux guerriers, 6c capables de lé 
prendre d’eux-mêmes; Ce bataillon fe 
forma fans peine 5 ce fut moins une ef- 
carmouche qu’un combat de pied fer
me & opin.âtre : on fe battit long
temps avec différents fuccès. Les Turcs 
& les M aures, par des décharges fré
quentes , tuaient beaucoup de chré
tiens, & on regretta lur-tout Louis Pè
res de Vargas, gouverneur de la Gou- 
lette , & plulieurs chevaliers des plus 
braves. Ce ne fut pas fans peine que le 
vice-roi débarrafia fa troupe de la fo
rêt , & gagna la plaine. Drague le pour- 
fuîvit quelque temps, & revint plulieurs 
fois à la charge 5 mais trouvant tou
jours les mêmes hommes, & des guer
riers qui , quoique en petit nombre, fai- 
foient une bonne contenance, il fit ion- 
ner la retraite. Les M aures, qui con-

H 5
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noifloient le pays, fe jeterent dans îa 
forêt, fe difperferent à leur ordinaire,  
& ne fe rallièrent qu’auprès de Faques,
qui étoit leur rendez-vous. ^

Au retour du vice-roi les généraux 
tinrent confeil j &, par leur ordre de leurs 
foins, on continua avec la même furie 
les décharges de toutes les batteries , &  
on en dreiîa même de nouvelles. Mais 
les murailles étoient h épaiffes, &  ii bien 
terra fiées 3 que le canon ne raifoit pour 
ainfi dire que les effleurer ; &c les brè
ches parurent fi petites &c couvertes 
par des retranchemens fi fortifiés, qu’on 
n'ofa hafarder un nouvel afïàut. On 
commençoit même à croire qu’on fe- 
roit obligé de lever le fiege, mais dom 
Garde, plein de feu , toujours en aéfcion, 
&  occupé uniquement du fuccès de 
l’enrreprife, forma un deifein qui lui 
en procura le principal honneur. Il avoir 
appris, par quelques transfuges, qu’un 
endroit des murailles battu des eaux de 
la m er, étok plus foible, & même né
gligé par les aifiégés , qui ne croyoient 
pas que les gros vaifTeaux en puifent 
approcher, à caufe des bancs de fable que 
les flots avoient poulies de ce côté-là. 
dom Garde , après avoir communiqué 
fon projet à l’amiral & au confeil, prit 
le corps de deux vieilles galeres qui ne 
tiroient pas beaucoup d’eau , qu’il arra
cha étroitement l’une à l’autre, &  fur
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iefquellës il fit drefler une batterie avec 
fes parapets 8c fes embraiures. Cette ma
chine , à la faveur de la nuit, fut re
morquée par des efquifs 8c des chalou
pes , 8c conduite vis-à-vis de l'endroit 
cù il vouloit fairfe ouverture ; & il aflu- 
ra ces deux galeres avec quatre ancres ; 
deux du côté de terré & du mur, &les 
deux autres vers la pleine mer.

On commença au point du jour à 
battre le pan de muraille oppofé à cette 
plate-forme; 8c le canon tira avec tant 
de furie, qu'une grande partie de cette 
muraille tomba en peu de temps. Au 
jugement des ingénieurs, il y eut bien
tôt une ouverture raifonnable, & qui 
détermina les généraux à tenter un af- 
iaut. Les chevaliers de M alte , fui- 
vant l'uiàge &  le privilège attaché à un 
corps fi iiluftre., eurent la pointe. Lé 
bailli de la Sangle régla leur marche , 
8c l'ordre de l'attaque ; il ordonna que le 
commandeur de G iou, efcorté par deux 
files des plus anciens chevaliers , por
teront à leur tête l'érendard de la reli
gion, Le chevalier de Guimeran, 8c en 
cas qu'il fut tué, le chevalier Copier , 
devoir ioutenir ce premier corps avec 
toute la jeune île de l'ordre, 8c plufieurs 
volontaires de différentes nations qui 
avoient demandée combattre fous l'en- 
feigne de S. Jean. On avoir mis à la 
queue quatre compagnies des foidatsde

Jean
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Malte , chacune commandée par des 
officiers de lord re; & le bailli, avec 
quelques anciens chevaliers qu il avoit 
retenus auprès de lui, dévoient fermer 
]a marche, pour feporter enfuitedans les 
endroits qui auroient le plus befoin de fa 
préfence & de fon fecours.

Le vice roi de Sicile avec fes troupes * 
èc dom Garde avec celles de Naples s 
pour faire diverhon, fe chargèrent cha
cun de leur coté des autres attaques; 8c 
ces deux généraux, qui afpiroient l’un 
& l'autre à la gloire d’arborer le premier 
fon enieigne lur le haut de la breche, 
promirent à leurs foldats des récompen- 
ies magnifiques. Les chevaliers n’ayant 
pas beioin de fes motifs intéreffés, en
trèrent dans des efquifs & de légères 
chaloupes, ii-tot qu’un coup de canon 
eut donné le lignai de l’attaque. Mais 
fe voyant arrêtés à tous moments par des 
bancs de fable, il fe jetèrent l’épée a la 
main dans la mer ; & ayant de l’eau juf- 
qu a la ceinture, & iouvent juiqu’aux 
épaules, ils gagnèrent le pied de la mu
raille. Les inhdeles parurent fur le haut 
de la breche pour empêcher les chré
tiens d’en approcher ; ils employoient en 
meme temps le feu du canon,celui de la 
moufqueterie, les coups de fléchés &C 
de pierre , les feux d’artifice ,  8c l’huile 
bouillante: ils le faifoient des armes de 
tout ce qui fe préfentoit fous leur main.
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Les chevaliers, fans s'étonner du nom

bre de leurs morts , furmonrerent tous 
ces obftacles, gagnèrent le haut de la 
breche du côté d'une tour attachée au 
coin de cette muraille. Le commandeur 
de Giou arbora auffi-tôt l'enfeigne de 
la religion ; mais il fut au même inf- 
tant renverfé d'un coup de moufquet* 
L ’enfeigne fut relevée par le comman
deur C opier, qui pendant toute 1 ac
tion & au milieu du feu, & d’une nuée 
de traits d’arbaietes, la tinr toujours éle
vée. Cependant les coups de canon qui 
partoient de la tour voifine, ôc le feu de 
la moufqueterie qui venoient des retran
chements , foudroyoient les chevaliers, 
fans qu’iis puflent avancer, ni faire re
culer les infidèles. Un grand nombre de 
chevaliers , d’illuftres volontaires qui 
combactoient ious leur enfeigne, & la 
plupart des foldats de Malte périrent 
dans cette occalion. Le commandeur de 
Guimeran, qui écoit refté à la tête de 
l’attaque, étoit au défefpoir de voir 
tuer fes freies à fes côtés ; cependant il 
ne pouvoir fe réfoudre à abandonner 
fon pofte. Heureufement en jetant les 
yeux de tous côtés , il découvrit fur la 
gauche, &c au travers des ruines, un pè
re  fentier qui conduifoit dans le corps 
de la place : d’autres prétendent que 
c ’étoient les débris d'une galerie de com
munication. Quoi qu’ri eu foit, le corn»
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mandeur, à la tête de fes camarades, fats 
utl effort, poulie tout ce qui fe préfen
te devant lu i, s'ouvre un palfage, fe 
jette dans cette galerie, ou IL ne reftoic 
plus que des poutres & quelques foli- 
ves ; ôc marchant delfus avec autant de 
fermeté qu'il auroit fait fur un pont 
de pierre , il pénétre jufqaes dans la

^  ̂  ï  Lr 4

Au bruit de ce qui fe pafÎoir , les ha
bitants accoururent : excités par les cris 
de leurs femmes 3c de leurs enfants, ils 
Ce barricadèrent dans les rues, &  per
cèrent les maiions, d'où ils feifoient un 
feu terrible. Les chevaliers fe virent de 
nouveau arrêtés -, il aurait fallu r  pour 
ainlî dire, faire autant de fieges qu'il y 
avoir de retranchements dans chaque 
quartier. Mais pendant qu'on s’y bat
toir , les Turcs & les Maures qui étoient 
©ppofés- aux Napolitains ôc aux Sici
liens , ayant appris que les Maltais- 
étoient dans la*place, en abandonnèrent 
la défenfe pour accourir au feeours de 
leurs maifons & de leurs familles. Les 
chrétiens fe répandirent auiïi-tôt dans 
Id ville, & leur firent bien voir que ce 
n etoit qu'en fe maintenant chacun dans 
leurs poftes qu'ils auroient pu confervet 
leurs fortunes particulières.

Ces malheureux habitants, après une 
aiïez faible réfiftance qu’ils firent dans 
quelques quartiers , voyant. l'ennemi
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maître de la place, cherchent leur falut 
dans la fuite* Les uns tâchent de gagner 
la plaine & la forêt ; d’autres fe jettent 
dans des nacelles. Il y en eût qui par dé- 
fefpoir fe précipitèrent au fond de la 
m er; & les foldats de Dragut qui irai- 
gnoienï plus fes reproches que la mort 
m êm e, la furent chercher dans la poin- 
te des armes des chrétiens: 8c aucun ne 
voulant demander quartier, iis furent 
tous tués. Le butin fut très-considéra
ble : outre fept milles efclaves de roue 
âge & de tout fexe, le foldat trouva la 
ville remplie de magaims de marchan- 
difestrès-riches, avec de l’o r , de l’ar
gent , &  des pierreries dans les maifons 
des principaux habitants.

Mais le plus riche butin fut la place 
m êm e, la plus forte qu’il y eût alors- 
fur les côtes d’Afrique. Le vice-roi de 
Sicile, qui n’avoït plus befoin du fe- 
cours des Napolitains, s’attribua haute
ment tout l’honneur de cette conquête ÿ 
y mit fon fils pour gouverneur, & y laiiîa 
pour garnifon fiX compagnies d’infante
rie. Les breches furent réparées avec 
foin j les foifés nettoyés ; & âpres qu’otï 
eut purifié & béni la principale mofquée, 
on y enterra les chevaliers & les prin
cipaux officiers qui avoient été tués au 
fiege. L ’empereur ayant été depuis 
obligé d’abandonner cette place, leurs 
gendfçs furent traniportées en Sicile

H 6
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dans deux cailles iepa-rees , 8c depofees 
dans l'égiife cathédrale de Montréal : 
& par ordre du vice-roi, on ieur dreiTa 
un maufolée où il fit graver cette épi
taphe : ,

L a mort a vu m ettrefin  à In vie de ceux  
Sont les cendres repofentfous ce m arbre ;  
mais lefouvenir de leur ra re  valeur ne f i 
nira jam ais, La foi de ces héros leur a 
donné place dans le c ie l, & leur coura
g e  a rempli la terre de leur g lo ire ; de ma
niéré que le fa n g  qui ejl fo rti de leurs 
blejfures, pour une vie pajfagere 3 leur 
a procuré deux vies immortelles.

Drngur, outré de la perte de la ville 
d'Africa j de fes tréfors & de iis efcla? 
ves qui y étoient renfermés , î'attrii* 
buoit principalement aux chevaliers 
de Malte ; il en porta fes plaintes au 
grand feigneur. Son agent à la Porte 
représenta à ce prince & à tout le divan, 
que l'empereur par cette conquête K- 
noit en fon pouvoir une des principales 
clefs de l'Afrique; qu'il étok maître de 
la foriereiTe de la. Goulette y 8c de la 
plupart des places qui dépendoient du 
royaume de Tunis; que les chevaliers 
de Malte, dévoués aux intérêts- de ce 
prince, s'étoient fortifiés dans Tripoli; 
qu'il étoit à craindre que les Arabes, 
grands ennemis des Turcs; ne le a r ia -  
ciiitaflentj au travers des défères, le paf» 
fige dans l’Egypte, 8c que ces cheva-
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Bers, fous prétexte de délivrer Jérufa- 
Jem & la Paleftine de la domination des d 0me(lei‘ 
Ottomans, nepénétrailèntdans ces con
trées; qu'ils ne ftiTent revivre'l’ancien 
efprit des croiiades, ôc qu’ils n’atti- 
raifent dans leur parti les forces des. 
princes chrétiens, toujours redoutables 
quand iis font unis.

Des préfents magnifiques, l’interpre- 
te le plus fur pour être écouté à la Por
te , & que Dragut fit répandre parmi 
les principaux bachas, les engagèrent 
à repréfenter au grand-feigneur que 
c ’étoit moins Dragut, que fa hauteflè 
m êm e, qui etoit intéreflée dans la perte 
d’Africa ; que cette entreprife écoic un 
attentat contre la foi de la treve qui ,
fubfiftoit encore avec les chrétiens ; f
qu’il ne pouvoir pas fé difpenfer d’en 
marquer Ton refTentiment, Ôc qu’il fal- | 
loit fur-tout chaiïèr de toute l’Afrique, f
comme il avoir déjà fait de l’Afie, les. *
chevaliers, ennemis déclarés Ôc perpé
tuels de l’alcoran.

Dans ce haut degré de puiiTance où la 
naifitance ôc les conquêtes de Soliman 
l’avoient élevé , on n’eut pas grande 
peine à exciter fon- indignation ôc fon 
reflTentiment ; mais comme ce prince , 
contre la coutume de la plupart de fes 

/prçdéceiTeu-rs, fè piquoit d’obferver re- 
îïgieufement les traités, avant que de 
prendre les armes 5 il envoya à l’emper
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reur un Chiaoux pour lui demander la 
reftitution de Soufa » de Monafler, 8c 
d’Africa.

Charles - Quint répondit à cer en
voyé que ces places étoient des dépen
dances du royaume de Tunis, qui re- 
kvoh de la couronne de Caftiile, 8c 
qu’indépendamment de fes droits de 
haute Îouveraineté j fes généraux n’a- 
voient fait en cek que ce que tous les 
fouverains, de quelque religion qu’ils 
fuifent, dévoient pratiquer à l’égard d’un 
corfàire odieux à Dieu & aux hom
mes 5 que pour lui , fans prétendre 
rompre la treve qu’il avoit avec fa hau- 
teife, il pour fui vroit ce pirate dans tous 
les lieux où il fe retireroitr

Soliman, trop puiiTant pour être e'quî- 
table,  & qui mefuroit fes raifons au 
poids feul de fes forces, fut irrité d’une 
réponfe auifi fiere : il réfolus d’en tirer 
raifon par quelque entreprife d’éclats 
Drague reçut ordre de ramaffer & de 
mettre en corps tous les corfàires qui 
fiavigeoient fous l'en feigne du croif- 
iânt i de les tenir prêts pour fe joindre 
à la flotte Ottomane que le fultan vou
loir employer dans cette guerre : §C 
afin d’ ôter à Charles-Qpint le prétexte 
de traiter Dragut de corfàire , il lui en
voya , comme à un de fes officiers, un 
brevet de fangiac de l'ifle de Saintes 
Maure. Le deffidn du grand-ièignew
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était de commencer k  campagne par le 
fiege des places que Doria & les autres 4 
généraux de l'empereur venoient de 
conquérir j mais Drague lui fit repré
senter que les chevaliers de Malte le 
traverferoient infailliblement dans tou
tes fes entreprifes ; que leurs vailïeaux 
enleveroient Souvent les convois qui 
paiïeroient le long des côtes de Tripoli ,  
ou proche de Malte ; qu'il falloir por
ter le fer Sc le feu dans cette iile 8c à 
Tripoli, êc employer toutes fes forces 
pour exterminer ce s chevaliers , qui 
quoique en petit nom bre, fe multi- 
plioient pour ainfi dire , quand il étoiç 
queftion de faire la guerre aux Muful- 
mans.

Le grand-Seigneur, qui n'entendoit 
parler que de prifes faites fur fes Sujets- 
par les chevaliers de M alte, & qui les 
regardent comme des eorfaires unique
ment occupés à ruiner le commerce de 
fes états, entra dans les vues de Dragut. 
ïl falloir pour cela une puifiante flotte 3 
par Son ordre, on travailla (ans relâche 
dans tous les ports de Son empire à conf- 
truire & à armer des galeres & des vaif- 
feaux de toute grandeur. Le bruit d'un 
fi grand armement parvint bientôt à 
Charles Quint : ii ne douta pas que cette 
guerre ne fut l'ouvrage de Dragut, Ôt que 
ce cor faire, pour fes intérêts particuliers y 
ne fut bien aife d'attirer les armes de
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ion. maître, & d’étendre fa puiffance 
dans l’Afrique, Pour conjurer l’orage 
il n’eût fallu que faire périr ce pirate, 
ou fe rendre maître encore une fois die 
fa perfonne. Charles-Quint perfuadé que 
fi le fultan fe voyoit privé d’un générai 
fi habile, de qui depuis tant d’années na- 
vigeoit dans ces mers, il tourneroit d’un 
autre côté l’effort de fes armes, ordon
na à Doria de le chercher, de le com
battre fort ou foible , & de rien né
gliger pour fe défaire d’un ennemi fi re
doutable.

Doria, en exécution des ordres de 
l ’empereur, au retour du printemps, fe 
mit en mer avec vingt-deux galeres, fans 
les galiotes & les brigantins, & arriva 
dans le mois de mars fur les côtes d’A
frique, L ’amiral chrétien ayant appris 
que Drague qu’il cherchoit avoir relâ
ché dans le havre ou canal de l’ifle de 
Gelves, y aborda-, & pour en fermer la 
fortie, il jeta l’ancre à ion embouchure ,, 
dans on endroit appelle la bouche de 
Cantara. Le corfaire furpris par l’arrivée 
des vailîeaux chrétiens, pendant toute la 
nuit fit conftruire un rempart de terre à 
l’embouchure de ce canal, d’ou il battit 
eniuite les galeres de Doria, qui fut 
obligé de s’éloigner de la portée du ca
non. Mais l’amiral chrétien periuadéqu« 
fa proie ne lui pouvait échapper, dépê
cha en dihgencc des briganiüis en Sicile,
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I Napl es & à Genes pour en faire venir 
un renfort, de troupes.

Son deifein étoit que , pendant qu'a
vec fa flotte il garderoit pour ainfi dire 
le corfaire à vue , & qu’il tiendroit 
l’iiTue du canal bloquée, ces troupes 
qu’il avoir envoyé chercher, débarque- 
roient dans l’iile, bruleroient les gale- 
res de D ragut, & le feroientprifonnier. 
Drague . qui prévit fon deflein , ôc qu’il 
alloit être inverti par terre & par mer ,  
pour fe tirer d’un il grand péril, forma 
un projet auilï hardi qu’extraordinaire , 
& dont i hiftoire fournit peu d’exem- 
ples.

Pour entretenir la confiance de l’a
miral chrétien , Si lui faire croire qu’il 
étoit réfolu de défendre jufqu’à l’extré
mité l’entrée du canal, il fit conftruire 
le long de les bords , & des deux côtés, 
differents retranchements, garnis d’ar
tillerie Se de moufquetaires , qui, dès 
que le moindre vaiiïeau chrétien appro
choit , faifoient un feu continuel ; mais 
en même temps l’habile corfaire, par le 
moyen de fes foldats, des efclaves de fa 
chiourme, & avec le fecours des Maures 
qui habitoient cette file , fit applanir un 
chemin qui commencoit à l’endroit ou 
fes galeres étoient mouillées 3 &c fur le
quel onélevaun exhaufïement compofé 
de plu (leurs pièces de bois quJil fit re
couvrir de planches frottées degraiife*

JeâA
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pour faciliter le paiïàge à tout ce qu’il 
voudrait faire gliiTer deifus. On guinda 
enfuite, par la force des cabeftâns, fes ga
lères fur ce plancher; & avec des rou
leaux de bois on les fit avancer jufqu’à 
un endroit de l’ifle, dont le terrein étoit 
beaucoup plus bas, & où il avoir fait 
creufer un nouveau canal du côté de 
Ville, oppofé au canal de O .ntara, &  
par lequel fes galeres paiTerent d ’une 
mer à l’autre. Doria n’en apprit la nou
velle que par la perte de la capitale de 
Sicile 3 que D ragut, comme pour le 
braver, enleva prefqu’à fa vue, Ce cof- 
faire prit enfuite la route de Conftanti- 
nople 3 pour hâter par ia préfence le dé
part de la flotte deftinée contre Tripoli 
Ôc les autres places qui appartenoient 
aux chevaliers de Saint-Jean. L ’ami
ral chrétien, étonné ôc plus confus que 
s’il eut perdu une grande bataille , re
vint dans le port de Genes ; 8c pour fe 
difo enfer de la pourluite du corfâire, il 
fe iervit du prétexte honorable de com 
mander lui-même les galeres qui dé
voient pafTer d’Italie en Efpagne dom  
Philippe d’Autriche, fils unique de l’em
pereur. Il conduifit ce jeune prince à Bar
celone , d’où si ramena depuis Maximi
lien, roi de Bohême, coufin-germainde 
Philippe Ôc fils de Ferdinand roi des 
Romains, que fon pere avoit rappelle en 
Allemagne auprès de lui.
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Doria employa tout l'été à faire ces 

voyages. Les vice-rois de Naples & de 
Sicile, deftitués de fon fecours, avoient 
joints leurs forces maritimes. Malgré 
cette jonétion, ne fe trouvant pas en
core aifez forts pour tenir la m er, ils 
avoient envoyé à Malte demander le 
fecours des galeres de la religion. Par 
la même raifon &c par la crainte d'un 
fîege, le grand-maître ne devoir pas 
les laiífer íortir de íes ports : mais en 
ce temps-là, & fous un grand maître 
Efpagnol, la religion étoit toute Au
trichienne ; les prières , & même de 
/impies demandes que faiioient l'em
pereur ou fes généraux, étoient des or
dres ahiolus pour le grand-maître. 
Cependant il fe trouva dans le confeii 
quelques commandeurs qui fe plaigni
rent aïïèz hautement de ce qu'à la veille 
d'être attaqués par les infideles, on iè 
privoit des forces de la religion, & d'un Dé iety
fecours fi néceifaire. D 'Om edes, pour cœ̂
empêcher que le refte du conièii ne Îhjarem, Nico- 
attention à de fi juftes raifons, déclara^1 y' âëa~ 
qu'il avoir des avis certains que la flotte 
des infidèles ne devoir être employée 
cette année que pour iërvir le roi de 
France contre l'empereur. Sur ia paro- 1 
le , ôc encore plus par Îon crédit &  ion 
autorité , les galeres eurent ordre de 
joindre inceffàmment celles de l'empe
reur. Pour adoucir ceux qui m urmu-
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roient de ceite difpoiïtion , le grâna-
maître ordonna au chevalier F i e d - d i - 
JFer , Général des galeres 3 lorfqu'ilfut 
prendre congé de lui 5 qu'en cas qu'il 
s’apperçûr que la flotte des infidèles 
tînt le route de Malte, ou de Tripoli * 
il eût à revenir en toute diligence dans 
les ports de la religion. Mais pour exé
cuter de pareils ordres il falloit que ce 
générai des galères eût fur fa route un 
fauf conduit de la mer5 des vents * Sc 
meme de la flotte ennemie.

Le rendez-vous général étoit dans le 
port de Mdlme. A peine les différentes 
efeadres qui compofoient la Aorte chré
tienne y croient entrées 5 qu'on reçut 
plu fo urs avis du levant que celle du 
grund-feigneur était en mer , & qu'un 
armement A redoutable tenoit la proue 
vers les cotes de Naples & de Sicile j 
mais fans qu'on pût juger de quel coté 
torrherok l'orage. Cette flotte étoit 
compofée de cent douze galères qu'on 
appeüoit royales, de deux grandes ga-* 
leafles, de trente flûtes . & de plulicurs 
brignnrins & de vaifleaux de tranfporr. 
Le ha ha Sinam en étoit général \ ü 
avoir pour lieutenant Dr :gut, £: un au
tre fameux corfaire appelle SaL:ais,& on 
avoir embarqué fur cette floue dou
ze mille hommes 3 la plupart janiflaires, 
&c un grand nombre de pionniers ; 
d outils Sc de machines pour un fiege.
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lie chevalier Georges de faine Jean, qui 
avoir couru routes les côtes de la Mû
rie , revint en ce temps-là dans le port 
de M alte, & rapporta que dans tout le 
levant on parloir allez publiquement du 
iîege de T ripoli, ou de celui de Malte 
même; &c ce qui augmenta l'inquiétu
de du conieil, c’eft que le comman
deur de Villegagnon, qui arriva alors de 
France en Sicile, écrivit de MelTine au 
grand-maître & à' fes amis particu
liers, que l'armement du grand fei- 
gneur ne regardoit que les états de la 
religion, & qu'il étoit parti exprès de 
fonport pour en rapporter des nouvel
les certaines, & rendre à l'ordre les 
iervices qu'il lui devoir par la profef» 
hon. Comme ce chevalier étoit alors 
également contldéré en France & dans 
ion o rd re , peut-êcre qu'il ne fera pas 
inutile de le faire connoitre un peu plus 
particuliéremenr.

Frere Nicolas Durand de Villegagnon 
étoit né François , de la province de 
Brie, d ’une ancienne maifon. C'écoit 
un des hommes de fon fiecle le mieux 
fait, l’elprit orné de rares connoiiîàn- 
ces, &c d ’une valeur révérée, même par 
les plus brèves capitaines de fon temps. 
Nous avons déjà parlé de la maniéré 
avantageuie dont il s’étoit diftingué au 
fiege d’Alger , oc de la gloire qu u y ac
quit à la vue de tant de nations différent

Jean
dû inc dey.
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tes qui compofoient l’armée de Char* 
les-Quint. Il ne s’étoit pas moins figna- 
lé fur mer pour le fervice de Ton prince, 
& en qualité de vice-amiral des côtes 
de Bretagne, Ce chevalier, au premier 
bruit de l'armement duTurc, & du iïege 
dont Malte étoit menacée, fans atten
dre une citation générale, demanda Ton 
congé au roi Henri II, quitta la cour 
& les efpérances, arriva en Sicile, ÔC 
communiqua au vice-roi les nouvelles 
qu’il portoit au grand-maître. Il lui re- 
préfenta enfuire avec beaucoup de zele 
le peu de troupes & de munitions qu’il 
y avoir à Malte, au Goze & à Tripoli ; 
il l’exhorta à ne pas laifler fans fecours 
des iiles feudataires de la ‘couronne 
de Sicile, Sc qui lui fervoientmême de 
boulevard.

Le vice-roi, prévenu que les côtes de 
Naples & de Sicile avoient plus à crain
dre des infidèles, que les places de la re- 
ligion, fe contenta de lui dire, qu’au- 
îant que l’intérêt de l’iile dont il avoit 
le gouvernement, pourroit le lui per
mettre , il n’oublieroit rien pour con
tribuer à la défenfe de Malte. Cette 
réponfe, en des termes iî vagues & fi gé
néraux, ne contentant pas Villegagnons 
il s’embarqua dans un brigantin, ôc ar
riva peu de jours après à Malte. A fon 
débarquement une foule de chevaliers 
l'entoure, & le conduit au grand-maî-
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tre. Après qu’il lui eût rendu Tes pre
miers devoirs, ce prince fît aflembler 
le confeil, l'y fit appeller, & lui de
manda ce qu’on penfoit en France de 
l’armement du grand - feigneur. Le 
commandeur François lui répondit 
qu’on y étoit perfuadé que toutes les 
forces de l'empire Ottoman alloient 
tomber fur les états de la religion} 
qu’à Ton départ, & en prenant congé 
du connétable de M ontmorency, pre
mier miniftre du royaume , ce fei- 
gneur l’avoit chargé de l'avertir de fa 
part qu’il alloit être inceflàmment atta
qué ; que le grand - feigneur, chagrin 
de trouver dans toutes les armées, ioit 
de l’empereur ou des Vénitiens, un. 
grand nombre de chevaliers ; mais fur- 
tout irrité de la part qu’ils avoient 
eue à la prife d’Africa, avoir fait def- 
fein de les chafler de Tripoli &c des 
ifles qu’ils occupoient ; qu’il l’exhor- 
toit à ne pas fe laifTer furprendre ; qu’il 
devoit ces avis aux fentimems d’eftime 
& d'affeélion qu’il conlervoit pour un 
ordre illu ftre ,&  que le grand-maître 
de l’Iile-Adam, fon oncle, avoir gouver* 
né dans des temps fi difficiles, avec l’ap
probation générale de tous les fouve- 
rains de la chrétienté.

Ces nouvelles alarmèrent le con
feil i on fit de vives inftances au grand- 
maître pour mettre les places de la rgr -
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ligion en état de défenfe ; & tout îs
monde opina qu’il falloit envoyer in- 
ceifamment du fecours à Tripoli, place 
peu fortifiée , ôc qui n’avoit pour gar- 
nifon que de vieux chevaliers ôc des in
firmes j qui, à caufe de la bonté de ra ir ,  
s’y étoient retirés; que la petite iile du 
Goze n’étant pas tenable, il en falloit 
rafer le château, de peur que les Turcs 
ne fe logeaient dans une place li voifi- 
ne de Malte; tranfporter les habitants 
de cette ifîe en Sicile ; prier le vice-roi de 
leur y donner retraite, Ôc demander en 
échange quelques compagnies d’infan
terie pour les envoyer à Tripoli.

Le grand-maître écouta ces diffé
rents avis avec beaucoup de froideur ; &c 
après avoir témoigné à Villegagnon 
qu’il éroit bien obligé au connétable 
de 1J intérêt qu'il prenoit à Ton ordre , il 
le congédia ; & retenant les grands- 
croix Ôc les piliers du couvent : ou ce 
François  , leur dit dl avec un fouris mo
queur , cji la dupe du connétable y ou il  
nous veut p ren d re p ou r la Jîen n e- Àfïec^ 
tantenluice un air pi us férieux, & con* 
venable dans une affaire de cette im
portance , il leur dit qu'on ne lui per- 
fuaderoit jamais que Soliman eût fait 
les frais ü un ii grand armement feu
lement pour s'emparer de Maire \ qu'un 
fï petit objet, &c la conquête d'un ro
cher , ne le dédommageruit pas de la

pro„
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prodigieufe dépenfc qu''il venoitde faire 
pour mettre une fi puifiante flotte en 
m er; mais que ce prince, un des plus 
grands politiques de fon fiecle , avoît 
de bien plus hauts defleins ; que , de 
concert avec le roi de France, il allait 
attaquer le royaume de Naples; que fa 
flotte , qui les aiarmoit iî fart, était 
attendue dans le port de Toulon ; qu'elle 
devoir fe joindre inceflumment à celle 
de France, 8c même qu'il avoit des avis 
bien certains que le roi y avoit envoyé 
cinq mulets chargés dJor 8c d'argent 
pour la folde des infidèles, Qu'’après 
tout, avant que de s'engager dans des 
dépenfes peut-être inutiles, il étoit à 
propos d'attendre des nouvelles plus 
pofitives.

Une réponfe fi indifférente remplit 
d'indignation quelques feigneurs du 
confeil. Ce que Villegagnon avoit 
avancé au fujet de la néceiTîré de fortifier 
Tripoli, ne pouvoit jamais être regar
dé comme unedépenfeinutile: maison 
ne favoit que trop à Malte que d ’O- 
medes, uniquement attaché à l’agran- 
diflement de fa famille , comptoir pour 
perdu tour l’argent qui ne tournoit pas 
au profit de fes neveux ; & que le plus 
foible prétexte , pourvu qu’il put fervir 
à éloigner quelque dépenfe, fi nccef- 
fairequ elle fur, lui paroifloir toujours 
une raifon folide, 8c un profit certain» 

Tome IF , I
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Ainfi quelques commandeurs lui repar
tirent avec vivacité, qu’à l’approche de 
la flotte Ottomane, & à la vue d’un il 
grand péril, iln’étoitpas de la prudence 
du confeil, fur la foi incertaine de quel
ques efpions, de demeurer dans l’inac
tion j qu’il falloir inceflamment, par 
une citation générale, convoquer tous 
les chevaliers qui étoient en differentes 
contrées de la chrétienté; fortifier les 
endroits fcibles de l’ifle de M alte,  
tk. qui pouvoient faciliter la defeente 
des infidèles ; rafer le château du 
G.rze, en tranlporter les habitants en 
Sicile; tâcher d’obtenir du fecours du
vice-roi , & fur - tout tirer les an-
ciens chevaliers de Tripoli, Ôc les rem
placer par un corps d’autres plus jeunes 
6c plus capables de foutenir les fatigues 
d’un iïege.

Legrand-maître, toujours avide d’ar
gent , ieur dit qu’il ne s’éloigneroit pas 
de publi ier la citation, pourvu que dans 
un confeil complet, & en attendant uq 
chapitre général, on augmentât lesref- 
ponlions Sc les taxes auxquelles chaque 
commanderie étoit affujettie, afin de 
fubvenir à la dépenfe que l’arrivée d’un 
ii grand nombre de chevaliers ailoit 
coûter. Il ajouta qu’il ne pouvoir cou- 
fentir qu’on abandonnât le château du 
Goxe , litué fur la pointe d’un rocher ; 
qu’il pourrait fervir de retraite auxfem»
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mes & aux enfants des habitants de l’ifie, 
¿k même que les G'ozitains, à la vue de 
gages il chers, en combattroient avec 
plus de courage : d’ailleurs qu’il faiioit 
un grand fonds fur la valeur & l’expé
rience du chevalier d’Elïe qui en croît 
gouverneur. A l'égard du changement 
q u’ou propofoit de taire dans la garnifon 
de Tripoli, il s’y oppoia, fur le prétexte 
qu'il n’étoitpasde la prudence d’afFoiblir 
Malte pour tortiller une place éloignée; 
que pour la fecourir U fuffifoit de tirer 
de Sicile quelques compagnies d’infan
terie, & qu’il en alloit écrire inceiîam- 
ment au vice-roi.

Quelque foibles que fuiîent ces rai- 
ions, rien ne pur vaincre fon entête
m ent, Si le faire revenir de fa prévenr 
tion : & ce qu’il y eut de plus fâcheux , 
c ’eft que fon fendaient, par la çomplai- 
fance des commandeurs Efpagnois 8c 
Italiens, prévalut dans le confeil. On 
abandonna même le deiTein d’une cita
tion générale, fur ce que fi les Turcs 
a voient ordre d’attaquer les états de la 
religion , ils feraient devant Malte 
avant que la citation eût paflé la mer : 
ainfî après qu’on eut fait quelques légè
res fortifications dans les endroits où on 
pouvoir faire des deicentes, le grand- 
maître demeura dans une inaéâion auilî 
étonnante que s’il eût eu communica
tion des ordres du général des T u tcs,

I r
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ou qu'il Te fût entendu avec lui. Cepen? 
dam , à fa priere, le vice-roi de Sicile, 
qui nflgnoroit pas de quelle importance 
qtoit pour la Sicile la confervation de 
M alte, lui envoya une recrue de deux 
centsCalabrois qu’iilui étoient venus du 
royaume de Naples, tous pâtres ou 
artifans, & qui n'avoient point porté 
les armes; maison fe flatta, quand i’13 
feroient arrivés à Tripoli, que fous les 
ordres, & à l’exemple des chevaliers, 
ils fe formeroient infenfiblement dans I3 
difcipline militaire.

On fe difpofa à les faire partir ; mais 
quand il futqueftion de les embarquer, 
la crainte de fe trouver dans une place 
éloignée, & menacée d'un fiege , leur 
fitperdre cœur. La plupart fe cachèrent; 
ils fe plaignirent que ie grand-maître, 
pour épargner les chevaliers Sc fe s pro
pres foldats, les envoyoit à la bouche
rie ; & on ne put venir à bout de les faire 
pafler en Afrique, qu'en mettant à leur 
lête vingt-cinq chevaliers tous jeunes 
gens, qui, pour quelque mutineriequ'ils 
avoient faite, avoient été mis aux arrêts, 
8c dont le grand-maître n'étoit point 
fâché de fe débarrafler.

Ce fut tout le fecours qu’on put tirer 
de ce prince en faveur de la ville de 
Tripoli. LesGozitains en furent encore 
plus abandonnés; &c comme s'il eût été 

é que pour leur défende il lords
te
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l'oit Je  la terre Jes bataillons armés, on 
n'en put arracher ni troupes, ni même 
des canonniers : &c les malheureux habi
tants de cette petite ifle, qui vouloient 
au moins mettre en lüreté leurs femmes 
Si leurs enfants, les ayant envoyés à Mal
te fur deux barques, le grand-maître, 
qui craignoit d’êrre obligé de fournir à 
leur iubfiftancé, ne foiiffrit point qu'on 
les dé barquât: il menaça même de les 
couler à fond h elles approchaient du 
port. Toutes ces femmes, avec leurs 
petits enfants, furent contraintes de re
tourner au Goze ; 8c d’Omedes couvrit 
tin fi grand fond de dureté d’un rafine- 
fnent de politique, & dii prétexte dont 
lions avons déjà parlé, que ces habitants, 
ayant fous les yeux des gages fi chers, 
èn combattroient avec plus de courage 
ce de fermeté. On apprit, peu de jours 
après, que la flotte du grand-feigneur 
avoit paru le long des côtes de Sicile j 
que les Turcs avoient fait des defeen- 
fes ÔC de grands ravages en différents 
endroits ; qü'après avoir tenté le fiege 
de Cacane,i!s s’étoieric arrêtés à Au-
gufta ; que cette place & le château n'a- 
veient tenu que peu de jours ; que les 
infidèles y avoient commis toutes fortes 
d’excès , 8e que le bruit commun école 
qu'ils fc difpoioient à faire voile droit à 
Malte,

De fi tri & es nouvelles donnèrent bcau-
u

Jeati
d’Omedes»
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Jean coup d'inquiétude au confeiî^ & alar- 

ftOmeaest merent tous [es habitants. Le grand-
maître 3 pour les rafiurer : Ce n*ejï point 
a nous > leur dit-il, que les Turcs en  
veulent ; & ils rdon pris la route du  
m id i} gui fem ble les approcher de M a l
te j que parce que le chemin ejl le plus  
court pour aller en Provence* Pour for
tifier fon fentiment par l'avis des plus 
habiles pilotes , il en fit venir dans le 
eenieil des plus anciens > qui 3 ibic par 
comptai tance, ou que ce fut ta vérité, 
convinrent qu'efFeitivement , fuppofé 
que les Turcs eufient ordre dtahorder 
aux cotes de Provence 5 la route par 
Je midi ¿toit la plus courte de deux cents 
milles,

Mais enfin un fi funeile aveudement 
le dillîpa ; le grand-maître , crois jours 
après y des fenêtres de ion palais, vit 
arriver la flotte Ottomane, q u i, pouflée 
par un vent favorable , parut en bonne 
ordonnance devant l’iile de Malte. Les 
ordres que Soliman avoir donnés à ion
général portoienc qu’ils tenteroient en 
pafiant, Sc félon la difpoflcion qu’il y 
trouveroit, de fe rendre maîtres des ifles 
de Malte Sc du Goze ■, & que ii cette 
entreprife lui paroifloit de trop difficile 
exécution, il s’attachât uniquement à 
celle de Tripoli, dont la conquête, dans 
la vue de reprendre Africa , lui neroii -i, J 4
ioit plus néceifaire. Le grand-feigneur
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ajouta que, connoifTant l'expérience de 
Dre p u t, il iouhaitoit que Si nam n'en- 
îreprît rien d'important fans la partici
pation de ce corfaire. Le général Turc , 
en execution de ces ordres, fe préfenta 
d'abord devant un des ports de l'ifie, 
appelle Marfa Mufciete, qui n'eil fi’paré 
du grand port que par une langue de 
terre, ou , pour mieux dire, par ua 
locher fort élevé.

A l'approche d'une armée fî formi
dable , une terreur générale fe répandit 
parmi les habitants de Lille ; chacun, 
pour le lcuitraire à la fureur des Turcs, 
chsrchoit un aiyle & une retraite, les 
uns dans les antres que formoienr des 
roches, &c d'autres dans les places for
tifiées. Il n'y en avait que deux dans 
toute ceEte iile ; l'une iituéeau pied dit 
château Saint-Ange, appelle communé
ment le B o u r g ,  & la ré'ldence ordi
naire en ce temps-là de tout le couvent ; 
& l'autre dans le fond des terres, tk  au 
milieu de l’ifle, éloignée du bourg & du 
grand port d'environ iix milles : on la 
nommoit la cité notable* ou la  ville de

7? *m a m  , tiu nom commun à coure 
l'iile : c'étoit la capitale , & m êm e, à 
proprement parier, la feule ville qu'il y 
eût alors.

La plupart des habitants de la cam
pagne, hommes, femmes <Se enfants, 
chargés de leurs petits meubles, oî

I 4
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traînants à leur fuite des vaches & des 
chèvres néceilaires à la fubiiftance de 
leurs enfants, fe réfugièrent dans ces 
deux places. Mais, comme il n’y avoit 
pas affez de maifons pour loger tout ce 
peuple, la plupart furent réduits à de
meurer dans les places publiques &  
dans les rues: & ce qui étoit de plus 
fâcheux, ils y étoient expofés pendant 
la canicule à l’ardeur du foleil, infup- 
portable dans ces climats brûlants, L ’in- 
feétion Sc la puanteur qui exhaloit des 
excréments de ces malheureux entaffés 
les uns fur les autres, auroit bientôt 
produit des maladies contagieufes ; &  
ce qui augmentoit la peine Sc le défef- 
poir de tout ce peuple , c ’eil que dans 
l’une & l’autre place il n’y avoit ni puits 
ni fontaines : il fe trouvoit meme peu 
d’eau dans les citernes, en forte que il 
par malheur les Turcs s’opiniâtroient à 
Faire le liege d’une de ces deux places, il 
faudroit fe réfoudre à en chaiTer les bou
ches inutiles, Sc livrer tout ce peuple à 
la cruauté des barbares, ou prendre le 
parti de capituler : deux extrémités dont 
l’ordre, par fa charité Sc par fa valeur , 
étoit également incapable.

Par l’entêtement du grand-maître , 
les chevaliers manquoient de tout , 
hors de courage: mais ils ne fe man
quèrent pas eux-mêmes, ni à la reli
gion : jamais ils n’avoient fait paroître
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plus de réfoiution. C etoit toujours la 
meme valeur de ces anciens chevaliers 
auxquels l’ordre de voit Ton inftitution &C 
fes premières conquêtes.

H fembloic que ce fuiTent encore les 
mêmes hom m es, 6c qu’il n’y eût que 
les noms de changés. Le chevalier 
Upton , commandeur Anglois, &c un 
des plus braves chevaliers de l'ordre, 
à la tête de trente autres, 8c fuivi de 
quatre cents habitants de I’iile tous à che
val , fe préfenta fièrement au bord de la 
m er, du côté du bourg, pour s'oppofer 
aux defeentes que les Turcs pourraient 
tenter. Le commandeur de Guimeran,  
Efpagnol , fortit en même temps par 
un autre côté avec cent chevaliers à 
pied ,  ôc trois cents arquebufiers : 8C 
ayant pafle dans des efquifs, du bourg 
fur le mont Sceberras, ce rocher qui fé- 
paroit les deux plus grands ports, il s’y 
tint caché , ventre contre terre, pour 
obferver les delïèins 8c la contenance 
des infidèles. U n’y eût pas été long
temps , qu’il vit paraître le général 
Turc dans fa capitaine , fuivi de quel
ques galeres, qui s’avancèrent dans le 
grand port pour reconnoître l’endroit 
le plus propre à faire des defeentes : 8c 
comme le côté du bourg étoit le plus 
expofé à l’artillerie du château Saint- 
Ange ,  pouf s’en éloigner, il rangeoit 
celui du mont Sceberras. Mais appro-

1 5
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•chant de cet écueil, le commandeur 

J 0 ic  Guimeran le voyant à portée de fes 
arquebu fiers, fit faire une falve fi fu- 
rieufe, particuliérement fur la capitane, 
que toute la chiourme en défordre en 
abandonna les rames, La colere du gé
néral Turc fuçcéda bientôt à la furprife, 
8c fon orgueil blefifé de fe voir attaqué 
le premier par des gens qu'il croyoit fur- 
prendre, & fi inférieurs en forces, lui 
en fit jurer la perte. Il fit tourner k s  
proues contre terre, aborda dans une 
place où la defcente paroifioit aifée, 
mit à terre ion efeorte, 8c s'avança pour 
chercher les chevaliers 8c les combat
tre, Mais le commandeur content de fon 
avantage, 8c fort inférieur en troupes» 
après avoir fait fa décharge, fit rembar
quer fes foida ts , & les ramena heureu- 
iement dans le bourg, fans avoir perdu 
un feul homme.

Sinam, les ayant cherché inutile
ment , monta avec fes principaux offi
ciels fur l'endroit du mont Sceberras » 
le plus élevé, d'où confidérant le châ
teau Saint-Ange , fa fituation fur la 
pointe d’un rocher, 8c les boulevards 
dont il étoit fortifié : E fl-ce là ce châ
teau  , dit il avec colere à Drague, q u e  
tu as repréfenté au  g ra n d  - fe ig n eu r  J i  
fa cile  a emporter ? C ertainem ent, con
tinua le Baeha, l3aigle ne pouvait jam ais  
ckoif.r p o u r p lacer fo n  aire une pointe de
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rocher plus efcarpée, Un vieux corfaire, 
frere de eet Airadin, autrefois feigneur  ̂
de Tachiora, dont nous avons parlé,, fait 
par averfion pour Drague, ou par corn- 
plaifance pour fon général : Vois - tu , 
dit-il à Sinam^ ce boulevard qui s ’avaries 
du coté de la m er , & fur lequel les che
valiers ont arboré le g ra n d  étendard de 
la r e lig io n ?  I l  fa u t  que tu f i c h e s ,  fei
g n eu r  , qu étant cfclave à M alte  , j 'a i  
p o rté f u r  mes épaules ces gro ß es p ierres  
qui ont fe rv i a le conflruire ;  ¿V qu'avant 
que tu puißes ru in er cet ouvrage , f  hiver 
arrivera  , ou , ce qui eji de plus a crain
d r e ,  quelque puißant feco u rs  en fa v e u r  
des aßieges.

Drague tout de feu, 8c qui nJavoit 
jamais connu de péril, croie au dé fe (pour 
de trouver tant de froideur &c de dé
fiance dans fon général ; ÔC pour le dé
terminer à fair promptement le fiege du 
bourg , il lui repréfemoit que cette 
place tiroir toute fa force du château 
Saine-Ange, 3c qu'en ruinant avec ion 
artillerie ce château, il prendroit comme 
d'un coup de filet le grand-maître, ôC 
tous les chefs de Tordre, qui s'étoient , 
difoit - il , r e n f e r m é s  imprudemment' 
dans une fi mauvaife plage,

Sinam en jugeoit autrement : il n'igoo- 
roit pas que, pour fe rendre maître 
d'une place défendue par les cheval 
Ikis , il ne fuiEfoie pas d'en avoir rai-

I 6
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né les fortifications, qu’il falloir enco
re , avant que d’y pouvoir entrer, avoir 
fait périr tous ces guerriers jufqu’au der
nier: aînfi pour ne pas s’engager mal
à-propos dans cette entreprife, ilalTem- 
bia le confeil de guerre. Soliman n’a- 
voit point de général fi timide en appa
rence, quand il s’agiiîoit de délibérer; 
quoique intrépide dans l’aéHon, il ne 
s’y engageoît jamais qu’avant que de 
fonger à vaincre, il n'eût pris toutes 
les précautions poffibles pour n’être 
pas vaincu. Ainfi, après avoir expoie 
dans le coiifeil les ordres qu’il avoir 
du grand - feigneur , il repréfenta en 
même temps qu’en s’attachant au iïege 
du bourg âc du château Saint-Ange, 
îl craignoit que cette encreprife ne fut 
de longue haleine, & ne l’empêchât de 
palier en Afrique, où l’objet principal 
de fon inftruétion l’appelloit; Se qu'il 
croyoit que pour fe conformer aux in
tentions du grand-feîgneur, Se pour le 
venger de ces eorfaires chrétiens , iî 
fuffiroit de ravager 1*1 île, Se d’enlever 
tous les habitants qu’on pourrait pren
dre Se faire efclaves.

La complaifance que les officiers 
lubalternes ont prefque toujours pour 
le fennmcnt de leur général , fit ap
prouver celui de Sinam. Mais Drague 
ennemi juré des chevaliers, Se qui brü- 
lou d'impatience d’en venir aux mains
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avec eu x, malgré le réfultat du confeil 
de guerre 3 infifta fortement à ce que, 
iî on ne jugeoit pas à prgpos d’attaquer 
le château Saint-Ange 8c le bourg, on 
fît du moins le fiege de la capitale 3 où 
la plupart des habitants de l’ifle s’étoient, 
difoit-il, renfermés avec leurs richef- 
fes , 8c qu’on trouveroit fans aucune 
fortification 3 8c fans autre garnifon , 
que de malheureux payfans, toujours 
tremblants3 même derrière les baillons 
les plus épais. Comme le bacha, en 
prenant congé du grand-feigneur, en 
avoit reçu ordre de ne rien entrepren
dre de confidérable iàns l’avis de Dra- 
gut 3 il crut que dans cette occafion il 
ne pouvoir pas fe diipenfer de déférer 
à fon fentiment: ainfî pour ne pas s’at
tirer fes murmures 8c fes mauvais offir
ces à la Porte 3 il fie débarquer fes trou'- 
pes 8c fon artillerie. Toute l’armée s’a
vança dans les terres, & arriva fans obf- 
tacle devant la cité notable. Il n’y eut 
que le canon, qu’on eut une peine in
finie à y conduire, à caufe des rochers 
dont l’ifle étoit remplie. Tous les affûts 
furent brifés plus d’une fois , 8c on fut 
réduit à la fin à les faire traîner par des 
efclaves, qui y employèrent même plu- 
lieurs jours. avant qu’on put dreflerdes 
batteries devant cette place appellee 
M alte , du nom général de i’ifle.

C n prétend- que les Carthaginois etï

Jean
d’Omedea*
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étoient les fondateurs ; que les RorriaînSj 
après avoir détruit Carthage, cette fiere 
rivale de Roîfce, chaiferent depuis les- 
Africains de Rifle, & que les Arabes 
mahométans s'en emparerent à leur 
tour, & lui donnèrent le nom de Mé
dine, en mémoire de la ville de ce nom, 
fituée dans l'Arabie Pétfée , & que Ma
homet avoit appellée Médina - Zabi t 
c'eft-à-dire, la vile du Prophète. Le 
bailli Georges Adorne, d'une maiion 
illuifre de Genes, commandoit dans la 
ville de Malte ; plus de treize miller 
perionnes de l’un Si de l'autre fèxes s'y 
étoient réfugiées ; en forte qu'il y avoit 
beaucoup de monde, mais peu de,fol- 
dats. Les Turcs, en entrant dans Rifle ÿ 
fe répandirent d'abord dans les villages, 
& dans les calais, Si portèrent le fer 
Si le teu de tous côtés. Les rnaifons 
étoient embrafées, 6c auiîî loin que la 
Vue pouvoir s'étendre, on voyoit les 
campagnes fumantes de î’incendiè des 
maifons &c des grains qu’on n’avoif pas 
eu le temps de recueillir. Bientôt toute' 
l’armée s’approcha du corps de la place ; 
on ouvrit la tranchée , Si on commença 
à drctler les batteries. Ce ne fut pas (ans 
rehiUmce de la part du gouvt.rneur : il 
iît pluiieurs fouies, moins à la vérité 
dans l’eipéranee de pouvoir ruiner les 
travaux de l’ennemi, que pour faire 
voit, par une contenance affinée:.,
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qu'il étoit réfolu à une courageufe dé- 
fecfe.

Maisiimanquoit de troupes réglées,  
& fur-tout d’un nombre fufiifant de che
valiers pour commander, 8c pour Faire 
combattre les payfans 8c les habitants de 
îâ campagne qui s’étaient réfugiés dans 
la place. La plupart mêmedeces payfans, 
à l’approche del’ennemi, &c feregardant 
déjà comme la proie des infidèles, fe re- 
pentôient de s’être enfermés dans la place. 
Se croyant plus en fureté par-tout où 
ijls n’étoïent pas, il fe faifoient defcen- 
dre avec des cordes dans les foliés , 8£ 
croyant échapper à l’ennemi, ils ren- 
controient bientôt ou ia mort ou l’efi- 
clavage. Le gouverneur, au déiefpoir 
de s’en voir abandonné, exhorte, prie, 
& menace ceux qui relient ; & par fon 
exemple &  fa fermeté , il vient à bouc 
d ’en former des compagnies, met à 
leur tête quelques chevaliers de fes 
am is, qui s’éicient enfermés généreu- 
fement avec lui. M ais, comme il pré
vit bien qu’il en auroit befoin d'un plus 
grand nom bre, &c fur-tout de quel
qu’un qui eût vu des fieges, 6c qui en
tendît l’art d’attaquer 8c de défendre 
des places, il trouva le moyen de faire 
fortir la nuit de la ville un foldat pour

Îean
d’Oœedetf»

donner avis au grand-maître de l’état 
du fiege, 8c pour lui donner une re
crue dechevaÜeîs, & fur-tout Yuieg&r
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gnon} comme le plus capable par fa va
leur & Ton expérience de parrager avec 
lui le commandement ôc la défenfe de 
la place.

Le grand, maître, tant pour fa fureté 
que pour, celle du bourg, ne put fe ré- 
foudre à fe priver de fes défenfeurs, 6c 
a en diminuer le nombre ; 6c il fe con
tenta de dire à cet envoyé, que parmi ce 
grand nombre de citoyens ôc depayfans 
qui s'étoicnt réfugiés dans la ville  ̂ il 
n'écoit pas poflîble qu'il ne s'en trouvât 
de capables de commander les autres ; 
que l'intérêt de leur patrie , & la dé- 
fenle de. leur vie ôc de leur liberté 
fuffifoient pour faire combattre les uns 
èc ¡es autres fulqu'à l'extrémité-, &  
qu’en pareilles occafionson avoir moins 
befoin dans le iîmple officier Sc dans le 
foldat d’expérience & de capacité ,  que 
de force tk de courage. L ’envoyé > au 
déie fpoir de fe voir réduit à ne rap
porter à fon maître pour tout fecours 
qu'une réponie auffi dure, lui demanda, 
iuivant fes ordres, qu’il lui envoyât au 
moins le chevalier de Villegagnon. Le 
grand-maître , qui, depuis fon arrivée à 
Malte, l’avoir toujours trouvé plus fin- 
cere qu'il n'eût iouhaité , fut ravi ,  
fous un prétexte suffi honorable, de s'en 
pouvoir défaire : il l’envoya quérir auffi- 
tô t , £c quand il parut 3 il lui dit., 
avec un air obligeant 6c gracieux 3 qu'il
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avoir toujours fait un cas infini de fa va
leur 8c de ià capacité dans le métier de 
la guerre ; que la religion dans cette 
conjonéture lui en demandoit de nou
velles preuves ; qu'il s'agiff'oir de s'aller 
jeter dans la ville aflîégée ; qu'à la vé
rité le grand nombre de citoyens & de 
payfans qui étoient enfermés le raf- 
ïuroit contre toutes les attaques des 
Turcs j mais que ce peuple, dont il étoit 
asfé de faire de bons foldats, avoitbe- 
foin d'un chef qui remplaçât le gouver
neur dans les endroits où il ne fe pour- 
roi t pas trouver.

Villegagnon, avec cette modeftiein- 
féparable d'une parfaite valeur , lui ré
pondit fimplement, qu'en prenant l'ha
bit 8c la eroix de l'ordre il avoir confa- 
cré fa vie au fervice de la religion j 
qu'elle n'étoit plus à lui, 8c que c'étoit 
à fes fupérieurs à en dîfpofer ; qu'il étoit 
prêt de partir quand il l'ordonneroit. Il 
ajouta qu'il le prioit de trouver bon qu'il 
lui repréientât qu’on ne devoit pas faire 
un grand fond fur cette foule de payfans 
qui étoient renfermés dans la place, tous 
ennemis du péril, &c quin’étoient point 
en prife à la honte d'avoir fu l'éviter ; 
que dans la conjonéture préfente le 
gouverneur avoir befoin de gens intré
pides, 8c conduits dans le combat par 
des motifs de religion 8c par des prin
cipes d’honneur j qu'en fin, pour ne lui

Jean
d’Omedes*



Jeafi
à*Omedès.

i x %  H i s t o i r e  i i  x/ Ô & d b J  

rien diiîîmuler , il falloit pour fauver îâ 
place y faire entrer au moins cent che
valiers.

Le grand-maître lui répondit que} 
par un décret du confeil, il aVoit été 
arrêté qu'on réferveroit tous les che
valiers pour la défenfe feule du bourg 
& du château Saint- Ange ; cependant 
que , pour ne le pas laitier partir leul, il 
obtiendrait du conlcil qu'il put emme
ner avec lui iîx autres chevaliers; mais 
que c croit tout le fecours qu'on lui 
pouvoir accorder. Yillegagnon le pria 
de confidérer quel fecours dans un af= 
faut on pourroit fe promettre de fx  
chevaliers feuls, & qui à l’approche de 
l'ennemi, 5 c au bruit de l’artillerie , ie- 
foicnt bientôt abandonnes par les pay- 
/ans; que pour ne lui rien di/ïimuler, 
ce feroic fix chevaliers qu'il enverroit à 
la boucherie, & qui feraient en un inf- 
tant accablés par une foule d'ennemis, 
fans même que par la perte de leur vie 
ils puflcnt efpcrer d’acquérir quelque 
honneur , qu'on ne trouve que dans 
Une défenfe opiniâtrée.

Legrand-maître, fatigué de la folidité 
de fcs remontrances , lui repartit bruf- 
quement qu’il demandoit dans un che
valier plus de courage & d’obéiffànce 
que de raifons, &c que s'il avoit peur, il 
en rrouveroit aflez d'autres oui fe trou*

J.

vexaient honorés d'une pareille co m m it
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fion. Villegagnon, piqué d’une réponfe 
qui fembloit donner atteinte à Ton hon
neur ; S eign eu r ,  lui dit-il, j e  vous fe ra i  
voir que la p eu r ne m a  ja m a is fa it  f u i r  le 
pcril. A l’in fiant il part avec fix chevaliers 
Françoisde fesamis,&: pour arriver avant 
le jour, ilsfe jetterent à crû fur des cavales 
qui paiiToient dans les folles du château, 
approchent de la ville affiégée, fe gliffent 
à la faveur des ténèbres au pied de la mu
raille ; 3c après avoir fut les hgnaux dont 
on étoit convenu, par le moyen des 
cordes qu’on leur jette , ils entrent tous 
fept avec leur guide dans la place, fans 
avoir été apperçus par l’ennemi.

Au bruit qui fe répandit le matin dans 
là ville de l’arrivée de ce petit fecours ,  
tout lé peuple, prévenu de la réputation 
du chevalier de Villegagnon, fit écla
ter fa joie. Les vieillards, les femmes 
8c les enfants donnoient de jades louan
ges à lagénéreuie réfolution qu’il avoit 
prife avec fes compagnons , de venir 
s’enfermer dans la place, Les habitants 
folemniferent fan entrée par des dé
charges de maufquetrie : il fembloit 
que dans fa feule perfonne ils euifent 
recouvré des troupes, des armes & des 
vivres. Ce commandeur, pour entrete
nir leur confiance, leur dît qu’il étoit 
fuivi par un corps confidérable de che
valiers , qu’il n’avoit précédés que 
pour concerter avec le gouverneur les
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jea» moyens d'introduire ce fecours dans U 
omedes. p[ac£i Mais après s'être enfermé en par

ticulier avec le bailli, il ne lui cacha rien 
des difpohtions du grànd - maître ; il 
lui avoua franchement qu'il ne devoir 
point compter fur d'autre fecours que 
fur celui qu'il tirerait de la propre va
leur; qu'il étoit venu mourir avec lui} 
que par une courageufe réiiftance il fal
loir au moins rendre leur perte célébré 
dans l’ordre, 6c funefteà l'ennemi.

Le bailli, ccnfidérant que les murail
les de la place ne tiendraient pas con
tre les batteries des Turcs, par le con- 
feil de Villegagnon, fie faire des retran
chements larges 6c  profonds, qu'il for
tifia de flancs Ôc d ’épaulements garnis 
d'artillerie & de mouiquetene, Ville
gagnon conduifit l ’ouvrage; les che
valiers qui l’avoient accompagné, y 
mettoient eux-mêmes les mains ; & à 
leur exemple, & par leurs difeours, tout 
ce peuple y hommes & femmes, y rra- 
vailloient avec la même ardeur-, & tous 
en voyant Villegagnon fe croyoient en 
iurete.

Le bacha, au bruit de la mofcjuete- 
fie 6c des cris de joie que les habitants 
avoient pouflés à fon arrivée, fe douta 
bien qu'il étoit entré quelque renfort 
dans la ville. Les cavales mêmes que 
ce commandeur avoit abandonnées en 
entrant dans la place, & que les Tm es
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trouvèrent le lendemain 5 ne lui permi
rent pas d ’en douter. Mais ces foibies fe- 
cours n’auroient pas été capables d’em
pêcher la continuation du fiege, fi une 
lettre que les Turcs interceptèrent dans 
«ne barque de Sicile, qu’ils prirent lorf- 
qu’elle tentoit d’entrer dans un des ports 
de M alte, n’eut caufé de vives inquié
tudes à Sinam,

Cette lettre étoit écrite par le rece
veur de l’ordre qui réfidoità Meiïîne, 
8c adrefïee au grand - maîrre, Il lui 
marquôit qu’il avoir dépêché exprès 
cette barque pour lui donner avis qu’An
dré D orîa, amiral de l’empereur, & la 
terreur des infidèles, étoit de retour 
d’Efpagne, & usuellement dans le port 
de Meiïine ; qu’il avoit dépêché en dili
gence dans tous les autres ports de l’ifle, 
à Naples 8c à Genes, des brigantins 8c 
des courîers pour appeller auprès de 
lui toutes les galères 8c les vaiiïèaux 
qui fëroïent en état de tenir la m er, 8c 
les troupes néceifiures pour les armer , 
&  qu’il devoir partir inceffamment pour 
combattre les ennemis, 8c les obliger à 
lever le iîege.

Cet avis étoit iuppofé, 8c de l’in
vention du receveur, q u i, pour donner 
de l’inquiétude au bacha, avoir eu re
cours à cet artifice. Son deflein réüilic, 
Sinam fut alarmé de cette nouvelle; 8c 
quoique l’avis yenu d’une main çnne-

Jean
’Omeie^



itô Histoire de l’O rdre 
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i ’Oinedes. pOUrtanc [e devoir négliger. Il aflembla le 
confeü de guerre, Sc après avoir fait 
la ledfcure de la lettre du receveur, il 
y repréfenta que , dans la conjoncture 
où Doria pouvait venir attaquer 1a 
flotte , il ne pouvoit ni continuer le 
fiege fans la laifl'er dégarnie des troupes 
qu'il avoir fait débarquer, niauffi les 
renvoyer à la défenie des vaiileaux , 
fans aifoiblir conhdirabiement l'armée 
de terre , &' s'expofer même à être dé- 
fait par la garnifon de la place, qui, de 
concert avec le corps des chevaliers 
qui étaient dans le bourg, pourraient 
attaquer en même temps les ligues: 
que iuppofé même que, par l'arrivée 
fubite de la flotte chrétienne, il fût 
obligé de fe rembarquer promptement, 
il courait nique, dans une retraite pré
cipitée , & fur- tout dans un pays plein 
de rochers, d'être contraint d'abandon
ner fon canon. Il ajouta qu’à la vérité 
il avoit bien permiifion de tenter en 
paffant le fiege de Malte, & celui du 
bourg & du château Saint-Ange; mais 
que , préférablement à to u t, fes ordres 
portoient expreiTément qu'il ferait celui 
de Tripoli ; qu’il craignoit que le mois 
de feptembre ne le furprît avant que 
d'avoir terminé l'entreprife de la ville 
de Malte : qu'on n’ignoroit pas que dans 
cette faifon la mer n'éçoït pas tenable le
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Jong des côtes d’Afrique, & qu’il pour- 
roit fe trouver hors d'état de faire le fiege 
de Tripoli, avec le chagrin d’avoir man
qué celui de Malte.

Le confeil, après avoir examiné ces 
raifons, 8c balaiacé les différents partis 
qu’on pourroit prendre , convint que 
le général, fans perdre davantage de 
temps au iîegc de Malte, devoir s’atta
cher uniquement à celui de Tripoli; 
qu’infailliblement il emporteroit une 
place h peu fortifiée, 8c qu’au moins, 
en fuivant fes ordres, il préviendroit les 
reproches du grand-feigneur, toujours 
terrible dans fa colere. Les Turcs,en con- 
féquence de ce réfultar, levèrent le fiege 
&  le rembarquèrent ; mais comme l’avi
dité de faire du butin eit la paillon domi
nante de ces barbares , le bacha , avant 
que de prendre la route de Tripoli, ne 
put refufer à fes troupes la permiilion de 
ravager l ifle du Goze, qui appartenoit 
à la religion.

Cette petite ¡fie, nppellée par fes habi
tants Gaudijch, efi: fituée à quatre milles 
de Malte , du côté de l’occident, ou 
plutôt de i’oueft-nord-cueft : ion cir
cuit eft d’environ vingt-quatre milles, 
&  ia largeur de trois : elle eft envi
ronnée prefque par-tout de rochers 8C 
d’écueils : il y avoit alors près de fept 
mille habitants, & un château ians for
tifications , fitué fur une montagne, ÔC

<TQiaede§.
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qui commandoit fur un bourg qui étoit 
au pied de la montagne,

Quelques commandeurs avoient été 
d’avis de rafer ce petit châteu, &  de 
tranfporter tous les habitants de l’ifle 
en Sicile; mais nous avons vu que le 
grand-maître avoit été d'un fentiment 
contraire, & que, par fou crédit &C 
ion autorité, plutôt que par fes raifons,  
il avoit ramené le confeil à fon avis. 
Une trîfte expérience en fit voir alors 
le peu de folidité ; le général T u rc , 
ayant fait iommer inutilement le gou
verneur de lui ouvrir les portes du 
château, le battit avec fon artillerie. 
Les habitants, dans la crainte de tom
ber dans les chaînes des infidèles, offrir, 
rent au gouverneur de défendre la brè
che : mais ce chevalier, appelle Gala- 
tïan deSefTe, 8c dont le grand-maître 
avoit tant vanté la bravoure, au lieu de 
profiter d'une fi courageufe difpofition, 
&  de le mettre à leur tête , défefpéra de 
la confervation de fa place, 8c alla fe 
cacher dans le fond de fon appartement. 
Une conduite h lâche, & dont il n'y 
avoit point d'exemple dans l'ordre, ré
pandit une confirmation générale par
mi ces malheureux habitants; il n'y eut 
dans toute la place qu'un canonnier An- 
glois qui, braquant fon canon, tua lui 
îeul pluiieurs T urcs, 8c empêcha les au
tres d'approcher du pied de la muraille.

Mais
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Mais ce brave Anglois ayant été tué 

d'un coup de canon qui parcoit des bat
teries des T urcs, perionne ne voulue 
prendre fa place. Le gouverneur, pour 
ie procurer une capitulation qui le mit 
en fureté, demeura dans ion inaéfcion 
ordinaire ; mais comme il n’étoit pas 
moins fanfaron que lâche , il lit de
mander au bacha des conditions hono- 
rabbs , qu’on n’accorde qu’à ceux qui 
ont fait une courageufe défenle. Un  
moine alla de fa paît offrir à Sinam de 
lui rendre la place, pourvu que ce géné
ral s’engageât par un trairé de lui con- 
ferver , tic à tous les habitants, la vie , la 
liberté tic les biens. Le général Turc 
rejeta avec mépris ces proportions, 8C 
il répondit à cet envoyé, que iî le gou
verneur ne fortoit pas à l’inflanr de la 
place , il le feroit pendre à la porte. Le 
moine rentra dans le château avec de il 
trilles nouvelles : le gouverneur le ren
voya pour demander au moins qu’on 
lui laiiTâr la liberté, tic à deux cents des 
principaux habitants, tic qu’il auroit 
tiroir aechoifir lui-même. Le bacha ré- 
duifîc le nombre à quarante perfonnes, 
tic il menaça en même temps le négocia
teur de le faire pendre s’il étoit a'fîèz hardi 
pour fe préfenter une autre fois devant 
lui. Le gouverneur, toujours tremblant, 
commanda qu’on ouvrit les portes à 
l’ennemi : ce fut le feul ordre qu il 

T o m e  1 K  K

Jean
d’Oraedes*
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Jean donna depuis que les Turcs croient en» 

ÿ o medet. tr ŝ ¿ ans c es Infidèles fe jeterent
aufli-tôt dans la place pour la piller; 
le logis de gouverneur fur le premier 
en proie à îeur avidité ; 5c après en 
avoir enlevé tous les meubles, par mé
pris pour ce lâche commandant, il lui 
en firent porter une partie fur fes épau
les, jufque dans leurs vaiffeaux. Il kit 
enfuite dépouillé de les habits, & mlsâ 
la chaîne comme un efciave. En vain il 
réclama la foi du general, Si il fe plai
gnit inuriilement qu'on violât en la per- 
lonne la capitulation. Sinam, pour en 
éluder le fois, & pour fe moquer de 
lu i, rendit la liberté à quarante pau
vres vieillards infirmes , 5c les plus âgés 
de l'iilc ; & il prétendit que ne s’étant 
engagé à laitier en liberté que quarante 
des premiers de Tiile, [es plus âgés dé
voient être cenfes les premiers. A la fa
veur d’une pareille interprétation, il 
retint dans les fers le gouverneur, &  
fix mille trois cents periônnes de tout 
âge & de différents fexes, qu’il fit em
barquer fur fa flotte.

Parmi ces malheureux habitants, il y 
eut un Sicilien établi depuis long-temps 
au Goze, qui, préférant la mort à la fer- 
vitude, par une compafifion cruelle &  
une aétion toute tragique, le délivra &  
route fa famille des peines 5c de la honte 
.de Peklavage. Ce Sicilien , trenfporté
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jaloulîeSc de fureur, poignarda fa Jéim 

femme Sc deux jeunes filles qu'il avoic t~,me<*e* 
eues de ion mariage. Pour ne leur pas 
furvivre , il prit un fufil 8c  une arbalêtre 
dont il tua deux Turcs ; fe jetant enfuite 
l'épée \ la main au milieu d'une foule 
de foldats ennemis, après en avoir bielle 
pluiieurs, il fut mis en pièces, Sc trouva 
la mort qu'il cherchoir.

On n’apprit à Malte qu'avec une fen- 
fibls douleur la malheureufe deftinée 
des Gozitains. Tout le monde déteftoît 
la 1 acheté du gouverneur > plufîeursche
valiers , &c des François fur tout* par une 
antipathie de nation 3 demandaient hau
tement qu'on lui fit fon procès ; mais le 
grand  ̂maître qui le protégeoit en éluda 
la proportion , fous prétexte que ce JM
ch evalier étoit entre les mains des in- f ,
fideles 3 & que néanmoins on ne pou- jg j 
voit pas le juger fans l’avoir entendu.
Mais pour couvrir aux yeux de toute la 
chrétienté la honte que la lâcheté de ce 
gouverneur pouvoir faire retomber fur 
le corps de l’ordre , il engagea la plupart 
des chevaliers qui écoient, ou de fa na
tion , ou dans fa confidence, d’écrire 
chacun dans leur pays que ce chevalier 
s’étoit fignalé par une généreufe défenfe ; 
que tant qu’il avoir vécu, les Gozitains, 
h. fon exemple & par fon ordre, avoient 
toujours repouffé les attaques des in
fidèles avec beaucoup de valeur 3 mais

K l
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Omedes. CQUp de canon, le peuple > en per

dant Ton capitaine , avoic perdu coura
ge , & que pour fauver la vie & l'hon
neur des femmes &  des filles, les prin
cipaux des habitants avoient cru devoir 
capituler , quoique le bacha , par une 
perfidie ordinaire à ces barbares, eût 
depuis violé ouvertement la capitu
lation.

Cette fable pendant très-long-temps 
pafia dans toute l’europe pour un fait 
confiant, & on n'en fut défabufé que 
plufieurs années après ce trifte événe
ment, Ce chevalier, ayant trouvé le 
m oyen, à force d’argent, de fe retirer 
des fers des infidèles, non-feulement 
p'eur point de honte de reparoître à 
M alte, mais .il vint encore à bout de fe 
faire décharger par le confeil dei'aéfion 
qu'on avoir intentée contre lui au fujet 
de fa lâcheté , foit que les feigneurs l'en 
çruflent allez puni par les peines de la 
fervitude ,  foie que l’indignation qu'on 
avoir conçue de fa lâcheté fut affoiblie 
par le nombre des années.

Le bacha , après avoir ravagé l’ifle, 
rafé le château , & laîflé par-tout des 
marques funeftes de fa fureur, remit à 
la voile, &c au lieu de tenir la route de 
Provence, comme le grand - maître l’a- 
voit toujours voulu faire croire , ce 
-générai alla droit à Tripoli. D ’Orne^
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ées  n'en apprit 3a nouvelle qu'avec 
beaucoup de confufion : pour réparer 
la foute que fon entêtement > 8c peut- 
être ion avarice , lui avoir fait foire 5 Ü 
eut recours à Gabriel d'Aramon, am- 
baiTadeur de Henri II y roi de France, 
à la Porte ? & tort connu du bacha Si- 
nam. Ce miniftre toucha à Malte en 
retournant à Conftantinople, d'où il 
étoit revenu en France vers la fin de 
1 année précédente. Il y avoir peu de 
jours que Sinam étoit parti de l'iile dtf 
Goze : & dans un entretien que le mi
niftre François eut avec le grand-maître * 
al lui témoigna qu'il étoit bien fâché de 
n'être pas arrivé plutôt à Malte ; que 
peut-être fes offices &c fo médiation 
auprès du bacha n'auroient pas été 
inutiles à la religion. Vous êtes encore 
a rriv é a jfeç-tôt , repartit d'Omedes : & 
pourvu que les affaires dont vous êtes 
chargé vous perm ettent de paffer a Tri
poli } nous fe rro n s  trop h eu reu x  y f i  par 
la confidéraüon que les miniffres de la 
P o rte  ont p o u r la recommandation du  
ro i votre m aître } vous pouvez dé* 
tourner Sinam  de fa ire  le fiege de cette 
place :  & c 3eff de quoi y ajouta d'Orne- 
des y je  vous conjure au nom de Je fu s -  
Chrifiz  &  au nom du roi votre m aî
tre j qui fa it  gloire de p o rter  le titre de 
roi très-chrétien ,

Jean,
d’OmedeSï

Quelque prefle que fut d'Aramon de
K ?
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continuer fon voyage, ii crut qu'il y 
avoit des occafions où il étoit permis à 
un miniftre de deviner, pour aînii dire , 
les intentions de Ton maître. Aînix con- 
noiiTant combien le roi étoit affedtionné 
à cet ordre, & pour ne pas perdre un 
moment de temps , il fe jeta dans un 
briganrin fort léger, que lui fournit le 
grand-maître, prit la route de T ri
poli , & ordonna aux galeres qui 
l’avoient conduit à Malte , de le 
venir joindre devant le port de cette 
place.

Le hacha pour prendre langue étoit 
arrivé à Tachiore, qui n’eft éloignée 
que de quatre lieues de Tripoli, &c il 
avoir été reçu par l'aga M orat, qui 
s’étoit fait feigneur de ce canton. C e- 
toit un officier Turc qui avoit fuccédé 
dans ce petit état à Airadin , dont nous 
avons déjà parlé. L ’arrivée de la flotte 
Ottomane qu’il avoit foücitée à la Porte, 
auffi bien que Dragut, lui donna une 
joie iènhbîe. Il la témoigna au général de 
Soliman par une réception magnifique, 
6c fur-tout par un corps de cavaleiiç 
en bon état qu’il lui préfenra pour le fer- 
vir au fiege de Tripoli. Sinam, après 
s’être repofé quelques jours, dépê ha 
vers cette ville un maure, à cheval , 
qui en forme de héraut, portoit un 
drapeau blanc. Ce maure s’érant avancé 
jufque fur le bprd du foifé de la place ,



d e M . U ï e , Liv. X L  115 
y planta une canne, au bouc de laquelle 
il y avoir un papier attaché ians adrelle 3 
& il cria qu'il reviendroit le lende
main en prendre la réponle.

Gafpard de Yallier , de la langue 
d'Auvergne, & maréchal de l’orare, 
commandoir alors dans h  place. C ’é- 
toic un ancien chevalier qui avoit pallé 
par les premières charges de l’ordre, 
généralement eftimé par fa valeur, &c 
qu’on regardok même comme un lu- 
jet digne de parvernir à la grande- 
maîtriie, fi cette dignité venoit à va
quer 5 mais par certe raifon moins agréa
ble à d’Om edes, qui, comme la plu
part des autres princes , ne voyoit pas 
de bon œil celui qui auroit pu lui fuc- 
céder. C ’ctoit peur-être la raifon qui 
l’avoït obligé à l'eloigncr j fous le pré
texte' honorable de l’envoyer comman
der dans Tripoli, outre que le maré
chal lui étoit même devenu odieux 
par la liberté qu'il prenoic dans le con- 
feil de combattre les avis, & de s’op- 
pofer fans beaucoup de ménagement 
à fes fentiments. Ce gouverneur en
voya prendre le papier que le maure 
avoir apporté , Ôc l’ayant ouvert il trouva 
que c’étoit un cartel qui concenoit ces 
mots : rendez-vous a la miféricorde du 
grand-feigneur , qui m>a commandé de 
réduire cette place a fon  obéijfance : j e  
vous laijjerai la liberté de vous retirer où

K 4
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vous voudre^avec tous vos effets  ̂fin o n  
j e  vous fe ra i pajfer p u r le f i l  de ¥  épée* 

Signé Sinam, hacha.
Le maréchal  ̂ de l'avis du confeii * fit 

mettre en la place de ce papier un au
tre , où en forme de réponfe> il avoir 
écrit de fa main ces autres mots : L a
garde de Tripoli m 3a été confiée p a r ma  
religion \ j e  ne puis rendre ce n e  place  
qu’a celui f ia i  qui me fera  déjignê par  
¡carand* maître & le confeii de t o r d r e ,G J
& je  la défendrai contre tout autre j u f -  
qu’à la mort.

Signé le Maréchal G a s p a r d  
d h  V a l l i e r .

Le maure étant revenu le lendemain, 
prit ce papier &c le porta au bacha, qui 
vit bien j  par une réponfe f i  ferme ,  qu'il 
n’yauroit que la force des armes qui le 
pourrait rendre maître de Tripoli 5 il 
s’avança auiïi-rôt en bonne ordonnance 
avec toute fa fiotte , débarqua fes trou
pes & fon artillerie , fit reconnoure la 
place, Sc le mit en état d’en former le 
lîege. Il n’y avoir dans Tripoli pour 
toute garnifon que cette recrue de deux 
cents hommes venus de Calabre , dont 
nous avons parlé, & environ deux cents 
maures, alliés de l’ordre, & qui, quoi
que Mahomécans de religion, par aver- 
fion pour les T urcs, fervirent utillement 
les chrétiens. Tripoli, comme nous l’a
vons déjà d it, n étoit gucre tenable,
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fur-tout contre une puilîante armée, &  
fournie d’une nombreufe artillerie ; Si 
plus d’une fois les grands-maîtres 
avoient prié l’empereur de la reprendre ,  
oujde la faire fortifier , & la mettre en 
état de défenfe. Mais Charles - Q uint,  
pour s’en épargner les frais, avoit tou
jours répondu que par un même aéte il 
avoit inféodé à l’ordre Tripoli, Malte 
ôc le G oze, Si que les chevaliers dé
voient également' défendre ces trois 
places, ou les rendre, &c qu'il ne re- 
prendroit point Tripoli, fi on ne luire- 
mettoiten même temps les ifles de Malte 
6c  du Goze, Ce prince, auffi intéreiTé 
qu’habile, ne leur avoit fait cette ré- 
ponfe, que parce qu’il favoit bien que 
les chevaliers, n’ayant point d’autres 
retraite que Malce, feroienc obliges , 
pour s'y mantenir, de refter à T ri
poli, Ce fut effeéfcivement cette confi- 
dération qui les obligea de garder 
une fi mauvaife place, que le peu de 
rîcheifes de l’ordre n’avoit pas même' 
permis de fortifier. Auffi le bacha- 
s'étant avancé pour reconnoître lui- 
même la ville, en revenant, fe van
ta , à quelques officiers qui l’accom- 
pngnoient , qu’elle ne lui coùreroît: 
qu'un coup de main, & qu’il l’em- 
porteroit par efcalade. Mais il jugea' 
autrement du château , qui lui pa-- 
rut. fuitifié par ies boulevards 5

K. . J • .
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il réfoiut ¿attaquer la place de ce

A f Ucote-la.
On n'avoitpas encore ouvert la tran

chée , lorfque d’Aramon , cet ambaf- 
fadeur de France dont nous venons de 
parler, arriva fur le brigant in d e‘la re
ligion. En approchant de la flotte, il la- 
lua le pavillon du grand-feigneur ; &c 
parce qu'il avoit arboré celui de Fran
c e , il lui fut répondu par route l’artil
lerie des vaifieaux, Il débarqua enfuite, 
& comme il n'ignoroit pas que fans pré- 
fents on ne réuflît guère dans les négo
ciations avec les miniftres de la Porte * 
il en envoya de magnifiques au bacha y 
pour le difpofer à lui accorder une au
dience Favorable. U ne l'eut pas plutôt 
obtenue , qu’il fe rendit à fon  quartier, 
dans fa rente , &  il lui repréfenta que 
le roi Ton maître honoroit d'une af- 
ft dfcion toute particufiere l'ordre de 
M alte, Ôc que cette compagnie étant 
compofée de la plus i'luftre noblefle de 
la chrétienté, dont une partie étoient 
nés fes fujets, il lui feroit un fenfible 
plaifir de tourner ailleurs les armes du 
grand-feigneur, & que ce prince, le 
plus généreux de ion fiecle, lui en témoi
gnerait fa reconnoiflance par des pré- 
fenrs conformes à la dignité Sc à lapuifi 
iance d; un fl grand roi. L e  bacha, qui, 
pendant que l'ambafladeur réfidoit à la 
Porte, avoit contracté ayec kii quelque
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forts de liaifon, s’ouvrit à lui. ïlluicom - 
muniqua fes ordres lignés de la main û 
même du grand - feigneur,  8 c par lef- 
quels ce prince lui enjoignoit exprefle- 
ment de chafTer les chrétiens de Tri
poli ; & le hacha en adreflânt la pa
role à I’ambafladeur, ajouta qu'il y al- 
loic de fa tête à ne pas fuivre ces ordres.

D ’Aram on, voyant bien que ce qu’il 
lui demandoit pafloit fon pouvoir, vou
lut prendre congé de lui : fon deifein 
étoic de fe rendre avec le plus de dili
gence qu'il pourrait à Conftantinople * 
pour tâcher d’obtenir du grand -iei-  
gneur qu'il voulût bien envoyer de 
nouveaux ordres à fon général. Mais 
Sinam qui pénétra fon deflein, 8 c qui 
prévit que par le changement d’ordres 
qn le priveroit de la gloire qu’il efpé- 
roît acquérir par cette conquête, lui 
fît entendre qu'il ne pouvoir le laiifer 
partir avant la fin du fîege ; 8 c fans s’ar
rêter au droit des gens qu'il violoit fi 
manifeftement, il fit enlever du bri- 
gantin qui l'avoit apporté, & des deux 
galeres qui l’étoient venu joindre , tous 
leurs agrêts : à "Cette injuftice près, il 
le traita avec toute la Confidération qui 
étoit due à ion caraétere.

Cependant on ouvrit la tranchée ; 
le canon fut mis en batterie, 8c pour 
empêcher les chevaliers d’en réparer
as effets, le bacha avoir diftrlbué to c-

K 6 -
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te fon artillerie en trois batteries diffé
rentes , chacune de douze pieces 4 e 
plu (leurs grandeurs, qui tiraient tour-à- 
tour & fans relâche : en forte que pen
dant qu’on rechargeoit la batterie qui 
venoit de tirer, on mettoit le feu à une 
autre ; ce qui entretenoit ce tonnerre 
fans interruption. Heureuiément ces bat
teries étoient pointées contre le boule
vards de Saint-Jacques, l’endroit d a  
château le mieux fortifié , &c terraffé par 
dedans : en forte que les boulets rrefaï- 
foienr que leur tro u , & s’enfonçoient 
dans la terraife. Les Turcs perdirent 
pUifieurs jours à cetre attaque ; mais un 
transfuge, né à Cavaillon en Provence, 
averti le bacha qu’il devoir changer 
fes batteries de place. Ce malheureux 
s’étoit établi depuis long-temps à T ri
poli ; fa religion étoit en quelque ma
niéré la caution de fa fidélité ; mais 
ayant été ièduit par un commerce cri
minel avec des femmes maures, il avoir 
fecrétement renoncé à la foi, embraffé 
le mahométifme; 5z , auiîî infidèle à 
l'ordre qu’à D ieu, il n’étoit refté à 
Tripoli que pour y fervir d’efpion à 
l’aga M orat, ce feigneur de Tachîore 
dont nous venons de parler. Ce fut par 
fon moyen qu’il eut accès auprès du 
bacha , & qu’il lui fit voir que s’il vou- 
loit réulfir dans fon entreprife, il falloir 
tourner les batteries contre le boule-

N
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vsrd de Sainte-Barbe , dont la maçon- 
sarieétoitfans liaifons, par le défaut de* 
cim ent, que le temps avoit confumé. 
L'avis du renégat ayant été fuivi, on 
vit en peu de jours crouler la muraille ; 
en vain le maréchal tâcha d'y fuppléer 
par un retranchement qu'il traça en-deçà 
de la breche, &  au dedans de la place» 
le feu continuel de l'artillerie , qui droit 
jour & nuit iins relâche contre le 
meme endroit, tuoit tous les èfelaves 
qu’on emoloyok à cet ouvrage. Ceux 
qui reftoient refuferent opiniâcrément 
de les remplacer ; & quoiqu’on les mal
traitât à coups de bâtons s ils iè cou
chaient ù terre, &c s'y laiffoient afTom- 
mer plutôt que de fe relever & de s'a
vancer vers un endroit où ils croyoient 
rencontrer une mort inévitable.

Cette frayeur par c mtagion paiTa des* 
efclaves aux loldats Calabrois , qui ne 
vaioient guère mieux. On avoit mis la 
plupart de ces payfans dans un petit fore 
iîcué à l’entrée du port , . &c qu'on 
aopelloit le Châtelet : un frere fervant-

Ooi-dâS»

d'armes, z'pocWéDsfrockes,.y comman- 
doic. Cet offi ier, plein d'attention fur 
tout ce qui le paiîoit dans fa place, dé
mêla j dars Tair &  les paroles de fes fi>l- 
dats5 certain orgueil brutal 3c farouche 5 
qui lui fit foupçonner qufil fe tramoit 
quelque dangereux deiîeiru A force 
de pçrquiüuons 3 il découvrit que ces
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Calabrois, peu accoutumés au brait de 
l'artillerie , 8c dans la crainte de fe 
voir enfvelis fous les ruines de ce fort , 
écoient convenus de s’emparer d’un bri- 
gantin qui étoit dans le port, 8c dede 
iauver en Sicile, Pour empêcher le gou
verneur de les arrêter ou de les pour- 
fuivre, ils avoient réfolu, avant que de 
s'embarquer j de placer proche le m a- 
gaiîn des poudres une meche compaf- 
fée, qui, après leur dc-part, y mît le feu- 
& qui fit iàuter ce petit château. L ’of
ficier , confidérant qu’il étoit également 
dangereux de laiifer voir qu’il étoit in t  
truit de leur confpiration 8c de la dif- 
fimuler, prit le parti d’en donner fe
rm em ent avis au maréchal, q u i, fous 
différents prétextes, les tira du fort les 
uns après les autres ; 8c pour leur ôter 
route communication, on les difperia 
en différents endroits, parmi d’autres 
compagnies qu’on croyoït plus fideiles. 
Mak ce changement de pofte n’en ap
porta point dans le mauvais deifein de 
ces lâches, 8c ne f it , pour ainfi dire , 
qu’étendre la fcene de la conjuration. 
Chacun de ces malheureux infeéfcadu 
poifon de leur rébellion , les autres fol- 
dats, 8c même les habitants qui fetrou- 
voient de garde avec eux. On prétend 
que cette fédition étoit encore fomen
tée fècrérement par quelques cheva
liers Efpagnols, ennemis du gouyer-
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neur. Ce fut même une confpiratian 
générale : ces Calabrais excités par la 
peur, abandonnèrent leurs poftes, 6c 
s'étant réunis, environnèrent l’épée à 
la main leur commandant, & le me
nacèrent de le tuer, s’il ne déterminoit 
le maréchal par une prompte capitu
lation à aiTurer leurs vies ôc leur l i 
berté.

Jean
d'Omedei»

Ce gouverneur, qui n’ignoroit pas les 
périls où l’on eft expofë pendant un fie- 
g e , en bon chrétien & en véritable re
ligieux , !>ry préparait actuellement par 
la réception des incréments ; &  il ne- 
faifoir que de forcir de la fainte table,, 
lorfque le capitaine Calabrais, le trou
ble & la confufion fur fon viiage : fe i*  
g  rieur r lui dit-il en l’abordant, vas enne
mis ne fon t pas tous dans le camp des 
Turcs j  cette place en renferme qui fon t  
encore plus dangereux ;  & ce n *ef quavec  
la  douleur dans le cœur que j e  viens vous 
apprendre que mes foldats  , contre leur 
ferm en t , ont abandonné leur pojîe ,  & re- 
fu fen t de fa ir e  le fervice. Ilajouta qu’avec 
des cris mêlés de menaces, ils deman- 
doient qu’on capitulât, & que pour 
prévenir un plus grand malheur, il erai- 
gnoit bien qu’on n’y fût contraint.,

Le maréchal, diffimuîant fagemeut 
fon indignation , fortit fur le champ 
de l’églifc ; il fe vit en un inftant envi
ronné de ces mutins 3 6c comme d uu
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JfiÉtt a‘ir févere . il leur demandoit d’où vient 

d’OiaeJas. qÛ [s metoient pas chacun à leurs pof- 
te s , il reconnut aifément leur rébel
lion à leur défaut de refpeét Tous 
comme de concert l'interrompirent par 
des cris infolenrs : pour ne fe pas com 
mettre avec ces furieux , il fe contenta 
de leur dire qu'il alloit aiTembler le 
confeil de guerre, line l'eut pas plu
tôt indiqué, que tous les chevaliers ÔC 
tous les officiers fe rendirent auprès de  
lui. Pour lors, ne diffimuiant plus fa 
douleur & fa colere, il s’écria qu’il avoit 
vécu un jour de trop, & qu’ilétott bien 
malheureux que le canon ennemi l'eût 
épargné pour le rendre le plus trifte 
témoin de la rébellion & de la perfidie- 
de fes ioldats; il demanda enfuite aux 
chevaliers leur fendaient fur l’état de b. 

j. ij. P m‘ pbce. Lechevalierde Poiffi ou de Poif« 
fieu, de la langue de France, déclara:- 
qu’il avoit vifité exactement la brechej. 
qu’elle n’étoit point fi grande qu’on n’y 
pût luppléer par de bons retranchements., 
& que pourvu que les foldats rentraifent 
dai is leur devoir , & reprifient courage 
on ét-oir encore allez fort pourrepouiferj 
l’ennemi,

Mémoires âe Mais un chevalier Efpagnol, appelle: 
Vtllcgagnon. Herréra , & qui-faifoit la fonction de 

tréforier. luiadrt-flant la parole: Je  /?e 
Jais pas furpris', dit i l , que vous opiné ap 
pour une plus longue réjîjiance dans unsç
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fim auvaifep lace , vous quittes F ran ço is , ,, 
ù  dont le roi tient actuellement un am~ 
bajfadeur dans le camp ennemi. Vous 
fa v e i bien que quand nous aurons été 
emportés d ’a jjau t,  vous n’aurer rien ri 
craindre pour votre vie & votre liberté ;  
mais notre fort fe ra  bien différent. Su
jets de l ’empereur , ennemi irréconcilia
ble des infidèles , nous 11e devons attendre 
aucun quartier de ces barbares, f i  nous 
ne prévenons i ’a f a u t  & notre perte par 
une prompte capitulation : & c’ejl à quoi , 
ajouta-t-il , j e  conclus pour le fa lu t de 
mes compatriotes & de mes camarades, 
D ’autres officiers ,  avant qu’on prît un 
parti fi décifif, p rop osen t qu’on en
voyât un chevalier des plus anciens, 6c 
plein d’expérience pour vifiter la breche, 
ôc en faire fon rapport au confeil. Le ma
réchal dépêcha en même temps le com
mandeur Copier aux mutins, pour leur 
faire part de cette délibération , Sc pour 
les exhorter , en attendant k  décifion 
du confeil, à retourner chacun à leurs 
polies.

Copier , pour les y déterminer, leur 
offrit de la part du maréchal de dou
bler leur paie. Il les affura qu’on alloit 
vifiter la breche, & que fur le rapport 
qui en feroit fait, le confeil prendroit un 
parti qui pourvoirait à leur falut. Mais 
il leur repréfenra en même temps que 
par leur défertïon, ils s’expofoienr, avant
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qu'on eut le temps de traiter , à être 
furpris St forcés par les Turcs 8c que 
pour en obtenir une capitulation avants- 
gsufe, il falloir qu’ils parufTent tous, 
chacun dans leur porte avec une conte
nance ferme, 8c en état de faire parta
ger le péril aux infidèles.

Ces rahons-cio commandeur, mêlées 
à propos-de tendres prières & de géné
reux reproches, faifoient impreifion 
fur l’efpritdeces mutins ; maisHerréra 
leur ayant fait infmuer que par toutes 
ces promefTes on ne cherchoit qu’à les 
amufer, & que le maréchal, homme 
entêté 3 fe feroit plutôt tuer fur la brè
che, que d’entrer en négociation, ils 
rejetèrent avec de grands cris toutes 
les proportions du commandeur. Par 
un effet bien extraordinaire , le cou
rage déterminé du maréchal, 8c leur 
propre lâcheté les affermirent également 
dans leur rébellion; 8c peut-être qu’ils 
eu fient été plus aifés à gagner , s'ils 
cuflent cru leur gouverneur moins 
capable de prendre un parti extrême. 
Ils protefterent qu’ils ne fe fépare- 
roierit point qu’après la vifîte de la brè
che , 8< qu’ils ne fe fieraient même de 
ce rapport qu’à un Efpagnol ; en forte 
que pour les contenter, il fallut y en
voyer un vieux foldat de leur cabale, 
appelle Guévare, Ce foldat, après avoir 
vifité la breche, rapporta quelle étoit
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ai fée à forcer, & de difficile défenfe ; 
que iî les Tnrcs, comme on n’en de
voir pas douter, cominuoient leur bat
terie , ce qui reftoit fur pied des mu
railles , de ce côté-là, ne dureroit pas* 
jufqu’à la nuit ; que les retranchements 
propoies par le chevalier de Poiflï 
éroient d'une exécution prefque impof- 
iîhîe, 6c ne ferviroient qu'à y faire 
périr inutilement un grand nombre de 
gens Sde bien. Sur ion rapport, ajufté à 
la prévention des mutins, ils entrèrent 
dans une nouvelle fureur, 6c menace* 
rent hautement, fi onn’arboroit le dra
peau blanc, de faire eux-mêmes la ca
pitulation , d'introduire les infidèles 
dans la place.

Le maréchal fe trouvant fans foldats 
êc  fans autorité, remit la déeifion de 
cette affaire à la délibération du con- 
feiî. Quoique prefque tous les officiers- 
déteftaffent l’infame défection de leurs; 
foldats, cependant, après de férieufes 
réflexions fur la foiblefle de la place, 
la révolte ouverte de la garnifon, 6c le- 
défaut de fecours du côté de Malte , 
on convint qu'il falloir céder à la né- 
ceifité ; 6c un fervant-d'armes eut or
dre d’arborer le fignal funefte delàcom - 
poflrion, A la vue de ce drapeau, Sinam 
lit cefler la batterie j deux officiers Turcs 
fortirent de la tranchée, s'avancèrent au 
$ied de la breche, & dirent que le gou-

Jean̂
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verneur pouvoir «nvoyer les député: 
pour traiter. Les rebelles, plus maîtres 
dans la place que le gouverneur , décla
rèrent qu’ils ne fouffriroient point qu’on 
chargeât de cette négociation aucun 
chevalier François, & ils nommèrent 
eux-mêmes le commandeur Fufter, Ma- 
jorquin , & Guévare, les protecteurs fe- 
crets de la rébellion.

Ces députés, étant arrivés au camp 
des Turcs, & admis à l’audience du ha
cha , lui dirent qu’on éioit difpofé à lui 
remettre la ville Ôc le château de Tri
poli , à condition qu’il conferveroit la 
vie 6c la liberté au gouverneur, aux 
chevaliers, à la garnifon 6c à tous les 
habitants ; qu’il leur feroit permis d’em
porter leurs effets, 6c qu’il leur four- 
niroient des vaiffèaux pour les tranfpof- 
ter à Malte ou en Sicile. Sinam d’a
bord ne parut pas s’éloigner de cette 
propofition ; mais après leur avoir re
proché la témérité qu’ils avoient eue , 
diloir-il, de tenir une place fi foi- 
ble contre une armée royale, il décla
ra qu’il n’entendroit à aucun traité, à 
moins qu’au préalable, & pour condi
tion préliminaire , les chevaliers qui 
étoient dans Tripoli ne s’engageaiTent 
à dédommager le grand-feigneur des 
frais de cette guerre. Les députés lui 
ayant repréfenté que cet article pafloit 
leurs pouvoirs, il les congédia brufque-
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m tm ., en les menaçant de les faire 
tous paffer an fii de l’épée. Comme ils 
forçaient de la tente, ils rencontrèrent 
D ragut, qui s'étant informé du fuccès 
de la négociation , apprit avec furprife 
que le bacha l’eut rompue. Ce cor- 
faire, feignant d’être fâché de la rigueur 
qu’il tenoit aux aiïégés , les pria de 
différer leur départ, juiûu’à ce qu’il eût 
entretenu un moment le général, il 
entra auffi-tôt dans fa tente, il lui re- 
préfenta qu’en prolongeant le fiege, il 
hafarderoit le fuccès de fon entreprife ; 
qu’il pouvoit venir du feconrs aux af~ 
hégés ; que le défttfpoir meme d'ob
tenir une capitulation raifonnable , tien- 
droit lieu aux chevaliers d’un nouveau 
fecours i qu’ils en deviendroient plus 
intrépides ; d’ailleurs, que, quelque con
fiance qu’il eut en fon artillerie, il ne 
pouvoit ruiner ce qui reftoit fur pied» 
des murailles & des fortifications , fans 
laifler, par les brèches qu’ il feroit,autant 
de portes ouvertes aux troupes de la re
ligion pour y entrer, avant qu’il eût.le 
loifir de le réparer, fur-tout dans une 
fai fon où il ne pourroît pas tenir la 
mer. Il ajouta qu’ en habile homme il 
devoit foufcrire de bonne grâce à la 
capitulation, 8e fe réfervèr, quand il. 
feroit maître de la place, de donner aii 
traité des explications conformes à les 
intérêts, , ■ *

Jean
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Le bacha goûta fans peine les con- 

feils du eorfaire : il fit rappellér les dé
purés , &  il leur dit qu’il accordoit à 
la priere de Dragut ce qu’il avoir refulé 
à route autre confidération. Le traité 
fut arrêté, & le bacha en jura l’ob- 
fervation par la tête de fon feigneur, 
ferment qui paffoit pour inviolable par
mi les Turcs. Lorfque ces députés 
prirent congé de lui pour porter la ca
pitulation au gouverneur, il leur dit 
qu’il étoit à propos qu’il pût conférer 
avec lui pour convenir du nombre des 
vaillèaux de tranfport dont il aurait 
befoin , & auili de la fureté qu’il don- 
neroit pour leur retour, &c qu’il envër- 
roit pour cela en otage dans la ville 
un de principaux officiers de fon 
armée.

A peine ces députés croient rentrés 
dans la place, que cet officier fe pré
senta à la porte. Il fut auflî - tôt intro
duit ; le Maréchal avoir convoqué le 
confeil de guerre à ce fujet, & pour en
tendre la leéture de la capitulation. On 
y examina s’il convenait à un gouver
neur de fortir feulde fa place, & fans 
être à la tête de fa garnifon ; mais la 
mutinerie de la garnifon rendoit toute 
délibération ïmulile , & ceux qui fo- 
mentoient fecrétement la rébellion, &  
qui craignôient que le gourverneur ne 
reprit fou autorité, fournirent -que le
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traité étant' figné, le maréchal ne dé
çoit pas faire difficulté de conférer 
avec le bacha ; qu'il y auroit meme de 
iimprudence à laifler voir qu’on fe dé- 
fioit de fa parole, d'autant plus que la 
garni fon Bc les habitants, ne pouvant re
tourner à M alte, ou palier en Sicile, 
que fur les vaiileaux qu’il fourniroit, 
on écoit obligé de s'abondonner entiè
rement à la foi. Tous conclurent que , 
pour lui marquer une parfaite confian
ce : il falloir même que le maréchal lui 
ramenât fon otage j &c ces rebelles, n'é- 
toienc pas fâchés d'éprouver , par ia 
conduite que le bacha tiendrait avec le 
maréchal, ce qu'ils en dévoient atten
dre eux-mêrnes,

Il a’étGÏt guere dans les réglés qu'une 
garnifon ciifpofât ainil de la perlonne 
de fon gouverneur ; mais on a déjà pu 
remarquer que, depuis 1a révolte dé
clarée des ioldats, & fomentée fecré- 
tement par quelques chevaliers Efpa- 
gnols, le maréchal avoir vu difparoî- 
tre la dignité du commandement & le 
mérite de l’obéiifance. Ces mutins n'eu
rent pas plutôt appris que le haclia de
mandait à conférer avec le gouverneur, 
que dans la crainte que la capitulation 
ne fe rom pit, ils le forcèrent par des 
cris infolents à fortir de la place, Ainiî 
il fè rendit au cam p, fuivi du feul che
valier de Monfort fon am i, qui ne le

Je**
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voulut jamais abandonner, 8c de cet 
officier Turc qu*on lui avoir envoyé 
pour otage. Comme ils étoient près du 
quartier général , cet officier , fous pré- 
rexte a v e r t i r  Sinam de Parrivée du 
gouverneur , prit les devants , & lui dit 
en peu de mots qu'il avoit trouvé les 
fcldats & les habitants dans une extrême 
confternation \ qufii croyoit même y 
avoir démêlé de la divifion, & qu'il pou- 
voit compter qifil était maître d'impo- 
fer la loi au gouverneur.

Le bacha profita de cet avis ; &  à 
l’abord du maréchal, prenant cet air 
de hauteur &c cet orgueil fi ordinaire à 
ccs barbares dans les bons fuccès, Ü lui 
demanda, s'il apportoit l'argent qu'il 
avoir exigé pour le dédommagement' 
des frais de la guerre. Le maréchal, fans 
s'ébranler , lui répondit froidement qu'il 
s'en tenoit à la capitulation , à fa parole 5 
&  aux ferments folemnels qu'il avoit 
faits de la garder inviolablement : C’eji 
bien a des chiens comme vous, repartit le 
furieux bacha, quéon doit tenir fap aro le  y 
vous & vos perfides camarades y qui 
riant la vie au jieg e de R hodes de la clé
mence feu le du grand-feigneur , & qu*il 
ne vous avoit même accordée contre Va-* 
vis de fon  confeil> que fu r  la parole que 
votre grand-m aître lui donna y que l'or
dre s*nbjhendroit à Vavenir de pirater  
dans fe s  mers 3 & de refpecler p ar  tout

fort
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fort pavillon : au préjudice de ce tra ité , 
& par une ingratitude odieu fe,  n*avei 
pas été plutôt rétabli à  M alte , que vous 
avei repris votre ancien métier de cor- 
fo ire .

Le maréchal qui fouffroît impatiem
ment un Ci injufte reproche, lui repar
tir que l’original de la capitulation, figné 
de la main même de Soliman, étoic con- 
fervé à Malte ; qu’on n’y trouveroit 
rien de ftmblable, & que pour juftifier 
ce qu’il avançoit, il étoic prêt de le faire 
venir de Malte. Il ajouta que s’il fe 
repentoic du traité qu'il avoit fait avec 
les députés de Tripoli, il n’y avoit qu'à 
le déchirer, & que le fort des armes 
décideroit enfuite auquel des deux par
tis cette place refteroir. Le bacha irri
té d’une réponfe fi courageuiè , ordon- 
naqu'on le aéfarmût, qu’il fût chargé de 
fers, & conduit fur ià galere. Le-ma
réchal , roujours ferme & conftanc, fe 
tournant vers le chevalier de Montfort} 
mon frere  , lui dit-H, f i  on vous per
met de rentrer dans la p la c e , dites de 
ma part à  mon lieutenant, & au com
mandeur Copier y qu’ils ne me comptent 
plus au nombre des vivants , & que 
du fu r  plus ils f e  comportent fu ivani leur 
devoir & ce que l ’honneur exige d* eux 
en cette occajion. Après qu'il fut forti de 
la tente du bacha, ce général congé
dia M mtfort, 8c lui permit de rentrer 

Tome XK. L
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dans la place, à la charge de dire aux 
chevaliers qui y étoient reftés, que il 
ou ne lui envoyoit inceiTamment l’ar
gent qu’il avoir demandé, il fauroit 
Bien en faire de leurs perfonnes, de la 
garnifon 6c des habitants, 6c qu’il les 
feroic tous vendre pour efclaves. M ont- 
fort ayant rapporté dans la place de il 
trilles nouvelles, excita parmi les che
valiers une indignation générale j tous ju
rèrent au prix de leur fang de venger 
l’injure faite à leur commandant. On 
ne parla plus de capitulation j 8c après 
s'être embralTés , ils convinrent de ie 
défendre jufqu’à l’extrémité, de mou
rir tous enfemble , 6c de s’enfevelir 
fous les ruines de la place. Il tâchè
rent d’infpirer les mêmes fentiments à 
la garnifon j mais ils n’avoient pas à 
faire à des foidats,, ce n’étoient pas 
même des hommes. Ces miférables, în- 
feniibles à tout ce qu’on leur repréfenta 
pour exciter leur reflèndment, n’y 
répondoient, comme des femmes, que 
par leurs larmes, ou par un morne fi- 
lence» Prières, remontrances, repro
ches , les coups m êm es, rien ne les put 
léfoudre à reprendre leurs armes. Dans 
«ne défertion fi générale, le confeil, 
confidéraat qu’ils ne valoient pas la

reine qu’on s’obitinât plus long-temps 
une défenfe inutile pour conferver 

1̂ . liberté de ces rebelles, réfolut de les
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abandonner à leur malheureux fort, &■ 
de les tailler en proie au bacha pour 
prix de la liberté des autres. On ren
voya Montfort à ce général, pour lui 
dire qu'il étoit impoflible aux cheva
liers de lui fournir la fomme qu'il de
mandait , qu’il ne trouverait point cet 
argent dans toute la place ; mais qu'on 
lui ouvrirait les portes, pourvu qu’il 
en laiisât forcir feulement trois cents 
hommes en pleine liberté, & qui fe
raient indiqués & choifis pas le con- 
feil. Avant que Montfort partît pour 
faire cette nouvelle proportion, le con- 
feil qui étoit bien inftruitque le bacha 
lîé'feroit aucun quartier aux Maures qui, 
quoique mahomécans/avoient fervt la 
religion avec beaucoup de courage ô£ 
de fidélité, après les en avoir récom- 
penfes fuivant que la conjoncture le 
permettoit, les exhorra à fe retirer ou à 
T u n is, ou à la Goulette ; & pour affû
ter leur retraite , & empêcher qu'ils ne 
tombaffent entre les mains des T urcs, 
ort leur donna tous les chevaux qui 
étoient dans la place, &.ils forcirent par 
là porte St. Georges,

Plufieurs de ces Maures, qui depuis 
long-temps étoient à la folde des che
valiers , ne purent fe réfou dre à les 
abandonner dans cette extrémité’, &z 
procédèrent qu'ils voûtaient fuivre leur 

. .Les autres ‘ prirent le parti
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qu’on leur offroit ; m iis il y en eut 
quelques-uns qui eurent le malheur, 
avant que Montfort fut revenu au camp, 
d'être furpris & arrêtés dans leur retrai
te. On les amena au bacha: il apprit 
que les chevaliers étoient réfolus de fs 
défendre jufqu’à l’extrcmité; Si quand 
ils ne pourroient plus tenir, de faire 
fauter toutes les fortifications , &  de 
faire périr avec eux leurs impitoyables 
ennemis.

Le ba:ha, effrayé d’une réfolurion 
qui ne lui lailferoit pour tout fruit de 
ia conquête qu’un monceau de cendres 5 
fut ravi de voir revenir M ontfort: il 
le reçut bien ; & après l’avoir enten
du , il lui laiila efpérer qu’il laiiTeroit, 
au moins la liberté à deux cents des 
alîîégés. Il envoya enfuite quérir le , 
maréchal pour terminer avec lui cette 
affaire. Avant que de l’introduire dans 
fa tente, on en fit fortir Montfort -, Si 
quand ce gouverneur fut en (a préfèn- . 
ce : la nuit, lui d it-il, vous a-t-elle por
té  Confeil , Ù êtes - vous difpofé à me 
payer la fomme que je  vous demande f i  
jujlement ? F a i perdu , lui répondit le 
maréchal , mon autorité dans Tripoli 
avec la liberté que vous m’ave£ ravie : 
c>ejt a d‘autres que vous deve^ à préfent 
vous adrejfer: & fuppofé même que mes 
confreres eujfent encore quelque défi- 
fçnce pour mon fentiment, je  ne ferai ja -.
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mais d'avis qu'on traite a d'autres Condi
tions qu'à celles dont vous êtes vous- 
même convenu ; du furplus , voilà tria 
tête dont vous pouvez difpofier , comme 
vous aver fiait de ma liberté.

Le bacha tira à l'écart Dragur & l'aga 
M orat; & ayant conféré tout bas avec 
eux, & apparemment dans la crainte de 
trouver la meme fermeté dans les cheva
liers que dans le maréchal,  il fe rappro
cha du maréchal, & lui tendant la main 
en figne de paix : Qu'il ne fait plus par
lé entre nous , lui dit-il, de nouvelles con
ditions j  je ratifie les premieres , & je  Joafi
eri s à la liberté de tous les Chrétiens qui 
fie trouveront dans Tripoli. C'efi de quoi 
vous pouvez vous-même aller ajfiurer vos 
camarades, & les fiaire fiorùr avec la 
garnifion de la place.

Mais le maréchal, qui le défioit de 
ce changement de conduite , & qui 
appréhendoic que cette facilité à revenir 
aux premieres conditions ne cachât 
quelque nouvelle perfidie , fe dîfpenÎa 
de porter cette parole , fur ce que fes 
chaînes avoient fait cefler fon emploi 
& fon autorité; & à fon refus, le ba- 
cha y envoya cet officier Turc qui, en 
qualité d'otage , étoit déjà entré dans 
la place. U y fut reçu par les mutins 
avec autant d'emprefTement que d’in
quiétude : ils l'environnerent auffi-rôt ; 
8c fans le conduire au confeil, iis le

L  i
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prêtèrent de déclarer le fujet de fa coffi- 
miffion. Cet officier leur dit que fon 
général l’avoit envoyé pour leur dire 
qu’en exécution du traité, il accorde- 
roit une entière liberté à tous ceux qui 
fortiroient promptement de la place ; 
qu’il leur fourniifoit des vaifTeaux pour 
les tranfporter à Malte, & qu’il n’exi- 
geoit des foîdats pour toute condi
tion , finon qu’ils laiiÎàlTent dans la 
place leurs enfeignes Sc leurs armes» 
Ce difcours fut reçu par ces déferteurs 
avec de grands cris de joie : Sc comme 
il y avoit déjà quelques jours que ces 
lâches s’étoient défaits de leurs armes, 
comme d’un fardeau inutile, fans at
tendre, ni les ordres du confeil, ni le 
retour du chevalier de M ontforr, Sc 
dans la crainte que le moindre retar
dement n'apporrât quelque change
ment dans la volonté du bacha, trou
vant les portes de la ville fermées, ils 
fortirent en foules par les breches, Sc 
les femmes Sc les enfants, à leur exem
ple , fe précipitoient par les mêmes ou
vertures. Les chevaliers, abandonnés 
de tout le monde, furent réduits à la 
fin à prendre la même route : les uns 
&  les autres fe rallièrent au pied des 
murailles -, Sc comme ils prenoient le 
chemin du camp, Morat aga, à la tête 
de fa cavalerie Maure les inveftit ; Sc 
fans diftinétion de rang ou de condi-
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tion, d’âge & de fexe, après les avoir. 
dépouillés, on les chargea de fers, & on 
les fit efclaves.

De tous les Maltois il n'y eut qüe 
Defroches, ce frere-fervant qui com" 
mandoit dans le châtelet, qui voulut 
faire fon fort lui-même, 6c qui, par fa 
fermeté & (on courage, (ut eonferver 
fa liberté. Il inanquoit au bacha d’être 
maître de ce petit fort qui cornman- 
doit fur le p o rt, & qui en étoit comme 
la clef. L ’agent de ce général tenta 
Defroches par des promeifes magni
fiques , &c tâcha de l’intimider en même 
temps par des menaces de la m o rt , Çîi 
d’un efclavage perpétuel. Le frere- 
fervant, quoiqu’il n ’ eût que trente hom
mes avec lui , fut également infenfible 
aux uns 6c aux autres. Le Turc fut 
obligé de dreifer line batterie contre 
cette tour : o n i’eut bientôt foudroyée. 
Defroches, ne pouvant plus y renir, ie 
prévalut des ténèbres de la nuit,  Ce 
jeta avec fa petite troupe dans une 
barque, forrit du port , 6c gagna la 
haute mer ; d’autres difent qu’il fe retira 
fecrétement fur les galeres de l'ambaf- 
fadeur de France , qui lui fervirenï 
d’afyle.

Ce miniftre ne vit qu’avec une fen* 
fible douleur, la perte de Tripoli, &  
l'indigne traitement que ces barbares 
’faifoient aux chevaliers. Aux premier«

L 4
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nouvelles qu'il en eut , il courut I 
* fendroit où on les avoir arrêtés j il les 

trouva chargés de chines > à demi- 
nuds, couchés à terre 3 &C expofésaux 
infultes de cette milice infolence, Il les 
aborda en des termes convenables à 
leur courage & à leur verttK & il les 
afîura quM alloit travailler a leur li
berté. li fe rendit auiïî-tôt à la tente 
du bn~ha3 & il lui repréfenta d'abord 
avec beaucoup de force , que par une in- 
juftice Ci criante il alloit fe déshono
rer à la face de l'Univers, 8t  que le 
roi ion maître 5 & les autres fouve- 
tains de la chrétienté, intérelfes dans 
le traitement indigne qu'il faifoic à des 
chevaliers j la plupart leurs fujets, ou 
s'en Croient faire juitice par Soliman, 
o u , à ion refus j uferoient de repréfail
les fur tous les officiers Turcs qui tom
beraient entre leurs mains. Le hacha 
lui répondit fièrement qu'il ne devoir 
rendre compte de fa conduite qu'a fon 
maître 3 & quJil étoit bien afiuré que 
ce prince ne trouverait pas mauvais 
qu il eut marqué de parole à des cor- 
faires qui 5 par une honteufe avidité du 
gain , avoient violé avec tant d ingra- 
titude la promefïe qu'ils lui avoient 
faite a la pn(e de Rhodes, de ne plus 
troubler par leurs pirateries le commer
ce de fes lu jets}, qu'en vain le gouver
neur qc Tripoli avait tâché d'échap-



c i  M a l t e , Liv. XI. 251
per à de fi iüftes reproches, fous pré- ,si/ 8a** 1 1 ' î *  •( j / - d Onicdâisitexte que dans la capitulation il n etoit 
fait aucune mention de cette promefïè f 
comme f i   ̂ ditdl à d'Aramon * cent m ille 
hommes qui étoient à ce fiege n ’en e u ff  
fent pas été témoins * & même que la dé*  
marche f i  humiliante pour le g ra n d  fe i -  
g n eu r i de s ’être abaiffé ju fq u ’a fe  plata -  
dre en différentes occajïons de leur m an
que de parole 5 ne fu t  pas au-deffus de, 
toutes les preuves par écrit*

L'habile ambaffadeur ne lui can- 
tefta rien 5 fe renfermant dans la voie, 
d'inGnuation, &c à force de prières 8c  M
de préfents il en obtint peu à peu la I
liberté du maréchal & des plus an- f
ciens chevaliers François; &£ pour faire f
voir qu'il pretendoit oh fer ver exaéte- 1
ment le fécond traité , ou pour mieux ^
dire les promefïes qu'il avoit faites à 
Montfort 3 il confenut que deux cents 
perfonnes > parmi ceux qui étoient 
arrêtés > JouiiTent encore de la liberté*.
Mais ? par une nouvelle fupercherie ? il 
les choííit lui-même comme il lavo h  
fait au Goze ; parmi íes plus vieux 8 c  
les plus pauvres des habitants. Il retint 
tout le refte dans les fers , avec tous les 
chevaliers Efpagnols ou Italiens > fujets 
de l'empereur, &c quelques jeunes che
valiers François,

Cette exception donna beaucoup
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Jeaa d’inquiétude à i’ambaffadeur. il pré- 

2’Omedes. vj t avec douteur que cette jeunefle ai
mable alîoit être expofée à plus d'une 
forte de périls, & d’autant plus dan
gereux , qu’ils feroient affaifonnés de 
molleffe ôc de plaifirs. Pour les en pré- 
ferver, il les racheta de fan propre ar
gent ; & à l’égard des chevaliers qui 
étoient fujets de l’empereur, quoique 
ce prince fût alors en guerre avec fon 
maître, il s’engagea en échange de 
rendre au bacha, & de conduire lui- 
même à Conftantinople trente Turcs 
de bonne famille qui étoient actuelle
ment efclaves à Malte. Il en prit en- 
fuite la route avec la confiance d’y être 
reçu par le grand - maître comme le 
libérateur de fes frtres, & il y arriva 
le d’aout fur le foir, Ce miniftre, en 
s’embarquant fur fes galeres, s’étoit 
fait précéder par une barque qui por- 
toit de fa part une lettre au grand- 
maître , où il lui donnoit avis de tout 
ce qui s’étolr pafîe dans la perte de Tri
poli. D ’Omedes fut coniierné de cette 
nouvelle : & ce qui lui cauioit encore 
plus d'inquiétude que de douleur, c’eiï 
qu’il craignoit qu’on ne lui attribué!: 
«ne perte fi confidérable. Il n’igno- 
roit pas q-u'il y avoit déjà du temps 
qu’on s’étoit plaint dans le couvent ? 
qu*au lieu de faire travailler aux. fox-
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tîfications de cette place, il détournait 
au profit de Tes neveux les deniers qui 
y avoient été deftinés. La perte de T ri
poli pouvoit faire revivre ces plaintes 
qui auroient pu produire un févere exa» 
men de fa conduite , & peut-être fa dé- 
pofuion, Pour fe tirer d'une fi fâcheufe 
fituatïon . il réfolut de rendre la conduite 
de fambafiadeur de France fufpeéte, 8c 
de rejeter fur ce minilbre & fur le ma
réchal la perre de cette place. Dans ce 
deirein Ü fit appeller quelques cheva
liers qui lui étoient le plus étroitement 
attachés, 6c les ayant conduits dans 
fon cabinet, il leur fit part de la let
tre qu'il venoit de recevoir de d'Ara- 
mond. D'abord il ne leur laiffa voir que 
la douleur que lui caufoit une perte 
aufiî conlïdérable , & comme s'il n’eut 
voulu en rejeter la faute que fur lui- 
même , il leur avoua avec une feinte 
confuiion, qu’il ne fe pouvoit pardon
ner l'imprudence qu'il avoir eue d’avoir 
engagé d'Aramond à pafier en Afri
que, 6c de s'être confié à un mini tire 
étranger, dont si ne pouvoit pas igno
rer que le maître avoit une étroite 
alliance avec le grand - feigneur ; que 
cet ambafladeur, homme d’un génie 
fotiple 6c adroit, & de la même na
tion que le maréchal , s'étoit emparé 
de toute fa confiance, fous prétexte 
de sfiatéreffer à ia. confervaÿon die
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154 H istoire de l Ordre 
Tripoli : que vraifemblablement il lut 
en avoir enfuite exagéré la foibleflè „ 
& les forces du bacha, & que par fes 
artifices il l’avoit infenfiblement con
duit dans un labyrinthe de négocia
tions qui ne s’étoient à la fin termi
nées que par une honteufe capitula
tion.

Les créatures du grand-maître , en 
courtifans ferviles, &c fans examiner ce 
qui pouvoit y avoir de faux dans une 
relation qui ne rouloit que fur des con
jectures , détefterent hautement la pré
tendue perfidie de l’ambalïàdeur. Cha
cun à fa maniéré fie fit un mérite de 
fortifier ces raifonnements vagues par de 
nouveaux préjugés auffi mal fondés ; les 
uns difôient que ce miniftre n'auroit 
pas difRré l'exécution des ordres de 
fon maître, & interrompu fi volontiers 
le cours de fon voyage à la Porte, s'il 
n’avoit cru lui être plus utile à Tripo
li qu’à Conftantinople ; d’autres ajou- 
toient que dans le befoin prcifant que- 
le roi de Fiance avoit de la flotte &£ 
des forces du bacha pour les oppofef 
à celles de Charles-Quint , fon am- 
bafladeur, pour les pouvoir faire paifer 
plutôt en Provence aux dépens de la 
religion , avoit accéléré la capitula
tion de ta place » que le maréchal étoït 
inexcufable de l’avoir conclue fans lit 
participation d.u grand - maître & ds*
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confeil, & on convint qu'il falloir lui 
faire inceflamment fon procès : mais 
pour fe débarraflèr d’un témoin auffi 
incommode que l’ambafladeur, on réfo- 
lu t, avant que de commencer la procé
dure , de le laitier partir. Cependant pour 
le rendre fufpeâ:, Sc comme iî on le 
fut défié de lu i, à ion abord devant le 
p ort, le grand-maître , fous prétexte 
de l'heure indue , défendit qu’on levât 
la chaîne , fit doubler la garde du châ
teau , Sc prit les mêmes précautions 
qu’en temps de guerre , & comme fi 
l’ennemi fut revenu dans l'ifle, Sc qu’il 
eût été aux portes de la place.

Le lendemain les confidents du grand- 
maître, de concert avec lui, répandirent 
des bruits fourds, quoique fans nom 
d’auteur, que Tripoli n’étoit tombée fi 
promptement en la puifiànce des Turcs 
que par l’intelligence fecrete de l’am- 
bafiadeur avec le bacha, & par la foi- 
blefle du maréchal qui s etoit aban
donné aux perfides confeils de d'Ara- 
mon. C’étoient de ces nouvelles qui ne 
fe difent qu’à l’oreille, Sc qu’on ne con
fie qu’t fies amis intimes; mais qui, à 
force d’être communiquées fous le fe- 
cret, deviennent bientôt publiques. Cés 
bruits groifis par différentes conjeétli
res que chacun'y ajoutoîr, fuivant l’in
tention du grand-maître, pafïerent eo 
peu de temps dans toutes les auberges, &

Jean
d’OmedeSa
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des chevaliers au peuple : par cet arti
fice d’Aramond, fans s’en appercevoir, 
devint tout d’un coup l’objet de l’exé
cration publique-

Le grand-maître n'en demeura pas 
là -, & pour le rendre auffi odieux dans 
toute la chrétienté qu’il l’étoic à M alte, 
il engagea ceux de fa cabale d’écrire 
fecrétemcnt aux chevaliers qui écoient 
en Europe , & dans leurs comman- 
deries, que l’ambaiTadeur de France 
avoit trahi la religon , & livré Tri
poli aux infidèles ; & que fans les fageS' 
précautions qu’avoit prifes le grand- 
maître , il aurait tenté de s’emparer 
du château Saiar-Ange , 8c d’y intro
duire les Turcs. Ces bruits fe répandi
rent en peu de temps dans route la chré
tienté, 8c y firent beaucoup d'imprel- 
fion,, Ceux qu’on publîoit à M alte, 
avec tant de malignité, parvinrent à 
la fin jufqu’à d’Aramon, On ne peut 
exprimer avec quelle furprife U les 
apprit : il demanda auffi-tôt audience ; 
elle lui fut alignée en plein confeil. Il 
y prit féance à côté du grand-maître j  
ëc trouvant indigne de Ton cara itère 
de s’abaifièr à réfuter tous ces faux 
bt uits 5 U pria feulement d'Omedes* 
en lui adreffant la parole, de fc Îgu-* 
^enir qui! Aétok paiie en Afrique que 
lur les inftances réitérées qu'il lui 
cn avait faites ̂  &C danskfq.ueUes .̂gQU£
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l’y déterminer, il avoir Fait encrer l'in
térêt de la religion chrétienne, 8c mê
me l'affeétion dont le roi Fon maître 
honoroit tout fon ordre. Il ajouta que 
depuis qu'il étoir arrivé au camp des 
Turcs il n'avoit rien oublié, foie pour 
engager le bacha à lever le iîege, foit 
pour la délivrance des chevaliers ; que 
dieu lui avoit fait la grâce de les rame
ner heureufement fur fes galeres, 8c que 
s'étant engagé de ramener en échange 
autant de Turcs eiclaves de la reli
gion , il fe flartoit que le grand-maître 
les lui feroit remettre, pour qu'il pût 
dégager fa parole avec honneur.

Le grand-maître lui répondit en peu 
de mots , & avec un air extrêmement 
froid , qu'on lui étoit bien obligé de 
fes foins; mais qu’à l’égard des efcla- 
ves Turcs qu'il demandoit, il n'en étoir 
pas le m aître; que c'étoit aux cheva
liers qui les avoienr pris à en difpofer; 
o u , fur leur refus, au maréchal à en dé
dommager le bacha. D'Aramon aurait 
pu juftement lui répliquer qu’il y avoit 
encore une voie plus cou rte , & m ê
m e plus jufte, qui étoit de lui remet
tre les chevaliers Efpagnols pour les 
rendre à Sinam ; mais il crut que dans la 
difpofirion préfente des efprits, il étoit 
inutile de vouloir faire fentirau grand- 
maître fon injuibice, ni de s'en plaindre^ 
ainiiil forcit du port peu de jours après*

Je&ïi
(TOmedeSa

feê.S»
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Jean & continua fa route vers Conftantinopîe.' 

i ’Omedes. gon ¿¿parc niit le grand-maître en
liberté de continuer l’exécution de fon 
projet j il tint fecrétement plufîeurs con- 
feils avec fes créatures. La perte du 
maréchal y fut réfôlue. On convint 
que, pour l’intérêt du grand-maître, il 
étoit temps de lui faire occuper fur la 
fcene la place que d’Âramon venoit de 
quitter 5 mais comme au fujet d’une ré- 
folution prife en plein confeil de guer
re , on ne pouvoir pas févir contre lui 
ièul, d’Omedes, & ceux qui, de con
cert avec lui, conduisent ce noir com 
plot, jugèrent à propos de comprendre 
dans laccufation les chevaliers qui 
avoient eu le plus de part à la capitula
tion. Ses émiiïaires, répandus dans les 
auberges, difoient qu’il étoit honteux à  
l’ordre de fbuffrir une iî grande lâche
té , & une pareille prévarication : lui- 
même repréfentoit au conièil, quoique 
avec une douleur apparente, qu’on ne  
pouvoir pas, pour l’honneur de la re
ligion , fè difpenfer de faire rendre comp
te au maréchal & aux autres cheva
liers des motifs qui les avoient déter
minés à capituler : afin ,  difoir d’Q -  
medes avec une feinte modération , d e  
les abfoudre s3ils fon t innocents ou a n jjl 
de les punir f i  on avait le chagrin de les  
trouver coupables.

Le confeil ne trouvant tien qjie d’éy
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quitable dans cette propoiition, opina 
qu'on inftruiroït inceflamment le pro
cès des accufés : on convint qu'il fal
loir nommer trois chevaliers de trois 
langues différentes pour faire les in
formations. Le grand-maître n’eut pas 
de peine à faire tomber cette cora- 
miiTîon à fes créatures ; mais comme 
ces commiflaires, en qualité de reli
gieux j ne pou voient pas connaître d’un 
crime capital, & où il y alloit de la 
vie des aceufés, il fut arrêté qu’on leur 
donncroit pour aflefleur & pour chef 
de la commifEon un féculier, qui, après 
l'examen ôc le rapport des commiffai- 
xes, prononceroit fur la nature des pei
nes que méritoit la faute des crimi
nels. L’habile grand-maître, fans pa- 
roître y prendre d'autre intérêt que 
celui de la juftice, indiqua pour cet 
emploi un officier féculier de l’ifle , 
appelle A  ugu jim  de Combe, dont il avoir 
fait la fortune, juge corrompu, St ca
pable de tout faire pour de l’argent. Il 
fie encore choîfir pour procureur de la 
coramiffion, un autre féculier, Efpa- 
gnol de nnifiance, qui n’avoit d’autre 
mérite que celui de lui être aveuglément 
dévoué. Par le choix de tous ce s ju
ges, d’Omedes fe vit maître de faire 
prendre à cette affaire le tour qui lui 
conviendroit.

Sur la requête du procureur d’office,

Jean
d’Qmedê&fc
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Jean on commença par arrêter le maréchal 

'¿ ’Qjnedes. ^  }es chevaliers Fujler, de Sou fa  , ù 
H errêra, qui avoient eu le plus de part, 
quoique d'une maniéré différente, à la 
capitulation. Comme la perte de cette 
place intéreffoit l’empereur par rap
port à la fuzeraineté, & que d'ailleurs 
Tripoli couvroit en quelque maniéré 
fes états d'Italie, les chevaliers , nés 
Tu jets de ce prince, pour lui faire leur 
cour} n’eurent point de honte d’arrê
ter eux - mêmes leur général , parce 
qu’il étoit François. On le jeta dans 
un cachot affreux , & où le foleîl n’a- 
voit jamais pénétré. Le grand-maître 
croyant fa perte infaillible, & q u ’ihfa- 
voit plus de mefures à garder, pour le 
priver de tout fecours, défendit, fous 
de grieves peines, attendu i’énormité 
du crim e, & qu’il s’agilfnit de l’inté
rêt de l’état, qu’aucun chevalier n’eût 
à folliciter en fa faveurrPar une autre 
ordonnance il fut preferit aux com- 
miffaires de rejeter les caufes de récu- 
fation qu’il pourroir alléguer contre les 
témoins j que Jans égard à la condition 
ou à la réputation des dépofants, on 
admît indifféremment le témoignage 
de tous ceux qui fe préfenteroient , 
fans même les aftreindre à fubîr la con
frontation contre l’accu fé. On ne poü- 
voit pas prendre de mefures plus fîmes 
pour perdre promptement un innocent.
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A la faveur de cette nouvelle iurif- „

i * *  * t ,d  U û iÊ ttÇ f»prudence, on vit paraître, parmi les 
témoins que le procureur d’office ad- 
mettoit , des fcélérats avérés, & des 
hommes noircis des plus grands cri
mes : tel croit un certain Dominique 
Cabillan , Efpagnol de nailTance , 
donr on reçut le témoignage, quoiqu'il 
eût déjà été repris de juilice, & con
damné pour un crime de faux ; tel Vane- 
gas, autre Efpagnol, qui, après avoir 
renié Jefus-Chrift, & embraiTé la re
ligion de M ahom et, par un nouveau 
crime , avoir vendu íes enfants aux in
fideles ; on fit revenir ce fcéiérat d'A
frique pour dépo fer contre le maré
chal -, tel enfin un des canonniers de |A
Tripoli, qui ayant été arrêté dans le 
moment qu'il déferrait parmi les infi
deles , n’avoit évité le fuppiice que 
par la clémence du maréchal. Tous les 
gens de bien voyoient avec douleur 
qu’à quelque prix que ce fût on vouloir 
perdre ce feigneur ; mais la cabale 
écoit fi puiflante, Si on avoir même 
rendu fa caufe fi odieufe, que per- 
fonne n'ofoït ouvrir la bouche en fa fa
veur.

Le feul chevalier de Villegagnon 
fut aiïèz généreux pour entrepren
dre fa défeniè ; & il s'en acquitta 
avec un courage invincible. Il publioit 
hautement qu’il était bien extraordi-
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mire que la place n'ayant été perdue = 
que par la négligence, 8c peut-être par 
l'avarice de ceux qui étoient chargés 
de la fortifier, 8c d’y jeter du fecours, ; 
cependant on prétendit rendre le ma- i 
réchal refponfable'des faures d’autrui. 
Les amis de ce feigneur, 8c fur-tout 
la plupart des chevaliers François, fur 
ces plaintes qu’ils trouvoient juftes , 
commencèrent à ouvrir les yeux, & ils 
fe reprochoient de s’çtre rendus les înf- 
truments de la paiïïon 8c de la haine 
d’Omedes. Ce prince, pour prévenir 
leur témoignage, & ce qu’ils pourroient i 
mander dans les différents états de la 
chrétienté , eut recours une fécondé 
fois à la plume vénale de fes confidents,
& , il les obligea d'écrire chacun dans j 
leur pays, que le grand maître ayant : 
voulu faire faire le procès au maré
chal pour avoir vendu Tripoli aux 
infidèles, la plupart des chevaliers 
François, craignant que par la convic
tion de ce crime on n'attachât une mar
que d’infamie à leur langue, avoient 
pris les armes , & tenoient actuelle
ment Te grand-maître aiïîégé dans le 
château Saint-Ange. Ces nouvelles, 
toutes faulfes qu’elles étoîent, excitèrent 
dans les pays étrangers une fi grande in
dignation contre les chevaliers Fran
çois , qu’on n’en parloit plus que com
me des rebelles, & il fembloit que la
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| qualité feule de François étoir un crime ,, 
i qu'on ne pouvoir expier que par leur 

mort. ”
D ’Omedes par ees lettres ayant pris 

les devants, Ôc prévenu ies François , 
donna tous Tes fôins. avant que la vé
rité eût pu être éclaircie, à terminer 

I promptement cette grande affaire. Le 
| procureurd’crffice, de concert avec lui,
I produifit de nouveaux témoins, Vlllega- 
| gnon découvrit auiïî-tôt qu'ils avoient 

été fubornés j il en porta fes plaintes 
aux eommiflaires, & après leur en avoir 
fait voir les preuves, il leur représenta , 
que il le grand-maître, fous prétexte . 
qu'il s’agiifoit d’un crime d'état, avoit 
interdit au maréchal route voie de ré- 
cufition, c’étoit à eux au moins à n’ad
mettre que le témoignage de gens 
dont ils connurent la probité. Mais les 
chevaliers dévoués au grand - maître 
lui répondirent froidement que ter exa- 
ment regardoit le procureur d’office; 
qu’ils n’étoient prépofés que pour re
cevoir Amplement leur témoignage ;  
qu'ils étoient également difpofés à en
tendre à charge & à décharge ceux qu'il 
voudrait produire. Ils ajoutèrent qu'ils 
lui donnoient pour cela huir jours ,  
quoiqu'ils euííent accordé deux mois au 
procureur-fifcal pour trouver fes té
moins, Plus de foixante perfjnnes , gens 
d’une intégrité reconnue,  fe préfents-.
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Jean rent dans un fi pentefpace de temps, & 

3 ’Omedes. ¿^poferent en faveuï du maréchal, & 
par leur témoignage firent tomber la 
dépofition des faux témoins. Enfin, fur 
le. rapport des commiflaires, & enfuite 
par le jugement du prévôt, il fut pro
noncé en plein confeil , que dans la 
perte de Tripoli il n'y étoit intervenu 
de la part du maréchal, &  des autres 
chevaliers, aucune forte de trahifon , 
ni d’intelligence avec les ennemis ; que 
tout le malheur croit provenu unique
ment de la lâcheté des Calabrois ; qu’à 
la vérité il n’y avoit point de conftitu- 
tions impériales, ni ae loix qui décer- 
nailent en pareil cas des fupplîces con
tre un gouverneur & des ômciers ; mais 
que, par les ftatuts de l’ordre, on en 
devoir chafTer tout gouverneur q u i, 
fins la per million exprefle du grand- 
maître & du conièii, aurait abandonné 
une place dont on lui auroit confié 
la garde : en conféquence de quoi il 
concluoit, par un feul même juge
ment , à ce que l'habit de la religion 
& la croix feraient ôtés au m aréchal, 
aux chevaliers Soufa , d’Herréra , &  
Fufter, comme complices de la perte 
de Tripoli,

Le grand - maître témoigna par un 
geftè chagrin qu’il n’approuvoit pas ce 
jugement. Il n’avoit fait- comprendre 
dans i’accufation les- chevaliers Efpa-
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gnols , que pour éloigner le foupçon , 
qu’il agît contre le feul maréchal par 
une haine de nation; & il fe flattoit 
qu'après l’avoir fait périr 5 il ne man- 
qaeroit .pas d’ocçafions &  de prétextes 
pour faire ahfoudre fes compatriotes. 
Ce jugement du prévôt déconcertoit 
fes mefures ; pour y remédier, il repré- 
fenta au conleil, avec une feinte m o
dération Sc une retenue apparente, qu'il 
lui fembloit que le juge, pour finir une 
affaire auffi importante, avoit un peu 
trop précipité fes différentes fèntences, 
& qu'il croyoit qu'il eût dû mettre une 
grande différence, tant entre la faute 
de chaque criminel, que dans les diffé
rentes peines dont on les devoit punir ; 
qu’il lui fembloit que pour le préient 
on devoit s’en tenir au jugement rendu 
contre le maréchal, ôcfurfeoir celui des 
officiers, pour les pouvoir juger cha
cun en particulier, & fuivant la nature 
différente des crimes, dont ils éioicnt 
convaincus.

Le juge ; qui comprit que, par ce ju
gement commun qu'il avoit rendu con
tre tous les accufés, il avoit offenfé le 
grand - maître , malgré la fentence 
qu’il venoit de prononcer, fans pudeur 
& fans honte changea d’avis; & pour 
appaifer le grand - maître , opina, de 
nouveau, &c tira les officiers Efpagnols 
de la. fentence- générale dans laquelle;.

Jean >* 
’Onieies* ;
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Jean j[s étoient compris; &  par une maniéré . 

«fOmedes. ¿*eXpiication 5 il déclara que, quoiqu'il 
les eût tous condamnés à la même pei
ne , leurs fautes étoient bien différen- 
tes. Le bailli Schilling , adreflant la 
parole à ce juge : N ’étesvous p a s , lui 
dit-il avec indignation, le plus méchant 
homme du m onde, de changer f i  légère
ment de fentiment au moindre fign e du 
mécontentement du grand  - maître ? 
Vous vene7 de prononcer juridiquement 
que les accufés , étant tous également 
coupables de ta même fa u te , devaient fubir 
la même peine ‘ & un infiant après vous 
prétende7 qu’on fépare les fau tes  , 6* 
qu’on en diffère le jugement. I l  a  parlé  
comme un miférable qu’ il e ff, ajouta le 
chevalier Naguez , de la langue deCaf- 
tille;& fe tournant vers le grand-maî
tre: j e  ne fou ffrira i po in t , lui dit-il , 
qu *on exécute la fentencc prononcée 
contre le maréchal > f i  en même temps 
on ne fa it  fu b ir  la même peine aux autres 
accufés,

Toute l'atTemblée s'étant réunie au 
même avis, le grand-maître feignit de 
s'y rendre; mais comme il était au dé- 
fefpoir que fa proie lui eût en quel
que maniéré échappé, 8c qu'il ne put 
faire périr le maréchal tout feul, com
me il fe l’étoit propofé, il demanda un 
moment d’audience, où il repréiènta 
que, quoiqu'on vînt de ftatuer que tous
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lis criminels feroient punis en même 
temps j cependant il étoit jufte de m et
tre quelque dilférence entre leurs fliu- 
tes 6c la peine qu'ils mérkoient : 
que le maréchal ÔC le chevalier Fufter- 
lui paroiffoient bien plus coupables que 
les autres ; l'un pour avoir négocié la 
capitulation, & l'autre pour avoir aban
donné la place dont il étoit gouver
neur , 6c que la punition de deux il 
grands crimes pouvant aller à la mort., 
il étoit d’avis, fans que le coiifeil s'en 
mêlât davantage , d’en renvoyer le ju
gement définitif au juge léculier , qui 
avoir déjà pris connoiilance de cette 
affaire, La corruption de ce juge } qui 
venoit de varier fi honteufement , le 
fit rejeter avec de grands cris : d'Ome- 
des néanmoins s'obftinoit à le faire 
nommer ; mais comme ce juge Te vit 
chargé d'injures par les plus empor- 

; tés , de Jui-même il fe dé lifta de cetré 
j Fonétion , fur le prétexte qu’ayant rendu 
I fa fentence , il ne pouvoir pas pronon- 
i cer deux fois fur la même affaire. Le 
[ grand maître , outré de n'avoir pu 
| venir à b >ut de fes deiïèins , remît 
; l’affûre à une autrefois ; ordonna au 
[ fêcrétaire du confeil de faire mention 
j dans (on regiftre de tout ce qui ve- 
[ nuit de fe paiTer, & congédia l’affem- 
f blée,i
! Cependant les ennemis du roi 6ç 

Tome IV . M

Jean
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de la France 3 fur les lettres que le 
grand - maître avait fait écrire dans 
leurs états , publioient que l'ambafla- 
deur de la nation avoit livré Tripoli aux 
infidèles, & qu'il éroit revenu enfuite à 
Malte pour tâcher d e  les introduire 
dans cette ifle j que fans la vigilance 
du grand-maure , tous les chevaliers 
auroient été égorgés, 8c que la chré
tienté aurait perdu une place qui fer- 
voit de boulevard à la Sicile 8c à toute 
l'Italie. Le ro i , ofFenfé de ces bruits 
qui donnoient atteinte à fa gloire & 
à l'honneur de fa nation , dépêcha au 
grand - maître un gentilhomme ôrdi- 
naire de fa maifon , appelle du Belloy, 
qui lui rendit une lettre de ia part, 
datée du dernier jour de feptembre, 
&  dans laquelle ce prince, après s'être 
plaint amèrement des bruits infafries 
qu'on avoit répandus contre fan atn- 
baiïkdeur, le prioit de lui faire lavoir 
nettement, 8c avec une exaéfce vérité, 
il d'Aramon étoit coupable des crimes 
qu'on lui imputoit : Afin , s’ il en ¿toit 
convaincu , de le fa ire  punir filo n ■ la 
grandeur de fon  cr im e, ou s’i l  f i  trouvait 
innocent, de le ju flifier par f in  témoi
gnage parmi les nations étrangères où ou 
l*avoit J i  cruellement diffamé.

L'arrivée de ce gentilhomme , & h 
lettre dont il étoit porteur, cauferent 
de violentes inquiétudes au grand-
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maître. Il n’étoit plus queftion de ré- 
pandre furtivement des bruits fourds , m8 e#* 
ou d'envoyer des lettres anonymes ou 
lignées de gens peu connus , avec un 
auffi grand roi que Henri I I , 8c dans 
une affaire qui intéreiïoit fon honneur : 
îl falloir s'expliquer clairement , 8c 
être en état ae foutenir, à la face de 
toute la chrétienté , ce qu’on auroic 
avancé.

D ’Omedes, pour ne fè point com
promettre , & pour fe tirer d'embarras, 
porta la lettre du roi au confeil ; on 
en fit la lecture, 8c il demanda aux fer- 
gneurs qui le compoioient leur avis 
fur la réponfe qu'on y devoir faire.
Toute l’affemblée , d'un eonfentement f i
Unanime, opina qu’il falloir écrire à |,
ce prince ;  que la religion, bien loin f |
d ’avoir lieu de fe plaindre de la con-
duite de fon ambaffadeur, n’avoir que %
des remerciments à rendre à fa tnajefté
pour tous les bons offices qu’elle en
avoir reçus ; ce qui engageoit plus que
jamais rout l’ordre à une éternelle re-
connoîflance. Le confeil ordonna en
même temps à ion fecrétaïre de drefler
cette lettre au plutôt ; de la faire figner
au grand-maître, & de la remettre à
l’envoyé du ro i, ou au chevalier de
Villegagnon, qui devoir l’accompagner
à fon retour.

D ’Omedes, qui perfiftoît toujours
M z
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, " ean dans le deifein fecret de perdre l’ambaf» 

ms es* fadeur & le maréchal, fe repentie bien
tôt d’avoir remis au conitil la réponfe 
d ’une lettre qui lui étoit adreflée à 
lui feul. Mais pour éluder les preuves 
qu’on en auroit pu tirer en faveur des 
accufés, il fit appeller le fecrétaire ; &  
ikns s’ouvrir à lui de l’ufage qu'il mé- 
ditoit de faire de cette lertre, il lui 

§j|| dit feulement qu’étant adreüïee à un
lH| grand ro i, & lur une matière aulïî

délicate, les termes n’en pouvoient être 
trop mefurés; qu’il vouloir en confé- 

I ®  rer avec lui à loifir , &  que fi le gen«. 
t: R  tîlhomme François, ou y  illegagnon > 
fk jlP  la demandoit , il trouvât quelque 

prétexte pour s’en difpenfer. Et il le 
congédia après lui avoir recommandé 
Je fecret.

Villegagnon, ayant laide paffer quel
ques jours fans que ce fecrétaire fe fuç 
mis en état d’exécuter les ordres du 
confeil , lui en demanda la raifon. Le 
fecré taire , fuivant ce que lui avoir pref. 
cric le grand-maître , s’exeufa iur la 
multitude de fes occupations, 6c pour 
l'amuier, lui promit de lui porter au 
premier jour cçtte lettre. Mais des 
femaines entières s’écoulèrent fans qu’on 
la pût tirer de fes mains. Ces délais 
a fie étés firent foupçonner à Villega- 
gnon qu’il ie tramoit de nouveau quel*, 
que mauvais deifein 3 pour s’en éclaircis
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il èmploya tous fé$ foins, & mit en 
mouvement les chevaliers qui s'inté- 
relloient cqmme, lui à la défenfe da 
maréchal. Enfin il découvrit, à.ce qu’il 
rapporte i ui-même * que le grand-maître' 
avait et: des entretiens fecrets avec le 
juge qui av ni tait le procès aux accu- 
fés ; qu’il lui avoic reproché qu’il eu# 
été a fiez foible , fur les plaintes qui 
ŝ étoient élevées contre lui dans le con
ici! , de fe deiiftrr de fa corrmîiïion jî 
que le grand-maître avoir njouté qu'il 
était allez puiiïanc-, malgré la cabale 
ôppofée, pour lui renvoyer la révi(îoï\ 
du meme procès: mais qu’il ne lui 
pardonnerait jamais s'il varioit une 
feconde lois dans fon jugement.* & que* 
pour sulfurer de fa parole ? il vouloir 
rju'il s'obligeât à lui*. payer cinq cents 
ducats d'or* s'il ne fe conduifoit pas* 
dans toute lu procédure *■ de la maniere 
qu'il lui preferirono

Ceux dont Villegagnon tenoît cet 
avis j ajoutoient que le juge* dans la 
crainte de perdre fa charge aveckpro- 
teétion du grand-maître * fit toutes les 
promeiies & pafiâ toutes les obliga
tions qu'on exigea de lui ; que le grand- 
maître ? faifi de ces gages * lui avoir re
mis un mémoire contenant des faits 
&c articles fur lefquels il devoir in
terroger lkccufé? & qu'il lui ordonna 
eniuite * fî le maréchal les niait 3 ou

M 5
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s'il ne vouloir pas répondre , de lus 
faire donner la queftion ; que par la* 
violence des tourments, il en tirât cet 
aveu: qu'il n'avoit ternis Tripoli aux 
Turcs qu'à la follicitation de d’Ara- 
mon. On ajou toit que le grand-maître 
avoit avoué au juge que , dans l’eC- 
pérance de pouvoir envoyer cette con- 
îeifion au roi , il avoit différé fa ré -  
ponfe à l’envoyé dé ce prince, & qu'il 
n’avoit trouvé que ce moyen de fortir 
avec honneur d’une affaire où la perte 
des accufés afluroit fâ gloire, 8c même 
fa dignité.

Villegagnon ne nous apprend point
de qui il tenoit la découverte de ce  
complot ;• foit qu’on l’eût engagé aü fe- 
c r e t , foit peut-être que cela vînt dit 
juge même , qui /  n’oiant pas prendre 
fur lui , 8c fans la participation du 
confeil, de faire donner la queftion 
à un des grands officiers de l'ordre} ne- 
fut pas fâché que le bruit de ce com 
plot en empêchât l'exécution, 8c lui 
épargnât en même temps une fomme 
auifi confidérable j qu'il s'étoit fournis 
imprudemment de payer au grand- 
maître. Quoi qu'il en (o it, Villegagnon, 
inftruit d’un h affreux com plot, fe ren
dit au confeil, & demanda, au nom de 
l’envoyé du ro i, qu'on lui remît la let
tre qu'il devoir porter à ce prince j &  
ii repréfenca que pour peu qu'il diffe-
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t k  à p a rtir la  m er, par la rigueur- de Jea* 
la faifon, ne feroit plus navigable. Ce- d ^medesr* 
p en d a n t , ajouta Villegagnon, f i  le con
f i a  avait changé de fentim ents , peut-être, 
que pour fa ire  connoitre au roi l’ innocence 
de fort amhajfadeur , il  fu ffr o it  de lui 
envoyer le’réfultat des com m iffaires, avec 
une copie de la jentence du ju g e  fécu lier  ,
& que ce p rin ce  , p a r le jim ple énoncé de 
ces actes, vetroit clairem ent que dans la 
capitulation de Tripoli ,  il n ’y  était inter
venu ni trahifon ni intelligence de la part 
de d’ A ra m o n  & du m aréchal avec les infi
dèles ,  mais que la perte de cette plaça 
venoit uniquem ent delà  lâcheté des foldats 
C alabrais,  ù  de leur rébellion,

Un chevalier du prieuré d ’Aquitaine, 
grand parti fan de d’Om edes, prit la 
parole, & dit que le roi-ne demandoit- 
qu’à être ïnftruk de la conduite que 
ion ambassadeur avoir tenue en Afri
que, & que c’étoit à cela feul qu’il- 
falloir répondre. Le grand-maître fut 
ravi que quelqu’un fe fût oppofé à la, 
proposition de Viilegagnoh ; il fentit 
bien qu’un auiïi habile homme que 
ce chevalier François n’avoit demandé' 
le procès des accufés, que pour por
ter au roi des preuves Sans réplique 
de 1’ innocence de d’Aramon ; & com
me il trouvait toujours Villegagnon à 
fon chemin , il lui demanda fièrement 
où il avoit appris que dans des procès

M 4
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criminels que l'ordre faifoit faire à des 

Orne €S*cavaliers 5 on fut obligé d'en-Fendre 
compte à des prirces féculiers, Ce n’ a 

jam ais été mon intention y répliqua le 
chevalier 5 d avancer une pareille propofi- 
îion ;  mais j'a i cru  feulem ent qu au défaut 
de la lettre que le confeti avoir p refcrite v 
fi’ qu&n n a  jam ais voulu expédier , le 
roi fe  pourvoit contenter 5 pour la ju ß /fi - 
tion de fo u  m inißre y du témoignage du  
ju g e  meme des accujés 3 qui p a r Ja  fen ten ce  
reconnaît que dans la capitulation y il n ’y  
¿toit intervenu 3 de la part de ceî a m ba ß  
fa d eu r y aucun pacle illicite ? ni a u cu n e  
intelligence crim inelle* Ç^pendant y p u i f  
que vous m ’ ordonne^, continua Villega- 
gnon j  en adrellant la parole au grand- 
maître } de vous ren d re compte des motifs' 
particuliers que j ’ai eus p eu r fo u h a h er  
q u ’on envoyât ces acles en F ra n ce  5 j e  
vous le dirai avec toute la fra n ch ife  dont 

F  fais profeßhm  y aujfi avec tout le r e ß  
pecl que j e  vous dois ß & a l’auguße a ff  a n -  
blêe d vant laquelle j e  parle,

Pour lors élevant fa voix5 8c s'armant 
d'une noble fierté : I l  y  a déjà quelques 
jo u rs  5 feigneur, continua-t-il 3 en adref- 
fant la parole au grand- maître 3 qu’i l  
court un bruit ¿¿¡avantageux d votre 
gloire ;  on publie que dans une conférence  
fecrete que vous ave^ eue avec la Combe y 
vous êtes convenu avec lui qu ’ il  f e  char
ger oit tout de nouveau du procès contre



d e  M a l t e j Liv. X L  1 7 5

(e m aréchal ;  que ce ju g e  inique s ?ejl 
engagé d*en tirer f par la violence de ta 
torture j la confejfion des crim es qu* il a a 
point commis j qu*ille condamnera enfuite  
à mort y & qu*après fort exécution ou  
fubfliiuera  fa  cnnfeffion a la Inféré que  
¿0 co rfy il a ordonné qu*on écrivît au  
re i. T el efi? a ce qu* en p réten d  y tu n iq u e  
fu jet  du retardem ent ajfèâé que te f i c r é -  
taire apporte à rem ettre cette lettre â  
ten v o y é de ce p rin ce ,

Le grand-maître ne pût entendre ce 
discours üns un vif reiïcntïmenr : le 
feu dans les yeux y & tout brûlant de 
coler<% il lui commanda de dire tout 
haut de qui il cenoic ces bruits indignes* 
I l n e jl  pas encore qucfiion du nom de 
Vauteur s répondit modeftement Ville- 
gagnon : I l  s'agit jeulem ent à  p ré fin i que 
w u sn o u s  dijie^ f i  le fa i t  efi vrai ou fa u x *• 
T r è s - fa u x  > s'écria le grand -  maître* 
D écla re^ donc y fiig n e u r  9 devant toute 
PaJfembUe r repartit Villegagnon } que 
vous décharge^ votre juge, d ’une fam ine  
de cinq cents ducats d or à laquelle il s'ejl 
obligé envers vous y s*il ne condamnait1 
pas à m ort le m aréchal. À ces terribles* 
mots 5 la confulïon parut d'abord fur le- 
vifage du grand - maître ; la tête lui 
tourna entièrement 3 il ne te pofledoit 
plus 3 & outré tjg|ie voir poufle il vive-* 
ment par un dettes inférieurs il le chai> 
gea d'unrotretrtd’iniure$.-Mais celui-ci^

« i

Jean-
d'Qmedea«
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27^ H ist o ir e  » e l’O rdre  
content d’avoir mis tout le conieil iur 
les voies de fes méchants de (Teins, fe 
retira de TaiTembiée. Les iêigneurs 
grands - croix , juftement indignés de 
tous ces perfides complots, nommèrent 
un autrel|uge3 & commandèrent, Tous 
dé grieves p e in e sa u  fecrétaire , que 
toute affaire ceflante, & dans le jour 
m êm e, il eût à délivrer à l’envoyé du 
roi ou à Villegagnon, la lettre pour ce  
prince , dans la forme & les termes qui 
lui étoient prefcrits.

Quelque précis que fuiTënt ces or
dres , le fecrétaire, créature du grand- 
maître , n’ofa les exécuter iàns ^ p a r
ticipation : il fe rendit fecrétement à: 
fon palais , écrivit la lettre fous Tes 
y e u x l a  fabriqua avec un nouvel ar
tifice ; 3c au lieu d’y marquer , com 
me le confeil l’avoit ordonné , que- 
bien loin que- d’Aramon eût contribué 
à la perte de Tripoli, ce nsiniftre, au  
contraire , n’âvoit rien oublié pour dé
tourner lé bacha d’en former lefiege , 
H fùbftitua à ces termes fi pofitifs en  
faveur de l ’innocence de d’Aram on, 
une-clanie relative feulement au temps 
auquel il écrivoit ; &  il fàifcir dire au 
grand-maître , que le confeil n’avoit: 
encore rien découvert dont on pût. 
accufer d’Aramom Pâfc-certe cîaufè, &. 
fous prétexte qu’il pouvoir furvenir- de 
nouvelles charges, il. fe réfer voit la
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pouvoir de recommencer dans une autre 
occafion les accufadons intentées contre 
1 ambafladeur.

La lettre 5 en cet état, fut remife à 
Viüegagnon .> datée du dix - fept de 
novembre j mais il en eut bientôt re-- 
connu l'artifice. Il la porta fur le champ 
au conièil pour s'en plaindre ; Sc lesftL 
gneurs qui le compofoientj honteux de 
tant de fupercheries, dreflerent eux- 
mêmes le projet de la lettre que lé 
grand-maître, après ce qui s'étoit paiîer  
îfofa refufer de ligner,

Ce feigneur 5 après y avoir remercié 
ie roi des marques de bienveillance 
dont il lui avoir plu de ['honorer 3 ajouta 
ces propres mots a au rapport de M .de  
T hou, hiftorien célébré & contempo
rain : Quant à ce que votre majefté dejire 
de moi 3 pour fa  à  s fa ire  à fa volonté 
€? a fort commandement 5 j e  dis que dd A *  
tam on étant a rriv é  ici le p rem ier jour  
d*août avec deux galeres Ù un brigand- 
tin ? & ayant été reçu  félon fa  qualité5 
il nous a expofé V or dre que vous lui avie^ 
donné a jb n  départ pour Co n fia m in op le 
de nous voir en pajfant 3 & de nous 
ajfurer de votre bienveillance : f u r  quoi 
nous le priâmes^jjp paffer en A friq u e  ,  &  
de tacher de détourner le hacha de l*en
tre prife dufiege de Tripoli 3 s*il ne Vdvoit 
pas encore commencé - ou en cas qu*il trou
vât la place déjà ajjiégée > ttem ployer le

JM &

Jean
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nom f i  tefpeâable de voire m a jejlé ,  & 
fp n  propre c r é d i t , poz/r Rengager à lever 
le fieg e  ;  que d 'A ra m o n  avoit em brajfê 
avec jo ie  cette otc&fion de ren d re  ferv ice  
m V ordre ;  mais, que le gén éra l T u rc  
ayant été-inexorable a toutes f i s  prières y 
il revint f i n s  en avoir pu  rien obtenir 
& en témoignant dans, le: confeil public 
de notre religion F  extrêm e reg ret q u 'il  
avoit de la perte de: T ripoli,, il nous afi 
fttra qu yil rd avait rien  oublié de tout ce: 
qu i était en f i n  pouvoir p ou r nous. donner  
la fitisfachon  que nous-défirions de lui, , 
comme en, ayant eu un . com m andem ent 
exprès de votre- m a jefe , O utre cala r  afin: 
que chacun f i t  An. vraie eau f i  de ce m al- 
Heur y nousMvcns fait, fa ire  de tou s. côté s  
des inform ations ;  & après toute lâ  dili± 
gence que: nous, avons p u  y  em ployer, n o u s  

tdavans rien  trouvé qùi\ puijfi donner 
f i ] e t  de- cm ire, qued*A ram on y  ait contrit  
hué , ni q id il ait en  quelque fo rte  que 
ce jûit. fillic ite  ■ la. reddition. de cette place* 
A u  contraire y nos chevaliers prifonniers  
a. leur, retour nous ont appris que non>  

feulem ent, il'e jl, exempt de tout. b lâ m e} 
mais q<d il a  obligé noire ordre p a r une 
infinité de bons,' offices* C*efi pourquoi le 
bruit qui a i couru, a t ^  contraire a éié 
répandu uijujlement &  contt^e. toute f i n e  
de r aifin  yr et eu

Cette lettre 5 dont j ?ai une copie , a jo u te 1 
M* de Ih g ii à la En. de. fon. ieprieinÊ
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livre , fu t  depuis envoyée p ar le roi à fes  
gm bajfûdeurs , pour la publier dans les - eS* 
cours des princes où ils réjtd&ient :  ce 
qui f i t  cejfer les mauvais bruits que les 
Im périaux a voient répandus contre l*hon* 
n e u f  & la réputation des Fran ço is,

Toute la nation en fut redevable ail
zele & à l'habileté de ViUegngnon ; &  
comme ce chevalier fe fervoit aufli-bietr 
de fa plume que de fon épée, il publia 
dans Malte & dans route l'Europe mi ex
cellent mémoire latin , qui nous eft relié, IJ \mptU 
&  où il fait voit que le grand- maître 5 €n} enueT
par ton avance & Ion invincible opima- j ie m e  to m e  

treté, avoir diverti les fecours qui au-^£ réUno* 
roient pu fauver Tripoli* Ce m é m o ire ^  
fut adreifé à l'empereur Charles-Quinte 

Pour nous, fans prendre un parti dans 
une affaire iï délicate, nous croyons
que la trahiion de ce renégat de Pro
vence , qui découvrit aux Turcs les en
droits foibles de la place ; que la ré
bellion des foldats, l'extrême peur des 
deux chevaliers Efpagnols , & leur in
telligence avec les murins; enfin que 
la trop toible créance du gouverneur'r 
&  l'entêtement du grand-maître à ne 
pas jeter du fecours dans cette place', 
furent caufe qu'on en précipita la ca
pitulation 8c  que les aüiégés, avant 
que de faire une paieULe démarche^,, 
n'attendirent, pas, à l'exemple de leurs. 
pxedéceiléürS j, une plus grande extxêmi-
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t4  Le maréchal expia depuis, par une' 
longue prifon,, L ’imprudence qu'il avoir 
eue à fortir de la place y mais le grand- 
m aître, qui comme nous le venons de 
voir j n'avoit fait arrêter les autres accu- 
fés que pour n'avoir pu féparer leur 
fe de la tienne, obtint leur pardon fi-tôt 
qu'il le put 5 & com m e, dans quelque 
forme de gouvernement que ce foit * 
celui qui difpofe des grâces Sc des di
gnités , difpofe prcfque toujours des fuf- 
frages, d'Omedes, par fon crédit, en
gagea la plupart des grands-croix qui 
compofoient le coniëil, à confentir qu’il 
les mît en liberté.

Dans le temps que la religion à Malte 
étoir la plus agitée par ces diflentions 
ëc ces troubles domeftiques , Léoft 
Strozzi, prieur de Capoue, mécontent 
du premier miniftre de France, ayant 
quitté la charge de général des galè
res de cette nation, s'étoît prélenté de
vant le port de Malte , & en avoit fait 
demander l'entrée au grand-maître. 
Mais ce prince, à qui tout ce qui ve- 
noit de France étoit fufpeél , la lui 
ïtfufa avec beaucoup de dureté ; & foit 
qu'il craignît que le prieur ne favorifât 
le parti du maréchal , foit par atta
chement aux intérêts de l’empereur, 
êc par refientiment de ce que Strozzi, 
peu de temps auparavant, avoit enlevé 
de la rade de Barcelone deux galères
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&  pîufîeurs vaiffeaux marchands, il lui ^ e33f  
fit dire que s'il ne fe retiroir il ferait d0mei8*' 
tirer fur lui. Par des menaces fi violen
tes , & fi peu ordinaires dans une ré
publique, le prieur fe trouva fans au
cun afyle dans toute la chrétienté, &c 
igns d'autre retraite que la mer & deux 
galeres» Ainfi en cas qu’il fut pourfuivè 
par des corfaires mieux armes que lui,  
ou qu'il fut furpris par quelque tem
pête , il ne pouvoir aborder dans les- 
ports de Pempereur fans s’expofer - à; 
être arrêté ; il n’y avoir pas plus de fu
reté pour lui dans ceux du duc de Flo
rence, ennemi mortel de tous les Strozzi- 
H n’auroir pas été mieux reçu dans le 
port de Genes, où Doria, amiral de  
l’empereur commandoït : général fur 
lequel le prieur, pendant qu’il com - 
mandoit les galères de France , avoic 
remporté pîufîeurs fois différents avanta
ges , efpece d'outrage qu’on voudroic 
fe pouvoir cacher à ioi-m êm e, mais 
qu’on oublie guere, ôc qu’on ne par
donne jamais. Il ne reftoit au prieur 
pour afyle que le port de France , qu’il 
avoit fervie avec autant de fidélité que 
de fuccès : mais c’étoit l’endroit de l'eu—
rope où il auroit étoit le moins en fureté.. 
L ’envie, in réparable de La gloire , lui 
avoir fufeité pour ennemis toute la mai— 
(on de Montmorency ; le connétable  ̂
premier, mirdftre ôc favori de Henri IL,,.
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itï  H ïît o 'i 'r’ê d e i 'O r d r e  
avoir Tu le rendre fufpeâ: à ce prince } 
Sc à fon retour à Marfeille, après l’ex
pédition de Barcelone, il fut averti fe- 
crétement qu'on le devoir arrêter, Sc 
que François de M ontm orency, fils- 
aîné du connétable, étoit attendu pour 
lui fuceéder dans le généralat- des, 
gàleres.

Pour prévenir cette injure , le prieur 
s’étoit embarqué fur i# galere ; & fuivi 
de celle de fon frere, ayant à force de; 
rames pafle par-deifus la chaîne du port, 
il gagna la haute m e r, d'où , fe voyant 
en iureté, il renvoya au roi fon éten
dard de général ; Ôc par une lettre que 
M. de Thou nous a confervée, il lui- 
marquoit,que, n’étant pas-né fon fujet^ 
le feul défir d’acquérir de L’honneur 
t ’avoir engagé au fervice d’un fi grand 
prince ; mais que pour le conferver 
êc même ia vie qu’on menaçoit, il avoir* 
été contraint d’abandonner la France â- 
St de fo fouftraire aux- mauvais deffeins 
de fes en n em isq u i Savaient point 
trouvé de moyens plus fûrs pour l'empê
cher de faire éclater ion innocence, ôc- 
pour prévenir fa juftification, que de 
chercher à le faire afiaiïîner. J e  conjura 
donc votre majefié y p a r fa  bonté naturelle y 
ajoutoit-ll-, de me pardonner J i - f a i  quitté 
fe s  états fan s fon  agrément ÿ & f o f e  efpé* 
fe r  que peut-être un jo u r  vous nie re* 
gr Citer Sire y quand tes événements'
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¿fë /æ guerre vous donneront fu jet de 
comparer mes fervices avec les exploits
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d'Omeckia

de ceux qui vont remplir ma place,
Il écrivit après dans le même fens Mèmôires 

aux fjigiieurs Strozzi Tes freres : il leur dcB}amome3 
Êanrquoit qu il etoit prêt de rendre 
compte au roi de fa conduite ; aue-i '  4

m êm e, pour ne pas préjudicier à leur 
fortune , il ne prendroit jamais de parti 
contre la France : ma délibération étan t,
dit-il, de fa ire  la guerre aux infidèles 
pour le fervice de ma religion, C  étoit- 
k  lujet qui l’avoit conduit à Malte, 
d’où étant obligé de s’éloigner par 
les ordres injaîles du grand-maître 
quoique prelque fans vivres & fans 
munitions, qu'environ vingt quintaux- 
de biieuit , qu’un chevalier grand- 
croix , fon ami particulier, lui fournit 
fecrétemenr, & à l’infu d’Omedes , if 
prit le large & la route du levant avec- 
le commandeur de Martines, eheva-> 
lier Navarrois, qui ne le voulut ja- 
mais abandonner. Le ¡rieur le débar-*- 
qua depuis dans un port de Sicile ; 8c- 
comme ce commandeur étoit fujet de-
l'empereur , 8c connu de ce prince , il» 
l'envoya à fa cour pour lui repréfenter 
qu’il avoir quitté le fervice de Fiance, 
& que partant actuellement pour faire 
la guerre aux Turcs ÔC aux infidè
les , ennemis de fa majefté, il lui plut lui 
accorder la permiiïïon de pouvoir re-
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lâcher dans fes ports, &  ÿ conduire îeS 
prifes qu’il ferait. Il continua enfuite 
fa route, fans en tenir aucune certai
ne ; &C les vivres lui manquant dans la 
fuite } il en _ prit indifféremment par 
force fur les vaifléaux chrétiens qu’il 
rencontra, même fur ceux de ion or
dre ; mais avec la proteflation que la 
néctffité feule l’y réduifoit. Il faifoit 
faire un état exaét de tout ce qu’il pre- 
noit, avec la promrfTe' d*en dédom
mager un jour les propriétaires : & , ami 
de D ieu feulement , comme il le di- 
foit, pendant toute la campagne, il 
courut la méditerranée ,  & fit des pri- 
fes fi confidérabies fur les infidèles, qu’à 
fon retour il fe trouva en fonds de plus- 
de cent mille écus. Pafiant le long des 
côtes de la Calabre, il rencontra le com
mandeur de Martines, qui lui avoir pro
curé un fauf- conduit fort ample de 
Pempereur ; & ce prince , fi excellent-, 
juge du mérite, & fi habile même à 
débaucher les généraux de fes enne
mis , avoir chargé ce commandeur 
d ’offrir à fon ami une penfion de douze 
mille écu s, avec le commandement 
de douze galeres, & l’aifurance de la 
dignité d’amiral après la mort de Doria, 
Le prieur qui ne fè pouvoir paffèr de la 
proteétion de ce prince, foie pour 
trouver un afyle dans fes ports, foit 
pour rentrer dans Malte ,  ne refufa;
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point abfqlument ce parti : mais com
me il sJétoit engagé envers fes frères 3 
toujours attachés aux intérêts de la 
France, de ne porter jamais les armes 
contre cette nation , il fit traîner la né
gociation de Martines. Sur les, nou
velles que le vice-roi de Sicile eut que 
Ton maître fouhaitoit d'attirer le prieur 
à fon fervice, il ordonna qu'il fût reçus 
avec fes galeres dans tous les ports de 
l'iile ; 6c lui-même n’oublia à- fon égard 
ni préfents, ni aucunes de ces carelTè» 
que les courtifans favent fi bien faire? 
valoir, quand il s’agit de faire rfuifir 
les deifeins de leur maître. Le prieur 
y répondit avec une politeffe récipro
que ; mais f a n s ,  dit il , pouvoir p ren 
dre aucun engagem ent ju fiq u à  ce q u ’ i l  
en eût conféré avec le g ra n d  m aître & le  
confeil de l’o rd re , Sous prétexte de pref- 
fentir leur propoiition , il y envoya 
un de fes officiers , qu'il avoir chargé de 
faire part à fes meilleurs amis de fon 
heureux retour : par le même officier 
il fit porter à l’autel de notre-dam e  
de Philerne un ornement magnifique 
qu’il avoir fait faire à Meffine, ôc fur 
le q u e lp a r  un reproche indireét qu’il 
faifoit au grand - maître de fa dureté, 
îl avoit fait broder ces mots de l’évan
gile de faint Jean : I l  c f  venu parm i les 
fie  n s , & ils n ’ ont point voulu Le recon
naître.

Jcaïf(TOmedes*
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Après avoir donné des marques <3e 
* fa dévotion / ilrén donna d'autres de fa 

probité. Comme il'n'y avoir eu.qu'une 
extrême nécefThé qui t’eut farce à.pren
dre des vivres fur les vadleaux chré
tiens , it fit pübiier à foh de trompe /  
dans routes les villes maritimes des 
foyaumes de NapKs & de Sicile , qu'il 
avoir depofé à Melïrne ün fonds conii- 
dérable pour payer ceux auxquels, en- 
faifant la courfe il avoit été contraint 
d’enlever des munitions. Il vouiut qu'on- 
leur tint compte des intérêts comme 
du pfincipal : ce qui fut exécuté avec 
tant d’exadtitude, qu’il en remporta' 
la réputation de nJêtre pas moins équi
table & déiïntéreflé, que grand capi
taine : deux vertus qui'concourent à fon- 
mer un grand hom m e, mais qui re
trouvent rarement réunies dans la même1 

perforine.-
Le grand-maître /  ayant appris îe re

tour du prieur, inftruit des vues de 
l’empéreuT, pour les faire réufïïr, ÔS 
pour obliger le prieur à s'engager à fon: 
fervice, témoigna publiquement qu'il* 
rfécoit pas plus diipofé que la première' 
fois à la recevoir dans Malte. Mais les 
amis de Strozzi, qui étoienr des plus; 
confidérables de l'ordre, lui mandè
rent que d’Omedés ne feroit pas maî
tre de lui réfuter une fécondé fois Cen
trée du port.- Sur leurs lettres il s'eiaa-
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fcarque au ffi-tô t, arrive à M alte, fg 
met dans un efquif i & fans prévenir we 
Je grand-maître fur fon retour, faute à 
terre, êc , efcorcé.d’un gros de cheva
liers que l’admiration .de la .valeur avoit 
attirés à fa rencontre , il monta a,u pa
lais , aborde le grand-maître avec cette 
noble confiance que donne la vertu » 
quoique toujours avec le refpeift qui 
étoit dû à fa dignité , .& lui d it ,  
qu'ayant appris que les Turcs meoa- 
çoient l'ifle d'une nouvelle invafion,  
il étoit venu lui offrir fes fervices» & »  
félon je ■ devoir de fa profeilîon, fc  
joindre à fes confrères pour la défenfe 
commune de l’ordre. Le grand- maître 
dillimyla fa furpjife, &c le chagrin fe- 
cret que lui caufoit ion arrivée, £>’Q -  
medes étoit actuellement brouillé avec 
tout les confeil} qui fe plaignait que par 
Une avidité honteufe, & fous différents 
prétextes, il s'emparait de tous les biens 
de la religion. La préfence d'un che
valier d'une aufli grande contidération 
que le prieur de Gapoue, pouvoir for? 
tîfier le parti des méconteiits ; mais 
comme l'efprit & la conduite de la cour 
impériale régloit celle du grand maître»
&  qu'il n'ignoroït pas que l'empereur 
vouloir attirer le prieur à fon fervice, 
il le reçut bien , il lui fit même beaucoup 
de çareflès. Il le pria enfuite, quand il 
ferait repaie,  de yiiirer toute l'ifle /
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d'examiner avec foin les endroits qui 
auraient befoin d'être fortifiés ; & on 
lui donna pour affociés Bompoft, grand- 
bailli d'Allemagne , le commandeur 
Louis de Laftic, lieutenant du maré
chal 3 &  Pedre Padro, ingénieur Ef» 
pagnol.

Ces trois commiffaires, après avoir 
parcouru toute Pi île , & en avoir ob
servé exactement les différentes fitua- 
tionSj firent leur rapport au confeil, & 
ils repréfenterent que le bourg, réfi- 
dence du couvent, quoique fortifié par 
le château Saint-Ange, étoit vu &  com
mandé par le mont Saint-Julien, ef- 
pece de langue de terre qui s'a van- 
çoit de la mer ; qu'il falloit de ce côté- 
là-fortifier le bourg par de nouveaux 
ouvrages, &  conftruire fur ce mont un 
fort qui en défendît les approches aux 
ennemis y que le port Marza-Mufciet 
étoit ouvert &  fans défenfe ,  &  que 
pour empêcher les flottes ennemies d'y 
entrer, on ne pouvoit fe difpenfer de 
bâtir une nouvelle ville fur le mont 
Scéberrasf Pendrait de toute l'iile du 
plus difficile accès ; qu'il faudrait même 
un jour y transférer le couvent, ÔC 
qu’en attendant, & pour la fureté du 
port M ufciet, on ne pouvoit trop tôt 
élever fur la pointe de ce rocher un 
ifort qui en défendît l'entrée : il conclut 
par exhorter le grand-maître &  le con-
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(cil â fortifier toutes les langues de terres, 
plus longues que larges, qui, par leurs 
intervalles, formaient autant déports, 
Bc que la figure des doigts de la main 
yepréfente au naturel.

Le confeil, après avoir examiné 
avec beaucoup d'attention le rapport 
des commiiîaires, & le projet des ou
vrages qu’ils propofoient, réfolur d’y 
faire travailler inceffamment. Mais , 
corame la religion n’avoit pas aiTez 
de fonds pour entreprendre en même 
temps tant de travaux différents, Sfi 
que la conftru&ion feule d’une nou? 
vellé.viile auroit épuffé le tréfor , on fe 
réduifir à fortifier, par de nouveaux 
baftions, le bourg du côté qu’il étoit vu} 
d’y ajouter des flancs & des eafemates ; 
d’en creufer &C d’en élargir les fbflcs 
pour y faire entrer l’eau de la mer , ôç 
en attendant qu’on put édifier une nou
velle ville fur le mont Scéberras, on 
convint, par rapport à l’importance de 
ce pofte, de commencer par:y bâtir un 
château, avec quatre petits baftions ou 
boulevards , $c de les placer en forte 
qu’ils puffenc fervir en même temps à 
Ja défenfe de la ville qu’on a voit def- 
fein de çonftruire un jour au même cru* 
droit. • ;i
■ Après que le eanfeil fe fut . fixé à 
ces différents ouvrages, les trois- com- 
‘miifàires sien partagèrent 4e foin. Le

à’Oâ dM
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grand- bailli fe chargea des fortifica
tions qu'on vouloir ajouter au bourgj 
le prieur de Capoue entreprit la con
duite du château qu'on de voir bâtir a la 
pointe du mont ou du rocher Scéber-î 
ras, & le commadeur de Laftic fut choifi 
pour avoir la direction de i'autre fort 
qu’on propofojt de conftruire furie mont 
§aint-Jülien.

Ces trois commifïaines, par une loua» 
ble émulation, après avoir fait v-enirde 
Sicile des maçons &c des ouvriers , fai» 
foient travailler fans relâche chacun 4  
leur entrepnfe. Les payians de l’iile 
fervoient à remuer.la terre , ou à char
rier &c conduire les matériaux. îTous 
les chevaliers , pour prelfer le travail , 
fe rendoient affiduemenc aux 'ateliers, 
ôc fe relevoient tour ^ tau r ; &  tous 
tes différents ordres de l'état, cheva» 
liers, bourgeois Ôc.payfans, s’y portoient 
avec tant d 'ardeur, qu’en moins de fix 
mois le bourg fut en état de ne pas crain
dre: un iîege, ik  qu’on vit élevé ô£ 
garni même d'artillerie le. -château du 
mont Scéberras, appelle le fo rt Saint? 
M im e , .en mémoire d’une des tours qui 
défendoit l’entrée du port de Rhodes, 
qui purtoix 1- même nom : à l’égard 
du fort qu'on avoir conftruit fur le mont 

iSainr-Julien, il fut appelle,le/orrSaint- ■ Michel. : , • ' .
; .. Nous ne : pûuyons tnousi difpenfer
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au fujet de la diligence qui fut appor
tée à la cenftruétion de ces ouvrages, 
de rendre ici la juftice qui eft due au 
noble défintéreflement de tous les che
valiers de ce temps là , tant de ceux qui 
étoient actuellement à Malte 8c au 
couvent, que des commandeurs éloi
gnés : tous, par une entière défàppro- 
priation , 8c conforme à leurs vœ ux, 
portèrent au tréfor leur argent mon- 
noyé 8c leur vaiiïèlle, 8c les fimples 
chevaliers, qui n’avaient pour tout bien 
qu’une chaîne d’o r , efpece d’ornement 
dont les guerriers fe paroient alors, 
s’en dépouillèrent avec joie pour con
tribuer au paiement des ouvriers. 
Nous avons vu renaître cet exemple 
de nos jours, où, fur le bruit d'un puif- 
fant armement que le Turc deftinoic 
contre M alte, des chevaliers , fins 
attendre la citation, y ont porté auiU- 
tôt leurs perfonnes & leurs biens , 
& des vieillards infirmes, fait paifer 
d'avapce tous leurs effets & leur ar
genterie changée en efpeces d'or 8C 
d ’argent.

On ne peut exprimer la fitisfaCtioR 
& la joie que tous ces chevaliers & les 
habitants de Malte firent éclater à la 
vue de ces forts q u i, par la diligence des 
conducteurs de l’ouvrage, fembloienc 
être fortis comme par miracle de dél
ions terre , 8c mettoient toute l’ifle à  

Tome IF , N
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l’abri des incurfions des infidèles. Le 
grand-maître Sc le confeil en reçu
rent de grandes louanges ; mais les plus 
finceres & la meilleure partie tournè
rent à l’honneur des trois commiifai- 
res, & fur-tout du prieur de Capoue, 
qui, par fa capacité dans l’art des forti
fications , par fan zele & fon application 
continuelle j avoic conftruit un fort qui 
défendoit le port M ufciet, qu’on pou
voir regarder comme la principale clef 
de Malte. Dans la vivacité des fend- 
mencs d’eftime & de reconnoiifance que 
tout le couvent faifoit éclater pour cet 
illuftre prieur, plutieurs chevaliers 5 des 
principaux de l'ordre, publioier.t hau
tement qu’il ne manquoit plus à la fü- 
reté de l’ordre que de l’en voir grand- 
maître •, ôc comme d’Omcdes étoit très- 
âgé 3 tous les vœux & tous ries fuffra- 
ges fe déclaroienc d'avance en fa fa
veur.

Le grand-maître n’apprit ces bruits 
qu’avec un chagin fecret, &c comme fi 
la vue de fon iucceiTeur eût du avancer 
la fin de fes jours , fous prétexte de 
s’intérefTer à la fortune du prieur, il 
employa toutes fortes d’artifices pour 
i’éloigner de Malte 6c de fa préfence. Il 
lui fit de vives inftances pour le déter
miner à pailer au fervice de l’erope- 
yeur ; mais le prieur q u i, après les M<> 
gliçis y lie haïlloit perforine autant que
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Charles-Quint, leur protecteur, déclara 
nettement au grand-maïtre , qu’il étoit 
incapable de tourner Tes armes contre 
la France , & contre un roi auquel 
il avoit autrefois engagé ia foi ; que 
lefpérance d'augmenter* fa fortune 
rie lui feroit jamais entreprendre ce 
qu’il n’a voit pas cru devoir Faire, 
quoique preiTé par le juite reiîènriment 
qu'il co nier voit contre les miniftres de 
la France.

D ’Omedes, le voyant déterminé/à ne 
pas quitter Malte, & ne pouvant l’y 
iouffrir , pour l’éioigner & s’cn dé
faire fous un autre prétexte, lui propoia 
de palfer fur les côtes d'Afrique, &c 
de conduire une entreprife qu’il avoir 
formée fur la place de Zcare. Cette 
ville, autrefois connue fous le nom de 
Poifidone, & faifant parrie de la pro
vince de T ripoli, eft fituée du côté 
du levant, à treize milles de fille de 
Gelves. La bonté de fon port y attirait, 
en ce temps-là, une grande quantité de 
marchands de differentes nations ; Sc 
ce grand commerce avoit enrichi fes 
habitants. Des Maures, efclaves à Malte, 
pour recouvrer leur liberté, avoient 
déclaré au grand-maître, que du côté 
des terres, la place n’étoit point forti
fiée 5 qu’à la faveur d’une efpece de 
forêt de palmiers qui s’étendoît pref- 
que jufque fur le bord d'un foifé, o *

Jfw*
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pourroit en approcher fans être décou* 
vert', 6c que les habitants ne fai Tant point 
de garde de ce coté-là ils ièroient aifé- 
ment furpris ,&  la ville emportée avant 
qu’ils euflent pu fe reconnoître.

Le grand-maître offrit au prieur 
pour cette entreprife un nombre fum- 
tant de chevaliers 8c. de foldats, 6c dés 
efclaves pour guides. Strozzi} qui ne per- 
doit pas de vue l’efpérance de parvenir 
à la grande-maîtrife , accepta avec foie 
un emploi qui lui procuroit I’occafion 
de fe fîgnaler à la vue de fes confrères. 
Il fît auilî-toc armer fes galeres, 6c quel
ques briganrins qui lui appartenoient ; 
il y fît entrer douze cents hommes de 
guerre, parmi lefquels on comptoir plus 
de trois cents chevaliers des plus braves 
du couvent, 6c qui tous »voient fou- 
haité avec empreffement de pouvoir 
combattre fous les yeux d’un général fî 
bon juge de la valeur.

Cette petite flotte partit du port de 
Malte le fîx ¿•’août, 6c arriva fur la 
côte d’Afrique le quatorze au loir. Par 
la faute des pilotes on débarqua beau
coup plus loin qu’on ne l’avoît proje
té , &: dans un endroit éloigné au moins 
de douze milles de la Zoare. Il fallut mar
cher pendant la nuir à travers les fables, 
6ç des bofquets de palmiers dont en 
cet endroit le pays étoît eouvert. Le 
•'général j ayant que de fe mettre en che*
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min , partagea fcs troupes en crois ba- Jça1 
taillons. Le commandeur de Guime- roii 
ran , ancien chevalier dont nous avons 
dé;à parlé, conduiioit le premier, Sc 
csuit précédé par le chevalier de Strozzi ,  
neveu du prieur, que fon oncle avoic 
mis à la tête de quelques jeunes che
valiers , qui, dans cette expédition , 
tenoient lieu ¿■’enfants perdus. Le corps 
entier des chevaliers iuivoir à quelque 
di fiance , & il étoit commandé par le 
chevalier Parifot de la Valette, lieu
tenant général. La marche étoit fermée 
par les compagnies d’infanterie que les 
chevaliers de Rnngif, de Bisbale 6c de 
la Benante avoient levées en Italie pour 
le ièrvice de la religion : le prieur s’en 
étoit réfervé le principal commande
ment , comme du corps le plus nom
breux , 6c dont par cette raifon il pour- 
roit faire des décachements, 6c les en
voyer au fecours des deux premiers 
corps, s’ils en avoient befoin. L ’ar
mée marchoit en cet ordre : quelque 
Maltois , habillés en Maures & qui 
en partaient la langue , la précédoiens 
l'efpace d ’un mille ou deux, 6c s’a- 
vançoient dans le pays pour en re- 
connoîcre la difpofition, 6c fi l’enrre- 
prife n’étoit point découverte. Tout 
leur parut tranquille : mais en appro1- 
chant de la Zoare ils apperçurent Fur la 
gauche des feux dans une efpecede camp

N i
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rempli de tentes & de pavillons, 8s 
dont les troupes, fans fentinelles, pa- 
roifloient enfevelies dans le fommeîl. On 
propofa auffi-tôt au général de les aller 
reconnoîxe &c de les charger ; mais on 
cru t, comme il étoit vraifembkble, que 
ce n’étoientque de ces Arabes qui cam
pent prefque toujours, la plupart nus 
& mal armés, & avec lëfquels il n'y 
avoir rien à gagner. D'ailleurs on eonfi- 
déra qu'on ne pouvoir les attaquer fi 
près de Zoare fans porter l'alarme dans 
cette ville, &  en éveiller tous les ha
bitants. Ainfi d'un commun avison remit 
l'attaque de ces troupes après la prife 
de Zoare. Pour réuffir clans cette der
nière cntreprife, le général ordonna à; 
fes officiers & aux principaux chefs, 
après qu'ils feroient entrés dans la ville, 
dé pouffer droit jufqu’à la grande place, 
où toutes les rues aboutiiToient ; de s’y 
fortifier, & fur- tour de ne point fouffrir 
que le foldat fe débandât pour p iller, 
qu’on ne fût maître de tous les portes 
où les habitants pourraient fe retrancher; 
mais, pour le dédommager en quelque 
forte de cette retenue forcée , il promit 
deux écus pour chaque tête de Maure 
qu’on lui apporterait.

Après ces différentes difpofitions, 
l'armée, malgré les ténèbres de la nuit 
qui durait encore , s'avança en bon 
ordre &  avec un grand filence, que
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les chrétiens trouvèrent encore plus 
profond du côté de la ville ; point de 
ifèntinelle, encore moins de corps-de- 
garde, & lej portes de la ville même 
ouvertes. Les chrétiens y entrent fans 
obftacle, £c après avoir laide au de
hors quelques compagnies pour en dé
fendre l'entrée, ou pour en faciliter la 
fortie, ils pénètrent jufque dans U 
grande place, fe mettent en bataille, 
8c par le bruit des tambours 8c des 
trompettes éveillent les habitants. Pour 
lors les foldats fe répandent dans les 
rues, enfoncent les portes des maifons s 
tuent tout ce qui le met en défenfe, 
font prifonniers ceux qu'ils trouvent 
fans armes; 8c , le fabre à la main, for
cent le timide bourgeois à livrer fon 
or & fon argent. Ces impitoyables 
guerriers, pour en tirer de ceux-mêmes 
qui n’en avoient point, les garottenc 
pour les vendre comme efclaves, &  
fans diftinétiôn d’âge, de fexe ou de 
condition, on contraint à force de 
coups les vieillards, les femmes &c les 
enfants de s’avancer vers le bord de la 
m er, pour être embarqués fur les gale- 
res de la religion ; trilles repréfailles, 
mais néceflaires,pour réprimer la cruau
té des infidèles, & leur apprendre en 
cas pareil à mieux traiter les chié-* 
tiens.

On avoit déjà aifemblé dans la grande*
N 4
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place environ quinze cents de ces per- 
ionnes , qui gémiiîoient 5c déploroient 
leur malheur , lorfque heureufement 
pour eux il leur vint du fecours qui 
rompit leurs fers, avant qu'ils en euf- 
fent fenti toute la pefanteur. Le com
mandeur de la Valette étoït chargé de 
leur embarquement ; un Maure de 
la ville , appelle Aly Benjiora, ayanE 
entendu prononcer fon nom , l’aborde 
m ec  eraprefTement ; & après s’en être 
fait reconnoîrre pour avoir fervi fous 
lui dans Tripoli ; fave^-voui, feigneur , 
lui dit-Ü tout bas ,  que vous aile[  être 
tous inveflis ù  taillés en pièces ? Et pour, 
lui faire connoître le péril où il étoit. 
expofé, il lui apprit que ce que le géné
ral chrétien avoir pris pour un camp vo
lant , ou une cafale d’Arabes, en venant 
à. la Zoare j étoit un corps de quatre- 
mille cavaliers T u rcs, tous vieux foî- 
dats & excellents arquebusierscom 
mandés par Morat aga , gouverneur 
de Tripoli; que cet officier, allant à  
l’ifle de Gelves. fur des ordres de la 
Porte , avoit campé dans l’endroit 
où ils l’avoient découvert , &  où la 
nuit l’avoit furpris ; que des habi
tants qui avaient échappé aux chrétiens,, 
étoient allés implorer ion fecours ; 
qu’il leur 'avoir promis d’être à la 
pointe du jour aux portes de Zoare * 
& que c'étoit à ion général, ajouta-
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tdl, à prendre Tes mefures pour n’être 
pas iurpris.

Le commandeur, ayant réeompenfë 
le Maure de fon avis, courue en faire 
part au prieur. Ce général, peur rap- 
peiler les foldats auprès de lui, fitaufïi- 
tôt fonner la retraite ; mais le bruit que 
caufoit le tumulte d’une ville expofée 
an pillage ; le cris des femmes &des filles 
<]«' ’on arrachoit toute tremblantes des 
mains de leurs maris, ou du fein de leurs 
m eres, tout cela empêchoit qu'on en
tendu le lignai de U retraite : peut-être 
même que le foidat, avide du butin, 
pour ne pas quitter une lt douce occu
pation, feignoit de ne la pas entendre.

Cependant M orat, fe doutant bleu 
qu’il trouveront les chrétiens difper- 
fés dans les différents quartiers de la 
place , arrive aux portes que les M a 
tois avaient abandonnées, afin d'avoir 
part au pillage. Il y entre avec kt même 
facilité que les chrétiens y avoitnt 
trouvée , charge ceux qu'il rencontre à  
fon pairage, en tue pluiieurs, Ôc répand 
une terreur générale parmi les chré
tiens , fans qu’il fut pofîibie au général 
de l’ordre d’en trouver un nombre 
fuffifant pour les oppeler aux infidèles. 
Enfin , le jour paroït, Si fait connaître 
diftinifement aux chevaliers l’ennemi

Jsan

&: le péniL Pour lors on abandonne le- 
pillage j chacun cherche à fe rendie

N j .
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fous les enfeignes de la religion ; tout 
ic ralie-,. mais par pèlerons , & félon le 
quartier où ils fe trou voient. Le fini pie 
chevalier , iàns avoir reçu les ordres 
du général, ne les prend que .de fôn 
courage; tout combat, tout le monde 
eft aux mains. Les Maures fe joignent 
aux Turcs & à leurs libérateurs ; & dans 
ce défordre &c ce tumulte la plupart des 
prifonniers brifent leurs fers : la Valette 
qui en écoit chargé, n'en put conduire, 
fur les galeres qu'environ deux cents.

Les chevaliers, quoique féparés les. 
uns des autres, & prefîes par le nom
bre fupérieur des ennemis, ne laiifent 
pas de leur ré lifter dans les différents 
endroits où ils le rencontrent. Les uns 
fortifiés par la fituarion despoftes qu'ils 
occupaient, prétendent encore fe main«- 
tenir dans leur conquête; d!autres ne 
fongent qu’à gagner la mer & leurs ga
lères. Le chevalier- Sforce entr'autres,. 
le jeune Strozzi, & piufieurs autres che
valiers d’un grand mérite, plutôt.quede 
i t  rendre, combattirent jufqu'à la der- 
aiiere goutte de leurfang ; & les infidèles-: 
n'auroienc pas eu l’avantage de voir des 
chevaliers dans leurs fers, fi après le- 
combat ils n'eufîenr trouvé furie champ- 
de bataille & parmi les morts , les cheva
liers de Cabrillant,. Mai filly & Braca- 
mont qui n'étoient qu'évanouis., & qui: 
furent depuis rachetés,.
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Pendant que le combat fe mainte- ( 

noir encore, le prieur qui, avec une au
tre troupe, s’avançoit vers le bord de 
la m er, averti du péril que couroic Ton 
neveu, revient fur Tes pas, Sc avance à 
ion lecours; mais il trouva en arrivant- 
que le fort des armes en avoir décidé,. 
Le déiîr fi narurel de venger fa m ort, &  
de l’autre côté i’efpérance que les Turcs 
avoient de défaire cette fécondé croupe, 
Sc de remporter une viétoire complété 
les remettent aux mains, La partie 
s’engage avec une nouvelle fureur ; il 
fe fit de part & d’autre des prodiges- 
de valeur. Les chrétiens & les T u rcs, 
acharnés les uns contre les autres, ne- 
donnent ni ne reçoivent de quartier y 
tout com bat, tout fe m êle, chacun 
s’attache à l'ennemi qu'il a en tête, &  
d’un combat général il le fait autant de 
combats particuliers qu'il y a de ioldats 
dans chaque parti- Mais les Turcs, k‘ 
la fin fe trouvant trop prefiés par les- 
chevaliers , à la faveur de leurs che
vaux , s’éloignent d’un bataillon fi re
doutable , rechargent leurs moufquets,, 
& reviennent en bon ordre à bout.pof- 
tanr : dans une de ces décharges, le: 
prieur, qui étoit à la tête de ia troupe 
reçoit un coup de mouiquet dans la: 
cui iTe, qui le mec hors de combat. Com
me les Turcs s'avançoient pour l’ache— 
fe r , ce qui refloic. de'chevaliers & dfr

Jeatt̂
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foldats , lui font comme un rempart de 
leurs, corps. Le commandeur Copier, 
Tolon de Sainte-Jailie, & Soto-Maior, 
font ..tués en repouiïant les infidèles. 
Il y a bien de i apparence que dans 
cet état on auroît bien, eu de la peine 
à garantir le prieur de la fureur de ces 
barbares , s'il ne s’étoit trouvé parmi 
les chevaliers un Majorquin appellé- 
Toreillas, d’une taille extraordinaire,. 
& d’une force de corps furprenante 
qui, prenant fon général dans fesbras, 
le retire d’abord de la tête du batail- 

, Ion dans le centre, & de là. avec au
tant de peine que de péril, & malgré, 
une grêle de coups de moufquets qu’il, 
fallut encore efluyer, il gagna le bord 
de la mer.

Le Majorquin chargé d’un fardeau 
encore plus honorable qu’embarraifant 
y trouva de nouveaux périls.. La mer. 
en cer endroit étoit baife , & des bancs 
oe fabfc fort communs le long de cette: 
côte , empêchoient les olus Derites cha
loupes de venir à bord. Toreillas, ne 
laille p• rr-r da>% la mer, 8c. 
l’eau prefque toujours jufqu a la cein
ture , & avec des peines infinies, il paiFe 
d’écueil en écueil, de banc en banc, 8c  
gagne enfin un endroit plus profond où 
Telquif de la capitane vint le prendre: 
avè" le prieur.

D'ans tout autre* corps que celui d*
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Malte , la bleffure 8c la retraite d'un ,,/^ e,'n 
général auroient peut-être ralenti {e “ 0me“ea 
courage des foldars ; mais parmi les 
chevaliers , tous nés généraux , s’il eft 
permis de parler ainfi, & tous animés 
du même courage, on ne les vit fenfi- 
blesqu’à la joie de lavoir leur général en 
fureté ; indifférents fur leur propre perce, 
il ne leur reftoic d’inquiétude que 
pour l’étendard de la religion , 8c pour 
empêcher qu’il ne tombât entre les 
mains des infidèles.

Le chevalier de la Caffîere en étoit 
chargé } après la retraite du prieur,on  
délibéra fur le parti qu’il y avoit à pren
dre , &; on convint qu’il fit 1 loit Te tenir 
toujours ferrés, & tâcher en combat
tant de gagner le bord de la mer. Dans 
ce de Hein an fe remit en marche , tou
jours pourfuivis par les T u rcs, qui, 
lâchant que les chaloupes ne pouvoient 
approcher du bord de la mer , s’atren- 
doient bien de tuer les moins diligents,
&  même tous ceux qui, quoique dans 
l’eau , fe rrouveroient à portée de leurs- 
armes à feu.

Pendant cette marché , fouvent in
terrompue ,  les chrétiens, approchant 
de la m er, rencontrèrent un rocher qui: 
étoit à la tête d’un défilé, & dont pour 
prendre haleine ils s’emparèrent auflî- 
tôc. De cet endroit on voyoit à décou
vert les g p leresô c même les chalou-
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pes qui les atte'ndoient. Il étok quef- 
cion de les pouvoir joindre : la Caf- 
fiere, qui auroit facrifié mille vies plu
tôt que de hafarder letendard de la 
religion, repréfenra aux plus anciens 
chevaliers,  que s’ils fe portoient tous 
enfemble & en corps au bord delà m er, 
les infidèles qu’ils avoient fur leurs 
talons-, les chargeroiënt avec plus de 
fureur que jamais; que pendant que les- 
uns tâcheroientde fefauver dans l’eau,, 
d ’autres feroient aux prifes avec l’en
nemi , & que dans ce défordre & cette 
confufion, l’on courroie rifque de perdre 
l’étendard de Saint-Jean; mais que pour 
prévenir un fi grand malheur il fal
loir que les chevaliers feuls reftafient 
à la garde , & filfent ferme dans le dé
filé pour arrêter les T urcs, pendant que- 
les bieilés 6c les foldats défileroienç 
infenfiblcment-, & gagneroient les uns 
après les autres les galeres 6c les vaifi- 
feaux delà religion; & que quand ils- 
feroient débarraiies de cette multitude' 
incommode, il n’étoit pas impofïîble 
qu’un petit nombre de chevaliers , ÔC 
dont la plupart favoient nager, en fe 
difperfant, n’échappaifent- les uns après 
lès autres à l’opiniâtre pourfuite des 
infidèles.

Ce projet fut agréé fur-tout par les’ 
foldats qui les premiers en dévoient' 
profiter &  la. Caiüere leur montrant les



b e  M a l t e :j Liv. X I ..  jo f  
ei'quifs & les chaloupes, qui n’étoient 
pas éloignés : Sauvez-vous  , leur dit-“ 
il , mes amis , & mettez-vous en fû re té  
pendant que mes camarades & moi a rrê
terons ici nos ennemis ;  peut-être fe ro n s-  
nous ajfez heu reu x pour vous fu iv re de 
p rès : mais (i nous périmons t la religion  
à notre défaut ne lai f e r  a pas fa n s récom- 
penfe vos fervices & le courage dont 
vous venez de donner de f i  bonnes preu
ves, Ces foldats partirent, 5c en défilant 
les uns après les autres , arrivèrent au 
bord de la m er, entrèrent dans i’eati,. 
t i  gagnèrent les vaideaux qui les atoen- 
¿oient.

Les Turcs ne virent qu’avec une nou
velle fureur qu’une partie de leur proie 
leur éehappoit : ils renouvelierent leur 
attaque, & tâchèrent de forcer l’entrée 
du défilé. Mais les chevaliers, toujours! 
intrépides, & l’épée ou la pique â la; 
main , leur préfentoîent un front redou-» 
table. L ’aga, à la tête de ia cavalerie,, 
ne pouvant les faire reculer , fait mettre 
pied à terre à fes cavaliers, Ik, le fabre à 
la main s’avance & fe jette dans îe 
dcnlé-Les T urcs, avec leurs larges cime
terres, coupent le long des bois des 
piques, brifent les épées, & fe flattent 
de venir bientôt à bout de ce refte de 
chevaliers qu’ils croient n’être plus 
animés que par leur défefpoir. Mais 
geg, intrépides guerriers,  quoique la

Jeâft
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plupart n'euffcnt plus pour toute arme 
que leurs poignardsTe prennent corps 
à corps avec les Turcs., tueur ou bleflent 
ceux qu'ils ne peuvent joindre 5 & fe 
font craindre'& même admirer par ces. 
barbares,

L/aga > perfuadé qu*il n?en viendroit * 
à bout que par te feu de la mou (que- 
terie , fait remonter fa cavalerie à che- 
valrPendant ce mouvement , Verdalle*. 
adreÎTant la parole à la Caiïiere : Que fa i -  

fons*nous ici > lui dit-il ? attendons-nous 
que ces infidèles nous tuent ¿es uns après 
les autres * & q u a  notre honte éternelle. 
P en feigne de la religion tombe entre les 
mains de ces chiens ?  Croyez-m oi 5 m on  
cher f r e r e  5 nous touchons ju fqu*au  bord 
de la m er ;  tachons , en fu iv a nt les traces 
que notre illïijlre gén éra l nous a m ar
quées avec fan  Ju n g  y de ga gn er à fo n  exem 
p le nos galeres : Peau ,  comme vous f a v e ^  
ejl baffe ;  nous pouvons tous enfemble &  
en fa ifant que!qu* e f for t , a rriv er au bord  y 
nous jeter  dedans ;  & s il Je  tro u v e , com 
me on le dit ? entre les bancs de fable y 
quelques canaux plus profonds f tout ce  
que nous fem m es de chevaliers 5 nous vous 
porterens to u r-a -to ur avec P enjoigne d e  
notre fa inte religion ;  & f i  un je u l  de nous  
le peut fa u ver  5 que la mort arrive après; 
quand il plaira a D ieu..

L é 1 commandeur de la Caiïiere 
yoyant poait d'autre parti à prendre j,
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fuivit ce confeil : il fe mit en chemin 
avec fa petite troupe, marche ferré à d 
l'ordinaire Sc à grands pas. À l'appro
che du bord de la mer, les chevaliers 
fe fêparent, fe difperient tous d'un 
côté, Sc fe jeterem en différents en
droits dans l'eau. La Cartiere, fou tenu 
par Verdalles, & par d'autres chevaliers, 
y entre ; Si avec un courage invincible, 
Sc au travers des moufquetades, il tient 
toujours fa bannière élevée, gagne les 
chaloupes, & y eft reçu avec des cris 
de joie Sc des acclamations: mais quel
ques chevaliers , q u i , pour faciliter fa 
retraite, avoient fait ferme au bord de 
la mer , périrent, Sc furent rués par le 
feu continuel des ennemis.

L'ordre perdit la plupart des che
valiers ,'âc des freres fervants-d'armes, 
qui fe trouvèrent dans cette malheu- 
reufè expédition , Sc parmi les plus dîf* 
tingués, l'hiftoire a conferve les noms 
deDupuy, Monbrun, S. Marcel, d'A- 
vanfon , de Brianfon , de Bonne, la 
Rochette, la RocheM ontm ort, de la 
M otte, tous des premières maifons de 
la province de Dauphiné ; S. Sulpice , 
Puipatron, Gilbert, Brichanteau, Bau- 
vais, Nangis, Harancourt, le Plelfis- 
Richelieu, de Gordes, chevaliers de 
la langue de France, y furent tués j 
celle d’Italie y perdit les deux Valper- 
ges, S force, le jeune Strozzi, Grimaldi

Jean
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&  Juftinianij &  l’Eipagne , Bérenger. 
Sotto-M ajor, Pérez Parfiieeo , Mon» 
troy, Touar &  Bariehtos, quieurem le 
même fort. Nous ne devons pas oublier 
le chevalier Proplieze de la langue 
d’Italie, &  qui , en foutenant d’une 
main l’étendard de la religion , que 
portoit la Cafiîere, fut tué au bord de 
la mer d’un coup de moufquet : che
valier d’une rare piété, & qui par fon 
exemple, &  par toute la conduire de 
fa vie, fit voir que la pratique fidel!e& 
confiante des plus aufieres vertus n’efi 
pas incompatible avec la plus rare valeur.

F in  du onzième Livre*
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Strofi
L e  prieur de Capoue ayant raflèm- Pt\aniV. 
blé Tes vai(Teaux , mit à la voile, & finr,viti * 
avec les débris de fes troupes rentra 
dans le port de Malte. Ses blellures 
obligèrent de le porter fur une planche 
jufqu'en Ton hôtel ; il étoit fuivi de la 
plupart de fes officiers, qui n’écoient 
gqere en meilleur état que leur gé
nérai. Mais quoique dans cette mal- 
heureufe expédition , & par les hnfards 
inévitables de la guerre, il eût perdu un 
grand nombre de chevaliers, il né 
perdit ni la gloire qu'il avoit acquife en 
d'autres occaitons , ni la réputation 
d'un fage &c vaillant capitaine ; &C le 
foldat comme l’officier lui rendirent

155a

cette juftice , que dans le défefpoir de 
pouvoir vaincre cette foule d’ennemis 
dont il avoit été furprîs &l environné, 
on ne l'avoit jamais vu donner fes or
dres avec plus de fang-froid, & com
battre en même temps avec un courage 
plus déterminé. Des témoignages ii 
honorables, & fcellés , pour ainfi dire, 
de fon fang , lui firent déférer pour la 
fécondé fois le généralat des gale res. 
Comme la mer étoit fon élément, il 
u’eut pas la patience d'attendre que
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fes plaies fuifent entiéremrnc fermées { 
il, fe rembarqua , & pendant tout l’été 
courut la Méditerranée , &  ju (qu'aux 
bouches du Nil, Il étoit la terreur de 
toutes ces mers *, aucun vaiiTeau n’ofoit 
tenir devant fon pavillon ; les cor- 
faires tes plus braves Tévitoient avec 
foin. Il ne laiffa pas d’en prendre plu- 
iieurs qu’il mît à la chaîne, & des 
flottes entières de marchands , mal
gré leur efcorte, tombèrent en fa 
puifTance ; il les conduilit dans les ports 
de la religion ; & avec fes prifes, il y 
ramena l’abondance , le luxe 8c les 
plaifirs.

Pendant qu’on célébroit à Malte 
fon 'retour avec cette joie infépauble 
des heureux fuceès, il y arriva une 
nouvelle toute autrement importante 
pour l’ordre, 8c fur-tout pour les che
valiers Anglois. Un vaiiTeau de cette 
nation, commandé par le capitaine Hof- 
madan, entra dans le port : cet Officier 
avoir le caraéfere d’envoyé de la reine 
d’Angleterre ; il eut en cette qualité 
audience du grand-maître , auquel il 
préfenra une lettre de la part de cette 
princelîe, qui lui marquoic que Dieu 
l’ayant placée fur le trône de fes 
ancêtres , elle avoir réfolu , pour la dé
charge de la confcience, de rendre à fon 
ordre toutes les commanderies & tous 
les biens dont les rois H enri1V II I ,
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fon pere , & Edouard V I , Ton frere , 
s'éroienc injuftemenc emparés. Elle 
finiffoit fa lettre par l’exhorter, &  
le confeil de la religion , à envoyer 
ineeflamment à Londres quelques che
valiers munis de pouvoirs fuffifams pour 
les rétablir dans la pofleffion des com- 
manderiés, &c dans tous les endroits de 
leur ordre.

Une nouvelle suffi furprenantecaufa 
bien de la joie à Malte , & fur- 
tout parmi les chevaliers Anglois, qui 
regardoient cette heureufe révolution 
comme des prémices du rétabliffiement 
de la véritable religion dans leitr pa
trie. Mais parmi une nation auffi ja- 
loufe de fa liberté , cette reftitution 
des biens de l’églife ne fe termina pas 
fans de grandes difficultés. Pour l’in
telligence d’une affaire de cette impor
tance , il faut Ce fouvenir de ce que 
nous avons déjà dit dans le livre dixiè
m e, des motifs injuÎfces qui avoient 
engagé Henri V I I I , à ufurper dans fes 
états les biens des comtnanderies 8c 
ces monafteres. Er peut-être que pour 
mettre ce point d’hiftoire dans tout fon 
jour, il ne fera pas inutile de rappor
ter ici fommairement les dernîeres ac
tions de ce prince, & ce qui fe pafla 
en Angleterre à fa mort pendant le cours 
du régné du jeune Edouard fon fils, 
& le commencement de celui de U
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reine Marie fa fille ainée. Henri (en
tant approcher fa fin, régla décifivement 
l'ordre de fa fuccefïîon , qui, par l'in- 
confiance de fes mariages, avoir fou- 
vent varié. Depuis fa féparation d’avec 
Catherine d’Aragon, ia première fem. 
.m e , il en avoit époufé cinq autres, 
dont la plupart n’étoient forties de fon 
lit &c du trône que par une mort vio
lente , ou un divorce forcé.

Cette poligamie fucceffive pouvoit 
troubler l’état après fa m o rt, & faire 
naître des guerres civiles entre fes en
fants. Le parlement, la loi vivante & 
fuprême de cette nation, lui laiila la 
liberté de régler le rang de fes héri
tiers. En vertu de cet aéte , & quel
que temps avant fa m o rt, il avoit 
reconnu pour fon luccefieur le prince 
Edouard , à peine âgé de neuf ans & 
Cd SXa"! i ,  iifu de Jeanne de Seimours fa 
trolheme femme ; & pour foutenir tou
jours aux yeux du public la répudiation 
de Catherine d’Aragon, il avoit déclaré 
bâtarde la princeffe Marie , fa fille 
ainée, quoiqu’avant fon divorce il l’eût 
reconnue pour princeffe de Galles ; titre 
a fie été ¿mx héritiers préfomptifs de la 
couronne. La princeffe Eüfabeth, fille 
d’Anne de Boulen , la fécondé de fes 
femm es, fuccéda à fa fœur dans ce 
grand titre , quelle perdit à fon tour 
après le fupplice de fa mere, L e  roi
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leur pere, pour gratifier fa troifieme 
fem m e, avoit fait paffer dans le par
lement una£be lolemnel qui lesprivoit 
l’une & l’autre de la fucceffion à la 
couronne ; peu de jours avant fa mort 
il les rétablit dans leurs droits > & il 
les reconnut pour fes héritiers , fi le 
prince Edouard mouroit fans pofté- 
rité.

Ces deux princeffes croient aulTi 
Oppofées par leur caja&ere, que par les 
intérêts différents de leur naîiïànce. 
L ’ainée , élevée par une mere Efpagnole, 
&c fortie de fou coté des rois d'Ara
gon 8c de Caftille, é^oic naturellement 
fiere & hautaine , zélée catholique par 
Ion éducation , dévote par tempéra
ment y & d’ailleurs attachée par fort 
intérêt au faint fiege , dont l’autorité 
avoit légitimé le mariage de la reine fa 
mere.

Comme les prétentions d’Elizabeth 
tomboîent par la validité de cette dif- 
penfe s des proteftants cachés, créatu
res de fa m ere, l’avoient élevée dans 
un grand éloignement &  une efpece 
de mépris pour la puiiïànee des clefs» 
C ’étoit la partie la plus effèntïelle de 
fa religion : d’ailleurs aifez indifférente 
fur les dogmes ; d'un génie Couple 8c 
aifé, qui prenoic facilement toute forte 
de forme -, fiere ou careilànte félon 
qu’il convenait à fes ¿intérêts 3 à peine

Jean 
fO medef*
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âgée de treize an s, on voyoit déj\ 
comme'une ombre de cette habileté qui 
fut depuis l’admiration de toute l’Eu
rope. Le roi fon pere finit malheureu- 
fement fes jours dans le fchifme dont 
il étoit auteur , également ennemi du 
faint-fiege & des proteftants : & ce 
prince , q u i, par une entreprife témé
raire , avoit voulu fe mêler de réformer 
la religion, mourut dans une cruelle 
incertitude de la véritable.

Sa mort excita de nouveaux trou
bles dans l’Angleterre ; les véritables 
catholiques ioupiroient après l’extinc
tion du fchifme ;* mais ce n’étoit pas le 
parti le pluspuiffant. Uñe foule de pro
teftants , qui jufqu’alors avoient été 
retenus par la crainte des fupplices, 
levèrent le mafque, de inondèrent la 
cou r, la capitale & les provinces, Plu- 
fieurs. évêques mêmes fe déclarèrent 
ouvertement en faveur de l’héréfie ; 8c 
afin que fon établiffement fut durable, 
on élevoit le jeune roi dans les prin
cipes des facràmentaires. Le régent, 
íes précepteurs, &  les officiers de fa 
maifon , ne lui parloientdes plus faints 
de nos myfteres que comme d’une 
idolâtrie.

Ce prince ne refpiroit, pour ainfi 
dire, qu’un air empoifonné : on pré
vint & on féduifit fa raifon dans un 
âge auquel il ne pouvoit encore faire

un
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un jufte difcernemenr, Il embraffa la 
doéfcrme des procédants, qu'on lui re- mc 
prélentoit continuellement comme plus 
conforme à l'évangile ; & il eut le mal
heur d'errer avec cette confiance que 
la vérité feule devroit infpirer.

Le parlement par de nouvelles lois 
autorifa ce changement; la melTe fut 
abolie , les images enlevées des tem
ples , les livres faines traduits d’une 
maniéré infidelle , & qui favorifoit les 
opinions dominantes. Le fervice divin 
Lit célébré en langue vulgaire , le n u .  
riage permis au clergé, &  ce qui étoit 
de plus important pour l’avide courtia 
fui, ce qui reftoit de bien dans l'é- 
glife devint la proie de gens qui fat- 
foient coniîfteï toute leur religion à 
ruiner la religion même.

O eil ainii que l'Angleterre fè préci
pita du fthilme dans l’héréfie.

Ce qui reftoit d'évêques orthodoxes 
dans le royaume , firent des efforts im- 
puiiTancs pour infpirer au peuple de leurs 
diocefes une jufte horreur de ces nou* 
vcautés. Le clergé étoit méprifé , le 
fchifme avoit rompu cette union li né- 
cell.tire avec le fainr-fiege , le centre 
de la religion. Ce n’eft pas qu’en ce 
remps-ià l'Angleterre ne comptât parmi 
fes évêques des hommes fnvancs &c 
de mœurs irréprochables. Mais quoi- 
qu'oppofés à l'héréiie, foie pour par*

Tome 1F % O
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venir à l'épilcopat ; foit pour obtenir 
d'autres bénéfices, ils avoient eu la foi- 
bîeflè de Îoufcrire à la prétendue pri
mauté de Henri V III, Quelques-uns, 
même contre leurs propres lumières, 
avoient été allez lâches pour écrire en 
faveur du fchifme de ce prince. Ce 
fut en vain qu'après fa mort ils tentè
rent de s'oppofer au progrès que faifoit 
l ’hérélîe, on leur fit un crime de leur 
Z‘Aç ; ils fe virent expofés à la rigueur 
des ordonnances du parlement. Ce fut 
même un prétexte pour les dépouiller 
de leurs riches bénéfices ; les uns fu
rent dépofés ,j on en empoifonna d'au
tres , & tous çxpierent par une longue 
perféeution la faute de s'être féparés , 
par comp lai lance pour la cour, de l'unité 
de l’égüfe.
. La mort du jeune ro i, arrivée le Îîx 
de juillet , produifoit en Angleterre 
de nouvelles révolutions. Ce royaume 
étoit alors gouverné par le duc de 
Northumberiand, régent ou premier 
miniftr.e> feigneur plein d'ambition, &C 
q u i, pour foire régner fon fils à la pla
ce de ion maître, lui avoit foit épou- 
fer Jeanne Gray , fille du duc de Suf- 
fo lk , &c ilfue de Marie d'Angleterre , 
four de Henri V III. Pour approcher 
çette jeune dame du trône , peu de 
jours avant la mort du roi Edouard ,  
ibu$ prétexte que les deux priiiceifes
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éïoienc nées de mariages équivoques, il 
lui avoir fuggéré un teftament qui faifoit 
revivre leur exhérédation. Ce teitarnent, 
à leur préjudice, appelloit Jeanne Gray 
à la couronne. En vertu de cet a£te , 

•auquel on avoic mis le grand fceau , 
cette jeune dame avoit été proclamée 
reine d’Angleterre. Mais quoique Marie 
lut reconnue pour catholique très-zélée, 
les provinces & la capitale en fuite , 
détedant cette ufurpation, fe déclarè
rent en faveur de cette prmcdTe avec 
tant d’ardeur & de zele, que, (ans com
battre & ians répandre de fang, elle fc 
vit en peu de jours maîtreffe du royaume, 
ôc même de la perfonne de {es ennemis.

La providence divine d'ayant con
duite comme par la main fur le trô
n e , fes premiers foins furent de lui en 
marquer fa reconnoi(Tance par le réta- 
oltiTement de la véritable religion , 
$C par la réunion de fes états dans le 
foin de l’églife. Pour l’exécution d'un 
aufïi grand deiîcin, il fâlloit faire cifier 
tous les a ¿tes des parlements précédents, 
qui avoient autorife le divorce de Henri 
"VIH , fon fchifme, & depuis (a m ort, 
i'établifTement de l’hérêfie, L'entreprife 
n ’étoit pas fans de grandes difficul
tés.} les Evêques nouveaux , E on peut 
donner ce nom à des intrus, les mî-
lords &  les grands de l’état foi (bien: 
3a plupart une profeiïion ouverte des
• ' O x  ' *
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opinions nouvelles, Si ceux qui n'é- 
toient pas infeiïés de-l’héréfie,.adhé- 
roient au fchifme, Sc ne vouloient pas 
entendre parler de fe remettre fous l'au
torité du faint-iïege. Lés mini (1res de 
la reine lui firent envifager que pour 
faire réuffir d ’auffi grands projets, elle 
avoit hdoin d'être foutenue par un 
mari publiant 8c autorifé, & fur-tout qui 
fut zélé catholique.

On comptoir' parmi les prétendants 
plufieurs princes ou feigneurs Anglois 
&  étrangers. Philippe d’Autriche, jeu
ne prince , fils unique de l'empereur 
Charles-Quint, étoit fur les rangs, Si 
l’argent de l'empereur fon pere avoit 
mis dans fes intérêts les principaux 
miniftres de la reine. La plupart des 
catholiques Anglois fouhaltoient que le 
choix de la reine tombât fur le cardinal 
Pclus ou de la Poole, qui n'étoit que 
diacre, ou fur le jeune Courtenay fon 
coufin. Polus defcendoit,par fa mere,du 
duc de Clarence , frere d'Edouard IV ; 
& l'aïeule de Courtenay était fille du 
même Edouard, <Sc fceur de la mere 
de Henri VIII.

On révéïoit la fageiTe du cardinal 
Anglois, une vie fans reproche , ia 
fcience, fa capacité Sc iâ prudence. 
Courtenay fe diftinguoit par les agré
ments de la perfonne ; la reine fe fen- 
toit enttaînei pat un penchant fetrçt
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que ce jeune Ieigneur inlpiroit fans 
art Sc fans deffèin aux perfonnes les 
plus indifferentes. Il avait un air fi no
ble, & tant de grâces dans fis manié
rés, que cette princeffe, toute auffere 
qu’elle étolt, ne pouvoit s’empêcher 
de le regarder avec un plaifir fecret. Sa 
préfence feule effaçoît en un inffaut 
tous les rationnements politiques de 
les miniftres, qui s’etoient'déclarés en 
faveur du fils de l'empereur. Et il eff 
certain que dans les premiers mouve
ments d’une inclination naiffànte, cette 
princeffe a.uroit préféré Çourtenav au 
iàge Pelus, ^ç’ même à Philippe d’Au
triche , f  ce jeune ieigneur , par fa dif- 
fipation & l’irrégularité de fa conduite, 
n’efit pas lui-même ruiné de fi favora
bles difpofitions. Il s’apperçut du foihle 
que la reine avoit pour lui, & il fut 
allez hardi pour laiffer voir qu’il l’apper- 
cevoit finis y répondre, Si au lieu de faire 
fa cour affidument à cettp princeffe} il 
paffoit des jours entiers avec des femmes 
perdues, de dans des plaifirs .faciles Sc 
honteux.

A une vie fi diifipée fuccéda fon atta
chement pour la princeffe Elifaheth : 
il en devint éperdument amoureux * 
Sc il l'aimait avec toute ̂ l’ardepr Sc la 
bonne foi d’un jeune homme qui aime 
pour la première fois. Plufieurs ont cru 
qu’il en étdk aimé ; quoique la fuite

O î
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ait fait voir que les fentiments de cetSS 
habile princefle n’étoient pas tant l'a
mour qu'un intérêt d'ambition qu'elle 
conduifoit avec art , &' pour fe faire 
des partifans & des créatures. Peut-être 
même qu'un motif de vanité, fi ordi
naire dans les perfonnes de loh â g e ,  
& le plaifir fecrer d'enlever jufque fur 
le trône un amant à fa fœur , lui fit 
recevoir a’vec plus de complaifance les 
vœux d'un jeune feigneur auquel il 
fembloît que par émulation toutes les 
femmes de la cour chefchaflènt à plaire. 
Quoi qu'il en foit, fa îiaifon de Cour
tenay avec la princeffe devint bientôt 
publique: il fàcrifia la reine avec au
tant d'imprudence que d'amour. Cette 
princefle fut aflez foible pour fentir cet
te préférence avec une jaloufie indigne 
de fon âge &  de fon rang ; &  quoique 
fans agrément, & même plus âgée de 
dix-neuf ans qu'Elifabeth, elle regarda 
comme une injuftice la préférence que 
lui donnoit Courtenay.

Antoine j feigneur de Noailles, réfi- 
doit alors auprès de la reine en qualité 
d'ambaffàdeur de Henri I I ,  &  il a voit 
fuccédé dans cet emploi à Claude de 
Laval de Bois-Daufin, de la maîfon de 
M ontmorency, foncoufin, Ceminiilre 
pénétra la dilgrace de Courtenay avaht 
même qu'il s'en apperçiit. Il n'oublia 
rien pour l’éclaircir fur fes véritables
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intérêts : mais il avoir affaire à un jeune 
homme qui nJen connoiiloit point d'au
tres que ceux de Ton amour. Le feu &  
l'emportement de Ta paifion lui cachoir 
l'éclat d'une couronne ; & tant qu'il fut 
agité de cette frénéiïe , i! auroit préféré 
la poifefîion d'Elifabeth à tous les trônes 
de la chrétienté.

Il étoit allez indifférent pour la Fran
ce que la reine l’épousât ou Polus ; 
l’intérêt de Henri II confiftoit uni
quement à traverfer le mariage de ce t
te princetfe avec le fils de l'empereur. 
Son ambaifàdeur repréfentoit conti
nuellement aux principaux feigneurs 
Anglois, que , par cette alliance, ils 
s’expoioient à voir leur royaume d e
venir province d'Eipagne, l'inquifîrion 
s’y établir enluite, ê£ les aflèmblées 
du parlement abolies ou du moins ful- 
pendues, & dégénérer à la fin en pu
re cérémonie. Les Ânglois, & fur-tout 
les protcftants, fentoient bien tout ce 
qu’ils avaient à craindre de cette al
liance. La reine reçut à ce ftijet plu- 
fieurs adreffes & différentes requêtes : 
il y eut même quelque ioulevement 
dans les provinces : mais l'argent de 
l’empereur, & l'habileté des miniftres 
de la reine, furmonterent tous ces obf- 
tacles, Cette princefTe époufa Philippe 
d’Autriche : un point important man
quait à la fatisfaétion de l'empereur.

Jean
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Ce n’étoic pas aiTez que le prince Ton 
fils eut époufé la reine, il falloir en
core en faire un roi d’Angleterre , 8c 
qu’il fût. couronné en cette qualité. 
Cette cérémonie fi eflencielle pour l’au
torité fouveraine dépendoit du parle
ment: mais, il n’étoic pas aifé de dif- 
pofer de ces grandes affemblées, où la 
liberté & l’intérêt de la nation triom
phent fouvent de la majefté du fouve- 
rain. Ceux qui avoient fait paroître le 
plus d’éloignement pour le mariage de 
la reine, ôc ceux-mêmes qui par com- 
piaiiance l’avoient favorifé , jaloux de 
ia liberté de la nation , fe réunirent en 
cette occafion. L ’ambaiTadeur de Fran
ce , du fond de fon palais, conduifoit 
tous les mouvements de ce parti. Pen
dant,que toute la cour étoit Espagno
le , il avoit fu rendre le parlement 
François. Et par fes foins & fon ha
bileté , Philippe, fans pouvoir parvenir 
au titre de roi d’Angleterre , fut ré
duit à la feule qualité de mari d ’une 
reine bien plus âgée que lui & fans 
aucun agrément. Cette princeife ne 
laifia pas de tirer des avantages confi- 
üérabiesde cette alliance. La part qu’un 
prince aufii puiiTant & auitî redoutable 
que l’empereur prit dans les affaires 
du gouvernement, facilita l’exécution 
de tous les defïeins de la reine ; du 
ponfencement du parlement, l’héréfiç
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fut profente , 6c le culte de la vérita
ble religion rétabli. Poîus, revêtu de 
la dignité & des pouvoirs de Légat du 
pape Jules I I I , éteignit depuis le fchif- 
nie, mais fans oler exiger ni pénitence , 
ni reftitution des biens eccléiultiques ; 
il fallut d’abord pardonner lans condi
tion des fautes qu’il eut été dangereux 
de vouloir punir. On fe contenta des 
fieres fatisfaétions des Anglois , qui 
reçurent les grâces au iaint-lieoe avec 
une indifférence qui falloir bien voie 
que le coips de la nation ne les avoir pas 
recherchées,

On remit a des conjonctures plus fa* 
valables le mojec d'anacher des mains 
des procédants tons ces grands biens 

life dont ils s'éroient emparés, La 
reine 5 par le conieft de Palus 5 & pour 
donner l'exemple à irs iujets dJu-ne pa
reille reftitution , déclara que ia conf- 
cience ne lui permertoit pas de retenir 
plus long temps les biens de Ltguie que 
le feu roi fon peie avoic réunis à I o n  
domaine y elle sJen dépouilla fur la 
champ & les remit à leurs titulaires-

Ce fut le fujet du voyage que fit i  
Malte le capitaine Hofmacam On ju
gera aifcmenc combien tout. l'ordre- 
& fur-tout les cnevaiiers anglois furent 
Tenfibles à une nouvelle auiïi agréa
ble. Le grand-maître 6c le confeil 
écrivirent à la. reine pour la remercies

Jeati
cTOmede#«
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de la juftice qu’elle rendoit à leur reli
gion ; ÔC le commandeur de Monr- 
Ferrat fut envoyé en Angleterre pour 
travailler à cette grande affaire de con
cert avec les miniftres. L ’ordre à l’ar
rivée du commandeur , rentra fans pei
ne dans fes biens, & ce chevalier au- 
torifé par ie grand-maître &  le con- 
feil, pour marquer leur reconnoiifance 
à la reine, conféra le prieuré de Saint- 
Jean , avec le titre de grand-croix, au 
chevalier Richard Sceley, un des fei- 
gneurs Anglois qui étoit le mieux dans 
l'efpritde cette princtile, & qui avoit 
eu beaucoup de part dans cette négo
ciation. Jacques Sceley fon frere, à fa 
confidération, obtint une autre comman- 
derie. On donna celle de Munigton au 
chevalier Olivier Starqueï, pour hono
rer en fa perfonne les Îciencts &  les 
belles-lettres où il avoit fait de grands 
progrès *, & à la recommandation de 
l’empereur , dont l’autorité depuis le 
mariage de fon fils influait beaucoup 
dans les confeiîs , on conféra le titre 
de bailli de l’Aigle au commandeur 
Fulfter, ce Majorquin de la langue d’A- 
Tagon, dont nous avons parlé dans le 
livre précédent au fujet de la perte de 
¡Tripoli, & du procès qui fut intenté au 
commandeur Yallier, grand-maréchal 
de l’ordre.

Le grand - maître d’Omedes ne vis
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point l'entiere confommation de cette 
grande affaire. Il étoît mort dès le com
mencement de feptembre de l'année 
précédente: feigneur qui au fege de 
Rhodes avoir fait preuve de fa valeur ; 
d'ailleurs pieux , & qui affe&ott un 
grand air de réforme & de dévotion ; 
mais impérieux , vindi ratif, avare, ÔC 

q u i, pour enrichir fa famille, ruina la 
religion par la dilpofirion qu îl avoît 
faite de ion vivant en fraude de la loi, 
& contre les ffatuts de l’ordre. Sa dé* 
pouille fut réduite à fi peudechofe, que 
plufieurs chevaliers, indignés de voir 
qu’il eût détourné les principaux effets 
de fa fucceilîon en faveur de fes neveux , 
propoferent de leur laiiTer le foin de fes 
funérailles ; mais les feigneurs du con- 
feil rejetèrent cette propofmon comme 
indignede la généroiité & de lagrandeur 
de l’ordre. Ses obieques fe firent à l'or
dinaire aux dépens de la religion , ÔC 

avec une magnificence plus convenable 
à fit dignité qu'au mérite de fa perfonne.

Peu de fours après fon décès on aiîem- 
bla le chapitre pour lui donner un fuc- 
cefleur. Le prieur de Capoue paroifibit 
avoir des prétentions bien fondées pour 
cette élection, C ’ctoit depuis long-temps 
l'objet de fes defirs; S i pour y parvenir 
il avoir gagné plufieurs des électeurs.

Ses partifans étant renfermés dans lè 
ponclave, firent yaloir fon cornage v

0 6
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ÎQmedéôi
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fa valeur ôc fon expérience dans le ca w J  
mandement des armes. Mais Gagion 
ou Gagnon , grand-confervateur * Sc 
un des principaux électeurs * prenant h  
parole : Si dans le choix, que nous fom *  
mes obligés de fa ire  y dit-il. aux commif- 
faires, il  n ’ étoit quejîion que d ’être un  
grand, capitaine > je. ne crois pas que 
nous pujjîons , avec ju fiiee  y refit f e r  no$ 
fu jfra ges au p rieu r de Capoue ; mais il  
s ’agit: aujourd’hui de donner à- tout l ’ o r-  
dre  5 non-feulem ent un ch e f plein de va
leur  3 mais encore un p er a commun  5 fans, 
efprit de parti , également a tten tif â 
conferver a la, religion ta bienveillance 
de tous-les. princes chrétiens qui évi
te fu r-to u t avec g ra n d  fo in  d ’ em barrajfer 
V ordre dans leurs différends g & c ’ ejîce  
que j e  n ’afe efgérer, du p rieu r de Capouev 

■ V o u s .f ifre {  } ajouta - t - il , fa  paffwrt 
p o u r la liberté de fa  patrie  , ù  dont P h i* 
lippe Str.07^1 fo n  p ere  a été la p rem ière  
yiclime ;  f i  nous le mettons f  notre  
tête 3 6* qu’il f c  voit m aître de nos vaifi 
fé a u x  & de nos galeres  3 qui. doute r  quoi-  
que fous d ’autres prétextes  5 q u ’il ne  
tourne toutes les fo rces  de la religion  
contre les M édicis r  &  que y p o u r  venger 
la mort de fo n  pane il n ’ attaqua leurs  

flottes 3 & qu’îl ne porte même; le f e r  
& le fe u  le long des. côtes, de la, Tôf~ 
cane ?  E t  pou r lors l’ em pereur qui, re-+ 
garde la fo rtu n e  & l ’élévation des
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dices comme fo u  ouvrage ,  ne manque
ra  pas de nous ren d re refponfables des en
trap rifts du grand-m aître. Come lui- 
nteme > le c h e f  de cette maifon , prince J i  
habile ,  pour f s  venger 6 ' pour faire di- 
verfwn ,  fo u n t bien nous fit fai ter des 
ennemis parm i les potentats d ’Italie fes 
allies ,* & qui fait J i  ce nouveau ¡cu 
ver ain j qui pajje pour le plus grand  po
litique de f m  fiecle  , & q u i  a des rela
tions ù  des intelligences ju fq u ’à conf
iant! nople , td attirera pas les armes du 
g ra n d  feign eu r contre M alte ;  K' Ji une 
fo is  nous nous rendons jufpecls & adieux 
à l ’em pereur , maître des royaumes de 
Naples iv de S ic ile , d’où pourrons-nous ,  

J i  nous famines ajjvh és , efpêrcr du fa 
çon rs contre les infidèles ?

Ce dilcours, que l’amour feu! 8e un 
iîncere attachement pour le bien de L’uc- 
dre avoir infpiré à cet électeur , ht 
beaucoup d’impreifion iur L’efpnc des 
autres commiffaires. Les comman
deurs Pafcatore & Bernardin ParpruUc 
appuyèrent fortement ces réflexions y 
ceux-mêmes qui avoient pris des enga
gements fecrets avec le prieur de Ca- 
poue , & qui s’étoient déclarés d’a
bord en fit faveur, revinrent à l’avis 
du confervateur : tous s’exhorterent 
mutuellement , & convinrent dans le 
choix, qu’ils alloient faire * de n avoir

Jean
dsOmodefi
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égard qu’au bien feu l de la religion, 
Après s’êrre affermis dans une réfolution 
iï louable, ils élurent d’une com mu
ne v o ix , pour grand-maître , frere 

Claude de Claude de la Sa n g le , chevalier 
la Sangle, de la langue de France, Sc grand-hof- 

i S î f  pitalier.
Ils firent ce choix pendant qu’il réfi- 

doit actuellement à Rom e auprès du pa
pe , en qualité d’ambaiiadeur de l’ordre : 
preuve que dans cette éleétion il n’y en
tra ni cabale ni efprit de parti, & que 
les commiiTaires n’y furent déterminés 
que par des principes de juftice, &  par 
les mouvements de leur confidence. La 
nouvelle de fion éleéfion ne fut pas plu
tôt fue à Rome , que le gouverneur 
du château Saint-Ange, par ordre ex
près du pape, l’annonça par une dé
charge de toute fion artillerie. Ce fut 
comme une fête publique dans cette ca
pital e de la chrétienté: la plupart des 
cardinaux , les ambaiTadeurs, les prin
cipaux prélats de la cour , &c les ba
rons de R o m e, vifiterent en cérémonie 
le nouveau grand - maître. Le, pape 
l’envoya féliciter fur fia dignité par 
ion maître de chambre ; &  quand il 
fut au palais , pour lui prêter le fer
ment ordinaire d’obéiflance, ce pontife 
le fit dîner à fia table & en public # 
<8c n’oublia aucun des honneurs qui
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etoient dûs à Ton mérite & à fa dignité. Clause ie 

Le grand-maître ne fut pas plutôt1* Sangle* 
débarrafïe du cérémonial & des vifites 
<3u’il avoit été obligé de rendre , qu'il 
Songea à partir pour Malte. Les gale- 
res de la religion » commandées par le 
Prieur de Capoue, le vinrent prendre 
jufqu'à Terracine, le conduiiirent en 
Sicile, & il entra dans le fare de Meflî- 
ne le douze de décembre, Dom Juan 
de Véga» vice-roi de hile» l'attendoit 
avec impatience dans cette grande ville.
Depuis le fiege & la prife de Méhé- 
d ia, où ils s’étoient trouvés l’un & l’au
tre , comme nous l’avons rapporté dans 
le livre onzième, il s’éroir formé en- 
tr'eux une liaifon , ou pour mieux dire, 
une. efpece*de corre (pondait ce , mais 
où il entroit plus de politefie que de 
fincere confiance. L'Efpagnol, faflueux 
dans fes démonftrations, pour lui faire 
connoître la joie qu’il avoir de (on élec
tion , fit deflein de lui en donner des 
marques publiques à fon entrée , de 
pendant fon féjour dans Meffine, Çe- 
pendant dans les honneurs qu’il médi- 
toit de lui rendre, pour ne rien faire 
au préjudice de fa propre dignité» il 
fit exanfiner par les plus habiles jurïfi* 
confultes les droits » les privilèges des 
grands-maîtres» ôc les rangs qu’on de- 
voit leur déférer. Olivéti » avocat fiC- 
cal de Meffine j lui porta à ce fujet un
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paifage de Chaflané *  / fameux jurif. 
confulte, q u i , dans: ion traité de la 
gloire du m onde, en parlant des digni
tés eccléfiaftiques , préféré celle des 
grands - maîtres au cardinalat même. 
Le vice-roi, muni de cette- autorité, 
& avant, [‘arrivée du grand - maître , 
i ’avoit envoyé par un courier exprès à 
l'empereur , 5c il lui avoit demandé 
fes ordres fur la conduite qu'il devoit 
tenir. Ce prince lui fit favoir par ua 
feigneur de fa cour , appellé d'Acugna, 
qu'il ne devoit point craindre d'excé
der dans les honneurs qu’il rendrok 
au chef d'un ordre qui fervoit de 
boulevard à fes états d’Italie,. Mais 
comme ce prince ne faifoir jamais rien 
iàns des vues fecretes d'intérêt, il avoit 
chargé ion envoyé de faire d e . fa 
part au grand maître des propofitions 
dont nous aurons lieu de parler dans 
la fuite.

Le vice-roi, in il ru i t des intention de

_*- * Crederem quad ifte maguías ma gifler R ho-» 
paparn præcedere deheret omnes patriar- 

chas j cardinales &, alios pontífices éccIefiaíhU 
cos , & cum 'videatur tant&e eiTe dignitatis cujns. 
eft patriarcha, quod poil imperatorem Sc alios* 
principes habentes ju'ra imperii, ut funt reggs 
Tranciíe <k Fhfpaniae ; quod jprecedërèt omlies 
príncipes recoge o íce ntes fu peri ore m, & non ha- 
heptes jura imperu , puta reges fuhdito$ impe
rio , & quofcumque duces, haber enim fiub 
jnagnos prmcipes-y & eft m ax i naéh o iíoí
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l'empereur, alla à la tète du Confeil, Claude de 
de tout le corps de la nobleiîe , ¿V Qcs a b,ulE tfl 
magiflrats de k  ville, prendre le grand- 
maître dans k  cipitane de k  religion ,
& jufqu'à k  poupe de fon vaifleau : &C 
pour lui faire plus d'honneur, quand il 
fut queflion d’en fortir, ii voulut mar
cher feul , immédiatement devant le 
grand - maître, comme il àuroit fait 
devant fon fouverain. Ce prince entra 
enfuite dans Meiïîne au bruit de l'artii- 
lerie : il trouva k  garnifon Sc les bour
geois fous les armes: on le logea dans 
le plus magnifique palais delà ville, &C 
il y fut reçu & fervi, foie à la cha
pelle ou à table , avec les mêmes hon
neurs qu’on rendüitautrcfoisaux anciens 
rois de Sicile.

L'envoyé de l'empereur, & qui était 
chargé de fes ordres, le félicita de fa 
part fur fa nouvelle dignité : & dans 
une audience particulière qu'il en eut 
peu de jours après, il lui fit part de fes 
inftruétions & des propo!nions qu’il 
étoit chargé de lui faire de k  paît de 
fon maître. Les généraux de ce prin
ce , comme nous l’avons di t , avec le 
fecours des chevaliers de Malte, avoient 
alîïégé 6c conquis la ville de Méhédia 
ou Africa, dont ils avoient chaffé ie 
corfaire Dragut. Mais une conquête fi 
éloignée des autres états de l'empe
reur, l’obligeant à de grands frais, &
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Claude de à y tenir une garniion nombreufe, ion 

ane e‘ dciTein étoit d'engager le grand-maîrre 
à y tranfporter le couvent entier & Ton 
domicile. Par ce nouvel établiiîementil 
fe flattoit que tout l'ordre feroit inté- 
reiTé à veiller à la défenfe du fort de la 
Goulette, &  qu'il feroit encore ref- 
peéfcer fon autorité dans le royaume de 
Tunis, alors feudataire de la couronne 
de Caftiîle.

Son envoyé, pour faire réufïîr fes 
vues, dans l'audience qu'il eut du 
grand-maître, lui témoigna que l’em
pereur étoit feniibîement touché de la 
perte que l’ordre avoir faite de la ville 
de Tripoli ; que pour la remplacer , il 
ofïroit de lui céder en pure propriété 
celle de Méhédia, place, dit-il, fortf* 
fiée régulièrement, & d'où les cheva
liers pourroient étendre leur domina
tion dans le continent de l’Afrique : 
que la conquête de cette place étant due 
à leur valeur, & que lui-même y ayant 
eu tant de p art, ii la religion y tranf- 
portoirfon domicile, il feroit jufiement 
regardé comme le fondateur de cette 
fécondé Rhodes : que pour contribuer 
aux frais néce/Tires à la défenfe de la 
place , l'empereur , qui ne diftinguoit 
point les intérêts de l'ordre des fiens 
propres, lui aiTigneroit à perpétuité fur 
les revenus de la Sicile une penfion an
nuelle de iôixante & douze mille livrçs.
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Le grand-maître lui répondît avec Claude 

beaucoup de politeffe, qu'il éprouvait1* £*ns®* 
dans cette occafion une fuite confiante 
des bontés Ô£ de la bienveillance dont 
l'empereur honoroit fon ordre. Mais 
pour ne pas s'engager mal à propos, il 
lut dit qu'il ne lui étoit pas permis, fans 
la participation du confeil, d’accepter 
une propoficion de cette conféquence 5 
&  que s’il vouloir l'accompagner juf- 
qu’à M alte, l'affaire s’y traiteroir en 
fa préfence, & qu’il feroit témoin du 
défir firtcere qu'il avoir de complaire 
en toutes chofes à l'empereur. Le 
grand-maître, fuivi de cer ambaffadeur 
8c accompagné d’une efcorte nombreu- 
fe de chevaliers Italiens r  s'embarqua 
fur les galeres de l'ordre ■, 8c après avoir 
doublé le Cap-Paiïâro, il entra dans lie 
canal de M alte, 8c débarqua heureufe- 
ment à la cale de Saint-Paul. Comme 
jl fe trouva proche de la Cité no
table , alors capitale de i’ifle, on lui 
propofa d'y paifer : mais (on élection à 
la grande maîtrife ne lui donnant en
core d'autorité que fur les chevaliers , 
pour pouvoir l’étendre jufque fur les 
habitants 8c fur les fujets de l'ordre , Ü 
avoir befoin d'une conceffion particu
lière émanée du confeil complet. Ce 
fut la raifon qui lui fit différer fon en
trée dans cette ville. Il obtint bientôt 
du confeil les titres néceffaires graur
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- Claude de établir fà puiffance clans toute rifle-; 8c 
a ang e- après quelques jours il fut. proclamé 

folemnellement prince de Malte ôcdu 
.Goze.

Ses premiers foins, après-avoir ?pris 
pofleflxon de fa dignité, furent dë don
ner audience à l’ambaffadeuf de I’em- 

.pereur : .cette cérémtonie fe ; pal ta en 
plein coufeil. Le grand maître , pour 
honorer l’empereur dans, la per Tonne 
de fon miniilre, s’avança quelques pas 
au devant de lui ; Sc apres, l’avoir fait 
aífeoir à côté de fon fauteuil, il le pria 
.d’expofer à la compagnie le Ai jet de 
fa commiiïion. D’Acugna, après avoir 
préfenté fa lettre de créance, 6c.qu’on 
,en eût fait la leélure, repréienta à toute 
.,1’aiïèmblée l'afFedtion dont l’empereur 
fon maître honoroit tout l’ordre ; qu’a- 
près la prífe de Rhodes , l’ayant vu 

.abandonné de. la plupart des princes 
chrétiens, 8c errant en différentes con
trées d’Italie, il s’étoit généreufement 
dépouillé des ifles de Malte & du Go
ze pour en gratifier les chevaliers : 
préiènr magnifique,, d it-il, 8c fi digne 
de la piété d’un fi grand prince; que 
touché depuis de la perte de Tripoli, 
&c pour les en dédommager, il l’avoit 
envoyé exprès po,ur leur offrir la ville 
g’Africa ou Méhédia , place fi tuée 
fur les côtes d’Afrique, hors d’in fuite 
par.fes fortifications& d’où ils pour-
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roient étendre leurs conquêtes dans Claude 
tout le continent. L ’habile ambafTa-^3 
deur ajouta que le terroir de Malte 
étant ftérile & incapable de produire 
du bled , l’ordre pour pouvoir fnb- 
iifter &: s’y maintenir , étoit obligé 
d’en tirer des contrées éloignées 8c 
féparées par la mer ; au lieu que la 
religion trouveroit dans le territoire 
dépendant d’Africa des cantons ferti
les & abondants en grains. Il finit Ton 
difcours en priant les chevaliers de 
conhdérer que l’ifie de Malte étoit 
fans places, fortifiées 3 & que fi les flot
tes & les armées du grand-feigneur y 
faifoient une defcente, & s’actachoient 
au fiege de la principale place , commé 
l’Ordre én étoit menacé , ils n'évite- 
roient jamais 3 malgré toute leur valeur, 
le trifte fort qu'ils avoient efluyé à 
Rhodes.

Le grand-maître , après avoir remer
cié b’empéreùr de' k  continuation de 
fcs bontés, prit les avis de l’affemblée.
D ’un commun confentement, &c avant 
que de'fé déterminer déciiivement fur 
cette proposition 5 on réfolut d’envoyér 
huit anciens commandeurs à Africa , 
pour en reconnoître la fituation , les 
forces &  l’étendue du territoire. Ces 
côm'miffâires partirent auflt-tôt, [& à 
leur retour ils rapportèrent au con- 
feil <jue cécte'place, Bâtie fur unepoitse
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ede terre qui avançoit dans la m er. Si 

dont elle étoit environnée de tous cô
tés , étoit coniidérable par l’étendue de 
fôn circuit, par la quantité de mai Tons 
dont elle paroiifoit remplie, & par fes 
fortifications ; que la ville &  le châ
teau étoient entourés de murailles fort 
élevées, d’une épailTeur extraordinai

re flanquées de tours garnies d'artil-re
leriei qu’ils y avoient trouvé un arfe- 
nal garni d’un grand nombre d'artil
lerie; qu’il n’y manquoit qu’un port d’un 
abri aiîèz fur pour les grands vaifleaux ; 
que les dehors de la place & les collines 
voifines étoient ornées de maifons de 
plaïfance, de vergers & de vignobles ; 
que ce qu’il y avoir de terres laboura
bles aboutiiToient à une montagne qui 
traverie de l’orient au couchant, & que 
derrière cette hauteur on découvrait de 
vaftes campagnes & despâturages, dont 
les Arabes du pays étoient les m aîtres, 
&  où ils faifoient ordinairement paître 
leurs troupeaux.

Ces commiflâires déclarèrent enfuite 
qu'une place aufli vaille ne fè; pouvoit 
conferver fans une nombreufe garni- 
fon, entretenue en tout temps pour la 
défendre contre les princes & les peu
ples d’Afrique , qui ne fouffiiroient 
pas volontiers que la religion s établît 
impunément fi près, de leurs, états > 
qu’il falloir s’attendre à être tous de$
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fours aux mains avec les Arabes, qui 
étendroient leurs courtes jusqu'aux por
tes de la place r qu'en cas d‘un lie- 
ge , l'éloignement de l’Europe ne per- 
mectoit pas d’en efpérer un prompt 
fecours 5 q u e, contre l’efprit de l'or
dre , &  au préjudice de toute la chré
tienté, il faudrait, pourainitdire,aban« 
donner la mer &  la défenfe de tous les 
vailTeaux chrétiens , pour porter leurs 
armes dans le fond des terres, & reffer- 
rer les frontières de leurs voifins*; mais 
que leurs ancêtres, bien plus puidânrs 
qu'ils ne l’étoient , n’avoient jamais 
entrepris d'étendre leurs états par des 
conquêtes prefque toujours injuftes, &  
que depuis celle de Rhodes, dont ils 
avoient chafle les corfaires , l’Ordre 
11'avoir jamais employé fes forces que 
pour le iecours des princes chrétiens, 
ou pour la fureté & la défenfe des par
ticuliers qui navigeoient dans la Médi
terranée. Ce rapport fait par d’an
ciens guerriers & des chevaliers pleins 
de zele pour la difciplinc de leur or
dre » détermina le confeil à relier à 
Malte 5 &  il y fut engagé fur-tout 
par la coniîdération de l'éloignement, 
de la difficulté du partage, &c de la ré
pugnance que pourroient avoir les 
princes ôc les feigneurs de la chré
tienté de voir leurs enfants, en pre
nant la croix de l’ord re,  confinés ,

CboÎe dt 
S â n g ie ,
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pour ainil dire , dans les déferts de  
['Afrique. L'ordre , par deux députés 
qu'ils envoyèrent à l'empereur, lui fie 
agréer cette difpofition ; & pour appai- 
fer le vice-roi de Sicile, qui, pour s'en 
venger, refufoit la traite ordinaire des 
grains que le couvent droit de cette 
ifle , le grand-maître. 8c le confeil 
ayant appris qu'un grand nombre de 
corfaires en infeftoient les côtes , &  
avoientparu devant Palerme, y envoya 
cinq galeres bien armées , comman
dées par le prieur de Capoue. Ce iei— 
gneur Te difpofa à partir inceflammenr. 
Outre qu'il fe regardoit en mer comme 
dans Ton élément, il s’étoit appeçu qu'il 
étoit moins agréablement à M alte, de
puis qu’on foupçonna qu'un de fies prin
cipaux domeftiques, en qui il avoit le 
plus de confiance, pour le venger de 
î'exclufio» que lui avoient donnée dans 
la dernière élection le confervateur Ga-
gnon, &c les cpmmandeurs Pafcatore 
&  Bernardin Par pai lie, les avoit tous 
trois empoifonnés ; ce qui précipita fon 
départ, /

A peine étoit-il arrivé à Palerm e, 
qu'il y reçut par une voie détournée 
des lettres du feigneur Pierre Strozzi, 
fon frere aîné , qui lui donnole avis 
que le roi de-France lui avoit confis 
le commandement de fori armée dé 
terré' en 'Italie ; que" ce prince Favole

chargé
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chargé de l’exhorter à reprendre en. 
même temps legénéralat de fesgaleres. a 
Il ajourait qu’ils ne pouvoient jamais 
trouver l’un & l’autre d’occalion plus 
favorable pour venger la m on de leur 
pere j qu'ils agiroient de concert par 
terre & par mer , &  qu’il le conjurait de 
lacrifier Tes reflentiments particuliers 
contre les minières de la France , à 
l ’am our& à la liberté de leur patrie. Le  
tnécontentemenrque le prieur avoit de la 
cour de France, céda aux prenantes inf- 
tances de fon frere, & à la haine violente 
qu’il confervoit dans le cœur contre 
Còme de Médicis ; pour toute réponfe, 
îl fit favoir à- fon frere qu’il le joindrott 
bientôt. Il étoir queftion de fortir du 
port de Paierme fans donner de l’om
brage au vice-roi, & fans que ce miniftre 
pût pénétrer fes defleins.

Soit que le toi d’Efpagne eût été 
averti par fes efpions que le comman
dement des gale res de France étoit def- 
tiné au prieur 3 foie qu’en voyant que 
fou frere alloit commander en Italie, 
il fe doutât feulement qu’il ne manque- 
toit pas de faire tous fes efforts pour 
attirer le prieur dans le même parti, ce 
prince avoit envoyé des ordres iecrets 
au vice-roi de Sicile , en cas que ce 
prieur entrât dans quelque port de 
î’iile, de l’obferver avec foin , & au 
moindre indice qu’il découvrirait de 

Tome I K  P
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queiq ùe- inteli igence entre les deux fre'-’ 
res j de faire arrêter le cadet. Il nçfai- 
/bit alors que d’arriver à Palermé ; au 
travers des feintes carefles dont le 
vice-roi le com bloit, il y démêla un 
air d’inquiétude qui lui fit voir qu’il 
étoit fufped & obfervé. Pour fe tirer 
de íes mains, il envoya de grand matin 
un de fes officiers, qui avoir toute fa 
confiance , fur un léger brigantin, 
ious prétexte d’aller à la découverte 
le long des côtes de l’iile , avec or
d re , après avoir paifé quelques heu
res à la mer , de revenir fans faire 
entrer fqn brigantin dans le p ort, de fe 
rendre chez le vice - roi , 8c de lui 
dire en fa préfence, & en quelqu’état 
qu’il le trouvât, qu’il avoit apperçu 
dans une cale qui n’étoit pas éloignée, 
trois galiotes de barbarie. Le prieur, 
ayant congédié cet officier, fe rendit 
chez le vice-roi , où il devoir dîner. 
Mais avant qu’on fe mît à table, 
il ne l’entrreunt que des mauvais offi
ces qu’il avoit reçus du connétable de 
M ontm orency, des pernicieux deifdns 
que ce feigneur François avoir, dît- 
il , formés contre fa vie, &  de la paf- 
iîon qu’il avoit de s’en venger , s’il en 
trouvoit jamais l’occafion. Pour juilifier 
fon refÎèntimem, il lui fit voir plufieurs 
lettres qu’il avoit reçues de France, 
gù quelques-uns de fes am is,
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n’étoîent pas inftruits des intentions du, ÇIan4e 
ro i, lui mandoient d'éviter d’entrer an*’ e‘ 
dans les ports de ce royaume s s’il ne
vouloir s'expofet à être arrêté.

Le vice-roi, trompé par cette feinte
confidence , & dans le defièin de l'atti
rer au fervice de l’empereur fon maître, 
exagéra l’ingratitude des François, & il 
l’afluraque quand il quitteroit le gfiié- 
ralat des galères de fa religion 5 il trou- 
veroit à la cour d’Eipagne des emplois 
<üg ne de ia nai (Tance &c de la val: ur.
On fe mit en fuite à cable y & pendant 
le repas 011 vir arriver dans la (aile cet^ 
officier que le prieur avoir envoyé à la 
mer  ̂qui, avec un air emprdlé , lui dit, 
quffi avoir découvert dans une anfc quel
ques gaiiotes de corfaires 3 & qu’il feroic 
aîfé 5 avec un peu de diligence, de les 
furprendre. Le prieur, avec une joie 
apparence ? fe leva brufquemenc , Ôc 
adreiïant la parole au vice-roi : J e  vous 
en rendrai bon compte 5 lui dit il ? ù  
j ’efpere de vous les emmener avant que 
vous fo y e [  fo rti de table*

Les galeres dont il avoir îe com- 
mandementétant toutes armées, il fortit 
du port > fe mic en mer , &c après avoir 
prit le large 3 il tourna cour court du côté 
de Malte? où il aborda fans ubftacle. Soit 
que depuis la mort du confervateur &  
de deux commandeurs 3 il fût lufpeét ôc 
odieux à leurs parents fe  à leursanjis, fait

' ' P i '
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qu’il crût que dans les circonftances pr& 
fentes s lé fervice de la France étoit 
incompatible avec celui delà religion, il 
fe démît du généralat des galeres, &  
le commandeur Parifot de la Valette fut 
fon fucceiTeur .Le prieur, déchargé de cet 
emploi, déclara qu'ayant deux galeres à 
lu i , &c une troifieme qui appartenoit à 
fon frere, il étoit réfolu a ’aller de fon chef 
en courfe, 6c de faire la guerre pour fon 
compte à tous les corfaires qu'il rencon
treront. Plufieurs jeunes chevaliers de 
toutes nations, attirés par fa réputation, 
fe préfenterent pour le fuivre : toute la 
jeunelfe vouloir apprendre fous un f  
grand capitaine l'art de la guerre &  de la 
navigation. Il reçut fur fés galeres ceux 
qui fe préfenterent, ôc fortit du port j 
mais il ne fut pas plutôt à la hauteur du 
Goze, qu’il leur déclara fon deflein ; il 
leur dit qu'il alloit commander l'armée 
de France, &  qu’il étoit prêt de donner 
des barques pour rapporter à Mal te ceux 
q u i, par de juftes coniidérations,  ne 
jugeroient pas à propos de l’accompagner 
dans cette expédition. Quelques cheva
liers Efpagnols & Italiens, fujetsdu roi 
d’Efpagne, fe retirèrent ; d’autres qui 
ïi'étoient pas retenus par cette confidé- 
ration s’attachèrent à ia fortune j & il 
trouva des foldats par-tout où il y ayoit 
des hommes feniibles a la gloire qui 
’̂acquiert par les arraes^ ' "
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Ï1 prit enfuit« la route des côtes de Claude 

la Tofcane j &  débarqua à Portercoled1 âns e‘ 
Les François en étoient maîtres, fie le 
duc de Somme, qui commandait poué 
eux dans Groflaco , le vint joindre avec 
tin corps d’infanterie. Les galeres de 
Provence dévoient i"e rendre au même
endroit pour agir fous fes ordres. Le 
prieur, en attendant leur arrivée, &  
pour ne pas laifler ce qu’il avoir de 
troupes munies, fit defiein de s’empa
rer d’une petite place voifine appellée 
S carlin , & qui étoit des dépendances' 
de Piombino. Il voulut, iuivant ion
ordinaire, l’aller reconnoître lui-même, 
êc il s’en approcha de fi près , qu’un 
payfitn caché dans des joncs, le reconnut 
à ia haute raille , & encore plus à la har- 
diefie avec laquelle il s'avançait ; il 
lui tira un coup de mouÎquec dont il 
fut frappé au côté ; on le porta auilî- 
tôt fur fes galeres ? & le lendemain à 
Caftillon de Pifcaye, où peu de jours 
après il expira : ieigneur qu'on doit 
compter juiiement entre les plus grands 
capitaines de fon ordre. Ses ennemis 
mêmes publioient que pour l'élever à 
ÿn rang digne de fa rare valeur 5 U ne 
lui avoir manqué qu'un peu moins de 
fierté 5 mais fon grand courage ne lui 
avoir point permis de plier fous l'au
torité de gens qu'il regardoit comme 
de purs ouvrages de U fottune & de

P >
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Claude de]a faveur. Son corps fut inhumé dans la 

la Sangle. prjncjpa}e églife de Porrercole ; & le
duc de Florence ayant repris cette place 
l’année iuivante, celui qui comman- 
doit Ton armée eut l’inhumanité , après 
avoir fait déterrer ce prieur, de le faire 
jeter dans la m er: vengeance bien indi
gne j mais qui tournoit également à la 
gloire du prieur &  à la honte d’un fi
lâche ennemi.

La Valette , nouveau général des 
galeresde M alte, n’avoit pas été plutôt 
revécu de cet emploi, qu’il s’étoit mis 
en mer. Par la terreur de fes armes 
îl écarta des côtes de Sicile & de Na
ples tous les corfaires de Barbarie. Il 
en prit plufieurs , 8C rentra dans les 
ports de l’ifie, traînant à fa fuite les 
prifes qu’il avoit faites. Les com
mandeurs les plus riches , à fon exem
ple , armoient chacun de leur cô té , 
& les fïmples chevaliers prenoient 
parti dans ces armements particuliers, 
fuivant leur intérêt &c leur incli
nation.

La guerre continuelle que l’ordre 
faifoit aux infidèles, leur côtes rava
gées , des vaiiTeaux corfaires ou mar
chands enlevés, le commerce des chré
tiens fortifié par ce fecours, attirèrent le 
reifentiment du grand-feigneur , & il 
le répandit un bruit que ce prince fai- 
foit defîein de les venir attaquer jufque
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dans Malte , & qu’il s’étoit vanté de 
les en chaiTer , comme il avoit fait s ' 
plus de quarante ans auparavant , de 
rifle de Rhodes. Des voyages qu’il ht 
en Aue , 8c des guerres civiles qui , de 
ion vivant, s’élevèrent entre fes enfants, 
tournèrent fes armes d’un autre coté. 
Cependant le grand - maître , nour 
n’être par furpris , ordonna au nouveau 
général des galeres de ie remettre en 
mer 5 de rirer des cotes d’Italie ÿc des 
ports de Sicile le plus grand nombre 
de grains &c de prov liions de guerre 
qu’il pourroit recouvrer -, il en remplie 
les mngaiws publics , fans qu’il en 
coûtât rien à la religion. On prétend 
qu’il étendu fes courîes jüfqu’aux bou
ches du N il, d’où il enleva trois vaif- 
féaux chargés de bled pour Conllanti- 
nople 8c f  Egypte.

Pendant que , par des prifes, ce gé
néral & d'autres armateurs faifoient 
entrer continuellement des proviiions 
dans i’ifle de Malte , le grand - maître 
étoit occupé, par de nouvelles fortifica
tions qu’il ht ajouter au fort de Saint- 
Elm e, à l’iile de Saint-Michel, & au 
bourg , réhdence ordinaire du cou
vent. Il ht ereufer 6c élargir les fofTés : 
par fon ordre on conftruiiu un grandi 
éperon au fort de Saint-Elme : mais la 
plus grande dépenfe qu’il ht 6c qui pa
roi (Tou la plus néceilaire, fut à l’iile

P 4
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an̂ e* qui s’avance dans la. mer étoit ouverte 
de tous côtés, &  n’ayoit qu’un petit 
château pour défenfe. Le grand-maître 
fit enfermer & clorre d’épaiiTes murailles 
l’endroit de ce château oppofé au ro
cher du Corraddin. On fortifia ces mu
railles de boulevards &  de baftions» 
auxquels on ajouta en différents en
droits les flancs néceffaires , &  on fit 
entrer beau de la mer dans les foffés» 
Toutes ces fortifications fe firent des 
deniers du grand-maître, qui ne con- 
noifloit point d’autre dépenfe que celle 
qui avoit pour objet la fureté &  la dé
fenfe de ià place. Ce fut par recon- 
noiffance de ce noble défintéreffement 
&  de fes bienfaits, que les chevaliers 
donnèrent fon nom à cette prefqufifle 
quis’appelloit auparavant l’ifie de Saint- 
Michel , & qu’on a toujours nom m ée, 
depuis fon magiftere , l’iile de la San
gle.

Malte , par fes généreux foins, &  
par la valeur des chevaliers , deve- 
noit tous les jours plus fiorifîante , lorf- 
que le vingt-trois de feptembre, cette 
profpérïté générale fut troublée tout-à- 
coup par un accident imprévu. Il 
s’éleva dans le p o rt, fur les fept heures 
du fo ir, un ouragan furieux , que les 
mariniers appellent tourbillon , grain  de 
vent,  &  les Grecs modernes fyphoiu
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Cette tempête, caufée par la violence Claude de 

&  la contrariété de plu (leurs vents'4 ân£le* 
oppofés , foüleva les flots, abyma plu
sieurs vaiiîeaux , en pouffa quelques- 
uns hors de Peau, & jufque fur le 
rivage , m it en pièces les brigamins &c 
les gaiiotes 3 &c ce qui fut encore plus: 
déplorable , renverfa quatre galeres,, 
les carénés en haut, &  expofées à lJair , 
en forre que la plupart des officiers, des 
loldats , &c la chiourme , furent noyés- 
ou écraiés par la pefànteur de ces bfui- 
ments. Les maifons voifmes du port 
avec leurs habitants fe trouvèrent en 
un inftant abymés 3 le château Saint- 
Ange en fut même ébranlé ; l'arbre 
qui foutenoit le grand étendard de la 
religion , & qui y était attaché, en. 
fut arraché &  porté à un demi-mille 
plus loin, La violence du vent, des
torrents de pluie qui tomboient du 
ciel , & les flots irrités de la m er, SC 
qui ne préfentoient que des monta-' 
gnes d'eau & des abymes, iembloieut 
menacer Malte de fon entière deffruc- 
tio n , lorfqu’en moins d'une demi- 
heure cette horrible tempête céda aufli 
promptement qu'elle s'étok élevée , le 
calme & la bonace parurent tout d'un 
coup , & fans les horribles débris des 
maifons abattues & des vaiiîeaux dé
mâtés & mis en pièces , on auroic eu 
peine à croire qu'un moment aupara*
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vant le p o rt, alors fi tranquilleauroit 
été le théâtre d'une il funefte révolu- 
lion.

Le grand-maître, aux premières nou
velles qu'il en avoit eues, y étoit accouru 
avec la, plupart des chevaliers du cou
vent y 8c quoique la tempête durât 
encore, d donna tous Tes foins pour 
feoourir ceux qui ne favoîent pas na
ger , ou pour tirer de la mer les corps 
de ceux qui avoient péri ; mais on 
fut obligé, à caufe de la nuit quifur- 
vint , d'attendre au lendemain pour 
relever les galeres. Le retour de la 
lumière fit voir ce trifte fpeékacle dans 
toute fon horreur : plus de fïx cents 
perfonnes , chevaliers, officiers, 10I- 
d ats, efclaves &  formats avoient été 
noyés ou écrafés par le renveriemenr 
des galeres., & on trouva encore fur 
les foldats la paie 8c leurs montres 
qu'l! s avoient reçues la vieille. Legrand* 
maître entendant du bruit qui partuit 
d'une galere renverfée, la fit percer & 
lever quelques planches ; un iînge en 
forcît le premier, &c on en retira le che
valier de l'Efcur, fi connu depuis, fous 
le nom de Rome'gas, & plufieurs au
tres chevaliers, qui , pendant toute la 
n u it, &c ayant tout le corps dans l'eau 
jufqu’au m enton,  s'étoient attachés 
avec les mains au fond de la carenc, 
où à peine ils avoient aifez d'air pour
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refpirer. Ils forcirent d'un endroit fi 
funefte , pâles Sc tranfis de froid 5 Si à 
peine furent-ils expofés au grand air, 
que la plupart s’évanouirent. On n’ou
blia rien pour les fecourîr, qu’ils
eurent repris leurs efprits , ils allèrent 
droit à l’éghfe la plus voilure pour re
mercier Dieu de les avoir confervés. Le  
grand-maître ht travailler incefîamment 
à relever les galères ; on en trouva la plus 
grande partie entièrement détruite, 8c 
hors d’état de pouvoir être mile en mer ; 
les autres avec une grande dépenfe fu
rent rétablies. Letréior fournit ce qu’il 
âvoit d’elclaves pour la chiourme, Sc 
plu heurs payfans de l’ifle s’offrirent pour 
lèrvir en qualité de bonnes vogues ; 
quelques princes chrétiens > Sc ce qu’il 
y avoir dans l'ordre de commandeurs 
riches &  puillants, s’intérellerent, com
me ils dévoient , dans une h grande 
perte. Le grand-maître, pour leur en 
donner l’exemple, fit conffruire à fes 
frais une galere dans le port de M tifine, 
dont le pape, touché d’un h grand 
défaftre, fournit libéralement les for
çats qu’on -prit dans fes priions, Sc 
des criminels condamnés par la juf-

Clatide de
la Single,

tice.
Philippe ï î , roi d'Efpagne , qui re

gardait Malte comme le boulevard de la 
Siciie & de fes états d ’Italie , fit préfent 
à l’ordre de deux galères bien armées.

P 6
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Philippe du Broc , ancien chevalier de 
la langue de Provence, &  prieur de 
Saint-Gilles donna à la religion un. 
grand galion, que le commandeur Paf- 
ehal du Broc Ton neveu conduit à Malte, 
chargé de proviiions de guerre & de 
bouche , armé de bons foldats , êc en 
état de tenir la mer. Prefque en même 
temps on vit arriver dans le port ,  avec 
deux galeres,. François de Lorraine, 
grand-prieur de France, qui, par des 
ftntiments dezele pour-Ton ord re, vint 
offrir fes iervices au grand-maître. Ce 
jeune prince foutint depuis en différentes' 
©ccafions la réputation de valeur héré
ditaire dans ion illuftremaifon. L'ordre, 
après une auffi grande perte que.celle 
qu’il venoit de faire, avoir bien befoira 
de ces différents fecours ,  d’autant plus 
que les corfaires de Barbarie, dans l’ef- 
pérance de fe prévaloir de ce défaftre,, 
infeftoient les côtes de l’ifle, &  en 
aenoient fouvent le port comme bloquée 
P rag u t, fur-tout, ce redoutable ennemi 
de la religion , croyant en trouver les 
forces en d é f o r d r e y  aborda avec fepr 
galeres chargéesde troupes de débarque
m ent; &  après les avoir mifesà terre, il 
ravagea la campagne , &  fit un grand 
nombre d’èfclaves ; mais.avant qu’il ;eût 
pu fe rembarquer , le commandeur 
Louis de Laftic > de la langue d’ÂuveC"
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gne, & grand-maréchal de l'ordre , à la CTsnîe 
tête de trois cents chevaliers, tomba fur a Sangle, 
ces co m ités , en tailla en pièces une 
partie,reprit les prifonniers 8c le butin,
8c força Dragut de regagner fes vaif- 
feaux. Pour fe venger de cette infulte, 
le prince de Lorraine fe mit auiïi-tôt 
en mer avec fes galeres &c deux autres 
de la religion, courut à fon tour tou
tes les cotes de Barbarie, prit , entre 
Maire & Tripoli, un brigand» d'Allan- 
baly, fameux corfaire, danna la chaffe 
à Ulucchialy, auquel il enleva une 
galere 8c une galiote } 8c avant que de 
rentrer dans le port de Malte , il prit 
encore deux vaiiïeaux chargés de tel 8c 
de différentes marchanffifes.

La religion ,  par la valeur de c (  
prince & des autres armateurs, repre- 
noit dans ces mers la iupénorité dont 
elle étoff en poflcffio!} avant que d’avoir 
effuyé la fureur de l’ouragan } lorfquhl 
furvint un nouvel accident qui caufa 
dans l’ordre de grands troubles & de 
facheufes diiïeniions. Pour l’intelligence 
de ce différend, auquel le pape 8c les 
plus grands princes de l'Europe pri
rent p art, il faut favoir qu après la 

jmorr du prieur de Capoue , dont nous 
.venons de parler, le feigneat Strozzi. 
fon frere s’étoit approprié fes galeres ,  
dont à la vérité il y en avoit une qui» 
k i appartenait % & comme ayant fe
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commandement d'une armée de terre 3 
il ne pouvoir pas lui-même conduire 
fes galeres, il les avoir jointes à quel
ques galeres de France , qui étoient 
dans le port de Civita-Vecchia, fous 
le commandement du chevalier Sfor- 
c e , prieur de Lombardie , frere du 
cardinal de ce n o m , camerlingue de 
la faute églife. L e  roi &  Strozzi y 
croyoient leurs galeres en fureté ; mais 
le prieur de Lombardie quitta en ce 
temps- là le fervice de France pour s'at
tacher à celui d’Efpagne,  &  de con
cert avec lé camerlingue, qui par ià 
dignité avoit beaucoup d’autorité dans 
les places de l'éghfe, &  pour fe ren
dre plus eonhdérable dans le nouveau 
parti qu'il tmbraiToit, il enleva deux 
gai eres du ro i, qu'il conduiiït dans le 
porc de Naples ; Sc par fon confeil &  
une pareille trahifon, un Piémontoîs, 
■appelle Moret de Ni (Tard, s'étoit em
paré d'une des galeres de Strozzi, &  
s’étoit reriré dans le port de Ville- 
Franche , où le duc de Savoie lui don
na un afyle, &c perrnilïion d’arborer fon 
pavillon.

Un pareil brigandage contre là fox 
du ferment, fit beaucoup de déshon
neur au prieur de Lombardie , 8c ex
cita la coiere & le reifencimem du pape. 
Paul VI gouveinoit alors l'églife en 

■ cette qualité,  ôc il étoit gouverné
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lui-même par un de les ntv.\.x, che- Clauée 
valier de M alte, que ce pape, à ion 
avènement au fouver.mi pontificat , 
avoic revêtu de la pourpre romaine, 
fous le nom de cardinal Caraffe. L'on
cle & le neveu fadoient négocier en 
ce remps-là une ligue avec la France 
contre l’Efpagne, Outre la iouverai- 
neré de i’égiiie, qui étoit violée par cet 
‘attentat, il étoit de leur intérêt de per- 
fuader au roi qu’ils n’y avoient point 
eu de part. Dans cette vue on arrêta 
le cardinal camerlingue ; il fut jeté 
dans une affreufe priion : on le me
naça même de la mort ii les galeres 
du roi de France n’étoient ramenées
incefiamment dans le port d'où on 
les avoir tirées furtivement, Le prieur, 
qui connoiiîoix l’humeur violente du 
cardinal Patron , les renvoya avili- 
tôt- ; & pour rendre la liberté au ca
merlingue, il falut encore qu'il don
nât pour deux cent mille écus de cau
tions , qu’il ne fortiroic point de 
Rom e fins la participation du pape Sc 
de fon neveu. Il ne fuc pas h aiié de 
retirer la galere de Strozzt que Moret 
avoir conduite dans le port de 'Ville- 
Franche, Pour éluder les plaintes ôc 
les inilances du pape, le duc de Sa
voie envoya cette galere dans le levant, 
avec fon pavillon &c une commiiîîon 
particulière autorifée de fon fceau. Le
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^cardinal Patron & Strozzi , ayant apprîÿ 
qu’elle étoîc en mer ,  pour Te ven
ger de cette perfidie, envoyèrent à la 
pourfuite, avec une autre galere, un ca
pitaine François appel lé le Fouroux, b°u 
officier de m er, attaché à la mai fon 
de Strozzi, auquel on recommanda 
©’employer également fon adreife & 
fa, valeur pour retirer la galere des- 
mains de Moret. Le Fouroux, pour ne 
point îailFer pénétrer le fujet de íbn vô'  
yage, ie rendit d'abord à M alte, de
manda au grand-maître 6c en obtint la 
permiffion d’aller en courfe de concert 
avec fes galeres, &  fous le pavillon de 
la religion. Il fortit du port: avec la 
capitane , &  il n’eut pas' été long
temps en m er, qu’il rencontra la galere 
qu’il cherchoit : le Piémontois qui 1# 
commandoit , ayant pris le vaiifeau- 
monté par le Fouroux pour la capa
tane de la religion, le falúa, fe mit dans* 
fa chaloupe 3 & pour entretenir le géné
ral , aborda la galere &  entra dedans i  
mais il fut bien furpris de fe voir au: 
pouvoir d’un officier de Strozzi. Cto 
l’arrêta auffi-tôt ; il fut mis aux fers> 
êc le Fouroux joignît cnfuite iâ galere? 
comme s’il en eût ramené à bord le: 
capitaine. Les officiers &c fes foldats? 
fans aucune défiance, le laiiferent ap
procher ; il entra dans la galere Sí îl 
s.’en étoit rendu maître ayant qu’ils ie
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fa (Te ne apperçu qu'ils avoient reçu leur 
ennemi.

Le général des galeres de la reli
gion, indigné qu’on le fut fervi du 
pavillon de l’ordre pour (urprendré la 
galere d’un prince chrétien, menaça le 
Fouroux de le combattre s’il ne la relâ- 
ch o it, & s’il ne remettoit Moret en li
berté ; mais ce capitaine lui ayant fait 
voir des ordres précis du ro i , Sc une 
commiifionexprefledu pape, le premier 
fupérieur de l’ordre, il ne jugea pas à 
propos de prendre fur lui la décifion 
d ’une affaire auiTi délicate j Sc ayant fait 
convenir le Fouroux de le iuîvre à 
Malte avec fa prile, ils fe préfenterent 
peu de jours après devant le port. Le 
capitaine François envoya aulli tôt au 
grand-prieur de France fes oommif- 
lions, Sc I'inftruiht par un mémoire 
particulier de la furpercherie que Moret 
avoit faite au ieigneur Strozzi, Le 
prince de Lorraine en fit part au grand- 
maître, 6c en obtint pratique pour la 
galere de le Fouroux Sc pour fapriie. Ces 
deux galeres étant entrées dans le port, 
le capitaine Moret s'adrelïa aux che
valiers Savoyards Sc Piémontois, Sc 
fe plaignit amèrement qu’on fe fut fervi 
du pavillon de la religion pour fur- 
prendre une galere qui appartenoit à 
leur fouverain, & en haine de l’étroite 
Chance que ce prince avoit avec 1 Ef-

Clanch i#  
Sangle.
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Clauâ® de pagne . : ces chevaliers préfenterettt 
1| Sangle. 2U(^ .tôt en Ton nom une requête au 

confeil., que le vire-toi de Sicile ap
puya depuis de toute ion autorité. On 
fie intervenir des marchands de Raguie 
& de 1’i'fle de S cio , qui réclam.lient 
les marchandifes qui s etoient trouvées 
dans la galere de M oret, Ôc d'ailleurs 
les officiers du tréfor précendoierit que 
cette galere, comme faifant partie de 
la dépouille & de la fucceffion du prieur 
de Capoue , lui appartenoit. Tant d'in
térêts différents excitèrent de fâcheufes 
divifîons dans le couvent, &  chacun 
prenoit parti fuivant fa langue Sc fa 
nation. Le confeil qui allait toujours 
au bien de l'ordre, ne put s'empê
cher de blâmer le grand-maître d'a
voir , fins fa participation, admis dans 
le port les deux galeres en queftion, 
Sc s'être attiré par leur conduite une 
affaire facheufe, & dont il eut été à 
louhaiter qu'il eût renvoyé la difeuf- 
iîon aux princes intéreifés ; mais com
me le paffé ne iè pouvoit rappelîer, 
& que ces deux capitaines avoient cha
cun un puiflànt parti dans Malte , le 
confeil nomma des commiflàires pour 
informer des prétentions de l'un & de 
îautre. Moret fe plaignoit toujours 
que, fe croyant en fureté à la vue des 
galeres de l'ordre, on lui avoit pris , 
par trahifon &  par furprife, celle que
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le prince Ton maître lui avoir confiée , Clause 
& il en demandoit avec de grandes inf- 4 
tances la reftitution, Mais le Fauroux , 
fans vouloir reconnoître l'autorité du 
confeil, pour toute défenie produifit 
fes commiflîons , & dit qu’en exé
cution des ordres du pape, il avoir re« 
pris une galere qui appartenoit à ce 
pontife, que Morer, à la vue de toute 
l’Italie , lui avoir méchamment enle
vée -, Ôc que iî la religion ne puniiîoic 
pas ce voleur , le pape fiunoit bien 
s'en fore juftice fur ceux-mêmes q u i, 
par des conlidérations politiques , ôc 
au préjudice de l'obéilfance qu’ils lui 
dévoient, auroient diifimulé un pa
reil brigandage.

Le conteil ayant avéré que la ga
lère en queftion avoir été enlevée des 
ports du pape, fit arrêter Moret qui 
avoit conduit cette intrigue, & on fe 
contenta de biffer le Fouroux en la 
garde du grand - prieur -, Ôc ce prince 
ayant pris (a parole, s’en chargea vo
lontiers. Le grand-maître dépêcha 
auffi - tôt un ambafiadtur au pape pour 
recevoir fes ordres fur ces différends ,
& il écrivit en même temps au roi 
d’Efpagne ôc à (es mimftres en Italie 
pour leur en faire part : le pape ôc le 
roi de France de concert demandè
rent hautement qu’on leur envoyât le 
Fouroux avec fa prife, ôc qu’on leur
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& remît fur-tout le voleur pour le punif 

fûivarit les loix de la difciplitie militaire. 
On ne put fe difpenfer d’obéir au pape; 
la galdre volée fut remife- dans le 
port de Civita-Vecchia , &  les mar
chandises reftituées à ceux auxquels 
eiies appartenaient. Pour le M oret, 
par confidération pour le roî d’Efpa- 
gn e, après avoir été retenu quelque’ 
temps en prifon, on facilita fon ¿va
iron , dont le confeil voulut bien ne 
pas s’appercevoir ; Sc le duc de Médina- 
C éli, alors vice-roi de Sicile, l’en-* 
voya prendre fur la côte par un brigan- 
tin. Le confeil fit dreiTer un procès-ver
bal de fa fuite, qu’on envoya au pape  ̂
q u i, après la reftitution de la galere r 
parut fatisfair.

Quoique cette affaire eut été con
duite & terminée avec une grande pru
dence , la divifiou qu’elle excita dans 
le couvent, & les reproches mêmes 
que le grand-maître eiîuya à ce fujet 
de la part du confeil, le touchèrent 
fi fenfiblement, qu’il en tomba ma
lade. Il ne fit depuis ce temps-là que 
traîner une vie ianguiifante, &  qui fut 
terminée par une mort très-chrétienne. 
Il ne voulut difpofer d’aucun de fes; 
effets, quoiqu’il en eut la permiffion 
d’un chapitre général ; ôc après avoir- 
employé des fommes confidérables à 
fortifier l’iile de M alte, il laiffa en«*
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Iwre plus de foixance mille écus dans Ck«Î« 4* 
fa dépouille. Le confeil, édifié d’un**
*i noble défintéreffement, envoya en 
France douze mille francs pour con
tribuer à la dot de la demoifelle dç 
Mont - Cbanar fa niece. On fonda , à 
l'intention du défunt, une méfié à per
pétuité dans la chapelle du château 
Saint-Ange , & d'une partie de cet ar
gent on fit faire, pour l'églife copven- 
iuelle, des ornements de velours cra- 
naoifi brodés en o r , & on y mit lc§ 
armes de la Sangle, comme un mo
nument de fa piété & de la gratitude 
de la religion.

Le choix de fon fucceiîèur ne eau fa 
pas beaucoup de difficulté, A la venté , 
le bailli de Lion, neveu du maréchal 
4 e  Vallier, quoique ablent, eut d ’abord 
quelques voix : mais un des électeurs j iaa je |a 
n'eut pas plutôt propolé le comman-Valette a$ 
deur d e  l a  V a l e t t e , que tous lesao t̂ J $57* 
fuffrages iè réunirent en fa faveur. Ce 
feigneur n'étoit point forti de Malte 
depuis qu’il avoit pris l'habit & la 
croix de Tordre ; il avoif rempiq fuc- 
ceiïîvement toutes les charges ; foldar, 
capitaine , général , fage politique , 
plein de fermeté , &  auffi eftimé 
parmi fes confrères, que redoutable 
aux infidèles. Sous fon gouvernement
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Jean de la quelques provinces d'Allemagne , & 

Valette, dans les états de la république de 
Venife.

Depuis que les Huifites avoient 
ruiné la plupart des commanderies de 
Bohêm e, le tréfor commun de l’or
dre n'avoit pu rien tirer de ce royaume 
êc des provinces voiiines. Des guer
res continuelles qu'il avoit fallu de
puis ioutenir en Hongrie , &  dans les 
pays héréditaires de la maifon d'Au
triche , avoient fuccédé aux guerres 
civiles excitées par les Huiïites, &ç in
terrompu le paiement des refponiîons 
que les chevaliers de cette nation dé
voient envoyer, foit à Rhodes ou à 
Malte •, &c les prieurs de ces grandes 
provinces s’étoient mis en pofTeiIîon 
de nommer de leur chef aux comman
deries vacantes dans leurs prieurés. Le 
grand-maître, incapable de fouffrir des 
abus qui, par la prefcription, pouvoient 
devenir des titres &  des coutum es, 
en écrivit fortement dans toutes ces 
provinces : il s’adreiTa même pour les 
faire ceifer à l'empereur de à Ferdinand, 
roi des Romains , fon frere. Ces prin
ces , qui connoifïoient le digne ufage 
que la religion faifoit de fes biens, fi
rent dire aux prieurs êc aux comman
deurs qui avoient des commanderies 
dans leurs états , que leur intention 
étoit qu'ils donnaifent une entière fa-



de M à l t e , Liv. Xïï. 56T 
tîsfaétion au grand-maître. La ianguev  , n “® ** 
d'Allemagne, aflemblée au chapitre , a 'me‘ 
dépécha aufïi-tôt à Malte, Wenceilas 
de HeiTe-Airembourg, prieur de Bohê
m e; Sigifmond R om er, comman
deur de Mielperg , Sc Henri de Riec- 
chenau, commandeur d'Eftugne, qui 
après avoir prêté, au nom des cheva
liers de leur langue, le ferment d'o- 
béifïance qu'ils dévoient au grand-maî
tre , fe fournirent à payer les refponfions 
& les taxes que les chapitres généraux 
impoferent fur leurs provinces ; Sc 
par un a£te folemnel ils fe défifte- 
rent,  au nom de tous les prieurs d'Al
lemagne, de conférer les commande- 
ries de leurs prieurés, à l’exception 
d'une feule, à laquelle, fuivanc l'ufagc 
général de tout l'ordre, ils avoient 
droit de nommer une feule fois en 
cinq ans.

Les commandeurs Vénitiens, à U 
faveur de la proteition qu’ils tiroient 
du fénat, Sc fous prétexte du fervice 
qu'ils rendoient à leur patrie contre 
les T urcs, tâchoient, à l’exemple des 
Allemands, d'éloigner le paiement de 
leurs refponfions. Comme ces fortes 
de contributions étoient uniquement 
employées aux armements contre les 
îiifideles, le grand-maître fut fi bien 
leur repréfenter leur devoir Sc leurs 
premières obligations, Sc il parla U
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1,6% Histoire de i/Ordre
U haut & avec tant de fermeté, que tout 

plia fous fes ordres, & on vit en peu de 
temps arriver à Malte leurs refponfîons 
$c celles des Allemands, qui furent de
puis acquittées fort exactement.

De ces foins qui regardoient les pro
vinces, Sç pour ainfî dire les dehors 
du couvent, le grand-maître paiTà à 
une affaire qui avoit fait beaucoup de 
bruit à M alte, &  même dans route 
l'Europe, &  dont, fuivant le fort de? 
plus grands événements, à force de 
vieillir, on ne parloir plus. Le maré
chal de Vailier, ce gouverneur de T ri*  
poli, que le grand-maître d’Omedes 
avoit perféeuté fi opiniâtrément, vi* 
voit encore; ÔC cet ancien comman
deur, auquel, avant cette maîheureuie 
affaire, la plupart des chevaliers def- 
tinoient la grande-maîtrife , languifo 
foit alors dans une vie obfcure, ÔC 
conforme à fes malheurs. A la vérité, 
le grand-m aître de la-Sangle avoit 
rompu fes fers, &  lui avoir rendu fa 
liberté ; mais différentes confî dérations 
£c des égards qu'il crut devoir confer- 
ver pour la mémoire Ôc les amis d 'O -  
medes, ne lui permirent pas de ré
tablir le maréchal dans tous fes hon
neurs.

L e grand-maître de la Valette plus' 
intrépide, & perfuadé du mérite ôc de 
la bonne conduite du maréchal, fe fît

un
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un devoir dé lui rendre i.uftice 5 ^ V d e tte ^ *  
après une exaéte révifion de fon pro
cès, d le déchargea des injures accu» 
iations dont. Tes ennemis a voient tâ
ché de le noircir, & il.lui conféra en 
Blême temps le titre de. grand-bailli de 
Lango, comme la preuve 6c ie fceau de 
fon innocence. ïi fit plus, &  pour le 
venger, & tout l’ordre, des infultes &  
des mauvais traitements qu’il avoir reçus 
des infidèles à la prife de Tripoli, il en
tra dans le deifein que lui propofa Jean 
d eL acerd a, duc de Médina-Céli, y ice- 
rdi de Sicile, de tenter la conquête dé 
cette place,. . ,

Dragut en é toit alors, maître ; ce fa
meux corfaire 11’ayant pu obtenir dut 
fui tan le titré de bacha, & la .charge; 
de grand-amiral de fon empire, di
gnité que Barberoufie avoir poifédée, 
lui; avoir remis le fangïacat de Sainte»
Maure ; &  fous prétexte de zele pour les 
intérêts de fon maître, &c de défendre 
les côtes d’Afrique contre les incurfions 
des chevaliers de Malte,  il s’étoit bor
né à la qualité de gouverneur de Tri-, 
poli; mais dont,, par l’éloignement oô 
cette place • étoit de la Porte , il s’étoit 
faitcom m e un petit état, qu’il gouver- 
noicayec une autorité prefque abfôlue, 
quoique, pour fe conferver laproceétion 
du grand-fèigneur , il affectât une en»- 
tiere dépendance de fes ordres.

Tome IV ,
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Depuis qu’il s’étoit établi dans T fî-’ 
poli j dont il voulait faire fa piaced’ar- 
rhes &c le iiege de fa domination, il 
avoir fait relever 6c terraffer les murail-
lés de cette place. On y avoit ajoute 
par foii ordre des baillons-; & totist 
les ouvrages que le çerrein avoir pu 
perm ettre, &  que l’art avoir inve'ntés 
en ce temps-là, Le château îr’étoit pas 
moins fortifié ; & malgré la iîtuation 
qui n’étoît pas avantageufe , par les 
foins continuels &c par une dépende pro- 
digieufe, il en avoit fait une des plus 
fortes' place de l’Afrique. De greffes 
tours garnies d’une nombreufe artille
rie défendoient l’entrée du p o rt, <k ce 
port fervoit de retraite aux vaiileaux 
de Dragut, 8c à ceux des corfaires qui 
mvigeoient fous le pavillon du grand- 
feigneur ; c ’étoic de là que parcoient 
tous les vaiileaux des infidèles; qui in-' 
feiloient les côtes de Sicile 3 de Naples * 
& même celles d’Efpagne.

Le nouveau vice-roi de Sicile , pour 
•fîgnaier fon avènement à cette dignité,  
forma le projet d ’affiéger Tripoli ; &  
pour y réuflîr} il tâcha d’y aiTocier le 
grand-maître : il iPeut pas dé- peine 
a le faire entrer dans un deiTéin qui avoit 
pour objet dé ruiner cette retraite de 
pirates. Ils en écrivirent de concert à 
Philippe II 3 roi d’Efpagnè. Ce pria
is  a ’ctoiç pas guerrier > mais comme
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II -s’agkTok de la fureté de fes côtes &  
•du repos de fes fujets, & qu’il crai-^ 
gqoit môme que Drague n'entreprît dé 
ié rendre maître de la Goulette , il 
approuva un prof et autorifé de l’avis du 
grand-maître , dont il counoiiïôk la 
valeur 8c la capacité, & dont les che
valiers dévoient partager les frais & les 
périls.

C e prince envoya des ordres précis 
au duc de Selle , gouverneur du Miia- 
nois, au duc d’ôicala qui commandait 
dans le royaume de Naples , &c à Jean- 
André Dori a , alors général de fes galè
res , de f eindre leurs forces pour les faire 
pailèr en Sicile , & il en déféra le com
mandement général au duc de Médina- 
C é li, qu’il chargea expreifémenc de ie 
conduire dans cette enrreprife par lés 
confeiis du grand - maure. Mais ces 
trois ièigneurs dont nous venons de 
•parler , qui par l'éloignement où ils 
■¿toient de k  cour , s’étoient rendus 
com m e arbitres de leur devoir, 8c ja
loux de l'autorité que le roi leur maî
tre déféroit au vice-rot de Sicile, fous 
différents prétextes retardèrent l’exécu
tion des ordres de Philippe : il fallut 
«jue ce -prince envoyât en Italie le com
mandeur dé Guimeran, ancien cheva
lier qui étoit alors a fa co û t,  pour faire 
marcher & pour conduire cés différentes 

lo u p e s  en Sicile, *
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Le grand-maître voyant l'année fort 

avancée, étoit d'avis qu'on remit I'en- 
treprife au printemps iuivant, 8c il en 
écrivit ion ientiment au vice-roi. mais
ce feigneur craignant que le roi ne 
changeât de deiTein , ou que, par quel
que intrigue de cour, ori ne lui en
levât une commiffion où il Te flattok 
d'acquérir beaucoup de gloire, fe prefla 
de partir. Après avoir aüïigné le ren
dez-vous général des vaifleaux & des 
galeres dans l'ifle de Malte , malgré 
la rigueur de la faiion , ü s'y rendit 
vers le milieu du mois de décembre. 
Il y fut reçu avec tous les honneurs 
qui étoient dus à fit dignité, & au puif- 
fant roi qu'il repréfenroit; les troupes 
qu'il avoir amenées furent logées com 
modément. La Valette fit devant c@ 
général la revue de celles qu'il avoit 
deflinées pour cette expédition ; elles 
étoient compofécs de quatre cents che
valiers & de quinze cents hommes à 
la fol de de la religion, fans compter 
les volontaires. Le chevalier d'Ü rre  
de TeifTieres, grand-commandeur , &  
alors général des galeres , en avoit le 
principal commandement : le grand- 
maître & le confeii, qui avoient une 
entière confiance dans fa valeur 8c dans 
ion expérience, lui avoient même laide 
Je choix de Ion lieutenant, 8c de l'of- 
Êçiçr qu'il iubftitueroit en fa place ,
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loit pour commander les troupes decfê-, 
barquement, s’il jugeoit à propos de 
tenir toujours la mer , fok pour refter 
fur les galeres, s'il prenoit le parti de 
commander lui-mênte les troupes qui 
dévoient faire le fiege.

Le vice-roi remercia le grand-maî
tre d’un iî puiilant fecours : il fut fur- 
tout charmé de voir ce coros de oua- 
tre cents chevaliers prêt à s’embar
quer , tous anciens guerriers , qui 
avoient vieilli dans le fervice. Ce gé
néral ne fut pas moins édifié des foins 
pleins de charité que les autres che
valiers prirent -depuis des officiers 5c 
des foldats de ce vice-roi qui étoient 
tombés malades; 5c pendant deux mois 
que ces troupes étrangères réitérait 
dans rifle* leurs malades furent fecourus 
‘ôc lervis avec un zele qui, depuis la 
fondation de l’ordre, n’y a  point dé-r i ticnere.

Enfin les troupes du Milanois 5 c du 
royaume de Naples étant arrivées à 
Malte au commencement de février,  
on tint plufieurs confeils de guerre fur 
les opérations de la campagne. Le fie- 
ge de Tripoli, comme nous venons de 
le d ire , étoic le principal objet de cet 
armement ; mais le vice-roi, informé 
des nouvelles fortifications qu’on avoit 
faites à cette place, Sc iur-rout que 
Dragut, capitaine redoutable, s’y étoît

0 , 3
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^Jeari de h enferme, & qu’il y avoit fait entre* 

ce qu’il y avoir de meilleures troupes, 
avec un anias prodigieux de proviiions 
de guerre ôc de bouche, craignait les 
périls de.çette entreprife, & l’incertitude 
du fuccèS; & plus habile courrifan que 
grand capitaine, il propofa la conquête 
deTiÉe deGelves, où il efpéroit trouver 
de la gloire fans péril.

Le grand-maître convint qu’à la vé
rité il ne rencontreroit pas de grandes 
difficultés à fe rendre maître de cette  
petite ifle, ouverte de tous côtés, ÔC 
fans autres fortereffes qu’un fimpie châ
teau , & de peu de défenfe ; mais que 
ce qui en faifoit la foiblefle, ôc la Fa
cilité de la conquête, empêcher oit de  
s'y maintenir, &  feroit naître aux in
fidèles , quand la flotte feroit retirée > 
le deilèin de la reprendre ; d’ailleurs 
que la campagne étoit peuplée de Mau
res ou d’Arabes qui, à la faveur des.fo
rêts de palmiers, dreiièroient des em - 
bufcades, ôc empêcheroient, dans mi
lieu il aride, d’aller puiier de l’eau dans 
quelques puits , qui avoient été creuies 
dans cette ifle; qu’onavoit même à crain
dre que, pendant qu’on feroit attaché 
à cette entreprife,  la flotte du grand- 
feigneur, dont on étoit menacé, ne fur- 
vînt, & ne coulât à fond les galeres;. 
au lieu que s’ils pouvoient fe rendre 
maîtres, de Tripoli, elles trou ver oient un
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afyîê &  un abri dans le port 5 & même v Jc.an ŝ H 
que les bancs de fable & les balles qui a!elts* - ’ 
étoient le long des. cotes de Tripoli 5 
leur en ferviroient contre les grands 
vaiffeaux du fultan.

Le v ice-roi, jaloux de l'honneur de 
ion fentiment, ne,voulut point fe ren
dre à fes raifons : il ioutint toujours 
qu'il feroit en pofÎèffion de l'ifle 
avant que le grand - feigneur eut pu 
armer &  mettre fa flotte en m er; Sc 
que, pour affurer fa conquête, il feroit 
fortifier le château de quatre battions, 
qui le mettroienc, & toute i'iile , hors 
de furprife &ç d'infuite. Des avis fl 
oppoies partagèrent ceux qui compo- 
foient le confeil.de guerre-, mais com
me la plupart des officiers dépendoiene 
du vice-roi, il y en eut peu qui ofai- 
fe-nt le déclarer contre fon fentiment.
En vain le grand - maître lui repréfen- 
ta qu'en changeant le projet & le plan 
de la campagne , il alloit diredbement 
contre les intentions du roi fon maî
tre , & les inftrudbions dont il étoit 
chargé , Lacerda demeum obftinément 
attaché à fon fentiment. La Valette , 
qui prévoyoit tout ce qu'on avoit à 
craindre de cette entreprife , lui dit 
qu'il étoit maître de porter les armes 
dit roi fort maître du côté qu'il juge- 
roit à propos ; mais que s’il abandon
nait le premier projet que le roi d'Ef-

0 . 4
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* Jëan cfe la pagne avoit approuvé , & qui avoit 
galette. communiqué au conièil de l'or

dre, il ne laiiîeroit fortir aucun che
valier des ports de i’iile. Le vrce-roi, 
chagrin de. trouver tant de fermeté 
dans le grand-maître , & qui ne fe 
pouvoir pafler de fon fecours, parut 
fe rendre à fon avis j il reprit en appa
rence le premier projet : on ne par
la plus que du fiege de Tripoli; mais 
comme la Valette laiffoit toujours 
voir quelque défiance de la fincérité 
de fes intentions, le vice-roi,  pour l’é
blouir, jura folemnellement par la vie 
du roi fon feigneur, & par la tête 
de Gafton de Lacerda fon fils, jeûna 
feigneur qu’il avoit amené avec lu i, 
que iàn$ s’écarter il fe rendroit incef- 
famment devant cette place. Cepen
dant ce n’étoit pas fon deifein ; mais 
il réfervoit de le faire éclater quand 
il feroît en mer , ÔC feul maître 
des mouvements & de la route qu’il 
feroît faire à l’armée qu’il commañ- 
doit.

L ’embarquement fe fit le dix de fé
vrier ; le grand-m aître ajouta aux 
troupes de l’ordre deux cents priionniers 
Maltais pour fervir au fiege de Tripo
li. Les chevaliers Flotte 8c de la R o 
che eurent la conduite de l’arrilletie 
qu’on devoit débarquer, & le cqm- 

■ xnandeur Garde dç Contreras fut char-
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gl-, avec pluiìeurs chevaliers, du foinvr^eaTl 
de l’hôpital des malades, & des offi.- a ette 
eiers. 8c des foldats qui feroient blet- 
fés. La flotte chrétienne tint la route 
de la côte d’Afrique , 8c arriva-aux 
Seehes de Querquenes. L ’ifle de Gel- 
ves avoit toujourl' eu des feigneurs. 
particuliers i mais depuis que D ragut, 
fous l’autorité du grand - feigneur ,  
s’étoit établi dans T ripoli, il avoit ren
du ces petits fouverains tributaires de 
la Porte. Ce corfaire n’eut pas plutôt 
appris que le vice-roi droit avec fa flot
te à la hauteur de.cette iile , qu'il s’y  
rendit avec deux galeres, qui entrè
rent dans lé canal de Cantata , donc 
nous avons parlé dans Tonzieme livre 
de cet ouvrage. Le général chrétien 
ayant découvert ces deux galeres,. en 
détacha "un plus grand nombre pour 
s’en emparer ; mais l’officier qui com- 
mandok les galeres chrétiennes:, ayant 
apperçu deux vaideaux marchands qui 
venoient d’Alexandrie, l’avidité 4a.bu
tin-. lui fit négliger ta pour fuite des 
deux galères de Dragut t il fut droit 
aux vaifîeaux marchands, 8c s'en ren
dit maître. Pendant qu’il étoit atta
ché au pillage ,* D ragut, avec tes deux 
galeres, fortit du canal. Il en- envoya 
une , commandée par le corfaire' Ü lu - 
chiali, pour donner avis à h  Port» 
qu’une puifiante flotte,  campo fée dés

Q -j
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i atette, ^  ^  chevaliers de Make ,  ravageoient
les côtes d'Afrique, &  menaçoit T ri
poli d'un fiege. Par le même courier 
il demandok un- prompt fecours ;• ett 
[’attendant, & après avoir laide fes o r
dres dans l’ifle de Gelves pour fa dé
fende ,  il retourna avec la meme dili
gence qu'il étoit venu, fe renfermer 
Hans Tripoli. Soliman n'eut pas plutôt: 
reçu ces nouvelles , qu’il envoya des 
ordres très-preSants dans tous les porcs., 
de l'Archipel pour armer inceffamment 
autant de v ai (féaux de de galeres. 
qu’on en pour roi c mettre en mer ? 
Cara Muftapha fon grand-amiral,& qui 
devoir commander la flotte , prit le- 
même foin dans le porc de Conftantl- 
nople.

Cependant ie vice-roi fut obligé en. 
différentes fois de débarquer pour faire: 
de l'eau. Les Gel vains , quoique en
nemis fecrets des T u rcs, dont ils fouf- 
fioient impatiemment la domination ,, 
mais irrités du pillage des deux va if- 
feaux marchands qui leur apparcenoienc, 
s'oppoferent à ces defeentes, & chargè
rent les chrétiens, Alvape de San de ,  
un des principaux chefs de I armée ,  fut; 
fc-leiTé dans ces efearmouches &  le® 
chrétiens,  après, avoir perdu, près, cfer 
deux cents hom m es,  &  cinq capitai
nes d'infanterie, furent obligés, de %
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ïéœbarquer. La flotte remit à la voile, v ê̂sn Î4  
tint la •route de T rip o li, 6c s’arrêta * a*ette* 
aux Seches de P a lo , ainfl appellées à 
eaufe de différents courants qui laiffent 
quelquefois cet endroit de la mer à 
fec. Le vice-roi, en attendant une par
tie de fes troupes qui n’avoient pu par
tir de Malte avec le corps de l’armée ,  
s'arrêta proche de ces courants, & il 
débarqua fur la côte voifine quelques 
compagnies, qui creuferent des puits 
•en différents endroits. L ’eau en parue 
claire Sc douce -, on en tranfporta une 
grande quantité fur la flotte \ l’officier 
comme le foldat en but avec avidité,
•Mais l’expérience la fit trouver d’ura 
dangereux ufage •, la plupart de ceux 
qui en burent tombèrent malades : il 
en mourut même un grand nombre a 
éc parmi eux ,  pluiieurs chevaliers des 
premiers de l’ordre, La flotte chré
tienne eut en même temps à efluyer 
une violente tempête y &c la capitane de 
Sicile ayant heurté contre le galion 
de M alte, fe brifa, & coula bas. Ces 
accidents fi ordinaires en mer , ne

déplorable.
Âpres que le calme fut revenu , le  

vice-roi .prepofa dans le eonfeil de quit
ter cet .endroit. Le commandeur de  
Teffieres „ füivant fis inftruchons, lcd 
propoi^ à Langir j, Uctâ
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Valette.. on pe renà rojt alternent à Tripoli ;
que par la prife de cette place , &  fur- 
tout du p ort, on metcroit en fureté la 
flotte contre les tem pêtes, Sc même 
contre l’armée qu’on difoit qui venoit 
de Conftantinople; d’ailleurs, que les 
Maures & les habitants du pays, voyant 
les chrétiens maîtres de cette place, fe 
déclareroient avec plus de confiance con
tre les Turcs; & qu'après la conquête 
de Tripoli, celle de Gelves ne coûter 
roit que ¿•’en faire le voyage-

Mais le vice-roi qui n’aimoit pas les 
entreprîtes difficiles, fous prétexte que 
les vents étoient contraires, rejeta cette 
propofition. Les officiers qui com pc- 
foient le confeil, & qui dépendoient 

. de lui, n’üfereæt être d’un avis difie
ren t. On revînt à Gelves ie fept mars ,  
d’où le général des galeres de l’ordre 
dépêcha une frégate au grand-maître ,  
pour lui donner avis de ce qui fe pafi» 

. foit ; il lui marquoit par fa lettre que ie 
vice-roi n’avoit paseu ie courage d ’aller 
jufqu’à Tripoli.. ■

Les chrétiens débarquèrent dansçet- 
te ifîe finis obfiacle , & fans qu’il pa
rût aucun Maure qui leur en difputât 
l’entrée. Iis avancèrent dans les- terres 
près d’un endroit „où- il y avoit des; 
puits d’eau douce, mais ils les trouvè
rent comblés. Après qu’on les eût dé«.
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bouchés avec beaucoup de peine, l’eau „ 'k **  ^  
en parut très-am ere par la quantité eîte* 
de feuilles d’aloës que les Gelvains y 
avoient jetées. Pendant que l'armée 
chrétienne campoit en cet endroit, il 
y vint des députés, ou pour mieux di
re , des efpions du chèque ou ieigneur 
de h ile , qui, ibus prétexte de fe plain
dre de la guefre qu'on lui faifôit fans 
aucun fujet, & fans la lui.avoir décla
rée , demandoit une entrevue avec le 
vice - roi. Ils propoferent de fa part 
que l'armée fortît de l'iile, Sc que la 
conférence fe put faire à la R ochette, 
où ils dirent que les chrétiens trouve
raient de bonnes eaux en abondance.
L e  viçe-roi , fans accepter ni rejeter 
tout-à-fait cette proportion, leur dit 
qu’il conféreroit volontiers avec leur 
maître ; mais que ce ne pouvoir être 
.qu’au pied du château, où il alloit s'a
cheminer inoeflamment. Ces députés, 
après avoir reconnu fes forces , en fi
rent le rapport au chèque, q u i, ne fe 
trouvant pas en état de tenir dans une 
fi mauvaife place contre des troupes 
nombreüfes 8c  aguerries, étoit dîfpofé 
à capituler. Mais fes principaux offi
ciers, & ia  jeuneife fu r-tou t, deman
dèrent le combat avec de grands cris ; &  
foie que ce ièigneux fut bien ai fe avant 
que de traiter de tenter le fort des.

»aimes-j ou peut -  être que notant pa&
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tout-à fais maître des habitants , il ne 
fût pas fâché qu’un peu de difgrace 
les rendît plus dociles., il leur permit 
ce qu’il ne pouvoir empêcher-, ces bar
bares pleins de fureur , & avec plus 
d’impétuofité que d’ordre ,.£royant fur- 
prendre les chrétiens , s’acheminèrent 
vtrs le camp.

Le vice-roi avoir été averti par deux 
efclaves chrétiens qui s’étoient échap
pés, qu’il feroît attaqué le lendemain.. 
Il ne jugea pas à propos d’attendre les 
ennemis ; & après avoir réglé le rang 
& la marche de fes troupes, il s’avan
ça au-devant d’eux. Les chevaliers de * .
M alte, avec deux compagnies d’Alle
mands , étoient à l’avant-garde : il y  
avoir dans le corps de bat:*iie trots- 
mille Italiens 8c Siciliens, 8c l’arriere-
garde étoic compoiée de trois mille E s 
pagnols. Telle étoit l’ordonnance de 
cette petite arm ée, îorfque les Gel- 
vains, au nombre d ’environ deux mille,, 
fortanr de derrière une colline qui 
ies couvrait, & poufiant à leur ordi
naire des cris horribles , fe jetèrent, 
l’épée à la main fur l’avant - garde- 
Mais comme ils .n’avoienr ni cava
liers , ni arquebufiers, les chevaliers S! 
avec le feu ieul de la moufquecerie y, 
en ruèrent un grand nombre , &  eu
rent bientôt difpeiTé 8c rnis en fuite 

Jiiahimàe de pay&cs. Le Chèque
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Pour prévenir fa perte & ie ravage de ,A esR 
ifle, traira avec le vice-roi, lui livra ’ a e£te‘ 

les clefs du château, reconnut le roi 
d'Efpagne pour fon fouverain, Sc s'en
gagea de lui payer tribut. Lacerda, 
charmé de cette conquête , fe laiiîli 
aller à des tranfports extraordinaires de 
joie ; il fe vantoit d'être le premier 
capitaine de fa nation , q u i, depuis 
l'avénement du roi fon maître à !a 
couronne d'Efpagne , en eût étendu la 
domination ; <$c pour conferver ce mo
nument de fa valeur , il entreprit d’y 
conftruire un fo rt, dans la vue de tenir, 
en bride l'humeur murine & inconftame 
des Maures. Suivant le plan qu'il en fit 
drefier, cette fortereffè devoit être cora- 
pofée de quatre baillons r André cîe 
Gonzague fe chargea de la confruêlion  
de celui qui regardoit l’orient , les 
chevaliers de Malte entreprirent celui 
qui lui étoit oppofé, &  qui ie trouvoit 
à l'occident. Le vice-roi fit travailler 
£:S trpupes de Sicile à celui qui regamoit 
le midi 5 & Jean-André D aria , général 
des galeres, employa fa chiourme à  
iravailler au dernier, qui fut placé entre 
celui des chevaliers de Malte & celui 
du vice-roi. L'endroit qui s'étend de 
l'occident au ieptentrion , étoit défendu 
par la mer , une épaiife muraille bien 
terrailee, devoit enfermer le côté qui 
ira du feptentiicn. à l'orient».
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Les chevaliers, qui avoienc amené k 

leur fuite deux cents pionniers, avancè
rent confidérablement leur ouvrage ; 
mais dans les autres endroits le travail 
alloit lentement par l’avidité du foldat , 
q u i, au lieu de charrier de la terre 8c  
des matériaux, fe ’aéroboit à un ou
vrage pénible , pour tranlporter fecré- 
tement dans les vai fléaux de la laine 
& de l’huile, dont il trouvoit une gran
de abondance dans cette ifle. D’ailleurs 
les maladies fe renouvellerent fur la 
fiorce 5c dans l’armée de terre par les 
chaleurs exceflîves du pays, par l’in
tempérie de l’air , l’amertume des eaux , 
6c fur-tout par la nourriture de la chair 
des moutons à longue queue, qui fe 
trouva mal-Laine. Jean -A n d ré Doria 
en tomba malade ; Quirico Spinola en 
m ourut, & outre plufieurs chevaliers 
qui eurent le même fo rt, un fi grand 
nombre fut afflige de différentes mala
dies, que le commandeur de Teflîe- 
res, général des galeres de la» reli
gion , fut obligé d’en donner avis au 
grand-maître, 6c de lui demander fes 
ordres.

La Valerte fut fenfiblement touché de 
ces nouvelles ; ÔC comme par une lon
gue expérience il connoifloic le pays &  
les mers qui l’environnent , il prévit 
avec douleur que fi le vice-roi reiifok 
plus long-temps dans cette viilej ilpQujr-
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roit être furpris par la flotte des Turcs.
Il manda à Teitieres qu'il ne pouvoir ' aletîe* 
approuver la cenftrutfcion d'un fort dans 
un endroit ftérile , éloigné de tout 
fecours, fans eaux, & fur-tout fans port 
011 les vaiflèaux puifent aborder. Il 
dépêcha, en même temps -un chevalier 
au roi d'Efpagne, pour lui donner avis 
du péril où , par un trop long féjour dans 
l’ifle j le vice-roi expofoit fon armée.
Il fit fa voir la même chofe à Lacer- 
d a , 8c par le même Courier qu’il en
voya en Afrique, il ordonna au com 
mandeur de Tellîeres, ii le vice-roi 
s’obftinoit, pour continuer fon ouvra
g e , à refter dans un lieu fi dangereux, 
de demander ion con gé, & de revenir 
ïnceflàmment à M alte, où fon fecours 
feroit plus utile en cas que les T u rcs, 
pour faire diverfîon , attaquaient les 
ifles de la religion. Peu de jours après 

- il envoya un fécond courier pour don
ner avis qu'il venoit d'être averti que 
le grand feigneur avoir fait partir qua
rante gaieres pour venir au fecours 
de T ripoli, que ce prince croyoit aillé- 
gé ; que vingt vailleaux coriàires dé
voient fe joindre à cette flotte, qui 
étoit attendue fur les côtes d'Afri
que par vingt-deux autres, comman
dées par D ragut, 8c que cette flotte 
chargée de troupes fraîches , «Se'fu- 
périeure à celle des chrétiens, dont
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la la plupart des foldats éroient îanguîf. 

iants, n’auroitpas de peine à en tricrn- 
pher.

Le commandeur de Tefïieres ÔC 
Jean-André Dôria foliiciîcient vive
ment le vice-roi d'abandonner pour 
un temps ion entrepiife du nouveau 
fort ; l'un & l'autre lui confeilloient 
d’embarquer toutes Tes troupes , d ’aller 
au devant de la Hotte de Cenifontino- 
ple jufque dans l’Archipel, & de la 
combattre avant fa jonélion avec les 
gateres des coifaires. Ils lui repréten- 
toient qu’a près avoir écarté les vaif- 
feaux du grand-feigneur , ils pour- 
roient revenir en Afrique former le 
iîege de Tripoli, dont la conquête aflu- 
reroir celle de l’iile de Gelves. Mais le 
vice-roi étoit iï préoccupé par la paf* 
fîon qu’il avoit d’achever ion ouvrage, 
& de LiiiTer en Afrique une fortereiîe 
qui portât fon nom , qu’il n’écoutoit 
les avis qu’on lui donnoit que com 
me excités par une fecrete jalouiie de 
fa gloire: rien ne put vaincre fon opi
niâtreté. Le commandeur de Tefïieres 
prévoyant fa perte infaillible , & la plu
part des chevaliers, des foldats 8i  des 
matelots étant m ourants, lui demanda 
fcn congé, & partit. Il perdît dans la 
traverfe encore neuf chevaliers qui 
moururent de maladie j &c peu de jours 
après fon arrivée il en mourut lui-
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même avec la d!upare de íes foldats, des -Tsan ^ ̂ . t  ̂ i"* TT n, |g ftp
elciaves &£ aes rorçats ; en sorte que 
ccs gal eres ne furent de long-temps en 
état de retourner en mer.

Pour les rem placer, le grand-maî
tre , toujours inquiet du falut delà Sotte 
chrétienne, renvoya en Afrique trois 
autres galeres armées de nouveaux 
foldats, &  d'une nouvelle chiourme.
Le chevalier de Maldonat devoir les 
commander en mer , 8c le comman
deur de Guimeran avoir ordre de i t  
mettre à la tête des troupes du dé
barquement. Ce petit fecours arriva 
à Gelves le ving - fept d ’avril , dans 
le même temps que le lieutenant du 
vice-roi de Naples, qui craignoit une 
defeente des Turcs dans ce royaume ,  
avoir envoyéen Afrique deux brigantins 
pour en ramener les vieux foldats Eipa- 
gnols qu'il croyoit néceffaires pour la 
défenfe du pays. Le dix de mai il arriva 
de Malte un nouveau brigantin, dans 
lequel éroit le chevalier Hugues de 
Coponces , que le grand - maître en- 
voyoit à Doria pour lui donner avis 
qu'enfin l'armée navale des T ares, corn- 
pofée dé quatre-vingt-cinq galeres , 
a voit paru fur les côtes du Goze le iept 
de mai. D oria, qui était malade, en
voya ces lettres au vice-roi, & U lui 
manda que s'il ne faifait rembarquer 
promptement fes troupes pendant k



iî ria
H i s t o i r e  d e  l ’ O r d r e  

Jean cle Ianu;t f & avanr que h jour parût,
Valette. ¿evoit pas s’attendre dechapper à 1.1 

puiilance formidable des Turcs. Maïs 
rien ne pouvoit diihper l’aveuglement 
du vice-roi 5 &C quoiqu’il ne pût plus 
douter de l’arrivée de la flotte O tto
mane , il fe flatta que le commandant 
iroit d’abord à Tripoli pour conférer 
avec Dragut, & que dans l’intervalle il 
auroirteut le temps néceflaire pour rerrî- 
barquer fes troupes &C fon artillerie. 
Un funefte fuccès fut la fuite malheu- 
reufe de fon entêtement : la flotte 
ennemie parut à la pointe du jour; Gara 
Muftapha en avoir la conduite, & le 
bacha PiaÜ , favori du grand-feigneur,  
avoir le fouverain commandement des 
troupes de débarquement. Doria voyant 
cette flotte s’avancer en bonne ordon
nance 3 s’écria : Enfin l’opiniâtreté d’un 
feul homme nous a tous perdus ; mais 
au moins nous ne ferons pas vaincus fans 
avoir prévu notre défaite.

A la vue de l’armée des T u rcs, fa 
confternation & le défordre fe mirent 
dans la flotte chrétienne. Par les ma
ladies les galeres étoient fans un nom 
bre fuffiiant de forçats & de foidats ; 
chacun dans ce défordre & cette con-
fuiion, ne prenoit l’ordre que de fa peur; 
& ians rendre de combat, chaque ca
pitaine ne cherchoit qu’à échapper à la 
furie de l’artillerie des ennemis. Les
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* * . 1 oi  urcs prirent vingt gaieres oc quatorze 

gros navires avec leur équipage , &c 
tous ceux qui les montoient, & leurs 
barques, armées de foldats, s'emparè
rent fans réfiftance de plu (leurs gaieres 
chrétiennes , qui faute d'eau fe trou- 
verent; alors arrêtées dans ces bancs de 
fables qu’on appelloit les 1Séchés ou les 
B affes . Le commandeur de Maldonat 
voyant toute la flotte en déroute & dif- 
perfée, ôc fes tiois gaieres pourfuivies 
par celles des ennemis, ne perdit ni le 
courage ni le jugement ; & comme il 
11’étoit pas moins habile pilote que ca
pitaine plein de valeur, à force de faire 
de fauifes routes, & comme s’il eût vou
lut échouer à terre, il gagna le cap de 
Sphax j de la prenant à*droite, il fe jeta 
en pleine m er, d’où ü fe rendit heureu
sement à Malte.

Ces T  urcs ne voyant plus d’ennemis 
•qui puifent leur difputer la vidtoire ,  
la célébrèrent par une décharge de 
leur artillerie , &c .par toutes les mar
ques d’une réjouiiîance publique : le 
lendemain ils réfolurent de débarquer 
leurs troupes pour s’emparer de l’ifle, 
6c faire efclaves tout ce qui y reftoit de 
chrétiens. Pendant que tout retentif- 
foit de cris de joie fur leur flotte, Iç 
vice-roi défefpéré de fa défaite, con
fus & honteux de n’avoir pas fuivi les 
confeils de D oria, ne laiifa pas d’y

J  S 211
Valette,



384 H is t o i r e  de ï/Q.ïu >Re 
laavoir encore recours, Il le"vint trouver 

dans fon lit, bu il étoic malade, & en 
approchant: D o r ia y lui dit-il, qui ave^ 
eu fe u l  de la fagejfe & du bon f i n s  en  
cette occafwn t que me confeille^  vous de 
f a i r e ?  Seigneur  ,  lui répondit Doria ,  
comme vous commande£  les troupes de 
terre  , c ’ejl à vous à p ren d re  le p a rti qu i 
vous paraîtra le p lus avantageux - A  
V égard de notre m alheur eufe flotte  ,  f a i  
réfolu de me fa ire  p orter cette nuit fu r  
un léger brigan tin : j e  tâ ch era i> à la f a 
veur des ténèbres ,  de p ercer  au travers  
de cctîe fo rêt  de vaijfeaux dont nous s 
fournies environnés ;  & f i j e  puis m*échap
per  ,  je  co u rra i la m er pour rallier les 
/ rifles débris de notre défaite > & g a g n er  

, enfui te le port de M e ffm e ,  ou j*attendrai 
les ordres de ta cour .

Le vice-roi lui dit qu'il vouloir le 
fuivre, & qu'il s'ahandonnoit à fa con
duite : S i quoiqu'il lui reftât encore 
dans fille & dans le fort près de cinq 
mille hommes, il aima mieux s'enfuir, 
& iurvivreà fa défaite, que de s'enle- 
velir généreuièment fous les ruines de 
cette fbrterefÎè. Il en laiiïa le comman
dement à Alvare de Sande, capitaine fa
meux, qui avoir acquis beaucoup de 
gloire dans les guerres du Piémont. Il 
s embarqua enfuite avec pluiieurs offi
ciers generaux ; &  par Y habileté &  l'a-* 
«hefTe dç Doria, il fe démêla des y a it
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féaux Turcs s gagna l'ifle de Malte , &  
de là le rendit en Sicile, où il alla cacher 
fa difgrace & fes malheurs.

Ceux des chrétiens qui étoîent ref- 
cés dans l’ifîe , ne finirent pas par la dé
route de la flotte. Les Turcs ayant dé
barqué leurs troupes &c leur artillerie, 
affiégerent le fo rt, & le battaient avec 
dix-huit canons. Ce n'étoient pas les 
feuis ennemis auxquels de Sande eût à 
rediter : pendant trois mois de temps 
qu'il ioutint ce iiege avec un courage 
invincible, il eut à combattre non-feu
lement contre des hommes, mais en
core contre la faim ,Ta foif 8c pour 
ainfi dire contre les éléments. L'eau 
manquoit dans les citernes, & ïl n'y 
avoir pas même de bois dans la forte- 
refie pour cuire les aliments. La plu
part des foldats, plutôt que de mourir 
de fo if , déferaient par bandes, al- 
loient fe refidre à l'ennemi. De Sande 
voyant fon canon démonté, les ouvra
ges de la place ruinés par celui des 
T u rcs, fe voyant fans eaü , fans boîs, 
&  voyant le refte de fes foldats mala
des, exténués &■ TanguiiTants , réfolut 
de s’GUvrir un paflage par une vigoureu- 
fé fortte , & de mourir honorablement 
l ’épée à la main. Après avoir repréfenté 
à fes foldats que 'leur falut dependoît 
de leur courage, il fe mit à leur tête , 
de fortit dans «ne heure où il çroyoit

Jm n  de î& 
Valette.
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Valette. avej-tis par des transfuges 5 l’atten-
doient en armes. A peine fut-il forti , 
qu’il fe vît environné & accablé par 
différents corps de troupes qui tombè
rent fur lui. îl n’eut pas même la con- 
folation de mourir les armes à la main : 
il fut pris & mis à la chaîne par ces 
Barbares avec ce qui lui reftoit d’offi
ciers &ç de foldats. Le hacha entra, 
enfuite dans la place, dont il fit rafer 
les fortifications, de peur qu’après fon 
départ les chrétiens n’y rentraient ; 
& ce général reprit le chemin de 
Conftantinople, couvert de gloire , &  
traînant à fa fuite les gaieres chré
tiennes , avec un nombre infini de pri- 
ionniers. Près de quatorze mille hom
mes périrent dans cette malheureufe 
expédition , foit par le fer ennem i,  
fo i: par les: maladies, ou dans l’efcla- 
vage. L ’Efpagne feule y perdit vingt- 
huit gaieres ¿c, quatorze vaiffeaux de  
charge, fans compter celles du pape ,  
Sc deux qui appartenoient à Cbme 
duc de Florence, Pierre Machiavel qui 
les commandojt , en fauya d’abord 
deux autres ■, mais peu de temps après 
treize gaieres d’Alger les ayant rencon
trées près de l’iije de Giglio , elles' 
furent contraintes d’échouer contre 
des ecueils qui fe trouvent Je  long 
4 es cotes de Fifle de Corfe, Les offi

ciers
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elers & les foldats Ce fauverent à terre, Jeai» <ïe Ié̂  
après avoir abandonné le corps des ga- a ette> 
leres, &  la chiourme compofée de ra>  
hom étans, que ces infidèles mirent en 
liberté.

. Ce fut à peu près en ce temps-là que 
C o rn e, duc de Florence, voulant fe , 
précautionner à l’avenir contre les in- . 
curfions, forma un corps de marine ; 
&  pour en attacher les officiers à fa 
fortune, il en fit un ordre de cheva
liers , qui furent depuis les élev.es des 
chevaliers de Malte. Ce nouvel or
dre fut inftitué fous l’invocation de 
Saint-Etienne pape, dont on célébroîc 
la fête le deuxieme d ’août, jour heu
reux pour ce prinqe, &  auquel peu 
auparavant fes généraux a voient ga
gné contre les bannis de Florence la 
bataille de Marciano. Côme établit à 
Pife la maiion chef d’ordre : il y at
tacha de grands revenus ; lui-même en 
drefla les loix & les ftatuts : &  pour 
ne pas laiffier ce corps de noble fie fous 
une autre autorité que la fienne, il s'en 
fit le chef ôc le grand maître ; & les 
princes fes enfants en furent les pre
miers chevaliers. Il en avoir trois ; Fran
çois , qu’il deiitnoit pour fon fuccefleur, 
&c qu’il envoya depuis à la cour d’Ef- 
pagne : Jea n , q u i, quoique à peine 
âgé de feize an s, étoit déjà revécu de 
h  pourpre romaine j G ard e ,  le dernier . 

Tome IV i R-

m
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> Jean de U J es trois, écoit un prince d’une hu- 
waleue. meur féroce. Ces deux derniers , par

une jaloufie & une émulation réci
proque, dès leur plus tendre enfance 
avoient conçu l’un contre l’autre une 
haine dont on n’avoit jamais pu les 
faire revenir, 8c qui éclata en ce temps- 
là d’une maniéré funefte. Pendant que 

tat Côme , fuivi de toute ia famille, pour
»  donner une forme conliante à fon or- 

dre militaire, viiitoit les ports Sc les 
f§ places maritimes des fes états, ces deux 

jeunes princes, dans une partie de 
chalïè qu’ils firent dans les bois pro
che de Groiîèto, s’étant querellés, de 
concert s’éloignèrent dé la fuite des 
chaiTeurs, s’enfoncèrent dans le bois, fe 
battirent, 8c Garde tua d’un <|Oup de 
poignard le cardinal. Il rejoignit en- 
iuîte la challe ians faire paroître le 
moindre trouble ; 8c comme s’il ie fût 
feulement égaré , il demanda ce qu’é- 
toit devenu fon frere. Mais comme ce 
jeune prince ne paroiifoit point, &c que 
la nuit approchoic, fes officiers fe par
tagèrent pour le chercher. Celui qui 
étoit chargé particuliérement de fa con
duite , après avoir couru tout le bois, 
le trouva enfin étendu par terre, m ort 
&  noyé dans fon fang. Il courut audi
tât porter une fi trifte nouvelle à Côm e. 
Ce prince ioupçonna fans peine la 
lïiain d'où un fi cruel coup étoit parti a
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Be quoique pénétré de la plus viv-êy^®  
douleur , il eut affez de force pour la e 
diffimuler : il ordonna même à cet of
ficier de tenir la chofe fecrete, 8c qu'à 
la faveur des ténèbres, il lui apportât 
dans fon cabinst.Je corps de fon fils en
veloppé dans un tapis , fans qu'il put 
être apperçu.

On ne lui eut pas plutôt obéi, qu’il 
fit appeller Garcie ; &  après s’être en
fermé avec lu i , il lui demanda ce qu'é
tait devenu fon Frere. Ce jeune prince, 
avec une aflfurance qui n’étoit pas de 
fou âg e , lui répondit froidement qu’il 
l'avoit perdu de vue à la chaife, &  dans 
la pourfuiee du cerf. Côm e lui com
manda alors de lever le tapis qui cou- 
vroit le corps du cardinal, donc les 
plaies jetaient encore du lang. A ce 
Tpeftacle lé duc ne pouvant plus re
tenir fa douleur &  fa coiere : Malheu* 
feu x  , lui d it-il, voila le fan g  de ton 
frere  qui crie vengeance au ciel contre 
toi : fau t-il que f a i e  mis au monde un. 
parricide, qui par la perte de fon  frere  
s ’cjt fa it  un chemin pour ajfajfiner fou  
pere. même ? Garcie intimidé , fe jeta à 
íes pieds, confcíía fon crim e, &  pour en 
diminuer l'horreur , il allégua que fon 
frere l’avoir attaqué le prem ier, &  qu’il 
n’avoit pu iauver ia vie que par ià 
mort. Mais Côme rejetant de fi foibles 
exeufes,  & le regardant avec des yeux,

R  x
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ie la pleins de fureur : I l fau t ,  lui dit-il , que 

j ê  venge moi-même la mort de l’innocent 
par la perte du coupable , & que tu ren
des la vie à celui de qui tu la tiens. En 
difant ces paroles; il lui arracha le 
poignard dont il avoit tué fon frere ,  
& le lui enfonça dans le fein. On les 
enterra enfuite l'un &  l’autre fecréte- 
ment pour cacher un fi grand malheur, 
on publia qu’ils étoient morts dans 
une mdibn de campagne d’une mala
die contagieufe, dont la Tofcane étoit 
alors infeétée. On leur fit depuis de 
magnifiques funérailles dans la prin
cipale églife de Florence, auxquelles 
on ajouca leur oraifon funebre. Dans 
ce difcours, l’orateur, par ordre de 
C orne, affeéfca exprès, pour diminuer 
le foupçon de ce m eurtre, de s’étendre 
principalement fur les louanges de Gar
de. C ’eft ainfi que monfieur de Thou  
rapporte un événement fi tragique, dans 
le trente-deuxieme livre de ion hiftoire, 
quoiqu’on prétende que ce fait ne fe 
trouve point dans fa première édition, 
&  qu’il a été inféré depuis par les édi
teurs des éditions poftérieures. Eléo
nore de Tolede, mere de ce s deux 
jeunes princes, &  à laquelle on ne 
put cacher les circonftances de leur 
perte, en mourut de douleur. C orne, 
iàns fe  laifler abattre par tant de dif* 
grâces,  cherchoit fa confolation dans
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ïes foins qu’il prenoit du g o u v e r n e - 3e
ment. Sa principale occupation étoit aette* 
alors de faire fleurir ion nouvel or
dre. Ce prince habile, &  .grand po
litique , pour attacher par cette mar
que de diftinétion les principales fa
milles de Florence aux intérêts de la 
m aifon, avec permiiïïon du pape Pie:
IV.-, difpenfa les nouveaux chevaliers 
des loix du célibat qui s'obfervoit dans 
l'ordre de M alte, èc il étendit cette 
grâce jufqu'à ceux qui avoient été m a
riés deux fois. Il y ajouta le privilège, 
au défaut d'enfants légitimes, de pou
voir tefter de leurs biens en faveur de 
leurs bâtards, à condition en Ce cas d'en 
lâiffer à leur ordre la quatrième partie.
Son intérêt ne lui permit point de fe 
conformer fur tous ces articles à la ri
gueur & à la févérité des ftatuts qui s'ob- 
fervoient par les chevaliers de M alte,
&  il fe contenta d'exhorter ceux de Saint- 
Etienne à les imiter , au moins dans la 
valeur & dans le zele qu'ils faîfoient pa- 
roître depuis tant de ficelés contre les 
Turcs 8c les infidèles.

Ge fut dans cette vu e, & pour les 
former dans la difeipline m ilitaire,  
quhl ordonna aux commandeurs de fes 
galeres, quand ils rencontreroient celles 
de M alte,  de s'y joindre, de voguei 
enfemble , & d'attaquer de concert 
tous les corfaires qu'ils rencontreroient

R i
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a£n exécution de ces ordres, Bacck? 

M artelli,  chevalier de Saint-Étienne, 
&  qui commandok quatre galeres de 
Florence , ayant trouvé, à la Sauteur 
du cap Lupo, Vincent de Gonzague , 
prieur de Barlette , général des galeres 
de la religion , & qui en avait fept fous 
fes ordres, îe faîua le premier, l'aborda 
enfuite , lui demanda 8c obtint 1? per- 
miflîon de le fuivrè : dans leur courte 
il prit toujours l'ordre du prieur, qu'il 
donnoit enfuite à les officiers fubal- 
ternes. Le.général avec fes quatre ga
lères fe trouvant commander à onze bien 
armées, courut toutes les mers du le
vant, làuva plufieurs vaifleaux chré
tiens pourfuivis par les infidèles, prit 
pîuiieurs corfiurcs, & à la fin de la cam
pagne il fe fépara des Florentins à la 
hauteur de Corfou. Il entra enfuite dans 
îe port de M alte, o ù , fuivant l'efprit de 
l'ordre, il reçut plus de témoignage de 
congratulation pour les vaifleaux chré
tiens qu'il avoir défendus &  fauves ,  
que pour ceux qu'il avoit pris fur les 
infidèles.

C'étoit dans cette vue que les galeres 
de la religion étoient prefque toujours 
en mer. Le grand - maître en fit même 
conflruire deux nouvelles à fes dé
pens : les plus riches commandeurs, 
à ion exemple, faifoient tous les jours, 
& fuivant leurs forces, différents ar-
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mements ; jamais l'ordre n'avoit été Jean 3e î# 
fi puiflant fur mer ; & , ce qui le rendoit* aiett9> 
fur-tout redoutable aux infidèles, c'eil 
que ces différentes efcadres étoient com 
mandées par des chevaliers qui avoier.t 
vieilli dans le fervice, Se dont la plu 
part auroîent été capables des comman
der des flottes entières : tels étoient alors 
le commandeur Gozon de M élac, gé
néral. des gaîeres de la religion, le 
commandeur de Guirneran , que lé roi 
d'Efpagne avoir demandé au grand- 
maître pour commander celle de Si
cile , les commandeurs de Giou Se d ’Ei- 
bei.r.es, Se les chevalier de Thiange de 
de la M otte , tous excellents hommes 
de m e r, Se célébrés par leur valeur de 
leur expérience. Mais parmi ces capi
taines, aucun n’avoit fait tant de pri- 
fes & il conhdérablfs que le com m an
deur de Rom égas, chevalier qui, depuis 
fa jeuneife , avoir fait la courfe, Perionne 
ne connoifloit auffi bien que lui les cô
tes , les ports Se jufqu'aux moindres 
cales qui fe trouvent le long de la mer 
Méditerranée; d'ailleurs brave, intré
pide , qui n'avoit jamais connu de pé
ril , Ôc qui ne fouffroit dans fon bord 
que des pfEciers Se des foldats d'une 
valeur déterminée. La vie qu'il paiïoit 
prefque entière à la mer ,  lui avoiï 
donné un air farouche : on' l'acç.ufoit même de traiter cruellement fes pri-
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IaTonniers ; mais il prétendoit qu’il ne te* 

noit cette conduire à leur égard que 
par repréfailles , Sc pour réduire les 
corfairesà en agir avec plus d’humanité 
envers les efclaves chrétiens. On ne 
laifloit pas de foupçonner que dans ces 
repréfailles il me fe  faifoit pas beau
coup de violence, Sc que ion humeur 
naturellement dure Sc violente y avoir 
peut-être autant de part que la poli
tique.

Ce fut en ce temps-là qu’il rencon
tra le long des côtes de Sicile une 
grofie galiote commandée par un fa
meux corfaire appellé YfiflfCcncini, re
négat Caiabrois, & le tyran , ou plu
tôt, le bourreau des efclaves chrétiens, 
Jl en avoit dans fa chiourme Sc fur fon 
vaiileau deux cents, Sc deux cent cin
quante foldars. La partie étant adez 
égale, le corfaire n’évita point le com 
bat ; les deux galeres s’approchèrent, 
&  après avoir eiluyé le feu l’une de 
l’autre, on en vint aux coups de main. 
Le combat fe maintint long-temps avee 
un avantage égal, Sc fans qu’on pût 
difcerner quel en feroit le fuccès. R o -  
mégas, irrité d’une fi longue réfiftance, 
fe mit à la cëre de fes plus braves offi
ciers , fe jeta dans la galiote l’épée à 
la m ai» , Sc franchit la rambade. L e  
corlaire le reçut avec le même courage, 
&  tua deux chevaliers de fa main j mais
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¿tant tombé fur un banc de fa chiourme 
d'un coup que iui poita R om égas, fès 
efciaves , pour fe venger des mauvais 
traitements qu'ils en avoient reçus, ne 
virent pas plutôt les Maltois maîtres du. 
vaifieau, que , fans qu’il s y oppofât, ils 
firent paifer le eorfaire de main en main. 
Chacun lui donnoit un coup ; pluiïeurs 
m êm e, pour affouvir leur vengeance, le 
déchiroient avec les dents : il n'y enavoic 
point qui ne voulût en avoir quelque 
membre ; & avant qu'il fût parvenu au 
dernier banc, à peine en relia - 1 - il la 
moindre partie.

U n renégat de Mélaiïo en Sicile, ne 
fut pas mieux traité. Sous fa conduite, 
des corfaires avoient furpris cette petite 
place , l'avaient pillée, enlevé plufieurs 
habitants de différent fexe : pour ajou
ter la lubricité au brigandage, un in
fâme marabout avoit violé de jeunes 
filles chrétiennes. Les galeresde M alte, 
jointes à celles de Sicile , en ayant été 
averties, pourfuivirent les pirates :roais 
elles ne le purent joindre. Après cette 
expédition elles s’étoient féparées. Les 
gaîeres de Malte , plus légères que celles 
de Sicile, & dent la chiourme étoit 
plus fraîche , joignirent la principale 
galere des corfaires , qui portoit le 
butin & les efciaves qu'ils avoient faits» 
Comme U . éfiitance d'une feule ga- 
kre contre toute une etcadre n'auroît

&  S
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. Jean de îa fervi peut-être qu'à la faire couler à 
aktte» £on(j  ̂ j£ s infidèles fe rendirent. L e  

prieur de Barlette, qui commandok 
dans cette occafion, délivra la chiour- 
m e, qui étoit sompofée de chrétiens » 
mit en leur place quatre-vingts Turcs a 
& ramena heureufement à Méiaiîo les 
hommes Sc les femmes qui en avaient 
été enlevés. Le peuple , après lui avoir 
témoigné fa reconnoiiîance à fa ma
niéré, fie par des acclamations Sc des 
cris tumultueux de joie, lui demanda 
ce renégat leur compatriote, qui avoîï 
conduit les corfaires, St l'iniolent Ma
rabout qui avoir traité fi indignement 
leurs filles. Le prieur ne leur eut pas 
plutôt abandonné ces deux fcélérats,, 
que la populace en furie s'en fit ju s
tice par fes mains, les déchira &r les 
mit en pièces.

Romégas, qui en ce temps-là étoit 
a la m er, traita-plus favorablement un 
gatlion qu'il rencontra proche de l’ifîe 
de Scarpento, &  entre celles de Candie 
&  de Rhodes. Ce -gallion venok d e  
Satalie, fié il étoit commandé par le 
tais U gly, capitaine qui ne tnanquoit 
pas de valeur, fit qui avoir même fut 
fon bord grand nombre de braves fol- 
d ats, fit accoutumés au feu. Rom égas 
K'a voit alors que deux galères qui 
appartenoient au grand-maître,  Sc dont 
h  chevalier de la Motte commando^
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la moindre. Ce chevalier , dont la ga- y ^ ” 
lere étoit plus légère, commença le 
combat : Romégas étant furvenu, s'ap
procha du gaiiion : après l’avoir exami
né , 8c vu ion tillac couvert de mous
quetaires , 8c l’artillerie bien ièrvie, il 
jugea fans peine que deux galères com 
me celles qu’il com m andait, s’il ne 
changeoit l’ordre de ion attaque, n’em- 
porteroient pas ce fuperbe vaiiTeau, 
qui par fa hauteur , & en comparaifon 
des galeres, paroifToit un château flot
tant. Mais comme les chevaliers ne 
complotent jamais le nombre 8c les 
forces de leurs ennemis, 8c que de fon 
CaraéVere fur-tout il auroit mieux aimé 
périr que d’abandoner fon entreprile , 
il prit le parti de battre de loin cette 
groffe caraque, Heureulement un cal
me étant furvenu, qui l'arrêta , les 
deux gaieres, à la faveur des rames, s’eq 
approchoient, fai foi en t leur déchargé 
& s’eloignoient, & après avoir rechargé 
revenoient enfuite avec la même légè
reté. Rom égas, profitant de la bonace, 
tontinua cette manœuvre ii long-temps,  
que le gaiiion , après avoir perdu beau
coup de monde par les coups de cour- 
fier, fur obligé de fe rendre. Les che
valiers entrèrent dedans & le trouvè
rent chargé de riches marchandifes : 
mais à peine comrnençoient-ils à s’en 
tendre les maîtres, qu’il coula bas des
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3ë la coups qu'il avoit reçus dans Tes ceiN 

Bleue. yres rnorteSi Tout ce qu on put faire
fut de iàuver l'équipage, parmi lequel 
on trouva un vénérable vieillard âgé de 
foixante 8c dix-huit ans, Sangiac dut 
grand Caire, 8c près de fix cents hom- 
mes Turcs, Maures & Negres, qui te- 
noient, comme lui la route de Conilan«
tinopiî..

Pendant que les chevaliers de Malte 
expofoient tous les jours leurs vies con
tre les infidèles, l'églife catholique af«. 
fembîée à Trente , dans un concile 
écuménique , oppofoit le zele 8c la 
fcience de fes prélats aux nouveautés 
des proteftants. Le grand-maître y avoiï 
été invité comme les autres fouverains 
de la chrétienté. Ce prince 8c le con- 
iêil de l'ordre députèrent en qualité 
d'ambaiTadeurs les chevaliers de V il- 
legagnon & Roy as de Portalrougej 
mais fe premier, retenu par ion âge 
avancé 8c par une grande maladie ,  
ne s'y put rendre. Royas s'y trouva 
feul avant que d'y être admis., il 
eut à eifuyer de grandes oppositions 
de la part du corps des évêques, lefi. 
quels repréfenterent Qu'il n'étoit pas 
juite qu'un fimple religieux , &  ' ie 
député d'une fociété de freres , prît 
fe place parmi les • aaibaiTadeuts ,.8 e  
«ut en cette qualité préféance iu ï 
les évéques., L'adaire. s'accommoda. j
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ôïï convint que l'ambaffàdeur de Malte 
fe placerait parmi les autres embafla- e * 
deurs des princes chrétiens, fans pré
judice des proteftations de l'ordre épif- 
cop il J ainfi Royas fut admis dans la 
congrégation qui fe tint le fept de fep- 
tembre de l'année 1563, Ce minière 1 5 6 
commença fa harangue par excufer le 
grand-maître & leconfeil s'il n’avoient 
pas envoyé plutôt au faint concile des 
abafladeurs ; 8c il allégua pour raifon, 
que l'iûe 8c le canal de Malte étoient 
înfeftés continuellement par des efca- 
dres de corfaires, 8c qui semblaient 
attendre la flotte du grand-feigneur, 
deftinée pour entreprendre la con
quête de l'ifle entière de Malte, lî 
paifa à l'origine de fon ordre, fondé," 
d it-il, quarante ans avant la première 
croifade. Il parla enfuite magnifique
ment des exploits héroïques faits par 
leurs ancêtres; 8c il ajouta qjue s'ils 
ne pouvoient à préfent les égaler ,  
c’eft que les proteftants s'étoient empa
rés d'une partie de leurs commande-. 
ries, 8c même que des prélats 8c des 
princes catholiques, contre l'ufage ëc 
les privilèges de l'ordre, fe faifoient 
fouvemt pourvoir par les papes des 
prieurés 8c des plus riches comman- 
deries. Il pria les per e s , au n«m de 
tout l'ordre, d'avoir égard à fon an- 
«isîmeiéi à fa ncbkiTe,  & aux ièivkes
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de U que depuis tant de fiecles il rendoît à 

toute la chrétienté ; d’ordonner que 
les commanderies qu'on avoit ufur- 
pées lui fuiTent rendues, & qu’il fût 
fait un décret, qu’elles ne puiïent être 
poiTédées à l’avenir que par des che
valiers , félon leur ancienneté de reli
gion , & que le décret fòt fuivi d’une 
confirmation folemnelle de tous les pri
vilèges accordés à l’ordre depuis ia fon-

Le promoteur lui répondit en termes 
généraux , & au nom du concile, que 
les peres admettoient fon excufe fur le 
retardement que l’ordre avoit apporté à 
faire partir fes ambafiadeurs , & qu’ils 
auroient égard à la confervation des 
commanderies &c des privilèges d’un 
ordre fi urile à l’églïfe.

L’ambn/fideur donna des mémoires 
aux légats du concile , concernant la 
confirmation des immunités de l’or
dre, & fur-tout pour en obtenir un 
décret qui interdît la poiTciîîon des 
prieurés 8c des commanderies à toutes 
perfonnes, de quelque dignité qu’elles 
fuiîent, qui n’auroient pas frit les trois 
vœux folemnels de la religion dans 
l'ordre de Saint-Jean de Jérufalem. Les 
légats n’oferent propofer ce décret dans 
les congrégations, avant que d’être 
inftruits des intentions du pape. Ils lui 
en écrivirent. Pie XV , qui étok alors
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fur la chaire de iaint Pierre, ôc très- ^
attentif à ce qu'il ne fe paiTât rien dans 
le concile , qui pût donner des bornes 
à fon autorité , n’ignoroit pas que 
plufieurs papes s'étoient crus en droit 
de nommer aux prieurés & aux com- 
manderies vacantes dans Pérendue de
leurs états , & en cour de Rome , quoi
que plusieurs autres iouverains pontifes 
euiient paiTés des déclarations contraires 
en faveur de l'ordre. Cependant il 
écrivit à fes légats que le décret que 
follicitoit le grand-maître ne regardait 
point le concile, &  que c'étoic- à lui 
feul à faire un pareil réglement, quand 
il le jugeoit à propos. Après la con- 
cîufion du concile, qui lui avoir tou
jours donné un peu d'inquiétude , il 
oublia les chevaliers de Malte , £4 
les fervices continuels qu'ils rendoient 
à tous les chrétiens, &  fur-tout aux 
peuples qui habitoient les côtes de 
Sicile, de Naples, de l'Italie entière, 
èc d'Efpagne , dont depuis la con- 
dufion du concile ils alfurerent le. 
repos par la part qu'ils eurent à la 
prife de Gomere de Valez, h ruée fur 
la côte d'Afrique, & qui n'étok. au 
plus éloignée de l'Efpagne que de qua  ̂
rante lieues.

Quoique le port de cette place ne 
pût pas contenir de grands yaifièaux a 
¿1 en panoit tous les jours des rudes



% ô i  H istoire ¿ e i/Orbiîe t 
l a jes galiotes; &  quand leurs armements 

étoient plus confidérabies, le roi de 
Fez leur voifin leur fourniffoit des fol- 
dats, la plupart tirés des montagnes 
voifines, tous courageux , 8c qui , pour 
gagner quelque choie, ne connoifloient 
aucun péril. A mille pas de cette ville 
eft le Pignon de Yélez , bâti dans une pe
tite iile 5 & pour mieux dire, fur un ro
cher , on Pon ne peut monter que par un 
chemin taillé dans le rocher même » 
qui n’eft féparé du continent que par 
un canal fort étroit qui lui iertd eport, 
& qui ne peut contenir au plus que dis 
ou douze petits bâtiments. Ce fort fer- 
voit fd'afyle aux corfaires , 8c quand ils 
étoient pourfuivis, le canon de la place 
empêchoit leurs ennemis d'en appro» 
cher. Le roi d'Efpagne avoit tenté inu
tilement lannée précédente de fe ren
dre maître de cette place : il reprit le 
même deflein cette année ; & après 
avoir raifemblé toutes fes forces ma
ritimes , en écrivit dans les termes 
les plus prenants au grand-maître &  à 
différents princes d'Italie fes alliés, pouf 
demander le fecours 8c la jondbon de 
leurs galeres. De ces différentes efea- 
dres if fe forma une puffante flotte ». 
dont ce prince donna le commande
ment, avec la conduite de toute l'entre» 
prife, à Garcie de Tolede, vice-roi de 
Catalogne, Ce1 général parti du portdfc
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Malaga le dixième d'août ; ayant eu Jean <3e la 
le vent favorable, il arriva en deux^aîette* 
jours fur les côtes d'Afrique. Il débar
qua fans obftacle fes troupes & fon 
artillerie : l’avant-garde étoit compo- 
fée des troupes Efpagnoles & de che
valiers de Malte ; il y avoir des Portu
gais & des Italiens dans les corps de 
bataille, &  les Allemands fermoient la 
marche. L ’armée chrétienne, marchant 
en bonne ordonnance , arriva devant 
la ville de Gomere , éloignée feule
ment de fix miiles de l’endroit où l’on 
avait débarqué. Le général chrétien, 
pour couper toute communication avec 
cette place à la garnifon du Pignon,- 
&  pour l’empêcher d’en tirer du fe- 
cours, avoit réfolu de commencer ion 
entreprife par en former le fege. Elle 
étoit fituée entre deux montagnes, &  
même fans aucunes fortifications, com
me la plupart des places d’Afrique 
qui étoient dans les terres. Les ha
bitants , à l’approche des chrétiens , l’a- 
voient abandonnée, & s’étoient réfu
giés avec ce qu’ils avoient pu empor
ter dans les endroits les plus reculés 
des montagnes, Garcie, profitant de leur 
confternation, s’empara de la ville ; après 
avoir fortifié fon camp par des lignes 
8c de bonnes redoutes, il fit dreflèr 
une batterie de fix gros canons, qui 
d’une coliine voifine tirèrent un jour
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âeIa entier contre le fo rt, en même temps 

que du côté de la mer les.galeres de 
Malte ÔC un grand gallion le canon
isèrent fi furieufement, qu'un grand 
pan de muraille & une partie du donjon 
furent renverfés. Le gouverneur épou
vanté , ôc ne voyant point paroître de 
fecours. réfolut d’abandonner la place, 
ôc. de s’enfuir avec fa famille ôc fes 
principaux effets. Mais comme il n’a- 
voit qu’un petit efquif caché au pied 
du rocher , pour empêcher que fa 
garnifon ne le retînt , ou ne le voulut 

, fuivre, il leur dit qu’il alloit nfïem - 
I bler les montagnards ; qu’il le mettrôît 

à leur tête, & qu’il périroit ou qu’iî 
forcerait les chrétiens à lever le fiege. 
Mais cette garniion, qui n’étoit que de 
trente hommes, ne voyant aucun effet 
de fes promefles, Ôc fans s’intérefler 
davantage à la défenfe d’une place 
abandonnée par fon gouverneur , ne 
fongea plus qu’à fa propre fûreté. Les 
ioldats qui favoient nager gagnèrent 
la terre dans des endroits éloignés du 
camp des chrétiens : ceux qui croient 
privés de ce fecours fe rendirent, ÔC 
ouvrirent les portes du fort. C ’eft 
ainfi qu’une place qui paflfoit pour im
prenable , & contre laquelle toutes les 
fore es de l’E fpagne avoient échoué 
l’année précédente, fut prifè en peu 
de jours, autant par la iâchecé du gou-
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verneur, que par la valeur Sc la capacité 
du général chrétien.

L e bruit de cette conquête alarma 
extrêmement tous les coriaires de Bar
barie j ils en portèrent les nouvelles **£ 
leurs plaintes jufqu'à Conftantinopie 
Sc ils firent repréfenter à Soliman que 
les Efpngnols étant maîtres de la Gou- 
letre du Pignon de Vêlez, Sc même 
de Tunis, ils tenoient pour ainfi dire 
toute la côte d’Afrique dans leurs fers. 
Soliman leur fit dire que dans peu il 
briferoit ces chaînes ; & comme on lui 
eut rapporté que les galeres de'Maire 
avoient beaucoup contribué à cette con
quête , il forma le deflèin de commen
cer à alfurer la liberté de l'Afrique pat 
la conquête de rifle de Malte j Sc 
dès ce temps-là, fans s'en ouvrir qu'à les 
miniftres , il fit travailler fecrétement 
à un puiflant armement naval, dont 
nous verrons les effets l’année fui-

Jean de la 
Valette.

vante.
Une nouvelle prife, faite peu après 

par les chevaliers, acheva d’irriter le 
grand-feigneur, & hâta fon armement. 
Après la conquête du Pignon de Vê
lez, les cinq galeres de la religion , 
commandées par le général de Giou , 
& les deux galeres du grand-maître qui 
étoient aux ordres de Rom égas, s’étant 
jointes i Sc voguant de concert, rencon
trèrent entre lesifles de Zonte Sc de Cé?
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^phalonie un puiiïànt galion chargé dêi 

plus riches marchandifes de l’orient, 
& qui pour fa défenfe avoir vingt gros 
canons de bronze, un grand nombre de 
moindre calibre, de bons officiers d’ar
tillerie, & plus de deux cents janiffiiires 
tous excellents arquebufiers. Ce vaif- 
feau étoit commandé par le raîs ou ca
pitaine Baîran-Qgli, & il appartenoit au 
jcuslir-aga ; chef des eunuques noirs 
du ferait, le mîniftre des plaifirs de 
fon maître, & le gardien des .jeunes 
filles &i d es beautés qui y font deftinées: 
plu (leurs mêmes de ces dames étoient in- 
téreflées dans ce galion. Le général de 
Çiou, qui fe voyoit à la tête d’une ef- 
cadre de fept galeres, fit d’abord tirer 
un coup de canon fans balle, afin que le 
capitaine de ce vaiifeau amenât j mais 
les Turcs lui répondirent d’un autre 
coup portant balle , & ils arborèrent 
auilï - tôt leur pavillon & toutes leurs 
enfeignes , comme une déclaration de 
guerre & une marque qu’ils étoient ré- 
jTolus de ie battre.

Le général de Giou 6c le comman
dant de Romégas, voyant bien qu’ils ne 
fe rendroient maîtres de ce vaiifèau 
que par la force des armes, convinrent 
qu’ils l’atraqueroient les premiers ; qu’a- 
près avoir fait leurs décharges le plus 
près qu’ils pourraient, les deux capi- 
tanes feraient relevées par les deux
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patrones , 8c ces deux galeres par les J ean{*e fi 
trois dernieres, en forte que !e feu fût aetie‘ 
continuel 8c fans relâche. Mais cet or
dre du combat fut mal obfervé par la 
jaloufie 8c l’émulation des deux géné- . 
raux, qui, fans agir de concert, comme
ils en étoient d’abord convenus, fe 
flattoienr d’emporter feuls , 8c à l’envi 
l’un de l’autre. tout l’honneur 8c la vic
toire. La capitane du général Giou s’é
tant pouflee jufque fous la poupe de ce 
grand vaiifeau, fe vît en un inftant 
couverte de feux d’artifices, 8c les che
valiers 8c les foldats accablés de coups 
de pierres 8c de moufquets ; le canon 
même chargé à cartouche, en tua un 
grand nom bre, en forte que le géné
ral fut obligé de s’élargir en mer. R o- 
mégas de ion côté attaqua le galion 
avec fon intripidifé ordinaire ; mais 
un coup de canon parti du vaiffeau , ren- 
verfant le ram bade, tua vingt-deux 
foldats, 5c un autre coup en fît fauter 
vingt autres dans la mer. Romégas crai
gnant d’être coulé à fond par un gros 
canon qu’il voyoit braqué à fleur d’eau, 
prit, quoiqu’à regret, le parti de s’é
loigner : pour lors les deux patrones 
s’avancèrent à leur tour ,  8c chacune 
d’un côté 8c de concert s’attachèrent 
au galion, &  firent un feu fi terri
ble, qu’elles tuerent ou mirent , hors 
de combat plufieus janiffaires, ..Mais».
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*a cette courageufe milice, dont le corps 

entier fait la principale force de l’em
pire T u rc , fe battit toujours avec la 
même intrépidité. Il fallut que les deux 
patrones appeiiaiîent à leur fecours les 
trois dernieres galeres; les de«x com
mandants rétablirent & remirent en or
dre leurs galères, & le combat recom
mença avec une nouvelle fureur, Il 
dura cinq heures entières , fans qu’on 
pût démêier quel en feroit l'événe
ment ; &c quelque valeur que fiiTent 
paroître les chevaliers, peut-être au*- 
roient-ils été obligés de fe retirer fur 
leur perte, iî les Turcs avoient pu fe 
Icrvir de toute leur artillerie. Mais par 
malheur pour eux, leurs meilleures 
pièces, par l’avarice des marchands, 
s étant trouvées embarraiTées dans des 
ballots de marchandifes, leurs caniio- 
niers n’en purent tirer du fervice, & le 
feu des galeres devenant fupérieur, les 
chevaliers à la nn entrèrent dans le 
vaiiïeau 8c s’en rendirent les maîtres. 
Cecre viéboire fut cnfmglantée par la 
mort de plus de iîx-vingts chrétiens ,  
chevaliers ou foldats. Parmi les che
valiers, on regretta principalement la 
Fonde , Provençal ; Berzet, Italien , 
Parceo, Efpagnol ; Antoine Fermandès 
Poflelin. Diégo & Dineilroia, bleiTés 
mortellement, moururent peu de jours 
apres , Ferdinand FLuis de Correal >
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Ernard de Zuniga, Jérôm e Carafte , Ĵean 
Napolitains , 8c un grand nombre d’au- ' alette 
très ne forcirent qu'avec des blefTures 
confîdérables d’un combat fi long &  
fi opiniâtre. Les T u rcs, fans les blef- 
fes, y perdirent de leur côté quatre- 
vingts janiüàires , plufîeurs officiers ,
& entre autres un ingénieur, q u i, par 
fon courage 8c ion habileté à pointer 
le canon, nvoit eu plus de part à une 
I l courageufe défenfe, que le capitaine 
même du vaifièau.

Cette prife fit plus de bruit à Conf- 
tantinople , 8c fur-tout dans le ferai 1, 
que n'auroit fait la ¡perte d'une place 
importante. Le kufiir-aga, 8c les oda- 
Hques, ou favorites du grand-feigneur 
qui y étoient intéreffées , fe jeterent 
au pied du fultan , &  ldi deman
dèrent vengeance des chevaliers. Ce ; 
prince, qui regardoit cette prife com me 
une infulte faite à fa maifon m êm e, 
jura par fa tête qu'il extermineroit 
tout l'ordre j 8c pour confoler ces 
dames 8 c  le chef des eunuques de 
leur perte, il les en dédommagea ma
gnifiquement des deniers de Ton tré- 
for. La plupart de fes officiers &  les 
miniftres de la religion entrèrent dans 
fon refïèntiment \ le mufti qui en étoit 
le chef, dans une audience particulière,  
lui repréfenta que les mufulmans 8c 
tous les fideles étant obligés,  au moins
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de la une fois e n le u rv ie ,d e  vifiterle tom

beau de leur prophète, fes fujets de 
l’Europe ne pouvoient plus s’acquit
ter de ce devoir fans s’expofer à deve
nir la proie des corfaires chrétiens ; 
que Malte étoit remplie d’efclaves 
Turcs j &  qu’un grand prince auffi re
ligieux qu’il étoit, &  dans ce haut de
gré de puifTance où Dieu l’avoit élevé, 
devoit fe fâire un jufte fcrupule de laif- 
fer dans les fers, ôc au péril de chan
ger de religion , un Ci grand nombre de 
ndeles. Le kuflir-aga, qui étoit le 
plus animé , & qui conduifoit toute cette 
intrigue, pour déterminer le grand- 
feigneur , par préférence à fes autres 
entreprifes, à porter fes armes dans 
l’iile de M alte, engagea l’iman. ou 
prédicateur de la principale moiquée 
à en faire entrer adroitement le dif- 
cours dans fon fermon. Le grand-fei- 
gneur, prince religieux, s’y étant trouvé 
le vendredi fuivant , qui, parmi les 
Turcs, eit leur jour de fête, cet ora
teur , fous prétexte de traiter de*la cha
rité qu’on devoit exercer envers les 
pauvres &  les miierables, ne manqua 
pas de déplorer d’abord, en termes 
généraux,  la difgrace &  le malheur 
des vrais croyants qui gémiiîoient dans 
les chaînes des chrétiens : adreflant en- 
fuite la parole au grand-ieigneur , ,  
apres lui avoir donné les louanges que

mérîtoienç
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• înmcau-nc iufteroent fa valeur , fes y ^ " e 
conquêtes, ôc même la douceur de fon 
gouvernement, il ajouta qu’il ne man
quait à û  gloire que d’être le libéra
teur de tant de malheureux Mufulmans, 
auxquels les Maltois avoient ravi les 
biens & la liberté. Il entra enfuite dans 
un détail exaét de toutes leurs prifes, 
dont apparemment on lui avoit fourni 
des mémoires., & il fit voir que depuis 
cinq ans ces armateurs s’étqient rendus 
maîtres de plus 4 e cinquante vaiiï'eaux, 
chargés des plus riches marcliandifes 
de l'orient, fans compter les félpuques, 
les brigantins, les galeres &  les ga- 
üotes armées en courfe. Ces vaijfeaux ,  
lui dit-il, leurs charges, ceux qui les 
montoient , tout a été envahi par ces 
impitoyables cerfair.es, Ù i l  a*y a , fe i- 
gneur, que ton épée invincible qui puijfe 
rompre les fers  de tant de malheureux :  
le fils  te redemande Jon pere ,  la  femme 
fon mari ou fes  enfants, & tous attendent 
de ta ju fiiee & de ta puijfance la  ven
geance de leurs cruels ennemis.

U n difçours fi hardi, §c en même 
temps fi pathétique-, excita dans l’aiTem- 
blée des murmures confus, qui écla
tèrent même en plaintes, contre ce 
qui fe pratiquoit ordinairement dans 
les mofouées, où l’on ofifervoït tou- . 
jours un filence religieux. Soliman en 
parut furpris & même inquiet ; même 

Tome IV , S
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ê îaen ayant appris la caufe, pour calme 

l’aiTemblée, il lui fit dire par fon grand- 
vifir , que dans peu de temps ils feroient 
tous vengés &iàtisfaits ; & il fortît dé la 
mofquée dans la réfolution , s’il n'en 
étoit pas empêché par la guerre de 
H ongrie, de faire tomber tout l’efiort 
de fies armes fur Pille de Malte.

D’ailleurs depuis long - temps il en 
étoit vivement ioliicité par H aicens 
hacha ou vice-roi d’Alger, & fucceffeur 

Thou, fanieux Barberouiîe, & par D ragur, 
alors gourverrteur de Tripoli. Ces deux 
miniftres lui avoient, mande plufieurs 
fois, & fur-tout depuis la prîfe du Pi- 

■gnon de Vêlez, que les chrétiens, fi on 
n’y donnoit ordre , alloient fe rendre 
infailliblement maîtres de toutes les 
côtes d’Afrique; que tant que Malte 
fèroit au pouvoir des chevaliers, on ne 
pourroit, fans s’expofer à être pris , ni 
leux faire pafler du fecours , ni en 
tirer de leurs gouvernements ; que ce 

' rocher étoit -comme une barrière oppo- 
iee à iapuiïïance, & q u i, par fes efca- 
dres & fes armateurs, interrompoit 
continuellement la communication de 
l’Afrique avec l’Afie & les iiles de 
l’Archipel.

Soliman n’ignoroit pas l’importance 
de cette conquête , mais en prince fàge 
&  prudent, il ne voulut point s'y 

.'engager qu’il n’eut pris l’avis dç fes
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principaux capitaines. Dans cette vue, êaH 
&  fuivant la coutume des T u rcs , ilVa ette 
tint en pleine campagne 8c à cheval un 
grand confeil de guerre. On agita 
dans cette ailemblée la néceifité de 
chalier les chevaliers d’une iilè d’oii ils 
troubloient tout le commerce des iu- 
jets du grand-feigneur , & interrom
paient même les pèlerinages de M édi
ne 8c de la Mecque. On convint que 
la religion & l’état étoient également 
Intéreiîes à les exterminer , & on exa
mina enfuite les moyens d’exécuter ce
projet.

La plupart des bachas qui avoient 
preflenti l’inclination du Sultan, en 
Irons courtiians , lui dirent que la con
quête de l’ifie de Rhodes devoir faire 
cormoître ce qu’on devoir attendre de 
î ’entreprife fur celle de Maire j que 
ces chevaliers , qu’ils traitoient d’in- 
Lm es corfaires , ne tiendroient jamais 
contre la moindre partie des forces de 
ion empire , &  qu’il fuffifbit d’y faire 
palier fur les galères d ’Alger 8c de Tri
poli un corps de troupes qui s’empa
rât de quelques forts que ces arma
teurs avoient fait conftruire pour la 
défenfe des ports & des côtes de cette 
1 lie.

Un Lieutenant cl? Dragut appelle Aly» 
qu’il avoit envoyé exprès à Conftanti- 
«ople s $C qui fe trouva à ce confeil 3

S z
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de larepréfenta , de la part de ion général; 

que-fi on commençoic cette entreprife 
par le fiege de M alte, on ne dévoie 
pas douter que les chevaliers ne tiraf- 
fent de grands fecoure du fort de la 
Goulette , du Pignon de Vêlez , &  
même des Maures de T u n is, feudatai- 
res de la couronne de Caftille, &  en
nemis de la domination des Turcs ; que 
Dragut étoit d'avis d'ouvrir la campa
gne par le fiege de la Goulette Si celui 
du Pignon de Vêlez ; qu'après avoir 
.châtie les chrériens des côtes d'Afri
que, & fournis les habitants du pays, 
on pourroit, l’année fuivante, porter les 
armes du grasd-feigneur dans l’iïle de 
Malte. M ahom et, le plus ancien des 
bachas , qui avoit vieilli dans le com 
mandement des armées du grand-fei- 
gneur, & qui fut depuis élevé à la 

. dignité de grand vifir, s'oppofa hau
tement à l'entreprife de Malte : $C 
outre les raifons que l’agent de Dra- 

■ gut avoir alléguées , il ajouta qu'on 
devoir faire une grande différence en
tre Tiile de Rhodes &  celle de Mal
te ; que la première étoit fituée au 
milieu de tous fes états, très-éloignée 
de l'Europe & du iècours des chré
tiens , dont le terroir , abondant en 
grains & en pâturages, avoit fourni 
de quoi fubfiiler à fon armée •, que Malte 
au contraire, voifine de la Sicile,  en



î ) è  M a l t e ,  L î ÿ . X I Ï .  4 1 $
pouvoir recevoir du fecours à tous mo Jeâ’n de 
itients ; que le foi d’Efpagne, qui re- “ ette* 
gardoit cette petite ifle comrrie le bou
levard des états qu'il poilédoit en Ita
lie , emploieroit pour fa défenfe tou
tes fes forces > que la plupart des princes 
chrétiens, par des motifs de religion -, 
s’inrérefîeroient dans cette guerre;qu’oii 
re  trouverait dans Malte qu'un ro
cher eicarpé, fans grains & fans pâ
turages , & pour défenfeurs des guer
riers courageux de déterminés à fe faire 
tous tuer plutôt que de fe rendre ; 
que , fuppofé même qu'on s'en rendît 
m aître, il falloir être aifuré d'y pouvoir 
faire fubfifter l'arm ée, pendant qu'on 
travaillerait à en rétablir les fortifica
tions , Ôc à en ajouter de nouvelles ; 
qu'on avoit encore à craindre qu'une 
ligue de une nouvelle croifade des prin
ces chrétiens n'amenât au printemps une 
flotte nombreufe & chargée de trou
pes fraîches, qui bloquaient les vai'C- 
féaux des Tucs dans l’iile de Malte j 
qu'il ferait bien plus glorieux au grand- 
feigneur, de plus utile à fon empire , 
d’employer fes forces en Hongrie», 011 
de tenter la conquête de l'Italie, & fur- 
tout de la Sicile , q u i, par fa prife, fe
rait tomber néceifaîrement Malte fous 
fa puiflance : qu'après to u t, fans s’enga
ger dans une entreprife fi difficile que  
celle qu'on propofoit contre les cheva-

S ?y
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üers de Saint-Jean , il étoitaifé , par de 
bonnes efcortes , de pourvoir à la fureté 
des marchands fujets du Sultan , ôi des 
üélerins que la dévotion conduirait au 
tombeau de Mahomet.

Quelque folides que fuiTent ces rat
ions , Soliman, qu’on avoir fu prendre 
par des motifs de confcîence, & tou
ché d'ailleurs des plaintes & des larmes 
de Ce s favorites, Ce déclara pour i’en- 
treprife de Malte: peut-être même que 
l’eipérance d’augmenter fa gloire l’y 
déterminasse qu'après avoir enlevé aux 
chevaliers i’ifle de Rhodes, les autres 
ifles (¡tuées dans l’Archipel, 6c qui en 
dépendosent, avec les châteaux &c les 
terres dont ils jouifloient dans te conti
nent de l’Aùe mineure , il ie flatta que 
la conquête de Malte rendrait fon note 
célébré 6c formidable dans l’Europe 
6c dans l’Afrique. Quoi qu’il en foie 
de ces différents motifs, on arma par 
fou ordre , dans toute l'étendue de fon 
empire , le plus grand nombre de vaif- 
feaux & de galeres qu’on put trouver 
dans fes porcs en état de tenir la mer. 
Uîucçhialy 3 renégat Calabrais , lui 
en amena plufieurs d’Alexandrie ; le 
gouverneur de Rhodes fournit fes ga
lères ; Hafcen ôc Dragut, vice-rois ou 
hachas d’Alger 6c de Tripoli, eurent 
Ordre-de le rendre à la tête de tous les 
coriaires de Barbarie devant le port de
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Malte, & d'y venir* joindre la flotte y af e ”'3a^ 
Ottomane, fi-tôt qu'ils auroient appris 1 ‘ 
cu’elle y feroit arrivée. Soliman ajouta 
à tous ces préparatifs la précaution d'en- 
voyerjufqu'à Malte d'habiles ingénieurs, 
qui, s'étant déguifés en pêcheurs, fous 
prétexte de jeter leurs lignes dans les 
fofies, &  de vendre enfuite leur poifl- 
ion dans la ville , en reconnurent les , 
fortifications & la hauteur des murailles, 
êc levèrent le plan entier de la place, 
que le grand-feigneur remit depuis à 
fes généraux.

Il en choifit deux pour cette expédi
tion, Pialy & Muftapha ; Pialy , quoi
que d’une naiifance inconnue , avoit 
beaucoup de part dans la faveur du prin
ce , qui lui avoit même fait époufer une ,
de fes petites-filles. Soliman, au retour g
de ia première campagne en Hongrie, |
& après la prife de Belgrade, le trouva ’
au m aillot, expofé fur le foc d'une, 
charrue , où apparemment fa m ere, 
effrayée par la marche de T 'armée , 
l’avoit abandonné. Le grand-feigneur , 
qui prenoit en chemin le plaifir de la. 1 
chafle, fe le fit a p p o rte r& trouvant 
dans les traits de fa phyfionomie, quoi
que informe, quelque chofe qui lui plut,, 
il le fit élever avec foin ; après, l'avoir 
fait pafler par tous .les grades de la 
milice , il lui avoit fait époufer une 
de fes petites-filles. Il le nomma baclra

S 4
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ta de la mer : ÔC dans cette occafion, il 

lai donna, en cette qualité, le comman
dement général de fa Sotte.

Plufieurs viétoires confidérables que 
Muftapha avoir remportées lui avoient 
attiré i'eftime 6e la confiance de Soli
man, qui le nomma général des trou
pes de débarquement. Cetoit un vieil 
ofii fier, âgé de foixante & cinq ans , 
dur & févere dans le commandement* 
cruel 6e fanguinaire à l'égard des en
nemis qui tomboîent entre fes mains, 
& qui îe faifok fur-tout un mérite de 
violer la foi 6e la parole qu'il donnoit 
à des chrétiens. Soliman qui avoit une 
égale confiance en l'un 6e l'autre , leur 
recommanda de vivre en bonne intelli- 
g"nce , d’agir èn toutes chofes de con
cert , ôc fur-tout de n'entreprendre l ien 
fans la participation de Dragut, qu'il 
regardok comme l'ennemi déclaré des 
chevaliers, ôc en même-temps le plus 
grand homme de mer qu'il y eût alors 
dans tout fon empire,

L ’armement des vaiiïèaux ôc des ga
lères , 3a marche des troupes qui fè ren- 
doient de tous cotés dans les ports de 
la Morée, & les mouvements différents 
qui fe faiioient dans tout l’Empire O t
toman , inquiétoient extrêmement les 
pnnees chrétiens' voifins des états du 
grand-feigneur, fans cependant qu'on 
pût pénétrer où tomberoit l'orage. Les
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nas prétendoient que cet armement v ,ean 
regardoic le fort de la Goulette, la clef aitUe* 
du royaume , ôc particuliérement de la 
ville de T u n is, ou le Pignon de Vêlez 3- 
qui ouvrait pareillement l'entrée dans- 
la province d'Alger : d'autres foupçon- 
noient que Malte étoit l'unique objet 
de cette emreprife : ce dernier fenti- 
ment étoit même confirmé par diffé
rentes lettres qui venoient du levant.

Dans cette incertitude , comme le 
roi d'Efpagne avoir un intérêt parti
culier à la confervation &  à la dé- 
fenfe de Malte , le boulevard de la 
Sicile , com Garde de Toiede , fon 
vice-roi, en allant à la Goulette , pafià 
par fon ordre à M alte, pour en con
férer avec le grand-maître. Ils le com
muniquèrent réciproquement les diffé
rents avis qu’ils avoient reçus : ils con
vinrent , s'ils écoient attaqués , de s'af
filier réciproquement de toutes leurs- 
farces ; &c comme le grand-maître lui 
fît voir qu'il avoit befoin de grains &  
même de foidats, s’il étoit obligé de* 
ioutenir un iiege , le vice-roi s'engagea2 
a fon retour en Sicile de lui en envoyer-' 
une traite avec deux compagnies de' 
foidats Efpagnols ; & pour gage de la: 
parole, il lui laiffa comme en otage un; 
de fes enfants, qui- prit depuis iT.abitde- 
lia, religion..

A. peine étoit - iï parti' de Malte •»
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la qu'il y arriva de nouveaux avis de 

Conftantinople, que des efpions fûrs te 
fïdeles envoyoient au grand-maître: il 
apprit par leurs lettres, que les Turcs 
ouvriroient infailliblement la campa
gne par le fiege de Malte , & qu'après 
la conquête de Tiile entière , dont Soli
man fe flattoit, il avoit donné ordre à 
fes généraux de pafTer en Afrique, &  
d'employer tomes fes forces pour en- 
chaifer les Efpagnols.

Le grand-maître ne s'épouvanta point 
de ces nouvelles : après en avoir fait 
part au confeil de l'ordre , avec fa par
ticipation & de ion confentement, il. 
ordonna une citation générale pour 
appeiler à Malte, tous les chtvalies qui 
étoient en différentes provinces de la. 
chrétienté. Les agents que lareligion te - 
ïioit en Italie levèrent jufqu'à deux mille 
hommes d'infanterie , ëc le vice-roi de 
Sicile lui envoya les deux compagnies, 
d'Efpagnols qu'il lui avoit promifes. Les, 
galeres ci les vaifîl-aux de la religion ne 
rurentoccupés jufqu'au commencement: 
du fiege, qu'à tranfporter à Malte des 
srmes, de la poudre te des proviiïons de 
guerre &c de bouche; & on voyoit arriver 
tous les jours par la même voie un grand; 
nombre de chevaliers qui, dans l'em - 
preifement de fignaler leur zele & leur 
courage contre les infidèles, accouroieili 
au fecours de la religion,.
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La Valette fit de la plupart de ces Aean ^ 

chevaliers des capitaines & des ciH- aiette‘ 
tie rs , qui par ion ordre formèrent, des 
habitants des villes 8c de la campagne, 
des compagnies de nouveaux foldats, 
la plupart bons arquebufîers , & dont 
il y en avoit peu qui n’euiTent fait la 
courfe &  fervi fur les galeres de la re
ligion. Ces compagnies compofoient 
un corps de quatre mille hommes 
d’infanterie, que la Valette difhibua 
dans les différents peftes qui en avoient 
befoin j mais pour ne rien omettre de 
ce qui pou voit contribuer à fa défenfè , 
il envoya au pape &  à la plupart des 
princes chrétiens le double des let
tres qu’il avoit reçues de Conftantino- 
ple. Après leur avoir fait voir le péril 
ou tout fon ordre aîîoit être expoié,  
il leur demandoit du iècours en fa
veur des chevaliers , qui n’en avoient: 
befoin que pour réüfter à l’ennemi re
doutable de tous les chrétiens. Pis 
I V , qui était alors fur la chaire de 
faint Pierre, fît remettre au comman
deur de Cambian , amba(fadeur Gel or
dre à R o m e, une fomme de dix mille 
écus. On ne put rien tirer de la France, 
alors aifoiblie par fes diviiîons , &  
par fes guerres civiles ; mais le roi 
d’Efpagne , dans la crainte de voir les 
Turcs s’approcher fi près de la Sicile > 
réfolut d’employer toutes fes forces.

S 6
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fo pour les en éloigner. Il écrivit aux 

mîniffres qu’il avoit en Italie, Sc même 
^différents fouverains de cette nation , 
fes alliés , de former inceflamment 
un corps de vingt mille hommes d’in
fanterie, & qui fut en état de s’em
barquer aux premières nouvelles qu’on 
auroit des deffeins des infidèles : par 
le même courrier il chargea le vice-roi 
de Sicile de veiller à la défenfe de 
l’iffe de Malte avec le même foin qu’il  
apporteroit à la confervation de la Sicile 
même..

Le vice*roi , perfuadé que dans l’in
quiétude où il croyoit que devoir être 
le grand-maître , c’étoit lui avancer 
en quelque maniéré ce fecours que d é
lai en donner des afiurances , lui fit; 
part des ordres qu’il avoir reçus de la: 
cour de Madrid. Le grand maître n’y  
fut pas infenfible- ; mais il ne fe repofa 
pas tellement fur ces promcffes magni
fiques , qu’il ne fe préparât à foute- 
air., avec les feules forces de la reli
gion , tous les eff .rts d’une puiifànce; 
auifi redoutable que celle dés Turcs, 
Les périls inévitables qu’il prévit ne1 
firent qu’exciter fon courage, C’étoîc 
un homme d’une fermeté fupérieure- 
aux événements :■ une valeur: naturelle 
lui avoir ipfpiré finis-effort. une noble 
indifférence pour- la vie ;, il avoir-, paffé- 
par. toutes les. charges de la religion.
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Si ce paiiage fucceilif à de nouveîhs■v êsT‘ ** 
dignités avoir toujours été le témoignage Va ette‘
&  la récompenfe d’autant d’actions 
mémorables, qui l’avoient à la fin élevé 
la dignité de grand-maîcre.

Tel étoit frere Jean de la Valette 
que le iiege de Malte va mieux faire 
connoître que tout ce que nous pour
rions dire d’avance de- cette grandeur 
d’ame 8c de cette hauteur de courage 
qu’il fit éclater au milieu des plus 
grands dangers. Sur fes ordres, &  en 
vertu de la citation, il étoit déjà arrivé 
à Malte plus de fix cents chevaliers 
la plupart fuivis de domeftiques coura
geux y 8c dont on fit de bons foldats 
dans la fuite. Les commandeurs, qu’un 
âge avancé ou des infirmités retenoient 
dans leurs provinces , au défaut de leurs i
perionnes, fe dépouillèrent de la meil- I
leure partie de leurs biens , & les firent 
paifer à Malte. Plufieurs anciens prieurs, 
par ordre du grand-maître , reftçrent 
en Italie , dans le royaume de Naples- 
&  auprès du vice-roi de Sicile, pour 
hâter le fecours qu’il avoir promis, ou 
pour faciliter l’embarquemeut de quel
ques chevaliers François, Espagnols- 
& Allemands, qui n etoient pas encore- 
partis de leurs provinces. Le grand- 
maître les recevoir tous comme un bon: 
pere qui revoit fes enfants avec plaifir ::
%  avoir- pourvu ¿ ’avance à leur logç»*
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lament &à leur fubfiftance. Dans la mul

titude &c l'importance des différents 
foins dont il étoit chargé, rien ne l'en- 
barroiifoit -, il vouloir erre inilruk de 
tout 5 il entroic dans les plus petits dé
tails: foidat, capitaine, officier d'artil
lerie , infirmier , ingénieur ; de la même 
main dont il avoit tracé une nou
velle fortification, il remuoit lui-même 
la terre , 6c on le trouvoit pxefqu’en; 
même temps en différents endroits, 
tantôt à la vifite des magafins, &c fou- 
vent même à l’infirmerie , occupé à 
pourvoir au fouiagement des mala
des.

De nouvelles lettres lui étant arri
vées de différents endroits, & qui con- 
firmoient ce qu'on lui avoit mandé des 
deffeins du T urc contre Malte, il afiem- 
bla ce qu'il y avoit alors de chevaliers au 
couvent pour leur en faire part : il ne 
leur diffimula ni la grandeur du péril » 
ni l'incertitude du fecours dont on le 
ftattoit. Une arm ée fo rm id ab le , leur dit- 
il avec une noble audace, ù  une nuée de 
barbares va fon d re fu r  eette ifle  ;  ce fo n t , 
m.es freres  , les ennemis de J  (fus- C h rif : 
i l  s'agit aujourd'hui de la f o i , & j t  
l'évangile doit céder à Valcornn ■ D ieu  
dans cette occajion nous redemande la  
vie que nous lui avons déjà engagée p a r  
notre profejfion. H eureux ceux qui p ou r  
une Jt ,bonne çaufe Qorifotnrp.tront ¿e$
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prem iers leu r Ja crijice  ;  mais pour nous 
en  ren d re  dignes •> allons ? /72ej chers f r è 
res  3 renouveller nos vœ ux a u x  pieds des 
autels ;  que chacun p u ife  dans le fa n  g  
m êm e du Sauveur des hommes > & dans ta 
pratique fid elle  des fa crem en ts  , ce g én é
re u x  mépris de la m ort qui,peut fe u l  nous 
ren d re  invincibles#

II prit en même temps le chemin de 
l’églife 3 iuivi de tous les chevaliers ; 
le faint-iacrement y étoit expofc. A 
l'exemple du grand-maître , il n'y eue 
point de chevalier ce jour-là & les 
iuivants, qui , après s'être confeifé , 
^rapprochât de la fainre table ; iis en 
forcirent tous comme des hommes re
nouvelles. Après avoir pris le pain des 
forts, il ne parut plus parmi eux 
aucune foibiefle, plus de divifion, plus

Jean 4e 
Valette.

de haine particulière; & ce qui étoit: 
encore plus difficile, on rompit de 
tendres engagements , fi chers au cœur 
humain. Depuis ce jour-là nulle liaiion 
avec les perfonnes de l'autre fexe quel- 
qu'innocente qu'elle pût être ; aucune 
vue d’intérêt ou d'ambition : un périt 
certain , la confidération d’une mon: 
prefque inévitable, avoit fait revivre le 
détachement du monde , & toutes les 
vertus de leurs prédéceifeurs : tous ces- 
chevaliers s'embraiferent avec cette ten
dre effufion de coeur que produit la 
tkàûié j ôcxmis prateifcerent hatu;emaa£:
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lade répandre jufau’à la derniere goutte 

de leur fang pour la défenfe de la reli
gion & des autels. Le grand-maître les 
voyant dans cette heureufe difpoiîtion, 
&  dans la crainte d’être prévenu & fur- 
pris par les ennemis , il réfolut d’afïigner 
à chaque langue les poftes qu'elle devoit 
défendre.

Pour l’intelligence de cette diftribu- 
tion d’emplois, 8c des aéfcions qui Ce- 
paiferent en différents endroits de l’Iile, 
quoique nous ayons déjà parlé de fa fitua- 
tion dans le livre neuvième de cette- 
hiftoire, peut-être qu’il ne fera pas inu
tile d’entrer ici dans un plus grand détail«,-

Malte eft une iile iituée entre la Si
cile & l’Afrique, fousletrente-neuvie- 
me degré de longitude , & le trente- 
quatrieme de latitude. Cetteiile, la plus 
méridionale de l’Europe, eft éloignée 
de foixante milles du cap Palfaro, &  
de deux cents foixante & dix milles de- 
Tripoli en Afrique. Son circuit eft de 
foixante milles, fa longueur de vingt-' 
milles, &  fa largeur environ de douze 
milles. Elle a au levant la mer quû 
regarde l’i/le de Candie ; au couchant: 
îes petites iiïes ou rochers de Pan ta- 
làrée , de Linofe & de Lampedoufe : la> 
Sicile au feptentrion, &  au midi le royau
me de Tunis. Du côté du midi 8c de:- 
Tripoli, on, ne trouve que de grand® 
écueils ,.- &  des.rocher?. ians-cates.-* n i
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ports ; mais en tirant vers le levant, on 
rencontre d'abord la cale de Marfa- 
Scala, & en tournant à la droite , vers 
le fud-oueft , une autre cale ou anfe 
appeliée M irfa-Siroc, quieft capable de 
contenir plusieurs vaiiîeaux, En conti
nuant fa route vers Lebefche , & entre 
le midi & le couchant, on trouve deux 
grands golfes, Pun appellé Àntipga , &  
l'autre Mufiarro, & à l’extrémité de 
rifle , vers le Ponant, il y a une anfe fort 
commode pour fe mettre à la rade 
appeliée Méléca, qui n’eft Séparée de 
l’iile du G aze que par un canal d'environ 
trente milles de trajet. C'eft au milieu 
de ce canal qu’eil iituée la petite ifîe 
de Cuming.

Si on continue de ranger la côte, 8c 
en approchant de l’endroît de l’iile qui eft 
oppoié à la Sicile , on trouve la cale de 
Saint-Paul. ainh nommée parce que le 
vailleau qui portoit à Rome faint Paul

Jean Je 
Valette*

prifonnier , y rut j jié par ia tempête. 
La cale de S a in t -G e o r g e s  y tournée du 
côté du nord_5 rèdi pas éloignée de 
celle de Saint Paul. Enfin , en avançant 
vers l’endroit de Rifle qui regarde direc
tement le cap Paffaro, on rencontre 
deux grands ports, dont l’un, qui eil à 
main gauche, s’appelle Mar fa- Mufciet, 
ouïe port Mujfet;  au milieu de ce port 
on voit une petite iile proche de 
laquelle les vaiifeaux qui viennent du
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de-la levant ou d'endroits fulpects, font la 

quarantaine ; l’autre eft appelle /impie- 
ment Mar fa  , où le grand P ort, qui 
eft au levant.

Ces deux ports font féparés par une 
langue de terre, fur laquelle le prieur 
de Capoue, comme nous l’avons rap
porté , avoit fait conftruire un fort 
appelié lefortSaint-Elmei qui défendoiï 
l'entrée de ces deux ports. Il y a dans 
le grand port deux langues de terre 
parelieles, qui s’avancent dans la mer 
en forme de deux doigts, & qui ont 
beaucoup plus, de longueur que de lar
geur. Le château Saint-Ange a été 
conftruit fur celle de ces pointes qui 
approche le plus près de l'embouchu
re du port; c'étoït l'unique fort qu’il 
y eût dans l’ifle quand les chevaliers 
en prirent pofleffion. Le grand-maître 
de l’Ifle-Adam y avoit ajouré ces rem
parts, des baftions & des foliés ; on y 
avait conftruit des citernes , un arienal 
& des magafïns. Ce château avoit fervi 
depuis de réiidence à tous les grands- 
maîtres : mais dans cette conjon&ure, 
de la Valette, pour être plus à portée, 
ü'envoyer du fecours de tous côtés, 
s’étoit logé dans le bourg. Ce qu’on 
appelioic ilüorgo, étoit une petite ville 
iïtuée au nord du château Saint-Ange, 
où le corps entier du couvent s’étok 
retiré.
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Nous avons déjà dit que fur l'autre v êan 

pointe de terre ou de rocher qui avance '  a‘ette* 
dans le grand port, &  qui fe trouve 
à main gauche, on y avoir aulïî conf- 
truit un fort avec un bourg , & que 
cet endroit, quoique ce ne fût qu’une 
prefqu’iile , portoit le nom de V ijle de 
la Sangle  , du nom du grand maître 
qui l'avoit fait fortifier. Entre ce bourg 
Sc le château Saint-Ange , on trouvoit 
un port où toutes les galeres le  reti- 
roient, &  qu'on fermoir tous les loirs 
d ’une grofle chaîne de fer qui étoit 
tendue depuis la plate forme, qui eft 
au pied du château Saint- Ange, jufqu’à 
la pointe de 1 ifle de la Sangle , où elle 
étoit attachée avec une groiî’e ancre,
Ôc elle étoit foutenue & portée à tra
vers l’eau , & en difiérentes diftances , 
par des tonneaux vuides & des pou
tres croifées. Enfin, derrière ce fort de 
la Sangle on rencontroit un autre port 
deiliné à recevoir les vaificaux étrangers 
que leur commerce ou la crainte des 
corfaires obligeaient de relâcher dans 
i’iile. Je  ne parle point ici de la Cité 
notable , capitale de l'iile, & dont j'ai 
fait mention dans le livre précédent; je 
remarquerai feulement ici quMle eft 
éloignée de près de fix à fept milles des 
deux grands ports dont nous venons de 
parler : ce qui fut caufe apparemment 
qu’elle 11e fut pas d’abord attaquée
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comme les autres places •& les autres 
forts de cette ifle.

Telle eft la fituation que nous » ’avons 
décrite que pour mettre le leéteur au 
fait de ce qui fe paiïa pendant le iiege,, 
Le grand-maître j avant que les enne
mis paruflent, voulut reconnoître ce 
qu’il y avoir de troupes à oppofer aux 
infidèles, pour lesdiftribuer enfuite dans 
les places 8c dans les forts qui feroient 
attaqués. Après une revue exaéte, iî 
trouva qu’il y avoir dans l’ille environ 
fept cents chevaliers , fans compter les 
freres-fervants , &c huit mille cinq cents- 
hommes de guerre , tant de foldats des 
galeres, troupes étrangères à la folde 
de l’ordre , que citadins & payfaps dont 
on avoit fait des compagnies. Toutes1 
les langues fe chargèrent de défendre 
les portes qui leur feroient ailignés , ôc 
on partagea entr’elles les foldats 8c les 
milices dont nous venons de parler. 
Les trois langues de France fe char
gèrent du Bourg, la place la plus im
portante de l’iile 5 8c comme cet en
droit avoit beaucoup d’étendue , on 
y ajouta une partie de la langue de  
Cartiille.

L’amiral de Monté , avec tous les 
chevaliers de la langue d’Italie 3 entre
prit de défendre l’ille de la Sangle. 
La langue d ’Aragon 3 qui com pre- 
noit les chevaliers de ce royaume s
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ceu x de la province de Catalogue, avec „Jean de 
les Navarrois , occupèrent tout le côté -eîte* 
de la porte de Borm oîe, avec le terre- 
plein qui y ¿toit attaché. On plaça la 
langue d'Angleterre , partie de celle 
de Caftille , les chevaliers Portugais , 
ce  les Allemands, fur le môle du,cô
té du B ourg, 8c sis s’étendoient juf- 
qu’au toiTé du château Saint-Ange. Le 
commandeur Garzerantos , Catalan, 
avec cinquante chevaliers, Sc cinq cents 
hommes des plus aguerris, comman- 
doit dans ce château , 8c le chevalier 
M efquita, Portugais, dans la Cité no
table. Comme ce dernier porte étoit 
de conféquence, on y ajouta à la garni- 
ion ordinaire cinq compagnies des mi
lices du pays, fous ies ordres du com
mandeur Vagnon. Le commandeur 
R om égas, fi fameux par fies prifes ÔC 
fi redoutable dans la Méditerranée, fe 
chargea, avec les foldats des galeres,  
de défendre l’entrée du grand port; 8c 
le commandeur Guiral , Caftillan, 
excellent officier d’artillerie , fit dreiîer 
une batterie de neuf canons pour écar
ter les ennemis qui tenteroient de rom
pre la chaîne qui fermoir le port parti
culier des galeres. Il n’y avoir ordinai
rement dans le fort de Saint-Elme que 
foixante foldats fous le commande
ment du chevalier Broglio, ancien 
officier Piémontois j mais avant que
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laies ennemis paruifent , le comman

deur Déguarras, bailli de Négrepont, 
s'y enferma avec ibixante chevaliers; 
& le grand - m aître,  qui connoiffoit 
l'importance de ce porte, y fit entrer 
encore une compagnie d'infanterie 
Espagnole, commandée par le chevalkr 
Jean de Lacerda. Les cruautés Sc les 
ravages que les T u rcs, avant que d'en
treprendre le fiege de Tripoli, avoient 
exercés dans l'ifle du G oze, engagè
rent planeurs chevaliers du confeil -, 
pour empêcher que ces infidèles ns 
s'en rendiffent maîtres une fécondé 
fois, de propofer d’en rafer le château, 
Mais la Valette s’y oppofa : il fut d'a
vis au contraire qu’on en augmentât 
la garnifon ; il foutint qu’il étoit à fon- 
haiter que les ennemis, avant que d’at
taquer le bourg &c le château Saint- 
Ange , où réfidoit le couvent & la force 
de l’o rd re , s'attachaient à des forts 
féparés , &  que le temps qu’ils y em
ploieraient en donnerait autant pour 
attendre le fecours qu’on faifoit efpé- 
rer ; & même que il on pouvoit pro
longer la défenfe .des portes éloignés 
jufqu’à la fin de feptembre, les T u rcs, 
dans cette faiion fujette aux tempê
tes , auraient de la peine à tenir la 
mer. Il ajouta , pour fortifier fon fen- 
tim ent, que le château du G oze, la 
O te  notable, &  le château Saint-Ange,



d e  M a l t e , Ü v . X II. 4 3 j 
¿tant hmcs fur des collines à peu près Jean 3 
de la même hauteur, & peu éloignées ̂ alette* 
îes unes des autres, il ne ferait pas dif
ficile , en casque la flotte des Turcs tînc 
l'entrée de deux ports bloquée, comme 
on n'en devoir pas douter, d’envoyer de 
ces châteaux des lignaux pour avertir 
la religion de ce qui fe pa-fleroit à la 
mer , fur-tout quand le fecours appro- 
cheroit. Il conclut à ce qu’on envoyât 
inceflamment au Goze un commandant 
plein de courage, capable , s,il étoit 
affiégé, d'arrêter par une défenfe opiniâ
tre les ennemis le plus long-temps qu'il 
pourrait, Sc q u i, plutôt que de capitu
ler , fe iaerifiât même généreufement 
pour le ialut de ion ordre. Tour le 
-confiai revint à l avis du grand maître ;
&  quelque périlleux que fut cet em
ploi , il y avoit une fi noble émulation 
entre les chevaliers, qu'il n'y eut point 
d'anciens officiers qui ne fiflent pas de 
grandes inftances pour-l'obtenir, ou du 
moins pour fervir fous celui qui en 
ferait pourvu. Le choix du grand-maître 
& du confeil tomba fur le chevalier 
Torréglias, Majorquin , d’une valeur 
éprouvée, & quin'avoit jamais connu 
de péril.

Outre ces différentes difpofidons, le 
commandeur Copier , de la langue 
d'Auvergne, &  grand - maréchal de 
l'ordre, ancien capitaine, dévoie ob**
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an 3e la ferver la flotte ennemie , s’oppofer à 
tte* fes defcentes autant qu’il pourrait, la 

jfuivre dans fes différents mouvements : 
8c quand les ennemis feraient débar
qués , tomber fur ceux qui s’écarte
raient du gros de leur armée. Pour 
l’exécution de ces defleins, il prit avec 
lui un bon nombre de chevaliers, deux 
cents infulaires à cheval , 8c un corps 
de fix cents hommes d’infanterie , à la 
tête defquels il côtoyoit le bord de la 
mer dans les endroits où la defcente 
paroiifoit plus aifée.

De iî fages précautions étoient bien 
néceflàires contre ia puiflance redouta- 

H ble des Turcs •, mais la principale, ref- 
fource de l’ifle confiftoit dans la pré- 
fènce du grand-maître, dont l’air tran
quille., 8c la contenance ferme, 8c intré
pide, inipiroitune confiance fans bornes 
aux chevaliers 8c aux foldats. Il par
courait continuellement les différents 
portes ; ¡1 falloir fortifier les endroits 
qui lui. -paroiflbient les plus foibies, 
rnarquoit à chaque commandant, s’il 
etoit attaqué , les mouvements qu'il 
devoir faire , les endroits .de la place 
où il devoir fe retirer*pied à pied 8c 
iuccefTîvement ; 8c par-tout où il pafloit 
il bnfloit une tmpr- flîon de fon courage ,  

. fl1’! rendit depuis les chevaliers 8c les 
foldats invincibles.

La flotte des Turcs parut enfin à la
hauteaç
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hauteur de Malte le 18 de mai. Elle Jean as 
étoit compofée de cent cinquante-neufVa ette’ 
vaifleaux à rames , tant galeres que 
galiotes, Sc chargée de trente mille 
Hommes de débarquement, janiiTaires ^  *  
Sc fpahis, les plus braves foldats de 
cette nation. U n nombre confidérable 
de vaifleaux de charge iuivoient la flot
te , Sc portoïenî la grofle artillerie, les 
chevaux des fpahis, avec les munitions 
de guerre Sc de bouche. Le premier 
pilote qui, pour reçonnoître la cô te ,
6c  un endroit dont l'abri fût fur, vo- 
guoit un demi-mille devant la flotte, 
tenta de la faire entrer dans une anfe 
ou cale appeliée M arfa-S iroc, qui fe 
trouve à l'orient. Mais un vent grec Sc 
levantin, qui foufïïoit alors, l'empê
cha d'y entrer, & pour faire conncître 
qu'il ne falloir pas s'y arrêter,  il fit tirer 
deux coups de canon ; puis continuant 
ià rou te, il pafla avec toute la flotte 
entre l'ifle de Malte Sc le rocher de 
Forfoîa. Sur la fin du jour les Turcs je
tèrent l'ancre à l'entrée de l'an le ou, 
golfe de M ugiarro, où les galeres & les 
vaifleaux s'arrêtèrent.

Le maréchal copier , à la tête de 
deux cents chevaliers Sc de mille ar~ 
quebflflers, pour s'oppofer à leur def- 
cente, fe porta avec toute la- diligence 
qu'il put au même endroit ; mais l'ami- 
tal Turc , à la faveur des ténèbres,

Tome m  ■ T
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k cira adroitement de ion arriéré - garda 

trente-cinq galeres chargées de trois 
mille hom m es, qui débarquèrent fans 
obftacle à la cale de Saint-Thomas , que 
d’autres appellent le P ort de l’Echelle ; 
fur quoi il eft bon de remarquer que, 
quoique la plupart dès hiftoriens don
nent lè nom de port aux golfes &  aux 
anfes qui fe trouvent dans cette iile, ce 
ne font la plupart, fi on err excepte le 
grand port & le port M ufciet, que 
des cales, qui ne (ont au plus à l'abri 
que des vents de terre.

Pendant que les Turcs étoient dans 
le golfe de M ugîarro, le chevalier de 
la Riviere, avec douze chevaliers, fe 
mit en embufcade derrière de vieilles 
mafures, pour furprendre quelque en- 
jiemi qui auroit été tenté de mettre 
pied à terre. Mais un chevalier Por
tugais, qu’on avoir envoyé du même 
côté à la découverte, ayant reconnu 
la Riviere, & le voulant joindre, reçut 
un coup de moufquet tiré par un parti 
des Turcs qui éfoient cachés dans 
des rochers voifins, 8c dont il mourut 
fur le champ. La Riviere, qui ne le 
Cpoyoït que blefle, accourut aufli-tôt 
à fon fecours ; mais les Turcs firent une 
nouvelle décharge , écartèrent fa petite 
èfcorte , tuerent fon ch eval, l’enve- 
lopperent ôc le firent prifonnier. On le 
eonduiiît auifi-tôtau général, qui l’in-’
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terrogea fur ia difpofirion du grand l?'jean f* 
maître 8c des chevaliers, & fur les a etîe’ 
forces que la religion avoir dans l’ifle.
La Riviere lui répondit qu'il n’y avoic 
point de chevaliers qui ne fuifent ré- 
folus de répandre jufqu'à la derniere 
goutte de leur fang pour la défenfe d'une 
ifle qu'ils'regardoient comme leur pa
trie ; que tous les forts étoient remplis 
d'une nombreufe garnifon, &  fournis 
abondamment de munitions de guerre 
& de bouche, 8c qu'on attendoit de 
l'Europe & de toute la chrétienté une 
puiflfanre flotte qui venoit pour lui li
vrer bataille, ou pour le forcer à re
prendre la route du levant. Le général 
T urc regardant le diícours de fon prie 
fonnier comme une efpece de bravade,
8c pour en tirer une connoiflance exaéte 
de l’état de l'ifle, lui fit donner une vio
lente torture. Le ' chevalier la foutint 
long-temps avec la confiance d'un hé
ros ; à la fin, comme s'il eût cédé à la ri
gueur des tourments, il avoua à ce bar
bare, avec une feinte ingénuité,, que il 
Malte avoit à être prife, ce né feroít 
que par le pofte de Caftille, l'endroit 
du bourg 8c de toute l’ifle le moins for
tifié , à ce qu’il lui dit.

Le bacha fe repofant de la fincérité 
de fon aveu fur la violence de la ques
tion, réfolut de commencer le fiege 
du bourg'par cet endroit ; riláis comms

• T  i
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la avant que de s'y engager il le vouloir 

reconnoîcre lui-m êm e, il envoya, eu 
attendant, le chevalier de la Riviere, 
chargé de fers, fur une galere deftinée 
pour les prifonnîers. Le vent ayant 
changé, la nuit fuivante toute la flotte 
leva l'ancre , à la faveur des fanaux 
reprit la route de Marfa - S iroc, où 
l'armée de grand matin débarqua en 
bonne ordonnance. Les premiers foins 
du général furent de faire coriftruire 
à l’entrée de cette grande cale , & de 
chaque côté, deux ledoutes, où il mit 
un bon nombre de foldats, 8c qu'il 
garnit d'artillerie pour la fûreté de fis 
vaifleaux, 8c pour empêcher la flotte 
chrétienne, fi elle paroifloit , d'en 
approcher, L'armée Turque s’avança en- 
fuite dans les terres, 8c campa proche 
d'un village appelle Sainte-Catherine. 
Muflapha , pour reconnoître par lui- 
même la fuuation du boug 8c du châ
teau Saint-Ange, & des autres forts 
de l’ifle, fe détacha' avec quelques in
génieurs , 8c gagna une hauteur appeh 

lée le Mont- C a lca ra , d'où il découvroit 
prefque l'iile entière. Il s'étoit fait fui- 
vie par le chevalier de la R iviere, fon 
prifônnier : il voulut qu’il lui montrât 
îe fort Saint-Elme, celui de la Sangle , 
le château Saint-Ange, & le bourg ; & 
qu’il • lui rendît en même temps un 
compte exaéfc des fortifications qu'il y
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tivost en chaque endroit, & du nombre êan . 
de troupes qu'on ÿ avoir mis. Sur quoiVs,iette< 
l'adroit chevalier ne mahquoit pas de 
le doubler ; .  niais le bûcha lui ayant 
demandé ou etoit le poile de Caitille 
qu'il lui avoit repréfenté comme le 
plus foible de toute bille, le chevalier 
ne le lui eût pas plutôt m ontré, que 
ce général l'ayant vu fortifié d'un large 
boulevard avec un ravelin & des cafe- 
mates au pied & dans le folle, pêr- 
fuadé que la Riviere ne lui avoit in
diqué cet endroit que pour le faire 
échouet dans cette entreprife, plein de 
fureur, il lui déchargea un coup de 
canne fur la tê te , & le fit achever I  
coups de bâton par les foldats de fort 
efcorte.

Pendant quhme fcene aulfi cruelle 
le palfoit fur le M ont-Calcara, l’armée 
Turque , répandue dans la campagne, 
mettoit le feu dans Ses villages, mafia- 
croit les payfans, & enlevait les befi
liaux qu'ils n'avoient pas eu la pré
caution de retirer de bonne heure dans.
Ses places fortes. Le maréchal Copier , 
qui ne perdoit point de vue les enne
m is, tombait fur ceux qui, pour pil
ler , s'écartaient de leur g ro s , les tail
loir en pièces, cm les faifoit prifon- 
niers ; &  dans deux ou trois occafions 
êc en différentes efcarmouches, il leur 
tua plus de quinze cents hom m es, fans
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y en avoir perdu pi us de quatre-vingts j 
parmi lefquels on regretta fur-tout ie 
chevalier d'Ebene, d'une iiuftre mai- 
fon de Florence, q u i, après s'être iignalé 
dans ces comBhts particuliers, fut tué 
d'un coup de mouiquer.

Le grand-maître, pour accoutumer 
fes foldats à la vue &  aux cris des T u rçs, 
&  pour les m ettre, pour ainiï d ire , en 
curée, fouffrit d’abord ces efcarmoti- 
ches; mais comme elles n’avoit rien 
de déciiif, & que la moindre perte qu'il 
y pour roi t faire, lui auroit été plus pré
judiciable dans la fuite , qu'il n'auroiî 
tiré d'avantage d’un plus grand nombre 
de Turcs qui auroient péri, il rappella 
toutes fes troupes, les renvoya dans 
leurs portes, & les réferva. judicieufe- 
ment pour la défenfe des forts qui fe- 
roient attaqués.

Dès le lendemain les Tares tinrent 
un grand confeil de guerre, pour déli
bérer de l’endroit où l’armée s'atta
chèrent. L ’amiral Piali, fuivant les or
dres du grand-feigneur, vouloit qu'on 
fursît toute entreprife jufqu'à l’arrivée 
de Drague, qu'on attendait de jour en 
jour ; mais le bacha, auquel la crainte 
du iècours dont lui avoit parlé le che
valier de la Rivière, caufoit une fecrete 
inquiétude, foutint qu'avant que de 
fonger à vaincre, il falloir, fans per
dre un moment de tem ps,  prendre de
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fi juftes mefures, qu'ils ne puflent être„,^eah* r ' * * - r t • Valette*ni Surpris- m vaincus. 1! ajouta que il 
l’armée chrétienne furvenoit à l’impro- 
viffe, la Hotte du grand-feigneur fe 
verroit bloquée dans J’anfe où elle 
s’étoit retirées &  qu’indépendamment 
de cè qu’on avoir à craindre de ce côté* 
là j elle n’étoit pas même à l’abri des 
vents orientaux ; ainii il opina que fans 
différer, il falloit Etre le fiege du fore 
Saim -Eiroe, qui, félon ce qu’il jexpo- 
f a , ne devoir pas durer plus de cinq 
à fix jours, il ajouta que par fa prife 
ils feroient maîtres du port de Maria* 
Mufciet , où ils feroient entrer toute 
leur flotte 5 & qu’après l'avoir mife en 
fureté, ils attaqueroient avec plus de 
confiance les autres forts , 8c les diffé
rentes placés de l'ifle. Cet avis pafl'a à la 
pluralité des voix, & le fiege du fort 
Saint-Eime fut réfolu.

Ce fort, comme nous l’avons d it , 
étoit fitué fur la pointe d’un rocher Ù 
l ’extrémité d’une langue de terre qui 
fépare les deux jports : c ’étoit l’ouvrage 
du prieur Capone; mais il l’avoit fait 
trop petit : & foit que la religion en ce 
temps-là ne fut pas en état de fournir 
à la dé'penfe néceflaire pour le rendre 
plus grand &c plus régulier, foit que 
le prieur, en le plaçant à la pointe du 
rocher, n’eût eu en vue que le côté 
de la m e r , & de fe fervir de bat-«-
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....Jean Jelateries pour défendre l'entrée des ports;
■ etîe' la fuite fit voir qu'il n’avoit pas faitaifez 

d'attention à la défenfe même du fort 
du côté de k  terre, 8c  qu’il l'avoît placé 
dans un endroit dont le terrain étoit 
fi étroit & fi reffèrré, qu’on n’avoit 
pu ajouter au dehors les ouvrages & les 
fortifications néceffaires, Cependant, 
comme tout le fond de l’ifle n'eft qu'un 
roc recouvert feulement en quelques 
endroits de deux ou trois pieds d'un 
terroir pierreux, les ingénieurs Turcs 
prévirent que ce ne ferait pas iâns un 
travail long 8c pénible qu'on pourrait 
ouvrir 8c conduire la tranchée, d'au
tant plus que ce fort étoit garni d'une 
nombreufe artillerie; qu'ils ne pour
raient même empêcher que le grand- 
maître , à la faveur de légères barques, 
n’y fît pafffer du fecours par le port. 
Mufcier, &c qu'il ne rafraîchît &  ne chan
geât de temps en temps la garnifon. Ce 
qui augmentoit encore leur inquiétude* 
c'eft que le vice-roi de Sicile répandoit 

.des bruits, quoique avec pins d’often- 
tation que de diligence, qu'il viendrait 
au premier jour à ia tête de la flotte du 
rai fon m aître, livrer bataUle, &  com
battre celle du fultan.

Mais le général Turc , grand capi
taine, fe roidiflant contre toutes ces 
difficultés, réfolut de pourfuivre ion 
deifein. Après avoir été lui.-même, re-
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ccnnokre la place, il fit avancer ’ 'v5eu -̂ 
troupes, l’inveftit du coté de la terre, 
marqua la place de fon camp , & les dif
férents endroits ou il vouloit faire drei- 
fer des batteries. Ses troupes travaillè
rent enfuite à faire leurs approches par 
des tranchées ; & quelque dur que fut 
le terrein & le roc fur lequel le fort écoit 
placé, à force de pionniers , dont le bâ
cha prodiguoit la v ie , & malgré le feu 
continuel de la place, ils ne i/.iiTerenc 
pas en pluheurs endroits de fe mettre 
à couvert : &  dans ceux dont on ne 
pou voit entamer le ro c , il fit couftruire 
des parapets qui te noient lieu de tran
chées, &  qui éroient formés avec des 
poutres &  d’épaiiies planches, garnies 
par derrière de terre qu'on alloit quérir 
bien loin, ôc qu'on détreffipok enfuite* 
pour k  iiaifon : on la mêioit avec dès- 
joncs &i de la paille; Ce qui formoic 
une efpece de muraille qui couvrent le  
foldat.

Les T u rcs , avec le fecoursiJes bœufs- 
qu’ils avoient pris dans i’ifis, condui- 
firent enfin leur canon jufqu’au inânt- 
Saint-Elme ; & après avoir dre fié leurs; 
plates-formes , leurs gabions & leurs.

- mantelets, ie hacha commença a faire ti
rer le 14  mai avec dix canons qui por- 
tôienc quatre - vingts livres de balle» IL  
avoir outreces canons ûeux couievnnes; 
de foixante> &  un baiilic d’une énorme '

i  5
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]a grandeur, qu’on prétend qui tiroit des, 

boulets de pierre de cent foixante !i~ 
vies de pefanteur. Cette artillerie fai- 
foit un feu terrible ; & quoique celle 
de la place y répondit,  com m e ce fort 
étoit petit 6c étroit, il n'y avoir point 
de coup qui ne portâ, & qui ne rui
nât quelque partie des dehors &  des 
défeniès. Les infidèles ayant augmenté 
leurs batteries ,  le bailli de Negrepont 
qui commandoit dans la place , êc 
qui ne pouvoir réfiûer à un feu. fi con
tinuel , vit bien qu'au défaut des for
tifications il ne conierveroit ia place 
que par le nombre 6c le courage de la 
garnifon.

Dans cette vue il envoya le cheva
lier Lacerda au grand-maître pour lui 
demander du fecours, & pour l'obte
nir , cet officier, que la peur rendoit 
éloquent , exagéra le péril ou il dit 
qu'étoit la place le grand - maître en 
parut iurprâs , & encore plus indigné' 
contre fon envoyé, de ce qu'en préience 
d’un grand nombre de chevaliers il 
avoit été afièz..imprudent pour lui dire 
qu’il ne falloir pas qu’il s’attendît qu’on, 
put tenir dans une suffi méchante place* 
plus de huit jours. Qjieile perte, aves -̂ 
yuus doncjüitey reu.*mt le grand maître, 
pour crier au fecuurs ? Seigneur, lui 
répondit Lacercia, tç château doit être 
çonjidérê comme un. malade: exténué
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pins force, qui ne peut je  foutenir que ês;m & .<3 

par des remedes & des fecours continuels. ’
J 1 en ferai moi-même le médecin, lui dît 
le grand-m aître avec un dépit fecret,
& j ’y  en conduirai d’autres avec moi ;  
s’ils ne peuvent pas vous guérir de la peur ,
ils empêcheront bien, au moins par leur 
valeur, que les infidèles ne s’emparent 
du château.

Ce n’eft pas que ce prince fe flattât 
ce  pouvoir conlerver long-temps une 
place iî foible, contre les attaques con
tinuelles des T u rcs, & il déploroit 
m êm e, dans le fond de fon coeur, le 
fort des chevaliers qui étoient dans 
un pofte fi dangereux -, mais le falut de 
Tille entière dépendoit de la durée de 
ce iîege : 8c comme il falloir par une 
courageule réiîrtance donner le temps 
au vice-roi de Sicile d'avancer à fon fe
cours'?, il réfolut de fe jeter lui-m êm e  
dans .la place ,  ôc de sJy enfevelic 
plutôt que de fouifrir que par une foi- 
ble défenfe 8c une corapofition préci
pitée, on mît les infidèles en état de 
s’attacher au bourg Ôc au château.
Saint-Ange , la derniere reflourc'e des 
chevaliers &  de la religion. La Va
lette fe difpoloit à conduire ce fecours 
dans le fort ; mais le confeil §c tout 
le couvent s’y oppoferent, ôc il fe pré- 
fenta en même templ un fi grand nom
bre de chevaliers qui demandoienï

T  6
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avec empreffement cette — T
qu’il n’y eut d’embarras que dans le 
choix qu’il en fallut faire. Lé grand-, 
maître mit à la tête de ce fêcours les. 
chevaliers Gonzales, de Médran & de
la M otte, avec les compagnies d’infan
terie qu’ils commandoienr : pluueurs 
chevaliers obtinrent la permiffion de
fe joindre à eux , & l’hiftoire a con- 
fervé le nom d’un Jean de Sola, N a-  
varrois, fervant d’armes & brave fol- 
dat, qui en conduifit plusieurs autres. 
auxquels.il avoit infp'iré fa fermeté & fa 
réiolution, .& qui, à ion exem ple, fe-: 
Êrert tous tuer en différentes occaiîons. 
Ils furent depuis remplacés par pluiîeurs» 
chevaliers de différentes nations, An-- 
g!ois. François, Flamands & Allemands,, 
qui j par l’éloignement de leurs provin
ces, n’arriverent en Sicile que depuis 
le débarquement des Turcs à M ak e, 
& le hege du château Saint-Elme.. La: 
plupart, fans attendre une eicorte , &  
dans, l’impatience de partager les pé
rils de la guerre avec leurs freres, fe.' 
j.etoient dans de légères barques 
fuivant les occnfîons qu’ils en trouvoient,, 
paflônnt a  la file les uns après- les au
tres. Aptès avoir abordé au bourg,. &: 
obtenu la permiffion..du grand-maî
tre , a la faveur des- barques fans mâts; 
&  (ans voiles, delpeur d’être décou« 
K t t s ,  ils traverfoient. le por.t Mufclef:*
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Sc le jetoient dans la place aflîégée,' 
Le grand-maître, pour favori fer leur ’ 
palïage du château Saint - Ange qui 
était fur une hauteur , battoic conti^, 
nuellement le camp ennemi. Un bou
let de canon partit de cet endroit,  
qui tomba dans la tranchée, & fur une 
pierre, la mit en pièces ; un éclat alla 
frapper l’amiral Pialy, qui viiitoit les 
travaux, &  le bleflfa dangereufement. 
On le crut mort ; &  pendant que dans 
tout le camp , 8c principalement fur la 
flotte, on n’étoît occupé que de cet ac
cident , le grand-maître pour avancer 
le iecours de Sicile, &  pour empêcher 
là perte du fort, dépêcha <la nuir le 
chevalier de la Valette Cornuiïon , fou 
neveu, & le commandeur Salvago, 
Génois, pour conjurer le vice roi de 
Sicile de hâter le fecours que le roi fou 
maître lui avoit fait elpérer; & il le  
prioit de lui en\ oyer en même temps 
deux galeres de la religion qui étoient 
revenues de courfe avec tous les che
valiers affemblés à M eiïine, qui,  à la; 
faveur de la flotte d’Efpagne, efpé- 
roient rentrer dans le port. Le com
mandeur de la Valette lui remit enr 
même temps un mémoire exaéfe de 1® 
route que devoir tenir la flotte chré
tienne , avec le double des fignaux qu’il; 
faudroit faire de part & d’autre , ioit 
aa Gozej o »  aax. caksfoiiüies où l’o »

Jean d 
alette»
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pourfoit débarquer. Le vice-roi lai féiï* 
voya auiTi'tôt un courier avec afîurance 
d’an prompt fecours qu'il feroit partir 
au plus tard dans le quinze de juin?, 
$k il l'exhortoit jufqu’à-ce temps-là de  
faire filer de nouvelles troupes dans le 
fort S ain t-E lm e, pour empêcher les- 
Turcs- de s'en rendre les maîtres. La> 
Valette, pour encourager la gam iiony 
lui fit part des nouvelles qu'il avoir 
reçues du vice - roi» Le chevalier de  
Médran, qui y avoir conduit le dernier 
fecours, fit une fortie, fe jeta dans* 
la tranchée, furprit les T u rcs; &  fa
vori fé de l’artillerie du château qui fai- 
foit un feu continuel, tailla d’abord en. 
pièces tout ce qui fe préfenta devant 
lui. Mais les T urcs, revenus de la fur- 
prife qu'il leur avoit d'abord eau fée % 
s'étant raüés , retournèrent en foule 
à la charge ; 8c après un combat fort 
opiniâtre , regagnèrent la tranchée, 
èc forcèrent les chrétiens- de fe retirer 
dans la place. Malheureufement pour 
les ailîégés, il faifoit un vent violent 
qui repouflbit la fumée de l'artillerie t 
cette fumée,  comme un nuage épais, 
ie rafiembla fur la contre - efearpe* 
Les Turcs, à la faveur de cette obf- 
curité, s'en emparerent, y firent un 
logement avec des arères , des pou
tres & des facs de laine & de terre„ 
donc ils avoieqi fait provifioni &  il&
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y dr efferent en même temps une bat
terie.

Jeun
Valette*

Ces ténèbres paiTageres étant difîî- 
pées,  on vît du fort, avec beaucoup de 
lurprife, les en feignes des Turcs arbo
rées fur cet m droit, d’où ces infidèles 
com m encerez à battre le ravelin. Cette 
piece n’étant pas affez élevée, fe trouva 
même expofee au feu de leur moul- 
queterie -, en forte qu’il ne paroiffoit au
cun des afïiégés qui ne fût tué auffi-tot 
par les ja ni flair es qui tiroient avec beau
coup de juftefle; ce qui donna occaiîon 
au capitaine de Lacerda, fous prétexte 
qu’il craignoit, diioit-il, que les infi
dèles ne fe logeaient dans cet ouvrage 
avancé, de propofer de le miner, & d e  
le faire fauter. Mais on rejeta ce con- 
feil qui ne lui fit pas beaucoup d’hon
neur, & qu’on foupçonna venir d’un 
homme qui pâtifloit dans le péril, Sc 
qui eût fouhaité, quel que fut le fuc- 
cès du fiege ,  d’en voir au plutôt la 
fin.

Pendant que les chrétiens & les infi
dèles étoient tous les jours aux m ains, 
on vit arriver dans la flotte des Turcs 
le renégat U luccialy, fameux corfai- 
r e , avec fix gaieres qu’il avoir ame
nées d’Alexandrie, &  neuf cents hom
mes de débarquement ; &  peu de jours: 
après Dragut , vice-roi de T n p oii, y  
en amena feize cents, fur treize galeies,
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Jean 3e deux galrotes. Nous àvons dit que 

yaleue. je gran£j _ feigneur > prévenu d’eftime 
pour, fa valeur & fa capacité , avoit 
expreifément défendu à fes généraux de 
terre & de mer, de rien entreprendre
fans fa participation. S o p p erite  8c le 
crédit fur-tout qu'il avoit à ia P o rte , 
le fit recevoir par toute l'armée au bruit 
de l'artillerie & avec toutes fortes de 
marques de déférence 8c de diftin&ionr 
il ne' fut pas plutôt débarqué , qu’if 
voulut vifiter le camp èc les principaux 
endroits de i’ifie.

Quelque mefures d'honnêteté qu'iî 
gk gardât avec les généraux, il témoigna
WL qu'il ne pouvoit approuver qu'on eut
B  commencé cette entreprife par le iîege‘
HH du fort Saint-Elme ; ii prétendit qu’on1
SH auroit du d'abord s’attacher au château
HH du Goze, & enfuite à k  cité notable y
||y qui fourniiToient des vivres au bourg
fp® &  au château Saint-Ange. Il ajouta que

par la prife de ces deux- places,, non- 
feulement on auroit coupé, difoit-il 
les mamelles qui nourrifibient le refte 
de l’ifle, mais ce qui étoit bien plus' 
important , qu'on auroit fermé aux 
chrétiens le chemin du fecours qu'ils® 
préteiidoiem faire entrer dans l'ifît. Le  
bâcha, quoique revêtu de la dignité- 

ni- dégénérai, irfeis qui redoutoit le cré
dit du cor fa ire , lui repréfenta que pour 
r e tira  la flotte du® grand - feigneur- &
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l'abri des vents, &  même à couvert t  Jean 
de l’armée des chrétiens, il n’avoit pu Va eUe‘ 
fe dilpenfer d’attaquer d’abord le fort, 
dont la prife lui ouvrait une libre en
trée dans le port Mufciet ; qu’après 
to u t, ce iiegen’étoit pas encore fi avan
cé, qu'on ne pût le lever s'il le jugeoit 
à propos , &  tranfporter l’armée au 
Goze Sc devant la cité. Ce ne fer  oit pas 
le parti le moins prudent,  repartit Dra- 
g u t, J i  Vaffaire rdétait pas trop engagée ,* 
mais après Vouverture de la tranchée,
Ù plusieurs jours d’attaque ,  on ne pour-  
roit lever le jiege fans commettre la  
gloire de fa  hautejfe, & peut-être mê
me fans décourager le foldat, Ainfi il 
conclut à employer toutes les foM pde  
l’armée pour fortir avec honneur de cet
te entreprife : & pour faire voir qu’une 
bafle envie, & cette malignité fi ordi
naire parmi les courtifans, n’avoit eu 
aucune part à la liberté qu’il avoît 
prife de dire fon fentiment , depuis 
qu’on eût réfolvt de continuer le fiege, 
il s’y employa avec autant de coura
ge &  d’affiduité, que s’il eût été reC 
ponfabie du fucrès. On n’avoit guere 
vu d’officier général plus intrépide : il 
étoic les jours entiers dans la tranchée 
ou aux batteries. Parmi fes différents 
talents , perfonne n’entendoit mieux 
que lui la direction &  la conduite de 
l’artillerie ; c’étoit fon premier métier t
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la comme nous l’avons dit dans le îîvrâ 

précédent. Par Ton ordre , le premier 
de juin , on dreflà une fécondé batte
rie parallèle à la première, mais plus 
proche du fort ; & pour entretenir un 
l'eu continuel , elles tir oient l’une après 
l’autre contre un cavalier qui couvroit 
le fort. Il plaça quatre canons du côté 
du port M ufciet, qui battaient du mê
me cô té , &c on mit fur la contre-ef- 
fenee deux autres canons qui pion- 
geoient dans le fofle , & bartoîent la 
cafemate ; & fur la pointe de l’entrée 
du port Mufciet, qui a retenu depuis 
ce temps-là le nom de cap ou pointe 
de D ragut, il y fit amener de les ga- 
leEpfequarre coulevrines qui battoient 
le flanc du ravelin, du cavalier , & tout 
le côté du fort qui regardoit l’occi
dent.

Les ingénieurs T ü rc s , à la faveur de 
leurs moufquetaires qui tiroient conti
nuellement contre le ravelin , foui
rent de la tranchée. Pour reconnoître 
l ’effet de leur batteries ils s’avancè
rent hardiment, & tout à découvert 
jufqu’au pied de ce ravelin, fans que 
perfonne leur en défendît les appro
ches , foie que la fentineiie eût été 
tuee, ou qu’elle fut endormie ; fo-it 
suffi _ par la faute des officiers qui 
îaifloient aux fimpies foldats le foin de 
faire les rondes. Ces ingénieurs , à la



d e M a l t e , Liv, X II. 45,3 
faveur de ce profond iîlence, reconnu- êan de la 
rent tout à leur aife cet ouvrage déta-^alet1e’ 
ché du f o r t , &  qu’on ne pouvoir y 
aller du cavalier que par une efpecede 
pont compote de quelques planches. Iis 
découvrirent en même temps une canon
nière placée dans un endroit h bas, 
qu’un de ces ingénieurs étant monté 
fur les épaules d’un autre, apperçut les 
foldats chrétiens couchés négligem
ment , &t enfevelis dans un profond 
fommeil. Les Turcs firent aulïî -  tôt 
venir des troupes, qui, ayant pofé des 
échelles, entrèrent par la canonnière 
dans le ravelin, s’en rendirent les maî
tres , &  coupèrent la gorge à la plu- 
part des chrétiens. Ceux qui s’éveil
lèrent les premiers, voyant cette foule 
d’ennemis, s’enfuirent; & plufîeurs, 
pour éviter lefabre des T urcs, fe pré
cipitèrent du pont dans le fond du 
folié. Les Turcs , profitant de leur 
avantage, fe jetèrent far le pont pour 
palfer dans le cavalier; mais ils furent 
arrêtés par Guerare , fergent - major , 
q u i , au bruit qu’ils faifoient, y étoit 
accouru avec quelques foldats. Il fut 
bientôt fécondé par les chevaliers de 
Vercoyran &  de Médran , qui s’y ren
dirent à la tête de leurs compagnies ; on 
vit enfuite arriver le bailli de Nègre-' 
pont, avec plufieurs autres chevaliers.
Le combat devint alors plus égal; &
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Jean delà même les chrétens repouiferent iesiri- 
alerte. ¿deles. Comme le ravelin n’avoit point 

de défenfe du côté du cavalier 8c du 
fo rt, à la faveur de deux canons quon  
braqua contre cet ouvrage , &  dont les 
coups écartoient les Turcs , on efpéroit 
de le reprendre, & de les en charter : 
mais leur générai de fon côté fit avan
cer différents corps d’infanterie , q u i , 
fans crainte du feu, fe jeterent dans 
le ravelin j & ayant fait venir des pion
niers , des facs de laine & des facs à 
terre , avec des barriques & des plan
ches ils s’y logèrent, en forte que tout 
l’effort des chrétiens ne les en put 
chaffer.

Ils pouflerent encore plus loin leur 
entreprife, 8c voyant que le bailli Sc 
les chevaliers, pour fe retirer dans le 
cavalier, avoient pris leur chemin par 
le bas du forte, avec une audace que 
l’efpérance d’une entière vidtoire leur 
înfpîrqjt, ijs s y ieterent l’épée à h  
main , iespourfuivirent opiniâtrement , 
& ne furent arrêtés que par l’artillerie 
du fo rt, & par une grêle de feux d’ar
tifices, de pierres, de coups de mouf- 
quets, oc de canonnades qui tuerent les 
plus hardis, & qui en mirent un rt grand 
nombre hors de com b at, qu’ils furent 
obligés d’abandonner leur pourfuite, 
&  de fe retirer même hors du forte. 
Après s’être ralliés, &  avoir reçu un
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nouveau renfort, ils y revinrent par ^Jeandeis 
une bieche qui étoit à la conrre-fcarpe , ',alet!e*
&  par le moyen des échelles qu'ils pla
cèrent au pied du fort, ils y montèrent 
en foule avec u n courage ii déterminé , 
qu’on 11e fait pas quel aurdît été le 
i accès de cette derniere attaque , fi 
heureufement les échelles ne s’étoient 
pas trouvées trop courtes. Ils fuient 
obligés d’en defcendre „ 8c des les aban
donner ; ce ne fut pas fans perdre beau
coup de monde. On prétend que cette 
aéfcion, qui dura depuis la pointe du jour 
jufqu’à midi , leur coûta près de trois 
mille hommes des plus braves de leur 
armée. La religion de fon côté , outre 
la perte du ravelin, eut vingt chevaliers 
de tués, &pîès de cent foldats. Le bailli 
de Négrepont, le fergent-major Guéra- 
ye , le chevalier Adorne , & la R oche- 
Péreyra , jeune chevalier Caftillan, fu
rent bleiTés.

On rapporte que le chevalier Abel 
de Bridiers de la Gardampe , ayant re
çu un coup de moufquet dans le corps 3 
8c voyant que quelques-uns defes con
frères fe préfentoient pour le relever ¡>
&  le conduire dans un endroit où il pût 
être panie, après les avoir remerciés 
afFeÔbueufement de leur bon office : Ne 
me comptez plus , leur d it-il , au nom
bre des vivants 1 vos foins feront mieux 
employés à  défendre vos autres fier ez
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L }[ fe traîna enfuite jufqu'à la chapelle 

du château , 8c après s'être recommandé 
à D ieu, il expira au pied de l'autel, 
où on le trouva mort. A la faveur de la 
nuit, &ôavec la permiflïon du grand- 
maître , on tranfporta les blefles dans le 
bourg pour les y faire panfer ; en leur 
place , & pat, la même voie , on ramena 
cent hommes commandés par le cheva
lier Vagnon. L'artillerie du fo rt, les bat
teries du château Saint-Ange & del'ifle 
de la Sangle favorifoient ce paiïàge » 
&  quoique les Turcs eufïent deux ca
nons furie haut de la grotted’Aîicata» 
qui battoient l'endroit par où l'on pou
voir entrer dans le château , &  que les 
janiifaires, excellents arquebuiîers , 8c 
qui ne fe fetvoient que de moufquers 
d ’un gros calibre , 8c qui portoient fort 
loin, tiraiTent continuellement fur le ri
vage le plus voifin du fort, ils n'avoient 
pu encore empêcher cette communica
tion , & le paiïàge de ces petits fecours 
que le grand-maître y. envoyoit.

Ce lut par le retour de ces bleifës 
qu'il apprit- avec douleur le détail dé 
la perte du ravelin , & tour ce qui 
s’étoit paiTé dans cette derniere aétion : 
mais ce qui ne lui caufa pas moins d'in
dignation , c'eft qu’il découvrit que La- 
cerda , fous prétexte d’une légère blef- 
fure, dont à peine on voyoit la mar
que js'étoit mêlé parmi les biciTés. Certs
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lâcheté, dont jufqu’alors il n’y avoir Joan.de 
point eu d’exemple dans la religion, a*ette* 
affligea fenlîblemem la Valette ; 8c quoi
qu’il eût pitié de fa foiblefle, il ne laifla 
pas de le faire arrêter, & de l’envoyer 
en prifon ; châtiment encore trop doux 
pour un homme qui , pendant tout le 
fiege, n’avoit fait paraître d’habileté Sc 
d’adreife que pour s’éloigner du péril.

Le bailli de N égiepont, le com
mandeur de Broglio, quoique blefTés,
8c tous deux fort âgés , refuferent avec 
beaucoup de courage la permiifion que 
le grand - maître leur avoit envoyée 
de revenir au couvent : pour toute ré- 

' ponfe, ils lui mandèrent qu’ils vou- 
loient mourir dans leurs pelles 8c au lie 
d’honneur. Ces chevaliers il refpec- 
tables, toujours fous les arm es, les 
vifages brûlés & défigurés par l’ar
deur du foleil, ne partoient point des 
endroits où il y avoit le plus de péril t 
8c quoique d’une vieilleiTe prefque 
caduque, ils portoient eux-mêmes de 
la terre dans les endroits qu’il falloir 
fortifier , ou fecouroient les autres che
valiers q u i , dans une place fi étroite, 
étoient à tout moment blefles. On ne 
voyoit que des boueux , des bras en 
écharpe, & même des membres fé- 
parés du corps , éparts confinement, &  
qu’on n’avoit pas le temps de couvrir de 
terre, & ces hommes t dont .la plupart
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kn’étoient plus que la moitié d’eux- 

mêmes, confervoient un courage en
tier, fervoienr l’artillerie, fe traînoient 
jufque fur les breches, &  préfentoient 
par-tout un front redoutable.

Le grand-maître leur faifoit pafTer 
fuccefïîvement tous les fecours que ia 
place pouvoit contenir j, mais comme 
par le feu continuel des ennemis il n’y 
avoit prefque point de p u r  qu’on ne 
perdît un grand nombre de chevaliers 
8c  de ioldats, il fit partir la nuit une 
barque pour la Sicile, qui porta de fa 
part des lettres au vice-roi, par lef- 
quelles il lui faifoit part de l’extrémité 
où le fort étoit réduit. Il-lui marquait 
exprefïement qu’il étoit furpris qu’il 
n’eût pas encore tenté de faire paifer à 
M alte, fur les deux galeres de la reli
g i o n l e s  chevaliers qui n’attendoienc 
que cette occafion .pour fe rendre à  
leur devoir il lui demandoit en même 
temps un fecours particulier de mill© 
foldats pour remplacer ceux qui pé- 
rifloicnt journellement dans le forr. 
C om m e, par la conduite que tenoit ce 
vice-roi, 8c par le peu d’empredomenc 
qu’il avait à raifembler les différentes 
efcadres du roi d’Efpagne , il erai- 
gnoit qu’il ne fe déterminât jamais à 
tenter le fort d’un combat naval, U 
lui marquoit à la fin de fa lettre que » 
pourvu qu’il voulut feulement débar

ques;
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cfuer huit mille hommes dans 1‘iíle. iL r -fean íe -13 
ie flattoit, avec ce qui lui reitoit de 
troupes , de faire lever le íiege , & de 
forcer les ennemis à fe rembarquer.
Le vice-roi lui renvoya fur le champ 
Salvago qui , par ordre du grand maî
tre , étoit refté auprès de lui pour hâter 
le fecours, & il’ le fit accompagner par 
un autre chevalier appelle Mirande, 
des premiers de l'ordre , & des plus 
zélés. Il les chargea d’aiTurer le grand- 
maître qu’il ne perdroit pas un mo
ment de temps pour raifembler tous les 
valflèaux & les galeres nécefifaires pour 
lui porter le fecours qu’il attendoic ; 
mais qu’il n’en avoir pas encore un 
allez grand nombre pour hafarder une 
bataille contre la flotte des Turcs ; qu’il 
CIV 01 t beioin de celles de la religion;
& que pour accélérer l’embarquement 
des troupes il ne pouvoir les envoyer 
trop tôt..

Les deux chevaliers fe jeterent dans 
un léger brigamin, escortés de deux 
galeres de la religion que le vice-roi 
avoir retenues dans le port de Sarragof- 
fe ; ¥  ils doublèrent le cap de Paflaro , * C’eft l’ant 
dou apres avoir envoyé íes galeres , cufe; ap}pê  
qui ne pouvoient pas avancer plus prèslée au'jour- 
du port fans être découverte , ils en- f llul daRS f3

1 i - i i i C -  \ t c  tangue du.trerent aans celui ae M uiciet, a la ra- paj s Satra- 
veur de la nui t , &  gagnèrent le riva- goça» 
ge le plus prochain du fort Saint-Elme,

Tome 1K  V.
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Valette' retirèrent pendant le jour ; 8c fô

nuit iuivante , après avoir viiité exac
tement les. differents potles de cette 
place , 8c en avoir reconnu le mauvais 
é ta t , ils fe rembarquèrent , 8c fe ren
dirent au bourg auprès du grand-maî
tre. Il fut fort îurpris qu’ils arrivaient 
flans aucun fecours , fur-tout fans ks 
deux galères de -la religion , 8c que 
le vice- ro i, non content de les retenir, 
demandât encore les cinq autres , dont 
les foldats 8c la ehiourme travaillaient 
continuellement à fortifier 'différents
pofles du bourg &  de 1 iffe de la San
gle. Cette conduite le confirma dans 
le foupçon quJii avoit que le vice-roi, 
malgré Tes promeifes, 8c l’oÎlentation 
d’un puiffanr fecours , n’oioit hafar* 
der une bataille , 8c, que par ces dé
lais affedfcés , 8c la demande hors de

>n qu’il des pileres ,  il ne 
cherchoit qu’un prétexte pour fe dif- 
penfer cte venir attaquer la flotte des 
Turcs, il lui renvoya Salvago , che
valier plein de ze'e , 8c  qui, au péril 
d’être pris par les infideles, paila & re- 
paffà plusieurs fois pendant le fiege nu 
travers de l’arrftée ennemie. Le grand- 
maître le chargea de repréiënter au 
vice-roi qu’il ne pouvoir lui envoyer 
les galeras de la religion fans une ef- 
corte fur chacune au moins de cinquan- 
çe içîdats, & un ben nombré d’otn-
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qlers pour contenir U chiourme & lesv ^eïtt ê^  
cÎclaves qui pourroient fe révoîtcr ; atftte,i 
&  que bien loin de fe défaire des uns 
&  des autres , il ne croÿoir pas pouvoir 
conferver i'iile, fi en attendant le grand 
fecours qu'il lui faifoit efpérer, il ne lui 
fourniiïoît de nouvelles recrues pour ré- 
fi fier aux attaques continuelles des in
fidèles. Avant qu'il partit, il lui remit 
d'amples pouvoirs de fa part & de celle 
du confeil,  pour le prieur Gatinare , 
par lefquÿls cet ancien commandeur, des 
premiers de l'ord re, écoit autorifé à 
emprunter desiommesconfidérabiesaux:
banques publiques t ramafier oc recevoir 
les refponfions ; acheter des munitions 
de guerre, & envoyer le tout inceflam- 
aient s Malte avec les deux galères, de 
tous les chevaliers q u i , pour y pailèr, 
s’écoient rendus à Meffine, & atten-
doîent avec impatience le départ de la 
grande flotte.

Salvago partit feul pour la Sicile : 
Lamirande plein de zele demanda au 
grand-maîtr'e , & en obtînt la per- 
rniffion, de fe Enfermer dans le fort 
aifiégé j il y fut reçu avec la confidé- 
ration qui étoit due à la valeur : c'était 
un ancien chevalier également révéré 
par fa piété & pa r fbn courage, &  qui 
s'étoit fignalé en plufieurs occafions. 
Tous les chevaliers de la place de con
cert lui déférèrent, .la charge de Ma«

Y  1



H i s t o i r e  de l ’O r d r e  
_Jean dçhjor ;  il s’en acquitta avec fa valeur 8c- 
• * ette* tfa capacité ordinaire ; fon expérience , 

fa préfence dans tous les endroits où 
il en étoitbefoin, & fur-tout fon exem
ple, augmentèrent le courage du foldat ; 
ü leur apprit la maniéré de fe mettre à 
couvert des coups de canon ennemis, & 
en même temps de pouvoir, fans fe dé
couvrir , y répondre par le* feu de la 
place. Par fes foins il fit entrer une gran
de provision de vin,  de vivres, & de 
remedes pour les bleifés êc pour les ma
lades : c’étoït le pere des foldats ; rien 
n'échappoït à ion attention, que le foin 
particulier de fa perfonne &  de fa pro
pre confervation.

D ragut, pour empêcher ces fecourS 
continuels, &  la communication du 
bourg avec le f o r t , propofa, dans le 
confeil de dreflfer une nouvelle batte
rie fur 1̂  pointe du grand port, fituée 
à l’orient, &c à l’endroit où on avoit 
élevé les fourches patibulaires. Mais 
Muftapha lui repréfenta que cet endroit 
étoit trop éloigné du cam p, &  trop voi* 
im du bourg; que les chevaliers en- 
leveroient le canon , ou du moins 
l’encloueroiént ; qu’on ne pourroit con- 
ferver cette batterie, fi on n’érabliiTott 
dans le même endroit une efpece de 
camp , & un corps confidérable 4?  
troupes pour/oppoier aux (orties &c aux 
attaques dçs ailiégés j que ion armép
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é'roit trop aifoiblie par les pertes & les êan 
fatigues du fiege , pour pouvoir la par- ’ 4 ette 
tager. ; mais qu’il falloir remettre ce 
defièin à l'arrivée du vice-roi d’Alger, 
qu’on attendoit tous les jours avec 
toutes les forces de ion gouvernement,
■8c qui ieroit ravi qu’on le chargeât de 
cette entreprife. Le confeil s’arrêta à 
cet avis ; cependant les Turcs con
tinuèrent jour &c nuit leurs batteries 
du côté du port M u fa e t, & en meme 
temps, avec des iaicines, de la terre ôc
des facs de laine 3 ils éleverent le rave- 
lin au-deffù? du -parapet de la place 3 

| d’où ils découvraient tout ce qui s’y 
paffoit : après y avoir fait monter 
deux canons qui tiraient continuelle
ment , &  par le feu de la moufquete- 
rie 3 ils empêchoient les foldats d’ap
procher du parapet. Pour pénétrer 
jufque-là j ils étoient réduits à s’y 
conduire par des tranchées & un fou- 
terrein qui y aboutifioit. Le bacha vou
lant ruiner cette defenfe, fit avec des 
arbres, des antennes de vaiffeaux , 8c 
de greffes planches 3 conftruire un pont 
fi large, que fix hommes y pouvoient 
paffer de front ; & de peur que les chré
tiens ne jetaffent deflus des feux d’ar
tifice pour le brûler 3 on le couvrit de 
terre jufqu’à une certaine hauteur. Par 
ce pont, & à la faveur du feu conti
nu:! du ravelin. les Turcs pénétrèrent
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y  alerte. jufqu’au parapet, s'y attachèrent, & joi
gnirent la iàpe à la mine. Lamirande 
qui feportoit par-tout où il yavoit le plus 
de danger, ayant reconnu leur defiein , 
n'eut pas beaucoup d'inquiétude de la 
mine que les infidèles tâchaient de 
pouffer dans ,un endroit où il favois 
bien qu’ils trouveraient le roc v if, Si 
trop difficile à entamer.

Mais comme par la fape ils ruinoient 
infenfiblement le parapet, derrière cet 
ouvrage il en fît conftruire un fécond 
fortifié d'un bon foifé, & garni d'ar
tillerie ; la nuit fuivante, if1 fit une for- 
tie à la tête des plus braves foîdats de 
la garnifon. Pendant que par une faufle 
attaque une partie feignoit de fis vou
loir jeter dans la tranchée, les autres 
fe glifierent fous le pont, y mirent le 
feu, Ôc ne s'en retirèrent qu’après l'a
voir vu embrafé de tous côtés. Les 
T urcs, travailleurs infatigables, le ré
tablirent dès le lendemain , Si fur le 
foir firent la defeente du folle, Si po- 
ièrent des échelles au pied de la mu
raille, comme s'ils euffenr fait defiein 
de monter à l’aifaur. Les chevaliers fe 
préfenterent auffi tôt fur la breche avec 
leur intrépidité ordinaire. Les infidè
les, qui n'a voient fait ce mouvement

les o \a rle découvrirque pou;
ie retirèrent brufquement* en même
temps que leur artillerie* chargée à carU i  - -  r r  A p
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touche , fit un feu • fi terrible, que la ^
religion y perdit plus: de - chevaliers ¥
qu’elle. ii"àvoit fait jufiqu’alors‘, & dans
les attaques lès plus vives:. :

Ceux qui reftoient, voyant le rave-
lin pris, qui découvroit tout le fort 3'
la^luparc de l’artillerie démontée, les-
défenfes ruinées, de grandes brech.es,
& peu de ibidats pour les défendre
députerënt ' au ogrand- maître pour lui 
repréfenter hétat déplorable de la pia«- 
cê  &: demander . que pour empêcher 
qu’on ne les .emportât d’ailaut, il leur 
envoyât des bàrques pour leg»' repaflcr 
dans= le bourg. ' Les afifiégés chomrent'- 
pour : une ;dî ï f âcheuie commiffion le
chevalier : Mé<:Iran , •
.maître: par ià valeur
port ne pouveii t -être
blefife ni de 1;acheté.
chement à ce Prince
toit plus tenable , ê

dont le rao
'. Ir  n  i r *

^ o p i n i â t r e r o i t  à  y  r e f t e r e n c o x e  quel
uns ûéifâis a-uiii in

né feviroit qu’à iâixé périr le refis de 
la gnrmfbn; qu’il ne pouvoir même ar
river ;ri en de plus-avantageux poür lès

confomeroit infenfibiemeor; les 'trou
pes néceiTaires pour la définies des au
tres fortereífes de- Tille. Il ajouta qu’il 
étoit chargé^ cepèndaiit, Quelque parti.

v  4. .

Jean. 1$.
idtHtià,
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de la qu’il prî t , de Ta (Tarer de i’obéifïance 
’ aveugle des chevaliers & de la garnifon.

Le grand-m aître fît part au con- 
Teil du fujet qui avoir fait venir an 

• bourg le chevalier de M édran}. Sc de 
l’état ou Te trouvoit le fort 3c la gar- 

■ .nifon* La plupart des grands - croix 
qui. compofoient le confeil , opinè
rent à abandonner une fi mauvaife pla
ce , qui cjévoroitj pour ainfi dire, Tes 
défenfeurs j & qui peu à peu,Tous pré
texte de fecours, laiiFeroit les autres, 
fortereiTes fans reffourcel Le grand- 
maître, malgré de il jades motifs, fut 
d ’un avis contraire ; il convint qu’à 
la vérité il ne croyoit pas la place 
tenable , Sc il avoua même q u i! ne 
pouvoir s’empêcher de plaindre le fort 
des chevaliers qui étoient expofés dans 
un pode fi dangereux, à périr tous les 
jours ; mais_il foutint qu’il y àvoit des 
occafions ou il falloir hafarder les 
membres particuliers pour fauver tout 
le corps ; qu’il étoit bien averti que 
fi le fort étoit pris ou abandonné, le 
vice-roi avoit déclaré qu’il ne hafar- 
deroit point, pour la défenfe du rede 
de Tiiie, la flotte & les troupes du 
roi fon maître ; qu’ainfi le falut en
tier de Malte dépendoit abfolument 
de la durée de ce fiege, Sc que quoiqu’i l , 
en coûtât à le religion , il falloit le 
prolonger auffi long-temps qu’on pour-
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irait. Tbut le confeil revint à fon avis ; Jean 
& de concert avec eux il chargea M e-Valelte* 
dran de repréfenter de fa part aux che
valiers qui s'écoient enfermés dans le 
fort j que la confervation ou la perte 
entière de l'iile, & peut-être de lordre,. 
dépendoit du plus ou du moins de temps > 
qu'ils tiendraient dans cette place; qu'ils 
fe fouyinflènt des vœux qu'ils avoienc 
fiits à leur profeiïion , & qu'ils étoient 
obligés de facrifier leurs vies pour 'la 
défenfe de la religion ; qu'on ne laif- 
ieroît'pas de leur faire palier du fecours 
autant que la petiteiTe du fort err 
pourrait contenir, & qu'il ¿toit réfolu,  
quand il en ferait befoin , de fe jeter, 
lui-même dans la place, & d’y mourir
avec eux,

Médran ayant rapporté cette ré* 
ponfe , plufieurs chevaliers , &C fur- 
tout les plus anciens , protefterent de 
s’enfevelir fous les ruines du fo rt, plu
tôt que de l’abandonner ; mais le plus: 
grand nom bre, & des officiers de ht 
garnifon , trouvèrent cette réponfe du
re , &  même cruelle; ils fe plaigni
rent que le, confeil, & des gens qui 
ne partageoient pas le péril, les expo-' 
fuient fans aucune apparence d’utilité 
à. la boucherie , 8i  à une mort inévi-: 
table. Une mine que les Turcs tâchoienc 
de pou (1er fous le premier parapet ,  
z rgmenta leurs murmures : ils écriyi-

V p



4̂ 8 Histoire de i/O p̂ dre 
Jean delàrehc au grand - maître pour lui de-- 

galette, mander la pcrmiffion de fe retirer dans 
le bourg , &c par leur lettre , fignée de 
cinquante-trois chevaliers, ils lui dé
clarèrent , que fi la nuit fuivame il ne 
leur envoyait pas des barques pour les 
tirer d'un endroit où iis ailoient tous 
périr, ils ne prendroient alors confeii 
que de leur défefpoir, qu ils feroient 
une iortie l’épée à la main,  &  qu’ils 
le feroient plutôt tous: tuer que d’ê
tre étouffés fous des ruines, ou de fe 
voir égorger comme des bêtes , &c 
expofés aux tourments que la cruauté 
îngénieufe des barbares fauroit bien 
inventer, dès que le fort feroic emporté 
d’aflaut. ,

Le commandeur du Cornet fut por
teur de cette lettre, que le grand- 
maître ne vit qu’avec beaucoup de 
trouble & d’indignation ; mais comme 
il avoit. un courage fupérieur aux plus 
fâcheux événements , il leur écrivit 
que pour mourir avec honneur , com
me ils prétendoient, il ne fuffifoit pas 
de périr les armes à la main . mais .que 
ce devoir être encore fou$; le -mérité 
de l’obéîilàncé qu’ils lui dévoient, de 
dans les occafions1 qu’il leur preferi- 
roit; que s’ils abandonnoient le fort > 
&  qu’il les envoyât-reprendre avec des. 
chaloupes, on ne pouvoir plus eipéres 
de fecours du vice-roi * que les T urcs
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îie manqueraient pas auffi-tôt d’inveftir
& d'ailîéger le bourg., &  qu'ils y trou* Vaiett‘e‘ 
ver oient également Ta fia de leur vie ,
3c la mort qu’ils fe iktroiént d’éviter
par une honteufe déferxion du polie
dont la religion leur avoir confié la
rléfenie : qu’au relie ils n’avoient rien
à craindre des mines dans un fort con f
truîc par-tout fur le roc. Pour tâcher
de les raffiner, ou pour mieux dire, dans
la vue de gagner du temps, il y envoya
trois.commiflaires pour lui faire un * L e corn-
rapport fidele de l’état de la place, & mandeur de
combien de jours elle pouvoit encore „ din.e’ E/-. ' r ' pagnol ; le
ÎCiiir, .chevalier de

Ges commiifaires étant arrivés, par- ^  Roche , 
lercnt .avec beaucoup de politefle .& le
douceur à tous les chevaliers -qui s’é-iCaftriot, 
toient aiïembiés pour les recevoir : iL*la'ieiu 
donnèrent même beaucoup de louan
ges au courage 3f  à la fermeté .qu'j'
avorent fait paraître jufqu’alors, ôc iis 
les exhortèrent à ne pas ternir leur gloi
re & leur réputation par une retraite 
précipitée.; Ceux des chevaliers qui 
avaient écrit au grand- maître exigèrent,  
avant que de' leur répondre , qu’ils vi- 
fuafTent les différents polies de la place. 
Ils-leur, firent voir qu’elle droit rtbfolu. 
ment
que. les ._
maîtres du ravelin, y avoiem ajouré ; 
que ce ifort-étant ferré &  errais, il ne 

" " ' V 6
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Jean de îâfe pafToit point de jour qu’on ne leur 
a.eçte. tu*c beaucoup de m onde, &  que pour 

en mieux juger, il falloir avoir éprouvé 
toute la furie de leur canon &  de leur 
moufqueterie; qu’après to u t, plus on y 
enverroit de monde, & plus on en per- 
droit, n’y ayant plus même de terre dont 
ils pufient fe couvrir.

Deux des commiifalres , gens- fages. 
& habiles, &  qui, par leur compiai- 
fance, vouloient amener les chevaliers: 
mécontents à leur fentiment, avouè
rent qu’ils ne comprenoient pas de' 
quelle maniere on avoir pu tenir fi 
long-temps dans ce petit fo rt, & fi rùinéj- 
qu’il ne paroifioit pl\us que le cadavre 
défiguré d’une place de guerre: mais: 
ils ajoutèrent qu’ils ne déiefpéroient 
pas que de fi braves chevaliers ne 
îrouvaiTent dans leur valeur des ref~ 
fources pour s’y maintenir encore quel
ques. jours, 8c pour donner au vice-roi 
le temps de les venir dégager, 8c de fai
re lever le fiege. Le troifieme de ces 
commiilaires s’appelloit Confian tin 
Caftriot, prince G rec, 8c deicendu à 
ce qu’on prétendoit de la même mai- 
fon que le fameux Scanderberg', le hé
ros de l'Albanie & de toute la chré
tienté. Caftriot tout brûlant de zele ÔC 
d’un caraétere impétueux, fans a voie 
recours aux ménagements de fes con
fieres, íbutint hautement que la place
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n’étoit point réduite à une fi .grande Jean de I* 
extrém ité, qu'il ne fût poffible de Sy Va!etts> 
maintenir encore quelque temps ; qu’il 
y avoit différents moyens de mettre le 
fort à couvert de l’artillerie du rave- 
bn ; qu’en-deça des breches on pouvoir 
faire des coupures, bordées depaliiïades.
& de bons retranchements ; d’ailleurs, 
que perionne n’ignoroit qu’une place 
bâtie fur le roc ne pouvoir être minée.

Les chevaliers auxquels ce difcours 
s’adrefloit, le prirent pour une injure , 
comme s’il leur eût voulu reprocher, 
ou qü’ils ne favoient pas leur métier, 
ou qu’ils n’avoient pas aifez de courage 
pour recourir aux remedes périlleux 
de l’art militaire. Ce fut aifez pour exci
ter de fàcheufes conteftations ; chacun 
foutenoit fon fentiment avec ardeur ; 
la difpute s*échauffa , quelques - uns 
des plus vifs s’écrièrent qu’il falloir 
retenir un fi habile homme dans la 
place , & l’obliger de mettre lui-même 
en pratique fes leçons-, quelques autres 
coururent à la porte du fort pour s’en 
rendre les mak,res, & pour la fermer»
U n  tumulte pernicieux, ôc dont les- 
Turcs pouvoient fe prévaloir, commença, 
à. s’élever ; pour lJappalier, le bailli de- 
Négrepont, Si Lamirande, firent fon- 
n e rl’ab rm e; ce qui fit courir tous les 
chevaliers chacun à leur pofte.
• Le®, çoaaaiiifaires de -retour au b g u rg

f
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Jean de la rendirent compte au grand-maître du. 
aiette. mauvais état où ils avolent trouvé ia 

place j & Lui déclarèrent Franchement • 
qu'ils ne croyaient pas que la garm- 
fon pût foucenir un aifaut. Cafiriot au 
contraire , foit par attachement pour 
fon premier avis , & peut-être auili 
par reiTentimem de ce qui s’étoit paiîé 
entre lui 3c les chevaliers , prétendit 
que la place n’etoit pas hors de défenfe ; 
& il offrit au grand m aître, s’il vouloir 
lui permettre de lever quelques troupes 
dans l’iile, de s'enfermer dans le fort, & 
de s’y maintenir jufqu’à [’arrivée du fe- 
cours contre tous les efforts des infidèles.

Il y avoit peut-être dans ces pro- 
meifes plus .de courage Sç de r-éfolu- 
tion que de connoiffance du vérita
ble état de ia place ; Ôc le grand-mai- 

'tre lui-même favoit bien à quoi s’en 
tenir j mais comme il avoit un intérêt 
effemiei à prolonger le fiege à quel
que prix que ce fût, il accepta les of-i* 
fies de Cafiriot , dont il prétendoit 
faire plus d'un ufage : il lui donna mê-

fui, tk  plein d’un zeie fi convenable 
a fa dignité, avança de ion argent les, 
iommes néceifaires pour faire les nou
velles levées , qui devaient. - relevcc 
les chevaliers., On battit auffi - tôt le 
umbyiîi dans, ie bourg &  dans tm *
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tes les places. U n grand’nombre dlia- 
biranrs dé.la campagne, & même des *aîcUe‘ 
prindipaux de la ville., prirent parti ; 
chacun à l’envi vouloir le faire en râ
ler. Les chevaliers qui Éfoienc dans 
le fort njsn apprirent la nouvelle qu'a
vec une lurprife mêlée de chagrin ; 5c 
ce qui l’augmenta encore , c’eft que 
le grand - maître leur écrivit depuis, 
d’un ftyle dur & fec, Sc plein de hau
teur , qu’ii leur donnoit volontiers leur 
congé; que pour un chevalier qui leur 
paroiüoit rebuté de foutenir plus long
temps le fiege, il fe préfentoient dix bra
ves foldats pleins de courage &z d’ar
deur , & qui demandoient avec tm -  
prefièment la permiiïion de fe jeter 
dans le fort. Il ajoutoit qu’il feroit par
tir ineeifamment fur des barques cette 
nouvelle garnifon ; qu’ils pouvoient re
mettre leur pofte aux officiers qui la 
conduiroient, & que pour eux ils fe . 
ferviflent de la même voie pour fe ren
dre au bourg. Revenez au couvent , 
mes frères , leur difoit-il, vous y  Jere^  
plus en fureté ;  & de notre côté nous fe 
rons plus tranquilles fu r ta conjervaîiort' 
d’une place importante, & d’où dépend 
te falut entier de l’ijle ù  de tout notre 
ordre.

Les chevaliers mécontents fentirent! 
vivement l’indifférence, & même le  
mépris que Ce peu de mots renfermoit*



474 H istoire dé l'O r b r e  
Jean ¿e la £n remettant la place à des recrues 

Valette.  ̂ ¿ e nouveaux foldats, ils fe repréfen- 
toient avec douleur la confufion dont iis 
alloient fe couvrir à la face de tout 
l'ordre. CorrÊient, fe difoient - ils les 
uns aux autres , foutiendrons-nous la
vue du grand - maître , & les repro
ches de nos confrères? Ù s’il fau t que 
cette nouvelle garnifon fa it a jfeç heu- 
reufe pour fe  maintenir dans là  place 
iufqu’à l’arrivée du fecours , quel en
droit de la terre pourrons-nous trouver ,  
affe-r éloigné du commerce des hommes s 
pour y  aller cacher notre honte & noire 
douleur ? Pleins de ces trilles réflexions ,  
ils réfolurent de fe faire tous tuer plu
tôt que de céder leur polie à cette 
milice s ou d'abandonner la place aux 
Turcs, & ils prièrent le bailli de N é- 
grepont 8c le commandeur Broglîo 
de faire connoître au grand - maître 
leur repentir, & la difpoimon où ils- 
étaient de répandre jufqu'a la derniere 
goutte de leur fang pour la défenfe de Ig, 
place. Comme il était encore jou r, 
qu'on vouloir prévenir l’arrivée des bar
ques, le gouverneur lui dépêcha auiïî- 
tôt un habile nageur. Il lui marquoit. 
par fa lente l'heureux changement qui 
s'éroit fait dans les efprits , &  il lui 
demandoît de la part des mécontents le 
pardon de leur fau te ,&  la.permiflion 
de l'effacer par mie fermeté k  un cou»
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ragé à Tépreuve des plus grands périls;

C ’étoit à ce repentir que le grand- 
maîtreattendokles mécontents; & quoi
qu'il l’eût prévu, & même préparé par 
l’émulation & la jaloufie qu’il avoir exci. 
tées dans les eiprîts, il ne laifîa pas d’a
bord de rejeter la priere du gouverneur ; 
il lui marquokpar fa lettre qu’il préfire- 
roittoujoursune'nouvellemiiieebiendif- 
ciplinée à de vieux guerriers qui préten- 
doient Te rendre arbitres de leur devoir. 
Les chevaliers confiernés de fa fermeté 
lui demandèrent grâce dans les termes 
ks plus fournis. Comme il eût été dan
gereux de les réduire au défefpoir, il fe 
laiflà fléchir, &>il voulut bien être ap- 
paifé: les nouvelles levées furent congé
diées, 8c on renvoya chaque habitant au 
pofte qui lui avoit été alïigné avant le 
projetée i’entreprifedu feigneurCaftriot.
- Pendant ces- mouvements le com
mandeur Salvago étoit repaffé en Si
cile , 8c avoit débarqué à SarragoiTe : 
au défaut du fecours dont le vice- roi 
différok le départ fous différents prétex
tes , il ordonna de la part du grand- 
maître au commandeur de CotnuiTon, 
neveu de ce prince, & au comman
deur de S. Aubin, tous deux capitaines 
des galeres de la religion, qui étoient 
dans le port de cette ville, de s’embar
quer inceflamment, 8c de conduire à 
Malte tôus les chevaliers & les aventu-

Jean Je la 
Valette,
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Jean <Glariers q Uj s’éteiént rendus dans ce port ,  

Valette. nvec une compagnie d'infanterie, levée
des deniers de la religion , & comman
dée par le chevalier Auguftin Ricca. 
Les deux gsleres chargées de ce petit 
fecours, après avoir fait différentes ma
nœuvres , gagnèrent i'ifle du Goze, 
Leur deifein étoit de débarquer dans 
fanfe ou cale de Malte, qui leur paroî-
troit la plus fure Mais elle furent pré
venues par Drague, qui , ayant été ;v 
ti de leur départ par des e(pions qu'il 
entretenoíte-n Sicile, avoit mis différentes 
efeadres le long des côtes, pour empêches 
les vaiiTeaux chrétiens d'en approcher.

Les chevaliers, capitaines des deux 
gaieres, ne croyant pas devoir hafarder 
contre celles de Drague, &  contre des 
forces il fupérieures, le fecours qu'ils
portoient a Malte,  prirent 1 «

retourner a SarragoiTe. Le grand-maî-
tre,  qui, pour reparer les pertes conti
nuelles qu'il faifoit à la défenfe du fort, 
ccmptoit fur ce fecours particulier, fut 
feniïblement touché de leur départ, il 
en fît par les lettres de iéveres répriman
des à fon neveu. Il lui marquoit avec un 
eipece de mépris qu’il étoit rare qu'avec 
tant de circonlpeélion un capitaine pût 
acquérir beaucoup ce gloire; & il ajou
tait qu'un chevalier de Malte fur-tout,  
devoir plus ofèr quetoutautre guerrier.

Par le même couder ¿1 écrivit au com.
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réfldoit auprès du vice-roi, de repre- 
fenter de la parc à ce feigneur l’extrê- 
rnité où le fort de Saint-Elme Te trouvoic 
réduit, & de le conjurer, s'il n’avoic'pas 
encore railemblé toutes Tes forces, de 
lui renvoyer au moins les deux gaieres de 
la religion ; d’y en vouloir bien joindre 
deux autres de l’efeadre de Sicile, Qc 
d’embarquer fur ces quatre gaieres ce 
qu’il y avoir'à ia cour 8c dans les porcs de 
l’ifle de chevaliers 8c d ’aventuriers, 8c d'y * 
ajouter un régiment d’infanterie pour 
remplacer les foidats de la religion morts 
ou hors de combat par leurs bieilures.

Le vice-rai, toujours magnifique en 
promefTes, 8c qui, pour intimider les 
T urcs, ne parlait que de là grandeur des 
préparatifs qu'il faifoit pour le fecours de 
Malte , fe feroit en quelque maniéré 
démenti s’il en eût refufé un fi petit;  
ainfi pour foutemr toujours aux yeux 
du public les bruits avantageux qu’il 
répandoit de fes forces, il déiigna les 
deux gaieres q u i , de conferve avec les 
deux de la religion, dévoient précéder 
le grand fecours ; 8c il ordonna en 
même temps à Meichior Robles^, meftre 
de <fàmp du terze de Sicile , de s^em- 
barquer fur ces gaieres avec ion régi
ment. Mais fous différents prétextes, &C 
par la lenteur affeétée des officiers de
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Jean 3e la ¡-erre ^  me r } cet embarquement- fe

■ aette‘ difFéroit. de jour en jour ;' & Je vice -roi, 
qui eue bien voulu ne point partager 
fes forces , ne Jaiiîoit pas de fe faire un 
mérite de ce fecours particulier, dont 
cependant, par des ordres fecrets, il 
.empêchait l’exécution.

Quoique tout femblât s’oppofer au 
fecours du fort , le grand-maître ne 
relâchoit rien de fes foins ôc de fon 
activité ordinaire : par fes ordres , & à 
la faveur de la nui t , on faifoir conti- 

■' nuellement paifer aux aiïîégés des re
crues, des vivres , des munitions de 
guerre, & des feux d’artifice. Il en avoir 
même inventé pour unaflàut d’une nou
velle efpece. C ’étoient des cercles d’un 
bois très-léger qu’on trempoit d ’abord 
dans l’eau-de-vie,  ou qu’on frottoir 
avec de l’huile bouillante. On les cou-
vroït enfuite de laine ou de coton , 
qu: on imbiboit dans d ’autres liqueurs 
combuftibles, mêlées avec du falpêtre 
5c de la poudre à canon : après que 
certe préparation étoit refroidie , on 
recommençoit jufqu’à trois fois la mê
me opération , 5c dans un aifaut, quand 
ces cercles étoient enflammés , on les 
prenoit avec des pincettes, 5c on les 
jetoir au milieu des plus épais batail
lons. Souvent deux ou trois foidats en
nemis fe trouvoient embarrafies dans 
des cercles brûiants ; 5c ils étoient expo-
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Cè s eux-mêmes à brûler mut vifs j à 
moins qu'ils ne fe précipitaient promp- 
cernent dans l'eau , 8c qu'ils n'y ref- 
taffentjufqu’à l'extinction du feu. Les 
chevaliers qui défendoient le fort 
aVoient bien beioin de ces différents 
fecours contre leurs redoutables ennemis.

Depuis le dix-fept de juin jufqu'au 
quatorze de juillet, on en vint tous les 
jours aux mains ; comme ce fort n'étoit 
guere bien flanqué, il n’y eut point de 
jour que les alliégeants ne tenraiTent de 
l'emporter par eicalade ; mais ayant 
toujours été.repoufles avec une grande 
perte de leurs plus braves ibldats, le 
bacha, honteux d'être arrêté fi long
temps devant une fi mauvaife place, ré- 
foîut d'y venir le feize avec toutes fes 
troupes, 8c d'y donner un aflaut général. 
Pour faciliter cette attaque, le quinze 
fut employé à battre en breche, &c fon 
artillerie, n'ayant point ceffé de tirer , 
raia la muraille jufqu'au roc fur lequel 
elle avoir été conftruite.

Le feize de juin , jour deftiné pour 
i’aflà.ut, les galeres des T u rcs, dès la 
pointe du jour, s’étendirent vis-à-vis de 
ce château , du côté de la m e r , 8c 
le battirent avec toute l’artillerie des 
yaifleaux , pendant que celle de terre, 
Compofée de trente-fix gros canons, 
foudroyoit ôc réduifoit en poudre ce 
qui reftoit fur pied çfe fortifications. Les

de
Valette*
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Turcs au fon des tam bours, de leurs 
naeaires, &  d'autres inftruments barba
res , entrèrent dans le foíTe qu’ils àvoient 
prefque comblé ; 5c le lignai de l’af- 
faut ayant été' donné par un coup de 
canon , ils y coururent avec un cou
rage, déterminé, Ils étaient favorifés par 
quatre mille archers ou arquebnfiers, 
qui de la tranchée tiroient continuelle
ment contre ceux qui paroi {Toi en t fur la 
breche. Elle étoit bordée par plufieurs 
'rangs de foldats chrétiens ; mais pour les 
ioutenir 5c les encourager on avoir p!a- 
cé dans ces rangs, êc entre trois ioidats 
un chevalier, C ’étoit l’unique force & 
toute la refiource du château ; ces gé
néreux guerriers , armés de piques &c 
d ’efpontons, comoofoient comme une 
nouvelle muraille, impénétrable à tous 
les effor ts des ennemis : on en vint
bientôt aux mains. Depuis le commen
cement du fiege il ne s’étok point fait 
encore d’attaque fi vive ; Couvent le 
chrétien & le Turc , après avoir eiluyé 
le feu l’un de l'autre, brifé leurs épées, 
& rompu leurs piques , fe prenaient 
corps à corps; & alors le poignard-déci- 
doit du lort du plus vigoureux, ou du 
plus adroit. Le feu de l’artillerie &  celui 
de la moufqueterie continuoient des 
deux côtés, 5c de part & d’autre on 
lançait des feux d’artifices. Ce fut en 
cetre occâfion que les chevaliers le feiu
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virent utilement de ces cercles enfiam- r êa‘H 
més dont nous venons de parler: ils les ' aIette’ 
îetoient au milieu des ennemis, & la 
plupart de ceux qui s'y trouvoient pris 
brûlaient tout vifs. Les cris de ces mal
heureux, ceux des combattants Jes plain
tes des biciîis & des mourants, le ton
nerre & !e bruirdu canon & de la mouf- 
querene, tout cela repandoit de part 
& d'autre une efpece de terreur, (ans 
cependant que les Turcs reculaient ; &c 
auiïî ians que les chevaliers eudent en
core abandonné un pouce de terrein.

Du château Saint-Ange , & même 
du bourg, qui n’étoit éloigné du fort 
Saint-Elme'que de la largeur du p ort, 
on découvroit dîilindfcement tout ce qui 
fe paifoit dans une action il terrible &£ 
fi meurtrière. Les chevaliers & le peu
ple fpcéhteurs de ce furieux com bat, 
inquiets &c agités pour le fuccès, fe 
paifionnoient comme s'ils euifent eux- 
mêmes foutenu l’affiuf, & on ▼oyoit 
tour à tour dans leurs cris &c dans les
différents mouvements de leurs vifages, 
une image naturelle des avantages ou 
des pertes de l’un & de l’autre parti. Le 
grand-maître fur-tout, auquel la gran
deur de ion courage & fon habileté ne 
permettoient pas d'être fpeéfcateur inu
tile , des batteries du fort Saint-Ange, du 
bourg & de 1 ifle de la Sangle, faifoit tirer 
continuellement contre les afliegeants*
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Pendant que l’iile entière étoit pour 

ainii dire en feu, trente rais Turcs ou
officiers de galeres* voyant que toutes 
les forces des ailîégés s’étoient portées 
dans l'endroit où iè donnoit l’aflaut, 
entreprirent de fe rendre maîtres d’un 
boulevard qui étoit moins défendu. Ils 
poferent des échelles au pied, & ga
gnèrent fans ohftacle la pointe de ce 
baftion. Mais le grand-maître s’en étant 
apperçu , fit auffi-tôt braquer deux 
canons de ce côté-là, &  de la première 
décharge en tua vingt. Les dix autres 
épouvantés fe jeterent bien vite dans 
leur tranchée.

Les Turcs n’eurent pas un fuccès plus 
favorable au grand cavalier qui couvroit 
la tête du fort} ils l’avoient battu long
temps avec toute leur artillerie, fans 
avoir pu ébranler cette maiTe énorme de 
terre qui fe foutenoit par fon propre 
poids. Ils préfenterent enfuite i’efcala- 
de j & y montoient l’épée à la main 
avec beaucoup de courage} mais le che
valier Jean-Antoine Guïgnio , Italien , 
qui commandoit dansce.pofte, fécondé 
par plufieurs autres chevaliers, 8c fur- 
tout par un frere-fervant de la ville de 
MarfeilL f appellé Chanauît, ietoient 
avec tant a ’adrefïe ces cercles de feu 
dont nous avons parlé , que les T u rcs, 
épouvantés de ces machines, abandon^* 
serait 1 attaque. Le janîiïaire le- plus

intrépide j
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intrépide,  &  qui le fabre à la main atta- Jean ae U 
quoit hardiment le plus brave cheva- ̂ alette* 
lier , à l’afped de ces cercles brûlants,  
abandonnent Ton porte , 8c s’enfuyoit 
avec précipitation, fans que les prières, 
les menaces, & même les coups qu’il 
recevoir de fes officiers pufTent l'arrêter.
Enfin les chevaliers, après avoir fou- 
tenu un aflàut pendant fix heures en
tières, quoique couverts de blefTures, 
brûlés par l’ardeur du foleil,  & épuifés 
par une fi longue, réfiftance, eurent la 
Confblation de voir les Turcs abandon
ner les premiers l’attaque. Le bacha-, 
après y avoir perdu plus de deux mille 
hom m es, fut-contraint à la fin de faire 
fonner la retraite. ‘Les chrétiens du fort 
en pouffèrent mille cris de joie, auxquels 
le peuple du bourg fervit d e ch o , &  
répondit par de vives acclamations.

U n fi heureux fuccès, dont on n’eut ofé 
fe flatter dans une fi mauvaife place, fut 
du uniquement au généreux défefpoir de 
la plupart des chevaliers qui s’étoient en 
quelque manière dévoués à la mort, & ils 
vainquirent,parce que pendant le combat 
ilscherchoient moins à vaincre q u ’ à ven
ger leurmort par celle dequelque ennemi.

La religion dans cet aflaut perdit dix- 
fept chevaliers, qui furent tous tués 
fur la breche. On regretta particulié
rement le chevalier de Médran , qui 
après avoir arraché à un officier Turc 

Tome ï y ,  X
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Jean de h f on enfeigne , fut tué d’un coup 

* slptte“ jnoufquçt. Le grands-maître pour hono-
fer fa mémoire, ordonna qu5il fut- en« 
çerré parmi les grand-croix ; dignité qui 
jptok bien due à la rare valepr, &  qu i| 
sur oit obtenue avec jjuftice, s’il n’eût 
pas péri dans cette occaiîon, On perdit 
encore le chevalier dë V agnon, celui de 
la Mothe , qui mourut de fés bleiFures. 
deux jours après l’aifaut, ôç le comman
deur de Morgutsqui,pour fe faire panier, 
partant du fort au bourg, eut la tête em
portée d’un coup de canon .On comptoir, 
outre ces chevaliers, plus de trois cents 
Foldats tués ou mis hors de combat. Le
grand-maître pour les remplacer y en 
envoya cent cinquante,la petlteiTe du fort 
ne comporrantpas qq il y en fît paffer un 
plus grand nombre, il ne choi fît même 
pour défendre un porte ii dangereux & Û 
m eurtrier, que les officiers &  les foldats 
qui s’y offrirent volontairement, .

Le bacha jugeant que ces recrues qui 
filoient continuellement du bourg au 
fort, pourraient faire durer le iîegeau- 
tant de temps qu’il y aurpit des chevaliers 
dans les autres endroits de i’ifle,réfolutde
tout tenter pour interrompre &  pour 
couper cette communication. Dans cette 
vu e, il tint dans la tranchée une çfpece 
de cpnfeilde guerre avec Dragua, un 
fangiac, &  fon principal ingénieur.

Dragut,  foit par fon intrépidité natu-
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relie, foît que, comme les vieux foldacs, v Jein ¿e 1» 
à  force de fe trouver dans les plus grands Valeîte' 
périls , il s'en fut fait une habitude, 
té tan t avancé au dehors de la tranchée
Sc à découvert, pour reconnortre la dif- 
pôfition du terrein, fut atteint à côté de 
l'oreille' droite de - l’éclat d'une pierre 
qu'un boulet de canon parti du château 
Saint-Ange avait brifé ; du même coup 
le Sangiac furtué fur le champ. Drague 
ai’étoit guere en meilleur état : il en per
dit j connoHTance , tomba évanoui f  Sc 
jetant des ruiffèaux de fang par la bou
ch e , par le nez & par les oreilles ; le 
hacha, pour ne point épouvanter le fol- 
d a t , fit jeter fur lui une couverture ; SC 
après l'avoir fait porter dans fa tente,  
d'un air tranquille & intrépide , il s’a
vança en fa place, & au même endroit 
fit fes obfervations, Sc convint avec l’in
génieur, que, pour empêcher le fecours 
qu’on envoyoit dans le fo rt, il falloir 
dreifer une batterie fur le mont Calcara,  
Sc étendre en même temps les lignes qui 
étoientau pied du château, Sc les pouffer, 
fi on pouvoir, jufqu’au rivage de la mer.

Ce pofte , comme nous l'avons d it ,  
avoit été réfervé pour le vice-roi d'Al
ger & pour fes troupes; mais comme il 
n’étoit point encore arrivé, Muftapha le 
fit occuper par un bataillon cjejaniffàires, 
qui s'étendirent fur-tout du côté de la 
m e r, depuis la pointe des fourches,  Sc le
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Jean de te long dé la Reneile, jufqu’à la pointe du 

. a eite, Salvador. On drefià 1 ur la colline du Cal-.
cara , qui étoit comprife dans cette et en-, 
due j une nouvelle batterie ; & les janii-! 
iàires yjoignant le feu continuel de leurs 
longues carab nés,  tuoienttout ce qui ie 
préientoit au paifagefMais ilsnerefterenç 
pas long temps dans ce p o ile , &  avant 
qu’ils y euifent pu faire des logements ÔC 
s'y retrancher, le grand-maître, qui en 
prévoyoit les fuites, fit fortirdu bourg 
le maréchal Copier, à la tête d’un bon 
nombre de chevaliers & de foidats les 
plus braves de l'iflej &  le maréchal char
gea fi rudement ces infidèles, qu’après, 
en avoit tué une partie, il contraignit les, 
autres à s’enfuir &c à chercher leur iàlut 
derrière les retranchements de leur camp.

Le bacha qui n'avoit alors pour objet 
que d’empêcher ceux du fort de recevoir 
le fecours du bourg, par le confeil de ion. 
ingénieur, fit faire une efpece de chemin 
couvert derrière la tranchée , qui étoit 
au-deiTous de la contrefçarpe , & qu’on 
pouiîa çnfuite juiqu’au rivage & au bord 
de la mer qui regarde la Renelle.Ôn gar« 
nit cette ligne d’un grand nombre d’ar- 
quebu fiers; en forte que par cet ouvrage, 
auquel les Turcs travaillèrent jour Sc 
n u it, le fort fe trouva à la fin invefli Sc 
enfermé de tous côtés, fans qu’il en pût 
approcher, aucune barque, qui ne fut 

. auiïî-tôç arrêtée ou coulée à fond«
4 - v .  ■ l - 1 ' -  ;  , , , \  C- -, 'V  -, ■ - 1 j i



fis M a l t e , Liv. Xiï. 487 
Le grand - maître jugea bien qu'à ï̂an de la 

moins d'un pui fiant fecours, & capable ^ aIeîîc' 
de faire lever lé fiege , le fort ne pour- 
roit- plus tenir long-temps. Il en écrivit 
auffi-tôt au commandeur Salvago , fon 
réfident auprès du vice-roi de Sicile , 
avec ordre de renouveller fes inftances 
auprès* de ce feigneur, pour le départ 
du fecours. Quoique ce chevalier lui 
repréfentât l'extrémité où le fort étoit 
ré d u it, qu'il le fît reflouvenlr des pro- 
me îles tant de fois réitérées au'il avoir
faites au grand-maître, & que pour le 
toucher il réclamât la parole exprelïe &  
il refpeéfcable du roi catholique, Garcia 
inquiet & incertain eût bien voulu dif
férer encore. Mais fe.voyant prefiepar 
le feigneur Gatinare, prieur de Meiîîne, 
&  par plus de quatre-vingts chevaliers 
qui étoient abordés de différentes con
trées à M eiîîne, 6c qui demandoient 
avec de grands cris, que fi la flotte en
tière n'étoit pas encore en état de mettre 
à la voile, il leur fournit feulement quel
ques vaifleaux pour les paffer à maire ; 
ce feigneur pour ie débarrailer de ces 
chevaliers qui te tenoient comme afîîcgé 
dans fon palais, ôc vaincu par la honte 
plutôt que par leurs prières, confentit 
à la fin qu'ils puflènt s'embarquer fur 
les deux galeres que, le chevalier de 
Cornüflon, neveu du grand-maître1 s 
ayoît ramenées ide Sarragoffe. Il y en

X 5
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la joignit deux autres, fur iefquelles il fît 
embarquer un régiment d'infanterie 
Efpagnole : il donna le commandement 
de cette petite elcadre à Jean de Cardone 
ià créature ; & par des ordres fecrets, ü lui 
com manda, s'il apprenait que le fort de 
Saint-Elme fut pris, de revenir fur le 
champ fans mettre à terre &  fans «débar
quer les troupes qu'il lui confiait. Çar- 
done fe mitauffi-tôt en m e r, il s’avanç 
dans le canal de Malte ; mais fous pré 
texte des vents contraires, ou de vou
loir éviter les efcadres des Turcs répan
dues le long des côtes, au lieu de débar- 
ouer en quelque cale , il confumoit le 
temps par différents mouvements, la 
piupait inutiles, & il iembloit qu'il fat 
plutôt parti de la Sicile pour montrer de 
loin le iecôurs, que pour le débarquer.

A ne confidérer que la conduite du 
vice-roi, on auroit cru qu'il manquoit 
ou de courage ou de fidélité pour fes pro- 
mefies, & fa lenteur affrétée à iecourir 
Maire l'avoit même rendu fufped èc 
odieux à Ja plupart des chevaliers. Mais 
on ne falloir pas réflexion qu'avant tou
tes chofes ce feigneur devoir répondre 
fur fa tête de la coniervation &  de la 
défenfede la Sicile ; qu'il étoit à crain
dre , fi les Turcs fe rendaient maîtres de 
Malte , qu'ils ne vinifient enfuite l'at
taquer danslon gouvernement, &  qu'il 
avoit des* ordres du roi d'Efpngne, en
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Voulant fecourir le grand-maître, de n,- Jean de 
pas haiarder témérairement fà flotte & ''âi£lte' 
fon arm ée, en quoicôniîftok b. dëfenfe 
des royaumes de Naples & de Sicile >
&  même des côtes d'Éipagne,

Les Turcs profitèrent de cet excès 
de précaution 5 le vingt & un ils revin
rent en foule à l’aflàut: toute leur ar- 
rnée étoit dans les tranchées ou au pied 
des murailles. Le bacha efpérant enfin
o  emporte:cr la place, ne ménagea pome
£es foldats s ils trouvèrent dans toutes 1; 
attaques le même courage Si la même 
réhftance de la part des niliégés. Les 
infidèles quittèrent &c reprirent j u (qu’à 
trois fois ce terrible nflaur ; un grand 
nombre de chevaliers périrent dans ces 
combats continuels ; & fi la nuit au: fur- 
vint ne les eût iaitceifer, ils n’étoient plus 
en état de foutqpir les efforts de cette 
foule d’ennemis dont ils étoient pïelfés. 
Cette nuit, qui leur procura un peu de 
relâche , leur fit voir en même temps la 
grandeur de leur perte j il la pailerent par
mi les gémiflements de ceux quifémou- 
roient, èc à panfer les plaies les uns des 
autres.Le bailli de Négrepont, Lamiran

donnoient aux pauvres foldats , saquit- 
terent dignement, & en véritables hof- 
pitaliers, des de-voirs de leur profeiïîom 
Dans cette extrémité, pour ne manques

X  4
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Jean 4e Isencoreà rien de ce qui pou voit contribue? 

J  aiette,  ̂leur falut,ou du moins différer leur per
te j iis fe fervirent d’un excellent nageur 
qui traverià le porc, &  qui repréfenta au 
grand-maître i état déplorable delà place, 
&  qui étoit perdue, lui dit-il, avec ce qui 
y reftoit de chrétiens , iï on ne trouvoit 
moyen d’y faire entrer un puiiTant fe- 
cours.

Le grand-maître fut moins furpris 
d ’une ii trille nouvelle qu’il avoît bien 
prévue , qu’il fut touché de compaffion 
pour la perte que l’ordre allait faire de fi 
braves guerriers. Il chercha encore tous 
les moyens de leur faire palier quelques 
fecours ; on ne laiiîa pas par fon ordre 

l d ’armer promptement cinq grandes bar-
| ques, où un grand nombre de cheva-
!  Jiers. tous brûlants de zele & de courage,
n fe jererent en foule. s Mais quelque
B efforts qu’ils fiffent ils ne purent pénétrer
| j ni qu’au fort. Muftapha avoit fait border
f  le rivage de fon artillerie , Sc d ’un corps

de moufquetaires ; & l’amiral T u r c , de 
concerraveclufavoit fait avancer à l’em
bouchure du port de Mufciet quatre- 
vingts gaieres;& pour plus grande fureté, 
il avoit encore jeté au devant de fa flotte 
quinze barques, de légères frégates, &C 
des brigamins chargés d ’excellents ar- 
quebufiers , q u i, par un feu continuel, 
forcerenties chevaliers à fe retirer.

Ceux qui défendoient le fort ayant



de Ma l t e , Liv. X ÎI. 491 
perdu toute efpérance de iecours , ne 
longèrent plus qu'à finir leur vie en bons* 
chrédens&en véritables religieux. Pen- 

• dant la nuit, tous s'y préparèrent par la 
pardcipacionaux facremems de i'églife j- 
après s'être tendrement embrailes,& n'a
yant plus qu'à rendre leurs âmes à Dieu 
chacun fe retira à Ton polie pour mourir 
au lit d'honneur j & les armes à la main. 
Ceux que leurshlcflures empêchoient dé
marcher j fie firent porter dans des chaifes 
jufque fur le bord de la breche, & armés 
d'une épée qu'ils renoient à deux mains, 
ils attendirent avec une fermeté héroïque 
que des ennemis qu'ils ne pouvoient' 
aller chercher les vinflènt attaquer.

Le lendemain, vingt-trois de juin,les 
Turcs 5 dès la pointe du jour, montèrent 
à l’aiTaut avec de grands cris, 3c com m e 
allant à une viéfcoire qu'on ne pouvoir: 
plus leur difputer. Mais le foidat chré
tien fe défendit avec un courage invin
cible; il fembioit même que la certi
tude qu'il avoir d'une mort prochaine,. 
&  commune avec les chevaliers, les eût 
rendus égaux en courage & en valeur 
les uns jetoîent des pierres & des feux 
d'artifices; d'autres s’avançoient fière
ment au devant des ennemis > & avec la 
même audace que s'ils en eulTent été’ 
victorieux. Ceux qui ne pouvoient mar
ch e r, fe bartoient à coups de moufguer »• 
Sc après avoir, par un feu continuel ?

X  5

Jean de U  
Valette*
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confirmé toute leur poudre, ils en cher- 
choient encore jufque dans les fourni
ments de ceux de leurs camarades qui 
avoient été tués à leurs côtés.. Enfin, après 
un aflaut ioutenu pendant quatre heu
res entières, ils fe virent réduits, pour 
défendre la breche, à foixante perfon- 
nes. Mais c’étoient plus que des hom
mes , q u i, par un généreux mépris de la 
m ort, faifoient encore trembler leurs en
nemis. Le commandeur de Lamirande,, 
de la langue de Caftille ,  grand capi
taine, qui s’étoit iîgnaîé pendant tout 
le fiege , fe voyant près d etre forcé par 
îesT urcs, appella quelques foidats chré
tiens qui s’éioiqnt maintenus jufqu'aîors 
fur le cavalier fiu’on avoit confirait au- 
devant du fort.Le bacha vayant la breche: 
fortifiée de ce petit feeours, fit cefTèr tout 
d'un coup faflaut, comme s'il eut été 
encore une fois rebuté par une réf (tance 
fi opiniâtre, & il feignit de fe retirer.. 
Mais ce ne fut que pour faire occuperpar 
des faniiîâires, non-feulement le cavalier 
q:u; 'on venoit d’abandonner, mais encore: 
tous les poftes fupérieurs à la breche, ÔC 
qui voyoient le dedans, du fort à dé-
couvert.,

Lesaiïiégés employèrent ce m om ent de; 
relâche à bander leurs plaies, moins pour 
conferver un refte languiffant de vie, que 
pour pouvoir combattre encore quelques 
laoffi^ntaayec glfis.de ̂ rce^dLonzelietL-
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res du matin ils virent revenir les Turcs -Tean 3e la 
à l’aifaucavec une nouvelle fureur; & les ^a!t:WÊ“ 
janiiïàires, du haut du cavalier ôi des au
tres portes, avec leurs moufquets choifif- 
foient ceux qu’ils vouloient tuer. La plu
part périrent par le feu ennemi ; le bailli 
de N égrepont, le chevalier Paul Avo- 
grade , Lamirande, & la plupart des 
chevaliers, avec ce qui lui reftoit de 
fold ats accablés par la multitude, fe 
firent tous tuer fur labreche , & ce terri
ble a [faut ne finit que faute de combat
tants & par la mort du dernier chevalier,

La flotte des Turcs entra enfuiue dans le 
port de Marza-Mufciet comme en triom
phe , &c au bruit du canon, des trompet
tes &  des autres inftruments militaires : 
tout retentifToit des cris de joie des infi
dèles, Quelques officiers de Dragut étant 
accourus à fa tente lui annoncer la prife' 
du fort, le trouvèrent à l’extrémité ; mais- 
quoiqu’il eut perdu la parole, il ne biffa 
pas d’en témoigner fa joie par quelques 
Lignes extérieurs, & levant les yeux au 
ciel comme pour l’en remercier, ¡1 expira- 
un moment après: capitaine d’une rare 
valeur, & même plus humain que ne le' 
font ordinairement les cor1 aires*

Le bacha entrant dans le fort, & ju-* 
géant par la petrteiTè de cette place,com
bien le bourg lui donneroit de pcme 
s’écria : Que ne fera  pas le perepuifque  
U fils  qui ejî f i  petit nous coûte nos ptus
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braves foldats ! On convient en effet 
que les Turcs dans le fiege particulier 
de ce fort, perdirent au moins huit mille 
hommes , ce qui afroibiit confidérable- 
ment leur armée, M uftapha, naturelle
ment cruel & fanguinaire ,  pour s’en 
venger, &  pour intimider en même 
temps les chevaliers qui étoient dans le 
bourg 8c dans les autres fortereiïes de 
Tifle, fit prendre ceux qu’on trouva 
parmi les m orts, ô c ' qui refpiroient 
encore. Par fon ordre on leur ouvrît 
l’eftomac, &  après leur avoir arraché le 
c œ u r , par une barbarie 8c une cruauté 
qui n’avoit point d’exemple , 8c pour 
infulter à i’irftrument de notre ialut 
dont ils portoient la marque, on fendit 
leurs corps en croix ; on les revêtit de: 
leurs ioubreveftes, & après-les avoir at
tachés fur des planches, il les fit jeter 
dans la m e r , eipérant, comme il arriva,, 
que la marée les porteroït au pied du; 
château Saint- iXnge,& du côtédu bourg» 

Un fpe&acle fi trifte 8c fi touchant tira 
des larmes des yeux du grand-maître ; 1® 
colere & une jufte indignation l'accède-« 
rentà fa douleur;, par repréfailles, & pour 
apprendre au baeha à ne pas faire la guerre 
en bourreau, il fit égorger fur le champ- 
tous les pnfunniersT'urcs;.& par le moyen; 
du canon,, il en fit jeter les têtes toutes 
fcsglantes jufque dans, leur camp.,
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Contenues dans ce quatrième Tome.
A

F R I C  A , ville d’Afrique : fa Îïiuation, i jy. Dragut 
s’en empare, 161. Elle eft aiïiégé prite par 

l ’armée de Charîes-Qcint & les chevaliers de Malte-,
169 &  /eçf. St offerte par ce prince a la religion ,

A l g e r  envahi par les BarteroufTes , avec hommage an 
grand-ièigHeur, 5a, 53. Malheureuie expédition de 
Charîes-Quint contre cette ville , 1 a.]>

U  A n g le te r r e  co nient au Îchifme par complaiiancepour 
Henri VIII, 4s ; & tombe en fuite dans î’héréiie > 315* 

J & a m Q n  ( Gabriel à 1 ) Ambaffadeur de Henri II a la 
Porte, eft prié par le grand-maître d’Ümedes de 
fe rendre à la flotte Ottojmane devant Tripoli, pour 
en empêcher le fiege , 2 2 4. 11 ne réuffi point, eii 
retenu par le hacha Sinam , 229 , ¿30. ï! procure la 
liberté au gouverneur &l_ à quelques autres prifon- 
niers, 265. Revient à Malte, ou le grand-maître 
¿ ’Omedes répand fur fa conduite, auprès des hachas , 
¿esioupçon-s déiavantageux , 255 &  J e q . Paile à 
Confiantmople , 2^8. Le roi en demande jutuce , 
&. l’obtient par les foins de Vilieg-agnon , 269 &  J e q *  

A r r a j c k i ld , bis de Muiey Mahomet de Tunis , implore 
le iècovxs de Barberouffe , roi d’Alger, 56. Barbe-* 
touffe l’engage à raccompagner à Coniiantinople T 
où il le trahit, le fait enfermer dans le férail x 

8̂. H fe lert cependant de f o n  n o m  pour s’emparer 
de T u n is, 60;

A r d m e l  ( le château d* ) pris par les galères de la reîL 
gion , 3.ar

B
4 R B E R 0 U S S E  i (Horruc ) fameux corfaire, s’emv 
pare, du royaume d'Alger x dont il fait hotninageair
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X̂ grati3-ieîgneur, 52.EÆ affiégé par les Efpagnols & 

défait, <7$.
B a r b e r o u j f e , (  Airadin) frere cadet de Horruc , 54,!^  

fuccede au royaume d’Alger, &. s'ailocie deux autres 
pirates , 54. Par quels moyens il fe rend maître du 
royaume de Tunis, 5̂  ^ met en état de
défenfe contre 
&  J e q .  A q

tre les attaques de Charîes-Quint, 67 
ûi il préfente la bataille, &c eit mis en 

faite j 76 ù  j e q .  Eil obligé de s’enfuir de Tunis par 
la révolte des efclaves, 78 &  j e q .  Procure à Dragut 
fa délivrance , 155. Meurt de fes débauches, 156, 

B o f i o  , ( Thomas ) frere du commandeur, nommé par 
Tempereur à l’évêché -de Mahe , dont il ne prend 
pofféiEon qu’après la mort de Clément V i l , z% 

& J e q *
B o t i g e t l a  , prieur de Pife &  général des galeres , reçoit 

le commandement de la flotte deilmée à l’expédi
tion d’Afrique, 66. Eloge de fa valeur, 8$ frjq* 
Fait rafer la tour d’Alcaide qui Bloquent Tripoli ÿ 
&  remporte quelques avantages fur les infidèles, 

&• J e q . Engage le confeil à fe décharger de la 
défenfe de Tripoli, ou à demander à l’empereur de 
la fortifier ,113 .

B o u r b o n  ( le grand-prieur de) laiffe des marques fie fa- 
libéralité envers Tordre , 84»

c

CH A P I T R E  général tenu à Malte par îe grand- 
maître de Tille-Adam , 37.

C h a r ïe s - Q a i n t  nomme Thom'as Bofio à Tévêcné fie 
Malte, 2 2 ï .  Charles-Qmnt, folliciîé par Hafceo , roi 
de Tunis , &par ie grand-maitre, fe difpofeà paifer 
en Afrique ,6 3 ,6 *  j e q , Dénombrement de fa flotte, 
67. Elle arriva à Utique avec îe fecours du pape 

de la religion, ib id ,  i/empereur afliege &  prend 
le fort de la Gouîette , 70 &  J e q .  Met en déroute 
Barheroufe venu a fa rencontre , 77 &  j e q .  Et entre 
dans Tunis avec ie iècours des efi/aves enfermés 
dans le château , j 6  &  j e q . Rétablit Hafcen , à- con
dition de reEvei d'e la couronne d’Efpagne, 81. Et 
retient la Gouîette, ib id .  Repaffe en Sicile, 8a* 
Accorde quelques grâces à Tordre de S. Jean , ibidr 
Donne des ordres pour Tattaque de Suze, qui échoué,- 
ïio  J e q . Ecarte la propofitioja du conféil de la
religion touchant Tripoli , 117. Forme une ligue 
contjte Soliuian* 1 ï 5 fr/cg. Echoue dans- use feconae
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expédition en Afrique, 193 & fcq. Se défend encore 
de rien faire touchant Tripoli, 140. Renvoie Hafcen» 
roi de Tunis , au vice-roi de Naples , Alarmé 
des progrès de Dragut, il envoie contre lui Doria 
avec une flotte , 172 , &  des fecours de biciie &. de 
Naples t 1^9. Africa eft affiégee & enfin prife , 159* 
Il fait pourfuivre inutilement Dragut, 186. ba flotte 
fe joint aux galeres de la religion a Meiflne , pour 
s’oppofer à Tarmement du grand- Îèigneur , io g & >  

J e q .  ITtâche d’attirer à ion ieryice le prieur Strozzi * 
285. Fait offrir à b  religion la ville rTAfrica, n i  
& J e q .

C k a j f e - D i a b U s  , aflbcié de BarberouiTe, prend le titre 
de roi de Tachiora, <Sl lui en fait hommage, 
harcele la garnifon de Tripoli, 55. FA attaqué par 
Mu ley Hafcenroi de Tunis , 56, FA charge de la dé* 
fenie du fort de la Gonleîre , 68, ConfeiÜt a barbe- 
rouffe d'égorger les efclave*; chrétiens, 75, Echoue 
dans une tentative fur Tripoli, 92 &  j e q ,

C h in u c c y  , cardinal nommé par le pape à Tévèché de 
M alte, contre le gré de i empereur 61 du grand- 
maître , renonce a íes prétentions apres la mort de 
Clément VII, 27 &  f e q .

C l è m e n r  V ï î  nomme le cardinal Oünuccy à l'évêché 
deMalte , fo-n tient fa nomination , 2 ï &  J e q , Ses 
gfleres contribuent a la prife de Moron , 28 6* j e q ,  

& à la défendre l'année iuivante , 3b 
C^m-mandeurs , ufage que la plupart idiibient de leurs 

biens > 88,
C o u r r e n a i  ( ie prince de ) pourquoi la princeffe d'Afigle« 

terre M ark ne Fépouie pas , 318 & j e q .
D

Jr % O k ï Â  ( André) commandant de la flotte de l’enw 
JL^pereur, prend Coron , 33 ^  défend

Tannée iuivante de l'attaque des I urcs , ih id .  &  j e q *  
Commande Tefcadrede Tempereur dans Texpéditioa 
¿'Afrique , 7©. Défait avec le grand-prieur Strozzi 
une efeadre Ottomane, 99 & f e q .  Eh fait généraliffinne 
de la flotte chrétienne , liguée contre Soliman , 116» 
Les motifs, qui Tavoient porté à quitter le krvice de; 
la France , pour s’attacher à Charîes-Qumt, 117, It 
®ft caufe par fa politique du peu de fuccès de cette, 
ligue T 119.- Détourné Tempereur dune fecondfr 
expédition en Afrique j- 123* Rççoit ordre de 
fuivre Dragut1. 1 5 j.*
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>07}a ( Jeannetin ). neveu d'André , fait prifonnier 
Dragut, le relâche quatre ans après k  la folliciîa- 
tion des Génois ,1 5 5 ,1 5 6 . À  beaucoup de part à la 
priie d'Africa, 162 &  f e q .  Donne in utile ment la 
ch aile à Dragut , i B(S.

D r a g u t , chef des corfaires de Barbarie , fes premiers 
commencements j i ï ï  &  f e q *  Kit pris parle jeune 
D on a, &, relâche 4 ans après a la follicitat ion des 
Génois ,155* Succédé à BarberoufTe dans le comman
dement de la flotte Ottomane* 156. Se rend maître 
d* Africa, ¡58 & f e q ,  Indigné delà perte de cette 
place , il follicite le grand feigneur à en tirer-ven- 
geance fur la religion , 18a. Il efr poursuivit inutile
ment par Dona, 186. Fait tenter un - defcenîe dans 
Malte , 2057. Vient pour le furprendie, &  efr repouilé 
avec perte, 351. Fait la place d'armes de Tripoli* 
&, fe difpofe a en fouîentr le hcge , 3636"J e q .  Sol
licite Soliman à faire la conquête de Malte , 4.1 ï - 
Marques de Feirime que le grand-feigneur faifoit de 
fa valeur de h  capacité , 4.16. il arrive an fiege de 
Malte avec quelques fecours , 449» Il y sfr blefîe, 485* 
Sc en meurt, 493.

E
J f P o f J Â R D  V ï ^  bis de Henri VIII, 6c de Jeanne 

JLj  Seïmours , û  troifiemc femme ? fuccede à ion peies 
312 &  f e q :  E^mbrafie la doètrmedes protefrants, 315» 
Sa mort. M arie, fille aînée de Henri V III, 8c de 
Catherine d'Aragon , lui fuccede , 3 ré,

J?tienne  ( Fordre de faim) établi par Corne d e  Médicis,. 
duc de Florence , 387. Particularités qui le concer
nent , 3 61 &  f e q *

F
J F p E R D ï N Â N D  , frere de Charles* Q uint, échoue 

J 7  devant Bude en Hongrie , 120.
Kj

G E l f e s  y entrep rife fur cette ifle, heureufe d'abord, 
mais enfin très Tu nefre parla faute de Lacerda, 

3 6 ' è & f e q a

G én ois  (  le s  )  alarmés de l'approche de Barberoufle, 
s en débarfahenî en Lui remettant Dragut , 155* 

G o u l e t t e  ( la) to it  iitué à douze milles de Tunis , 67* 
Affrégé &  pns par Charles Quini , 71 &  j e q . Qui le 
retient, 81.

G o ^ e ,  Le g. an m aître  de FIile-Adam pourvoit àTF 
fiirelé,. i t Le grand-maître d’Omedes s'obiiine à ne la-



D E S  M A T I E R E S .  49ij
point-défendre , 198, Sa fituation, 217. Elle eft rava
gée, & le château hvré lâchement par le gouverneur 
à la flotte Ottomane, 2 1  8.

G r a n d - m a î t r e  d e  S, J e a n , Rang qui lui doit être déféré s
539. Il eft invité au Concile de Trente, 398 , où il 
envoie un arnbàiiadeur, i ln d .

H
T T À M I D À  , fils aîné de Hafcen , roi de Tunis, fè 

X-2 fouleve contre lui : fous quels prétextes, 144 & f e q *  
&. lui fait crever les yeux , 149.

H a j c e n ,  ( Muley ) Comment U parvient au royaume 
de Tunis , 53. ER attaqué par EarberouRe , Vubîtgé 
de fortir de fa capitale, 56. implore le fcc ours de Char- 
les-Q uint, 63. ER rétabli : a quelles conditions, 78 3 
79, Demande du fecoursà la religion pour reprendre 
le port de Suxe , 109. Paile à ISapIespour iolbciter 
du fecours contre Barberom'Tè, 141. Hamida , ion hls 
aîné , fe fouleve confie lui pendant ion abfence , St 
lui fait crever Es yeux a ion retour , 149 G f e q ,

H e n r i  V I I I ,  Excès où le porte fa paillon pour Anne 
de Boulen, 44, Ses dernieres aclions , 31 1. Il meurt 
incertain de la véritable religion , 312. Suites de fa 
mort, ib id ,

3

rE A N  D E  J É R t / S Â L E A Ï  ( Tordre de S. ) contribue 
avec fes galeres à ja priie de Coron , 31, s'empare 
du château d’Ardinel, 31 fe q . Obligé Tannee fui- 

vante les Turcs a fe reurer do devant Coron , 336* 
J e q . U n  différend entre deux particuliers, à i  iuivi de 
voies de fait, caufe de grands troubles parmi les che
valiers , 39 &  j e q .  Vices qui s’eioiem introduits dans 
Tordre, 45. Qui eE foit maltraite par Heurt V lit , 
48. Secours qu'il donne à Charies-Qumt pour Ion 
expédition d’Afrique , 66, Les ciievaliers le diJiin- 
guent à la priie du fort de ta Coulerte, 71 & j e q .  Eloge 
de la libéialité <&. du courage de pluheurs comman
deurs , 84, 6<ÿ, Ils forment une entreprife fur buze 
qui échoue par la tante du general de i empereur , 
n o  &  f e q * Le confeil propoie a Tempereur , ou dé 
reprendre Tripoli, ou de la faire fortifier, j 1̂ . Il 
s'en défend adroitement, ib id ♦ Larebgion entre dans 
une ligue contre Soliman , qui ne reuflit pas , 117* 
Perd un gx’and nombre de chevaliers dans Lamatheu- 
reuie expédition de Tempereur contre Alger , 123 , 

. &  J e q .  Fait encore de nouvelles inUaueèS tou-»
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chaut T rip o li, mais suffi inunies, 5386- J e q ;  Vueüf
des chevaliers à la pnfe d’Àfrica, 379 &’ J e q t La flotte 
de la religion fe joint a celle de de Tempereur pour 
s’oppofer a l'armement du grand-feigneur, 190 6- f e q t  
Dont les troupes s'emparent de Tripoli, 229 & j eqt 
Il excite des divliions dans l’ordre par la paffion du 
grand-maître d’Omedes , 257 & j e q .  Généralité des 
chevaliers j lorfquhls s’agit de fortifcer Alalte , 290, 
Tentative far Zoare, funeife a la religion , 263 S* 

J e q ,  Qui rentre en poffeffion de fes biens en Angle
terre, 324. Pourquoi l’ordre n’accepte point la ville 
d’Alrica, 336 &  j e q « U11 différend au fujet deTenîe* 
Veinent de quelques galeres caufe de la diviiion dans 
Tordre, 3 51 5" J e q .  Oui perd beaucoup de monde 
à la funoire expédition _ de Gelves , 36̂  &  j e q ,  
Le grand-maître eil invité au concile de Trente, 
3 88. L ’ambaffadeur de la religion y affilie 5 prend 
féance parmi les autres ambaifadeurs des prince! 
chrétiens , ib id . Et y ioutienî les droits de fon ordre , 
399. Les galeres fe joignent à la flotte de Philippe ît 
pour la conquête du Pignon de Vêlez , 402. Tous 
les chevaliers font cites. Malte menacée d’un fiege 
par Soliman , 413 feycg, Le grand-maître fait une 
revue exacte de ce qu'il y avoit de troupes , leur 
affigne leurs polies, 430 &  j e q *  Leur valeur pendant 
ce liege , 449 6* j e q . .Barbarie inouïe des afifegeants 
exercee iur les corps de quelques chevaliers après 
leur mort, 494.

T  Â C E R D À  ( Jean ) duc de Médina-Céîi , rice-roi 
-»-¿de Sicile , propofe le fiege de Tripoli à Philippe II, 

qui donne fes ordres pour cette expédition, 364 S* 
j e q . La religion entre auffi dans ce projet, que 
Lacerda abandonne pour s’attacher à Gelves, 367» 
368. Il s'o bit me a ce dernier parti, malgré l’oppoË- 
tion du grand-maître qu’il trompe j 369* L ’entreprife 
fur Gelves lui réuffit après quelques difficultés , 370. 
Mais il fe laiile iurprendre par la flotte Ottomane, 
qui tue ou fait priioimiers tous ceux que les maladies 
«voient épargnés, 382 &  j e q . Il fe r^nden hicile après 
avoir îaiiiéla fortereile au capitaine de Sander *384, 

V l j l e  - A d a m  ( le grand-maître Villiers de) pourvoit^ 
la fureté du Goze^ôc de Tripoli, 1 &  j e q . Tente l'exé
cution-du projet far k  vilfe de Modon , qui échoue» 

j Ç ' ï '  L  demande à Tempereur* de concert &Y£G



1 î ë  pape, la nomination de Thomas Bofio à levêché 
¿e Malte , 23. butte d e  cette affaire qut ne finit que 
par la mort de Clément V II, 27. Prend de fages pré
cautions en cas d'attaque de la part de Barbevouiiè* 
Tient un chapitre général où il fait divers regie- 
înents, 37. E li extrêmement affligé d'an différend 
entre de a s: particuliers , fulvi de voies de fait <k d e  
meurtres, 39 &  J e q . Autres lajets de chagrin qui 
occailonnerent ia m ort, 44. Son éloge, 49.

L o n d r e s  ( le prieur de Saint-Jean de ) avoit féancd 
dans le parlement en qualité de premier baron , 48*

M
‘M Æ À L T E .  La flotte Ottomane , fe préfente devant 

U V Â  un des ports de cette iile, 200 ; y fan une defeenîe, 
St- affiege Malte ; quelques particularités touchant 
cette iiie, 207, 208. La valeur de Viliegagnon, &  
un avis fuppofe d'unfeeours que Doriaailoiï amener, 
font lever le fiege, 325 Se j e q < Le prieur Strozzi y 
fait faire quelques fortifications, 290 & j e q .  a nifi bien 
que le grand-maître de la 5 angle , 346. Un ouragan 
furieux y caule une grande perte , 347 & j e q *  Soliman 
pènieà s’en rendre maître, 405. Lapine d’un gallion 
dans lequel tes femmes étaient inu relie es achevé de 
Fy déterminer , 40Ó &  J e q .  Meiures que prend le 
grand-maître fur cet Üvis, 416 &  J e q . Situation de 
cette îile, 426* Différents polies occupés par chaque 
langue, ïé/i* La flotte Ott onane paroît enfin 
devant Fille , 435. Campe proche le village de fainte 
Catherine, 435 , 5c commence l'attaque par le fort 
de Saint-Elme, 441. Particularités de ce fiege > ibid* &  

J e q .  où le, fameux D rag ut arrive enhn , 449 , eff: 
tué, 493* _ . ,

M a r i e ,  fille ainée de Henri V ili, & de Catherine d Ara
gon , eft d'abord déclarée bâtarde, Ôl tufuite recon- 

iime par fon pere â l’article de la mort, 311* 
carattere , 313. Elle fuccede à ion fiere Edouard VI ÿ 
316. Epoufe Philippe, fils de l'empereur Charles- 
Quint, 221 &  J eq *  mais ne le peut taire reco n noi ire 

* pour roi,d'Angleterre ,212. Elle éteint le fchilme ût 
proscrit Fhéréhe, ib id ,6 L 2 2 $ *  Reffitue les biens eeiL- 
fiaifiques, &  particuliérement ceux de i ordre de b* 
Jean , 234* . , 1

M é d i a s  (Alexandre de) fe rend odieux ,&ceff poignarde 
par les conjures, à la tête deiquels étoit bnozzi, I04* 

M é d t â s  ( Còme de )  fuccede à Alexandre de Medici^
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â Î âge de feise ans , 165. Se fai/is des auteurs de 
inort, &l en tire vengeance, 107. Etablit Tordre de 
Saint - Etienne, 307. Evénement tragique de fa

• famille , 3 SB fe/ e q *
M o à o iu  Entreprife malheureufe fur cette ville, 5 & Jeq % 
J t â i t f t a p h a , officier Turc , fon caractère, 418, Reçoit 

la conduite de l'expédition contre Malte , ibid*
N

0 A I L L E S  (Antoine de) ambaffadeur de'Henri II 
en Angleterre traverfe le mariage de la prmceiTe 

Marie avec Philippe I I 5 320, Réuiïit à empêcher 
qu'il ne foit reconnu roi d'Angleîtere, 322,

O
M E D  E S  (Jean d ') grand-maître, de la langue 

d’Aragon, parvientgà cette dignité par intrigue: 
Préjuges fâcheux de fon gouvernement, 98. Rejette 
avec entetement les avis du péril qui menaçoit les 
etats de la religion, St s'obitine à ne point pourvoir à 
Lurdéfenfe, 194 &  f e q .  Refufe au gouverneur de 
Malte aihegee 4ts iecours qu'il lui demando.it, 219 &

M

0

_______  , empecner le nege
Tripoli, 224 , 225. La perte ¿e Tripoli, dont U craint 
¿'eue accule, lui fait prendre le parti d'en rejeter îa 
cauie fur d’Aramon , ambaifadeur de France , le 
gouverneur de Faillir, 253 & J e q .  11 fait ioupçonner 
le premier d'intelligence avec les Turcs, ib id .  &  j e q . 
Et s'obihne à perçue le dernier, 278. Suites de cette

___ egard du prieur
Strozzi, 81 Jeq* La jalouiie qu'il en conçoit lui/  - - — i J  £  f  V  w-l. — ^  ^  «h« A P. V  ^  A i  W  A L  *  "MW

fait propoier une tentative fur Aoare, .qui eü très- 
funeiie à la religion, 193 &  f e q . Sa mort, £ë$ bonnes 
&  mauvaiiès qualité, 325.

P
ïH î l i P P E  J / , bis de Charles - Q u in t, époufe 
Marie, reine d Angleterre , fans pouvoir en etrere

connu roi, 321 & \ j e q .  Approuve Tentrepriie du yicè- 
roi de Sicile iur Tripoli, & donne des ordres pour 1 exécution ,3  65 &  j e q *  Suites f un elles de cette expé
dition , ou il périt plus de 14 mille hommes , 386. Il 
s empare nu l-ignon de Velez, avec le iecùurs de la 
religion, 403 & j e g *  Inquiète de l'armée du grand-
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feigneur il donne fes ordres pour ladéfenfe de Malte,
421 , 422.

P i a l y  , amiral de la flotte Ottomane : comment parvenu 
à cette dignité , 417. EU fait chef de l’expédition 
contre Malte , ib id .

P k  I V  fournit une lomme pour fecounr Malte mena, 
cée d’un fiege > 422.

P i g n  07i de  ̂ V ê l e 4 , tortereffe dans le royaume de Fez > 
çouquiie par la flotte de Philippe I I , &. de fes con, 
fédérés, 40j & j e q >

P  d u  s , periécuté dans fa perfonne 8t dans fes parents 
par Henri V il , 47 & J e q .  Efl créé cardinal. ib iâ *  
Eifc fait légat , 3 2 1 , '  *

P o n t  ( Pierre da ) grand-maître ; fou caraclere , 50, Se 
rend à Malte > 51. Sollicite Charles-Quint de paffer 
en Afrique contre Barberoufie > 62. Preuves de ion. 
attachemement à Pohfervance de la réglé, 84. Si 
m ort, ¿finit

R
J O  O A IE G AS  ( commandeur de ) îe plus fameuxche*. 

S  ^valier de ion temps , ion caractère, jp^.Sesprim 
cipales pnfes, 594,406,

S
C A I N  T - J  A I L L E S  (Didier de) grand-maître, meurt*3 en chemin pour fe renre à Malte , 97»

S a n g l e  ( Claude de la) de la langue de France, & grand- 
hôfpitalier, eit élu grand-maître ; joie de ion élec
tion à Rome ou il refidoiî en qualité d'ambafiadeur 
528. Comment il eh reçu âMefftne , 330, 331. M'ac
cepte point la ville d'Africa que l'empereur lui offre p 
335 & J e q . Fait ajouter de nouvelles fornhcations en 
différents endroits de F1 île , 346, oa mort, 358.

S a n d e  ( Alvare de) capitaine fameux , laiilë par Lacer- 
da dans Gelves, y iignale ion courage , 384. Eli fait 
prifpmiier , 386,

S u n é o m  ( Paul) commandeur de Turin, &. efclave de 
Barberouilèj fait révolter fes compagnons, ¿¿ oblige 
ce corfaire d'abandonner T u n is, 78 &  j e q . Eli fait 
général des gaieres , 108.

S t n a m  îe juif, aifocié de Barberoufie, 55* F il chargé de 
la defenie du fort de la GouJette, 68, Diiiuade à 
Barberoufie d'égorger les eiclaves chrétiens, 7 ù̂ 
S’oppoie à la flotte Ottomane dans Malte , 106.

S o l i m a n  reçoit l'hommage de Barnerouile pour le royau
me d’Alger > 5 J • F  orme un armement extraordinaire
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pourte conquête ¿e T u n is, qu5iî confie à ce corfafi  ̂

Efi attaqué par une ligue  ̂des princes chrél 
fien s Ss. déclare la guerre aux Vénitiens , ï 1 1 , 118& 
Succès de fes armes en Hongrie, 120. Donne le com
mandement de fa flotte a Dragut après la mort de 
jBarberouffe, 15a, A  la folliçitation duquel il arme 
puiiïamment contre la religion, 189 &  j e q . Dénom
brement de fa flotte , 190. Elle ravage les côtes de 
Sicile, 189. Se préfente devant Malte , où elle fait 
quelques tentatives que la valeur de Villegagnon ^ 
un avis fuppofé rendent inutiles , 201 &  J e q , Elle 
Rivage riile duGoze, 218 &  f e q . St vaà Tripoli, 22  ̂
qu'elle prend par trahifon oc la lâcheté de íes habi
tants 240, & f e q *  H donne des ordres pour fecouriç 
T rip o li, 373, Sa flotte bat l’armée des princes chré
tiens , 382. il penfe à conquérir Malte , 405. Laprife 
d’un gallion auquel s’mtéreffoient fes femmes achevé 
de F y déterminer , ib iâ ,  &  J e q . Mahomet le plus an
cien des bachas, s3y oppoie , 414:, mais inutilement j 
&  Soliman difpofe tout pour cette guerre, 416, dont 
il done la conduite à Pial y St à Mufiapha. Qualités 
de Fun St de l’autre, 417,41,8; Dénombrement de 
fa flotte , qui paroit enfin devant, 43 Débarque 
en bonne ordonnance , St campe proche du village 
de fairite Catherine , 438* L/attaque commence par 
le fort de Saint-Eime * 421. Partiçuliarités; de ce 
fiege , ih id , &  j e q .

, prieur de Capoue , St général des galere*, 
défait, avec André Doria , une flotte Ottomane au
près de Corfou , 99 &  J e q *  Paife en Italie St de là en 
France pour venger la mort de fon pere caufée par 1$ 
Hiaifon de M édias, 1 0 2  &  j"e q . Quitte le fervice de la 
France, St fe trouve très-emharrafTé ,280. Mauvais 
traiiements que lui fait le grand-maître d’Gmedes , 
ih d ,  &  J e q . ï î  revient à M alte, St travaille à y faire 
quelques fortifications, 289 &  J e q . Efi défait avec une 
grande perte dans une nouvelle tentative fur la ville 
deZoare , 293 &  f e q ^  Efi encore fait général des ga
lères , 309. Pourquoi il n’efi point élu grand-maître, 
^ 2 6  &  J e q ,  Le roi de France lui offre le géiiéralatde 
fes gaieres , 3 3 8. 11 fe demet du généralaf des galeres 
de la religion, 341. S’embarque pour paffer en Tof-
cane, St efi tue en allant découvrir une place dont il
voulut s’emparer ,343. Son corps efi: inhumé à For* 
tercole , St enfuite déterré S l  jeté dans la m et, 344«
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r f 1  O l E D E  ( àom Garde de ) fils du vice-rot deNa« 
çX pies , conduit un pui fiant fecours au fiege d\A frica, 

167 & j e q .  Il fi fait chef de i’entrepriíe heureuie fur U 
fortereifedu Pignon de V êlez, eit charge par Phi
lippe II de fecourir Malte , pour préíerver U 
Sicile , dont il etoitvicé-roi, 419. ba lenteur affedtée 
à exécuter íes ordres le rend iuipeél à la plupart des 
chevaliers, 3.08 &  j e q ,

r ip o h  , ville fituée fur les cotes d’Afrtque. Chafic- 
Diables efiaie inutilement de la furprendre , 91 ¿h 

J e q .  Le confeil , par í’avis de Botigeüa 7 propoie à 
Tempereur, ou de reprendre cette place, ou de la

V  J- s-  \ ~ K i -  J  E U H  KJ la. U U U  U U U  V V U  ,  4  A ' J

&  j e q .  de priie par capitulation par la lâcheté tk U 
îrahifon de fes habitants , 340 &  j e q .  

ï ï u n i s , capitale du royaume de ce nom ; fa fituaîion, 
59. Ouvre fes portes à B rberoufie , qui îc  diioit le 
vengeur des droits de Tainé du dernier rot ,6 1. Elle 
eft repnfe par Charles-Qumt, dont harmée r  exerce 
Thorribles cruautés, >71 &  j e q .  La couronne en eft 
rendue à Hafcen avec hommage au roi d'Kfpagne, Su 

l i v r e s  ( les) font battus par Teiçadre de l'empereur. 
Commandée par André Doria , <k les galères du pape 
&. de la religion , 15 &  j e q .  auprès du port de Onze , 
109, Se de Tripoli, 227 &  j e q .  Remportent de grands 
avantages fur la religion dans l’entrepnie de Zoare , 
393 , S i  dans celle contre Gelves iur IT/fpagne &, 
les autres confédéré , 382 6" j e q .  Leur iiotte paroît 
devant Malte ,4.35, Su commence le nt-ge par l’atta
que du fort Saint-Elme , 441. Particu antes de ce 
fiege , i i i d .  &  J e q .  Dragut y arrive avec quelques 
renforts > *449.

V
J p Â L E T T E  (la) commandeur de la langue de Pro* 

'J r  vence, efifait gouverneur de riripoîi, 231. Prend 
des mefares fages pour s’y defendre, i h d .  k, i'J2*, 

T a l e u e  ( Jean de la ) élu grand-maître, 1| remedie 
aux abus touchant la pei ception des reiponhons dans 
P Allemagne k. Pétat de Vernie , 360 k  j e q .  Décharge 

' le maréchal de Vallier des accuÎations formées coik 
tre lui , 363. Propofe, de concert avec le vice-roi 
de Sicile , au roi d’Efpagne le fiege de Tripoli, 364,



j e é  TABLE DES MATIERES.
S’oppofe à celui de G rives, 366* Engage le vîce~i*oi 
àrepaxTer en Italie , 401. Donne avis à Doria quela 
flotte Ottomane s’avançoit, 381* Philippe II lui de
mande îa jonéfion des galeres de la religion pour 
s'emparer du Pignon d e  V ê le z, 402. Informé du dç£ 
feln du grand-feigneur fur Malte , il pourvoit à tout 
&  Jeq. Il fe difpofe chrétiennement au fiege, 52  ̂
Fait la revue exaéfce de ce qu'il y avoit de troupes t 
&. leur aihgne leurs poftes, 430 &  f a q *  Veut lui* 
même palier dans le fort de Saint-Elm e, 44.5.

V aller (Gafpard.de)'maréchal de l’ordre ; comman
dant dans T rip oli, odieux au grand-maître d'Orne- 
des, St pourquoi j 225. Se diltingue au fiege de 
cette place par fa valeur , fa piété &, fa fermeté, iifi 
&  J e q . Efl mis en liberté à la priere de ràmbaffadenr 
de France, 251, Legrand-maître entreprend de le 
perdre, Vülegagnon prend fa défenfê, 257 & J e q A l  

eftabfous par le grand-maître de la Valette , 3or. 
V ég a  ( dom Jean de ) vice-roi de Sicile , conduit en 

Afrique le fiege d’Àfrica , 167 &  f e q *  Honneurs quil 
rend au grand-maître de la Sangle , 3 3 0,  33 u 

V é n it ie n s  ( les ) refufent d'attaquer les Turcs, 29 , 8s 
d’entrer dans une ligue contre Soliman , qui leur 
déclare néanmoins la guerre , 1 1 7 .

V i l l e g a g n o n  ( Nicolas Durand de .) chevalier de Saint* 
Jean, Je diftingue au fiege d'Alger, 128. Quelques 
particularitésquL le concernent, 191 &  J e q .  Il rend 
de grand fervices , tant pour prévenir que pour ren
dre inutile la defcente de la flotte Ottomane dans 
Pille de Malte, 193 , 194, 195 & / e q *  Prend ladéfenfe 
du maréchal de Valier, 261*

Z
^ O â r e , ville delà province de Tripoli- Tentative- 

du prieur Strozzi fur cette place s très^funefle à U 
religion > 2 9 }  &  j e q ,

■ Fin de la Table des Matières du Tome quatrième*


