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R h o d e s  , & aujourd’hui Ch e - 
V a l  i  e  r s  d e  M a l t e .

L I V R E  S E P T I E M E .

FR ere J acques de M illy , grand- Jacques ¿e 
prieur d’Auvergne , fuccéda au 

grand-maître de Laftic ; il étoit alors 
dans ion prieuré. On lui dépêcha le 
chevalier de Boifrond ion neveu , pour »-h >. 
lui porter le décret de Ton élection > Où 1 ûin' 
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£ H istoire b's L?Qmyki 
4e dans la'dépêche-dont ce ¡chevalier étoît 

chargé, le confèil repréfenta au hoü- 
■veaii grand-maître de quelle importance; 
il écoic , pour le bien de la religion , 
qu'il Te rendît inceiÎàmraem à Rhodes, 
Par la même lettre, il lui infinua que 
pour fe débarralfer des recommanda'" 
lions des fouverains en fay.eur de quel
ques jeunes chevaliers , Sc pour ne pas 
préjudicier aux droits d'ancienneté , il 
¡devoir déclarer de bonne heure qu’il 
^accorderait aucune grâce , ayant que 
d’avoir pris poiïeffion de fa dignité, Sc 
prêté j dans Rhodes même, les ferments 
qu’on exigeoit des grands - maîtres en 
pareille cérémonie. ’■
' Ce prince déféra à de il juftes con- 
feils, partît en diligence pour Rhodes ? 
Sc y arriva heureulement le iq août dp 
l’année 1454. Sa préfence y étoit bien 
nccelîaire. Mahomet, le plus fier & le 
plus fuperbe de tous les hommes, irrité 
de la réponfe conrageufe que les cheva
liers avoient faite à fon ambaifadeur, jura 
leur perte 8c la deftruétion de Rhodes : 
Sc dans l’impatience de s’en venger, il 
venoit d’envoyer, comme les avant-cou
reurs de fa fureur, trente galeres qui s 
par fon ordre , avoient ravagé les cores 
des ifles de la religion.

De tous les princes voifins que fa, 
vaile ambition lui faiioit regarder com
me fes ennemis, il n’y en ayoit point
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qui lui fuflent plus odieux, ni qu’il fouf- 
frît plus impatiemment au milieu de fes 1 ^  
é tats, que les grands-maîtres de R ho
des. Il faifoit deifein de porter l’année 
fuivante les armes dans cette iile, 8c 
d ’exterminer l’ordre entier de S. Jean ; 
mais il fut obligé de différer cette entre- 
prife par les nouvelles qu’il apprit d’une 
puiiïante ligue qui s’étoit formée contre 
lui pour la défenfe de la Hongrie. Le 
pape Calixte III en étoît le chef, & il y 
avoit frit entrer iucceflîvement, outre le 
roi de Hongrie, Alphonfe, ro id ’Arra- 
gon , Philippe, duc de Bourgogne, les 
républiques de Venifè 8c de Genes, le 
nouveau grand-maître de Rhodes , 8c 
différents princes d’Italie.

Charles V I I , roi de France , étoit 
puiifamment lollicité par un légat que 
le pape lui avoit envoyé exprès, de 
joindre les armes à celles des alliés :
8c fur l’éloignement où ce prince pa- 
roiffoit de quitter fes états , Calixte lui 
en écrivit en des termes impérieux. 
Mais ce n’étoit plus le temps où les 
papes, foit par pur zeîe pour la reli
gion , foit par des motifs de politiqife, 
vinllent ailément à bou t, fous le fpé- 
cieux prétexte cle croifades Sc de guerres 
faintes, de reléguer, pour ainh d ire, 
les empereurs 8c les autres fouveraïns 
au fond de l’orient. Le roi de France 
fit peu d’attention à des menaces dé-
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4 Histoire b? l'Ordre
3e guiie.es fous les appaiences.de pieuiesex? 

hortations. Cependant comme ce prince 
avoit un véritable fond de religion, quoi- 
.qu'il fût toujours en garde contre les 
Anglois qu’il avoit chafies de. France , 
& que le dauphin Ton fils , par fou 
ambition, lui caufiât beaucoup d’inquiér 
tude, ilficdonner au commandeur d’Aur 
buiTon , que le grand-maître lui avoit 
envoyé pour implorer fon iecours j  des 
jommes cpniidérables qui furent em
ployées , ioit à acheter des armes, foie 
,à de nouvelles fortifications qu’on fi.ç 
dans la ville de Rhodes, •

Pendant que tous ces alliés ra-fiem- 
bloient leurs forces , Mahomet, après 
différentes entreprifes qui cachoient fop 
véritable delfein, tomba, tout d’un coup 
fur la ville de Belgrade, qu’Amurat 
ioii pere avoit autrefois affiégée inur 
tilement ; mais que ce prince, par une 
émulatiçn de gloire, tentajie furpren- 
dre ôc d’emporter. On fait que cette 
importante place eijj; fituée lut une 
pointe de terre , & dans une preit 
qu’iile que forme le Danube au fepten- 
trion, & à la riviere de la Sa.yé à l’occi
dent. Hunfiide, un des plus grands capi-, 
taines de k  chrétienté, & feul de ion 
temps comparable à Scand.er-Berg, peu-, 
dant tout le temps que dura ie iîege , 
.s’étoit retranché à la tête des Hon
grois , fur le rivage feptentrional dû
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Danube. Mais Mahomet, pour ie ren- x/nC?ueî 
dre maître du cours de ce fleuve de- 1 '
vant Belgrade , ôc pour couper la com
munication du' camp des chrétiens avec 
la place, avoir formé comme un demi- 
cercle de faïques & de brigantins liés 
enièmble, qui occupaient tout l'eipace 
d'au deifus & d'au deflous de la ville; 
Huniade , pour percer cette efpece d'ef- 
tacade , & faire paffèr du fecours dans 
la ville j  arma de fon côté un grand 
nombre de bâtiments de différentes gran
deurs 5 3c après les avoir chargés de ce 
qu'il avoir de foidats les plus braves & 
les plus déterminés, il fe met à leur tête, 
il fe laiife aller au fil de l'eau , aborde 
k  flotte des infidèles , faute le premier 
dans la galiote dê' i’amsrai, s’en rend 
maître j  Ôc fuivi par les officiers Hon
grois qui commandoient les troupes de 
débarquement, il rompt l'eftacade, fé-* 
pare les petits vaiifeaux qui la compo- 
foient, en coule une partie à fond, 
s’empare des autres, pafié au fil de l’épée 
les troupes dont ils étoient chargés,
& entre dans le pofr, traînant à la fuite 
les débris de k  flotte Turque. Ce ièi- 
gneur par fa préfence releve le courage 
de la garnifon 8c des habitants, ôc leur 
ad reliant 1a parole : je  fu is  venu , leur 
dit-il, avec ces braves fo ida ts , pour vivre 
ou pour mourir avec vous ; & je  fauverai

A i
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Jacques 3e/a place , ou je m’enfevelirai fous fes 

ruines.
Pendant tout le temps que dura le 

iïege, ce grand homme faifoit en 
même temps les fonctions de Page ca
pitaine , & de foldats déterminé : gé
néral , gouverneur, officier de marine 
& d'artillerie , les Turcs le trouvoient 
à tous les poftes qu'ils attaquoient ; on 
le voyoit en même temps à la tête 
de toutes les iorties. On rapporte que 
dans une de ces f o r t ie s i l  tua de fa 
main jufqu'à douze ennemis- ; mais 
comme, après to u t, ces petits avan
tages n'étoient point décififs, & que- 
Mahomet avançoit toujours. fes tra
vaux j il vit bien qu'il n'y avoir qu’une 
bataille qui pût iauvef la place. Dans, 
cette vue y il fît prendre les armes à 
la garnifon s aux troupes qu'il avoit 
amenées., & même aux plus braves 
habitants dont il fit choix ; & ayant 
formé de toutes ces troupes un corps 
coniidérable , il fe mit à leur tête , ÔC 
l'épée à la main fe jeta dans les tran
chées des ennemis.. Il tailla d'abord en 
pièces tout ce qui s'oppofoit à fbn paf- 
iàge ; mais au bruit que faifoit cette 
attaque , les Turc fe rallient bien
tô t , & font ferme : jamais les chré
tiens & les infidèles n'avoient combattu 
avec plus de courage & d'opiniâtreté,.
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Hùnhde , qui veuf vaincre ôu mourir > ■»/jf1**6* 
irrité d'une iï longue réfiftance, s'aban- 1 
donne dans les plus épais bataillons dés 
ennemis ,* poil (le, tue tout ce qui fe 
préiènre devant lui ,• ôc force enfin les *** 
infidèles à reculer en déïordre. Ma
homet accourt lui-même à leur fecours ,
& à la tête de fès légions invincibles de 
janiiiàires qui faifoient toute la force de 
fon armée & de fon empire, charge les 
chrétiens, & tue de fa main un des 
principaux officiers des Hongrois ; mais 
qans le même temps il reçois une large 
fclefiure à la cuiife, qui le met hors de 
combat : 6n le porte auili-tôt dans fà 
¿ente, cru le fang qu'il avoir perdu le fit 
tomber eh fbiblefle,-

Malgré la retraite dé Mahomet ,' les 
fanifîaires foutiennent le .combat Hu- 
niade faitde nouveaux efforts, gagne les 
batteries ÿ & tourne 1s canon contre les' 
tentes du fultan. Mais le général chré
tien voyant un gros de faphis qui s'avan- 
çoient le iàbrë à la main pour lui couper 
le chemin de la retraite , ne jugea pas à‘ 
propos, par un combat trop opiniâtre s 
de réduire*les Turcs à-un défefpoir fou- 
vent plus redoutable que leur valeur 
ordinaire ; & ainir content des avan
tages qu'il venoit de remporter, il ren
tra triomphant dans Belgrade parmi les 
acclamations de fes fôldats, qui traî-
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Jacques de noient à leur fuite un grand nombre de 

Milly. priibnniers.
Le fültan, revenu de fou évanouiife- 

ment, s'informa aufïî-tôt des fuites du 
combat ; on ne lui put cacher que les 
premiers bachaS’ de fà cour, le vifir, 
î5aga des janiflaires, Ôc les principaux 
officiers de ce corps avoient été tués ; 
que le canon avoir été eneloué , & les 
bagages pris. On prétend que fur de fi 
fâcheufes nouvelles &c fi contraires à fis 
efpérancesil demanda du poifon pour 
terminer fa vie Sc ia douleur.

4̂̂ 6.
Le 6 août*

Ce qui eft de certain, c'eil qu'il per- 
dit j en cette occafion , plus de vingt mille 
hommes de fes meilleures troupes, & 
qu'il fut obligé de lever le fiege, & de 
regagner Conftantinople avec précipita
tion. Pour furcroîr de chagrin , il apprit 
que pendant la campagne les chevaliers 
de Rhodes , pour faire diveriîon , 
avoient ravagé les côtes de fis états* 
bloqué fes ports, caufé de grands dom
mages au commerce de fes fujets, & 
aifuré celui des chrétiens.

Le fultan, pour fi venger des che
valiers, mit en mer une pu i (faute flotte 
chargée de dix-huit mille hommes de 
débarquement, avec ordre de porter 
le fer & le feu dans toutes les iiles de 
la religion. L'amiral aborda d'abord 
a 1 iile de Cos ou Lango ; il afïxégea
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tin château fortifié, appelle Landima- , ^ 1ĉ ues 
chio. Les Turcs battirent la place avec "Vii J‘

; grand nombre de canons & de mortiers 5 
& ayant fait breche, ils montèrent en 
foule à l'afiàut. Ils feflattoient d'emporter 
ce château ians beaucoup de réfiftance ; 
mais ils trouvèrent fur la breche un bon 
nombre de chevaliers qui les repou fiè
rent, 8c qui en roulant 4es pierres, & fai- 
fant tomber fur les allégeants de l'huile 
bouillante & du plomb fondu j en firent 
.périr les plus braves au pied des murail
les. Une fortie faite enfuite à propos, 
acheva de jeter le trouble & le défordre 
dans les troupes des infidèles, qui Ce rem- 
barquerent avSc plus de précipitation & 
d’emprefiement qu'ils n’a voient couru à 
1 '.! fi a ut.
I Le commandant , fins le rebuter 
d ’un fi mauvais (accès, crut qu'il feroit 
plus heureux contre les habitants de 
fille Simia ou des Singes : il en affié- 
gea le château, 8c pour 11e pas ha far
der fes troupes , il l'attaqua par des 
mines fecretes qu'il conduifit jufqu'au 
milieu de la place. Mais ion entrepriié 
ayant été découverte à temps, il ren
contra des chevaliers, qui ayant con
tre-mine , éventerent la mine , raille— 
tent en pièces les mineurs avec les 
troupes qui les ibutenoient, & forcè
rent les infidele$ à fe rembarquer. De 
là , ils s'approchèrent de i'iile de Rho-f

A i
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Îieqîieî.de^s -r & ayant mis quelques ioldats I. 

*&***• terre y l’amiral? leur ordonna d'entrer/ 
dans le pays avec le moindre Bruit .qu'ils, 
pourroient v- de tacher de reconnokre. 
la garde que Bon faifoit dans l’ifle 5;, 
&c s'il y av oie des troupes le long delà, 
côte..

Ces efpions s’avancerenr dans Tés 
terres, fans être découverts : tout? leur 
parut tranquille ¡Ê. fans défiance ,̂, & ils; 
s’apperçurenr qu’un bourg voifin, ap
pelle Archangd, très-peuplé& le plus; 
riche de l’ifle , n’avoit que de fbibles; 
dérenfes ; là deifus 3 ils firent les fignaux: 
que l’amiral leur, avoir preferits., Ce 
générai ne les eut pas plutôt apperçus a, 
qu’il mit toute fôn infanterie dans des; 
vaifieaux plats. Dès que les infidèles; 
furent débarqués ils marchèrent droit; 
a ce bourg: j, furprirent lés habitants 
tuerent ceux qui. fe mirent. en défen- 
& 3. firent: efclaves- les autres ; mai» 
dans la- crainte de s’attirer toutes lés; 
forces de k  religion., l’amiral Turc j, 
après avoir ravagé la campagne fs: 
rembarqua bmiquement. Il fit une pa
reille exécution dans lesiiles de Lerro 
de Calamo, de Ni if i radfe Lan g o , &; 
de Simia , par où ü: repafia à fort. re
tour de Rhodes. Comme ces iiies étoienn 
k  plupa ,rt fans défeniè,, il ravagea là- 
campagne, arracha les v ignescoupa 
ks; arbres fruitiers ,, enleya, les., habitants..
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qu’H putfurprendre :■ & après avoir iaiflé 
par-tout des marques de fa cruauté > 1 
il reprit la route de Gonftantinople.- Il 
piéfenta à Mahomet un grand nom
bre d efclaves qu’il avoir faits dans foir 
expédition : le fultan les envifagea avec' 
une joie cruelle , ôc comme unioulage- 
inent à la fureur dont il- étoit animé'
contre les chevaliers ; il ne leur laiflst 
que le choix de la mort , ou de re
noncer à la foi. Pluiieurs furent aiTez
foibles pour prendre ce dernier parti »• 
de ces malheureux devenus mahomê- 
tans, iervirent depuis de guides aux cor- 
faires qui infeftoient les différentes iiles 
de la religion^

Frere Jean de Châteauneuf, de la 
langue de Provence , commandeur 
d’Uzés, dans le prieuré de S. Gilles , 
êc bailli des ifles de Lango , de Lerro- 
& de Calamo , les voyant déiertes 6c 
ruinées, en remit le gouvernement à 
l’ordre, qu i, dans un chapitre géné
ral , pria le grand-maître de fe char
ger de les repeupler. Pour éviter de pa
reilles furprifes, le même chapitre or
donna que cinquante chevaliers réiîde- 
raient dans le château de Saint-Pierre j 
qu’on en mettroit vingt-cinq dans l’iile 
de Lango ; que quarante autres cheva
liers monteraient la galere qui étoit de 
garde en tout temps dans le port de 
Rhodes > & le grand-maître de loncôté
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cguf s de. fît conftruire un fort clans le bourg cl'Âr* 
X' ehangel pour la fureté des habitants.

Ces précautions étoierit d’autant plus 
néceiTaires, qu’outre la guerre que la 
religion avoit à- foutenb? contre les; 
Turcs y on étoit à la veille d ’une rup
ture avec je fcudan d’Egypte , prince- 
voifm qui n’étoit pas : moins redouta
ble que Mahomet., Le grand - maître 
venok de recevoir une lettre preilants 
de Louis de Savoie , roi de I-’ifîe de 
Chypre , du chef de la reine Charlotte 
de Luiîgnan fa femme, dans laquelle 
il imploroit le fecours & la protection 
de l’ordre contre les entrepriies d’un 
bâtard de la maifon de Luiîgnan , qui*,, 
à la faveur du. crédit qu’il a voit à la 
cour du foudan y prétendoit fe rendre 
maître de ce royaume.. L’ordre 3. com
me on fait y. y poffédoit de grands biens,, 
même des villes & des fortereffes con- 
iîdérables. : ainii il ne s’y pouvoit rien 
paffer dans, une guerre, civile , entre la' 
reine & le Bâtard,, où le grand-maître; 
ne dut. s’intérefTer.

Pour l’intelligence de.ces prétentions' 
récip roquesil fuit favoir que Jean, de' 
Lufignan, dernier roi de Chypre , n’a- 
voit pour, héritier de iës états qu’une- 
jeune prihceiTe appellée Charlottefortie; 
de ion mariage avec Héiene Paléologue’ 
fi fécondé femme. C etoit. un prince- 
efféminé ,d ’ une foible complexion, p rê t
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qu’imbécille, incapable de gouverner ; 
ôc le dernier de Ton royaume étoit inftruit- ^ r "
avant lui des affaires de Ton état,-Toute 
l'autorité réfidoit dans la perfonne de la! 
reine , qui étoit gouvernée elle-même 
par le fils de fà nourrice, miniilre ab- 
ioiu, qui difpofoit à fou gré du gouver
nement, & qui tournoità fon profit les 
charges , les dignités & les revenus de fô 
couronne.

Cette injufte domination fini par le 
mariage de la princefîè avec Jean de 
Portugal, duc de Coimbre. Ce prin
ce , du chef de fa femme, héritier pré* 
fomptif de la couronne , voulut entrer • 
en pofTeiÎïon des droits que le roi fon 
beau-pere avoit abandonnés 5 l’impé* 
rieux miniilre s'y oppofa, mais le parti 
du prince prévalut, & le miniilre 
qui redoutent fon reilentiment, ie ré
fugia à Famagouile , dont les Génois 
étoient en poiîeiïïon depuis long-temps,
Sa mere, pour le venger de l'exil de 
ion fils, fit empoifonner le prince Por
tugais , &c par ia mort le miniilre re- 
vint-à la cour, & y reprit ion ancienne' 
autorité.

Il reprit en même temps tout fon or
gueil : ioit vengeance, foit hauteur, & 
que la tête, comme à la plupart de iès; 
femblables , lui eût tourné dans une 
fortune trop"*élevée, il ne garda nulle 
mefure avec;la veuve du duc de Coini-
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j'açÿiê  de ijfe ¡ jl chercha meme les occaiions de 

lui rendre de mauvais of&es auprès de 
la reine fa rñere. La princeffe, outrée 
de tes manieres hautaines & infolentés y 
s'en plaignit à un frere bâtard quelle 
avoit- j appelle Jacques de Lufignan ,, 
nomrnéà l'archevêché de Nicolle, ca
pitale de Infle, quoiqu'il ne iuppas en
core dans les ordres faerés. C’étoit un 
homme dévoré d’ambition , à qui un 
crime ne coûta famais rien pour arriver 
à fes fins ; naturellement caché , cruel' 
de fang-froid, & capable d'un aiTaiîînan 
préméditéquand il y alloit de tes inté-- 
rets.

Pendant la vie du duc deCoïmbre s, 
dont il redoutoif le courage &: fhabi-- 
leté\ ce Bâtard S’étoit tenu, éloigné des 
affaires,, & renfermé dans les bornes de 
ton état ; mais la mort dû prince Por
tugais ralluma fon ambition, & il crut- 
qu’il ne lui étoit pas impoiîïble de s ap
procher plus près du trône , ou du moins1 
de parvenir au ffiiniftere il falloir pour 
cela éloigner des- affaires le fils, de te  
nourrice,

Jacques, fous prétexte de Venger les* 
outrages qufil avoir faits à la prineeiîè 
le poignarda lui-même. Il fe flattait1 
dfoccuper te place , mais la colere de
là reine ne lui permit pas de fe moii-- 
ïrer a la cour. Il- je réfugia tecrctc—- 
ment chez, un noole Vénitien y fou- ami
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1 particulier, appelle Marc Comaro , hom- 
| me puiiÎànt& riche, & qui avoirdes éta- ,l ■ 
I- bliflemenrs con fidérables dans fiflè :mais 
|  ne sY croyant pas encore a liez en. fûreté' 
i contre le reflentiment d’une reine offèn- 
f fée, il paiîa à Rhodes, d’où il écrivit au:
' pape pour en obtenir la confirmation de 
. fit dignité d ’archevêque.

La reine, qui redoutoit ion eiprit arti- 
i ficieux , traverfa fes deifeins à Rome,.
I Le bâtard, irrité de la trouver à ion;
I chemin, prit un parti extrême : fiins- 
f longer davantage à l’archevêché, iîi 
f  ramaflà un nombre de bandits, retourna 
f dans, bille de Chypre , arriva à Nico- 
f fie, forma un puiflant parti, fie périr' 

fes ennemis, 8c même tous ceux qui. 
pouvoient prétendre au miniilere 8c 
au gouvernement j 8c malgré la reine 
même , il s'empara 8c des forces & des-; 
finances de l’état. Cette prince fie dii- 
fimula fagement une entrepriie à la
quelle elle ne pouvoir alors s’oppofer j. 
elle ne trouva- de refïource que dans; 
un fécond mariage de la fille : elle lut 
fit époufer Louis, fils du duc de Sa
voie, qui arriva enfuite dans l’iile de' 
Chypre avec une flotte chargée de trou
pes de débarquement : ce fut au. bâtard 
à fortir au plutôt de Lille, 8c il chercha; 
un aiyle au grand caire & à la cour dit 
fou dan..

Cependant lie toi S i la reine, étant:
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5e morts à peii de jours près l’un de Vau- 

tre, le prince de Savoie & la prince ¡Te 
fà femme furent reconnus pour foi 
& reine de Chypre, ôc en cette qua
lité, ils furent couronnés iblemnelie- 
ment. Le bâtard de Luiïgnan n’en eûr 
pas plutôt les nouvelles , qu’il dépêcha1 
à Conftantmople une de fes créatures f  
pour implorer la prote&ioil de Maho
met auprès du foudan ; & comme rien 
ne coûte à un ufurpateur, ion agent 
offrit de fa part de payer au grand-fei-- 
gneur le même tribut que le prince1 
Egyptien droit de l’ifle de Chypre. Le 
bâtard , à force de préfents, fut mettre 
en mime temps dans fes intérêts le fils 
du foudan, & trois de fes principaux 
miniffres, qui loi r'epréfenterent que s’il; 
■Vouloir accorder au bâtard i’inveftiture’
de ce royaume, ilaugmenteroit du dou
ble le tribut que fon pere lui avoit payé’ 
de fon vivant.

Ce fut au fujet de cette intrigue y 
dont le roi Louis fut averti par l’am-- 
baiîadeur qu’il avoir envoyé au Caire 
qu il écrivit en diligence au grand- 
maître , pour lui demander , dans une' 
iî importante conjonétuie , fon confeiî 
Ôc du fecoürs. Il y avoit déjà long
temps que l’ordre tenoit lieu de protec
teur à tous- les princes de la mai fon de 
Lufignan. Le grand-maître n’eût pas 
plutôt reçu les lettres du ro i, qu’il eu-
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Voya frere Jean Delphin, commandeur 

fede Niiïara, au grand caire, poux tra-* 
fverfer les prétentions Se les intrigues dui 
f bâtard.
f Cet ambafïàdeür, ayant été admis à 
( l'audience du foudan , lui repré fenta 
[ que Pille de Chypre étant feudataire 
de là couronne, il étoit de fa juftice 

[ d ’y maintenir, contre un homme ambi- 
} tieux, les droits légitimes des héritiers 
ï du feu roi ; qu’en qualité de fes val- 
piàux, ils lui paieroient avec exaôtitudé 
f ie tribut auquel l’iile étoit aiîfijettie ,
|  & qu’ils lut garderoient une fidélité 
| inviolable , dont l’ordre entier Îè ren- 
? droit volontiers caution. Inhabileté dâ 

1 ambaifiideur , & quelques préfentâ 
répandus à propos parmi ces barbares > 
commençoient à incliner les eiprits du 

: côté le plus jufte y mais il furvint un 
ambaflàdeur de la part de Mahomet * 

i qui repréfènta au foudan qu’il étoit 
; de l’intérêt de tous les vrais muffii- 

msns d’empêcher que le prince de Sa
voie , & qu’aucun prince latin ne fît 
des établiilèments dans le levant. Il 

: ajouta qu’il regarderont comme fes enne
mis tous ceux qui les favoriferoient J 
qu’il de voit craindre lui-même , s’il 
accordoit Pinveftiture de Chypre à un 
prince L a tin d ’exciter une révolte dans 
les propres états ; & s’il ne fe fentoit pas 
allez puiflaut pour chaflèr de fille le fils
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Jacquts&t du duG de Savoie, il lui offroit le iecouïf 

de fes arides ; qu'il œn-iènriroit même 
avec plaiiïr qu'il s'en, iervît pouf chaifer 
de M e de Rhodes les chevaliers, tou* 
latins d'extra&ion, &' les ennemis irré- 
conciliables de leur prophète.;

L'Egyptien déféra à ces remôntran- 
ces qui ayoient un air de menaces, & 
qui venoient d'ûn prince dont en ce 
temps-là perfonne ne vouloir s'attirer les' 
armes &. le refientiment. L'inveftiture
fut accordée au bâtard de Lufignan, & le’ 
ioudan, pour l'établir fur le trône, le fit 
accompagner à fon retour par une puifo 
fante armée.- Avec ce fècours, il fe rendit 
maître en peu de temps de tout le royaux 
me ; il ne refta au roi êc à la reine que 
la. fortereife de Gyrene> Où ils- le réfu
gièrent : le bâtard forma auffi-tor le liege 
de cette place. Les Génois eoüferverent 
dans cette révolution la ville de Farda-
gouftc 3 & les chevaliers fe maintinrent 
dans le château de Colos1, place forte 
qui appacenoit à l'ordre ,■ 8c qui fai- 
foi t partie de la grande commanderie de1 
Chypre.

La reine Charlotte de Lufignan ne ie; 
trouvant pas en fureté dans Cyrene_r 
abandonna l'ifîe de Chypre ,■ & fe re
tira dans celle de Rhodes, fous la pro- 
îedion du grand-maître.. La naifTanee 
de cette jeune prince fie _, fa dignité 
royale , fe-s m a lh e u rs8c plus que cela*
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encore, cet empire naturel que donne Jaeces 
ia beauté * lui firent de zélés partisans 
de la plupart des chevaliers ; on remar
qua fur-tout que le commandeur d’Au- 
buifon , foit pure générofité ,• foit in
clination fecrette 3 s'attacha particulière- 
ment à íes intérêts, L'ufarpateur de ion 
côté , pour fe procurer l'appui de la 
république de Veniiè , épouià depuis 
Catherine Cornaro, fous le titre ipé- 
deux de fille de faint Marc. En con- 
féquence de cette qualité, ces habiles 
républicains , pour fe faire un droit 
fur cette ville, donnèrent à la jeune 
Cornaro une dot de cent mille ducats ÿ 
& la république s'obligea, par un traité' 
iolenînel , à protéger le nouveau roi 
contre fes ennemis ; ce qui défignoit- 
rès crrcvnHe?s ik. Rhodes qui avoient 
donné un afyle à la reine Charlotte.
Mais l’ufurpateur ne fut pas long
temps fans éprouver qu’il eib rare de 
trouver de la fidélité 8c de la bonne foi
dans les traités dont l’injuftiee a fait la- 
baie 8c le fondement. Les oncles de'
la Vénitienne, pour avoir part au gou-- 
vernement de l'état furent foupçon- 
nés d ’avoir empoiionné le nouveau roi. 
Ce qui eft de certain, c'eft que nous- 
verrons dans la fuite que la république 
recueillit feule le fruit de ces différentes- 
afurpations.

Cependant la grand-maure fe trou-
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•h voit embarrafle contre Mahomet 8c te 

foud'an d'Egypte j qui menaçoient ega
lement Rhode? d’un fiége. Lé ioudart 
même, pour Te venger de la prot'eéfciorî 
que l’ordre donnoit à la reine de Chy
pre , avoir retenu contre lé droit des 
gens l’ambaflàdeur Delphiii, 8c tous les1' 
vaifleaux marchands de Rhodes qui tra- 
fiquoient en Egypte. Le Tage grand- 
maître i pour preiTentir les diipofitions 
du Turc, envoya à la porte un prélat 
Grec, a ppellé Dé m étrius N u m phylacüs, 
qui demanda à Mahomet un lauf-con- 
duit en faveur du commandeur dé Sac-
connay, chargé de quelques propofltions 
de paix : mais il ne fut pas alors écouté. 
Les chevaliers en furent d’autant plus1 
alarmés, que fe trouvant épuifés d’ar-
gent & dé m. un morts tìs-travorettt pas- 
ieulement à fe défendre des Sarraiins 8£ 
des Turcs, mais encore des Vénitiens 
qui , pour de légers intérêts de com
merce, firent une tfefcente dans l’ifie 
de Rhodes, & y commirent plus dé 
ravages & dé cruautés que n’âvoienc 
jamais fait ces barbares. Ils y revinrent 
peu de temps après avec une flotte dé 
quarante-deux galeres qui bloquèrent lé 
port de Rhodes, & menacèrent la ville 
d ’un liege,

Le fujet- de cette entrepriie venoîîî 
de ce que le grand-maître , par droit 
ôe fepréÎaiiles,. & pour procurer ta Ita
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|J>erté à ion ambaiïadeur 8c à fès iyjets, Jacques i f  

uele ioudan ayoit retenus, ayoit fait* 
rrêter de fort cpté deux galeres Véni- 
iennes chargées de marchandiiès pour 

de compte de quelques marchands Sar- 
Ijafins ; &qn ayoit arrêté en même temps 
fun grand nombre de iujets du ioudan 
|qui le trouvèrent fur ces galeres. On 
|mit ces infidèles à la chaîne.; leurs mar- 
Jchandiiès furent confifquées ; .& à l’é- 
Sgard du corps des galeres, on permit 

ux Vénitiens de fe retirer 8c de potir- 
uivre leur route : tout cela étoit dans 
es réglés ordinaires de la guerre, qui 
eut même que la robe de l’ennemi 
'affé confifquer la robe de l’ami. Mais 
a république , que l’intérêt de ion 
ommerce avoit lié étroitement avec 
es Sarrafins , demanda hautement Ig 

iin-levée des effets iàifis, La plupart 
|des jeunes chevaliers , 8c fur-tout les 
|Eipagnols, vouloient qu’on ne réponr 
dît à des propoiitions ii injuftes 8c fi 

i impérieufes qu’à coups de canon ; mais 
le grand-maître fut d’un avis contraire.
Il avoir été averti que fi l’ojdre ne 

«rendoit pas volontairement les prifon- 
niers Sarrafins & leurs marchandiiès, 
le commandant de la flotte avoir des 

1 ordres iecrets de ravager toutes les ifles 
de 4a religion, d’en enlever les pay-iàns 

I &c les habitants de la campagne, 8c dg
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•Jacques de jgg livrer enfuiteau foudan comme ©ta« 

Milly- ges 5 pour les Sarraiins arrêtes à, Rhodes.
Je ne fu is pas en peine avec le fecours 
de votre valeur, dit ie grand-maître 
en plein eonieil, de défendre cette place 
contre- toutes les forces de la républi
que , mais je  ne puis pas empêcher leurs 
galeres de fu r  prendre nos fu jets de la 
campagne ; & je  crois qu’ils eft plus à 
propos de rendre quelques Sarrafins, 
que d’expofer des familles entières è 
tomber dans les chaînes de ces barba-* 
res , & peut-être dans le p é r il, a force 
de tourments , de changer de religion. 
Tout le eonieil ie rendit à un ientiment 
fi plein de prudence : les Sarraiins furent 
remis à l’amiral Vénitien,. 6c la charité 
l’emporta far le jufte reifemtiment d’une 
fî grande injuftiçe.

Au milieu de tant d’ennemis, l’or
dre, pour comble d’embarras, fe trouva 
malheureufement agité de divifions, 
que l’ambition 6c la vanité firent naî
tre. Les procureurs des langues d’Efi- 
pagne , d’Italie , d’Angleterre 6c d'Al
lemagne , le plaignirent dans un cha
pitre général de ce que les principales 
dignités de l’ordre , 6c fur - tout la 
charge de capitaine - général de l’iile, 
étoient attachées aux langues de France 
au préjudice des autres nations ; 8t ils 
foutenoient que dans une république
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ien réglée, & dans un état çompofé àcjjjffjfc*? 

iat nobleflè de toute l'Europe 5 H ne de-' 
oit y avoir aucune diftinétion que celle 
e l'ancienneté 8c ‘du mérite. Lés Fran- 
ois leur répondirent que l’ordre devoit 
niquement à leurs ancêtres fa fonda- 
ion j que fi par la fucceflîon des temps 
m y avoit admis d’autres nations , 
etoient les feuls François qui les avoient 
doptées ; que les autres langues les dé

voient toujours confidérer comme leurs 
premiers peres, & qu’il ieroit bien in- 
Îfufte de priver aujourd’hui l&urs fuccef- 

eurs de ces marques d’hoÜïfeur qu’ils 
voient acquiiès bu coniervées aux dé- 
ens de leur iàng, 8c comme la jufla 
écompenfe des ferviees rendus à la ré
gion.
A l’égard de la charge de capitaine- 

général , le commandeur d’Aubufion J 
¡q u i, en l’abfence du maréchal de l’or
dre , en fiiiiôit la fonction, repartit que 
cette charge n’appartenoit qu’à la lan
gue d’Auvergne, dont le maréchal étoit 
le chef ; qu’après tout , il n’y avoit 
point dans l’ordre de langue qui n’eût 
une dignité particulière, & que comme 
les François ne s’ingéroient point dans 
les fonctions de l’amiral, du grand- 
confervateur , du Turcopolier & du 
grand-bailli ; dignités qui don noient 
entrée au conièil , & attachées aux 
langues d’Italie ? d’Arragon , d ’Angle-
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¿Jacques de terre & d’Allemagne, il étoit bien fui-,' 
l̂iily. prenant que les chevaliers, de ees lan

gues enviaiïènt à ceux de Provence, 
d’Auverne &ç de France , les charges 
de grand-commandeur , de grand-ma
réchal & de grand-hofpitalier, qu i, 
depuis l’origine de l’ordre, avoienr été 
exercées par des chevaliers François, 
Malgré une réponfe fi fage, les mécon
tents perfifterent dans leurs prétentions : 
& comme ils s’apperçurent que leur 
parti n’étoit pas le plus fort,.;le pro
cureur de la langue d’Arragon jeta aux 
pieds du|«and-rnaître un aéte- d’appel 
au faint-fiege ; & frnvi des autres pro
cureurs , il Te retira du chapitre d'une 
manière féditieulè, & iortit même de 
la ville. L’avis du confeil étoit de pro
céder çontr’eux .j mais le grand-maître, 
d’un naturel doux & modéré, laiilà 
exhaler ce premier feu. Phjfieurs an
ciens chevaliers s’entremirent d‘e l’ac
commodement , & fans qu’il -y eût rien 
pour lors d’innové à ce fujet, les plus 
emportés rentrèrent dans là ville & dans 
leur devoir. Mais le grand-maître étant 

ï±6f. mort peu après d’une goutte remontée, 
iis firent revivre leurs prétentions fous 

„  Raimond le magiaere de frere Pierre R ai- 
aco a' mond Zacosta , châtelain d ’F.m- 

pofte, Çaftillan de naiilance ? £c fuc,- 
ceiïèur de Milly. On ne put terminer 
cette grande affaire que par la créa

tion
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on d'une nouvelle langue en faveur ®-a"n<»n* 
:s Caftillans & des Portugais, qui acota> 
rent féparés des Âragonnois, des Na- 
rrois &c des Catalans, On attacha à 
tte nouvelle langue la dignité de grând- 
ancelier , &. par cette, augmentation 
fe trouva depuis huit langues dans 
religion.
Nous venons de voir que Mahomet, 
ns l'impatience de porter les armes 
ns l’ifle de Rhodes, avoitrefufe d’ac- 
der un fauf-conduit- au comrnan- 

•ur de Sacconay, qui étoit chargé 
r le grand-maître de MÜly, de trai- 

de la paix entre la religion & la 
rte. Il faut ajouter que la caufe d’un 
'us iî fier vendit de ce que l’ordre 

vouloir point entendre parler de 
ut ; d’autres defleins plus impor

ts firent difîimuler à Mahomet un 
us iî courageux ; & quand on s*y 

tendoit le moins, on ne fut pas peu 
:nné de voir apporter ce iauf-con- 
it à Rhodes, La furprife des çheva- 
rs venoit de ce que ce prince avoir 
*t alors des apprêts extraordinaires par 
;re & par mer , ce qui fit ioupçoh- ‘ 
r qu’il n’avoit fait porter des parO- ’ 
de paix , que pour endormir les 

evaliers , & les amufer à la faveur 
un traité qu’il étoit à la veille de

Le grana-maitre, 
Tome / / / ,

fàns laiilèr voir ia 
B
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jufte défiance , &pour pénétrer le dcl- 
fein ciesinhdei.es, ne laiflfa pas d'envoyer 
à Conftantinopîe frere Guillaume, ma
réchal , commandeur de Vilie-Françhe, 
accompagné de deux Grecs de Fille de 
Rhodes.,. F un nommé Alto, Gentille , 
Sc l’autre Confiance Collace. La négo
ciation ne traîna point ; on ne parla 
plus de tribut, ou du moins les minif- 
tres de la Porte n’infifterent pas beau
coup fur cet article. Mahomet, qui ne 
vouloir pas être traverié dans les pror 
jets par les diverfions ordinaires des 
chevaliers, ligna la treve pour deux 
ans ; & l’amballadeur revint à Rhodes 
ians avoir pu pénétrer de quel côté 
le fulcan tournerait les armes. O n  
n’en étoit pas plus inftruit à la Porte , 
& parmi les favoris memes de ce prin
ce , le cadilelquier , ou juge fuprême 
de Conftantinopîe , voyant la. campa
gne prête à s’ouvrir, & ayant été af- 
lêz hardi pour lui demander où Forage 
alloit fondre : Si un feul poil de ma 
barbe favoit mon fecre t, lui dit le fu
rieux Mahomet j je  l’arracher ois a l’in f-  
ta n t, & lejeterois au jeu ; réponle dont 
ce miniftre ne le fit l’application qu’avec 
une extrême frayeur. Enfin le fecret 
de cette campagne , qui tenoit en fuf- 
pens l’Europe &c l’Afie, fe déclara ; les 
Turcs entrèrent dans la Penderacie % 
pommée anciennement Paphlagonie t.
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& s’emparèrent de Sihope & de Cal- 
tàmone, deux des plus çonfidérables^*00 a* * 
villes de cette province, & q u i, quoi
que fous la puiiTançe d’un prince' Ma- 
hométan , fèrvoient de boulevards à la. 
ville impériale de Trébiiondequi obéifi 
foit % un prinçe chrétien: c’étoit à cette 
capitale qu’en vouloir Mahomet. Ce, 
prince , mefuré dans Ces démarches ,  
n’étendoit jamais fes conquêtes que de 
proche en proche ; & après s’être aifuré 
des Perfans par un traité de paix avec 
Ufun-Caffàn, il marcha droit à Trébi- 
fonde , dont il forma le fiege en même 
temps par terre ÔC par mer.

Cette ville eft fituée furie rivage de 
la mer N oire, & faiioit autrefois par
tie de l’ancienne Colchide. Dans la 
révolution qui arriva à Conftantino- 
ple, & dans laquelle le faux empereur 
Alexis Comnene périt, le prince Ifiaac 
de la même maiion ie réfugia à Trébi- 
fonde : il en fit la capitale d’un nou
vel empire, ou pour mieux dire, fui- 
vant le génie des Grecs, qui donnoient 
fouvent de grands noms à d’aflèz pe
tits fujets , U appella du nom magni
fique d’empire, un état qui ne com- 
prenoit guère plus de deux ou trois 
petites provinces. Ses luceeflèurs s’y 
conferverent avec allez de tranquillité 
jufqu’au régné d’un autre Alexis qui 
Vivoiç dp temps ^.Agiura; II. Lçs fil|

B a
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Rakiond dû prince Grec, dans rimpacîence de 
spolia. ]u: fuccéder , fe révoltèrent, prirent 

les armes contre' l'empereur leur pere , 
8c enfuîte les uns contré les autres , 
8c le vieil empereur périt dans ceâ 
guerres civiles. Jean, un de ces princes 
impies, demeura féul le maître, re
cueillit le fruit de' tant dç crimes, & 
fut reconnu pour empereur. U ne jouit 
pas long-temps de cette dignité : la 
mort lui enleva la couronne'," l'objet 
de ion ambition. David Comnene a 
le dernier de fes’ freres, fut nommé 
régent & tuteur d'un jeune prince qu'il 
laiiïà dans uii bas-âge , ÔC à peine 
dans fa quatrième aimée. Le tu teur, 
qui n'avoit point dégénéré de la perfi-i 
die de fes freres , priva de la vie êc de 
la couronne ion neveu 8c ion pupille. 
Il é pou fa énfuite une’ princeiTe de laj 
maifon des Canrazenes, appellée Hé
lène , dont il eut huit fils & deux filles. 
Il regardoit avec plaîfir iès enfants 
comme les foutiens du trône qu'il avoit 
iilurpé ; mais la juftice divine, qui 
fouvënt dè.s cette vie fait ientir fa main 
vengereiîe aux ulurpateurs , fufcita 
Mahomet qui, à la tête de deux ar
mées formidables par terre & par m er, 
vint l’aiïîéger dans la capitale; le iîegç 
dura trente jours. Le prince Grec crai
gnant d’être emporté d afiaut, entra en" 
négociation', & il eonferttit à remettra
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a Mahomet cet empire & fa capitale , Raiman 
à condition d’en recevoir en échange ̂ JÎU:oii£’“ 
iine autre province. Le fuîtan en con
vint i les portes de Trébifonde lui fu
rent ouvertes j il y mit garnifon, Sc 
dans les autres places qui appartenoient 
à Comnène. Ce prince le fuivit enfuitè 
à Gonftantinople j mais au lieu de l’exé
cution du traité 3 il ne lui îaiffa que le 
choix de la m o rt, ou de renoncer à la 
hji. L’empereur Grec ? rappeiiant les an
ciens iè'iitimehts de religion que l’am
bition avoir étoufféspréféra la mort à 
l’apoíláíie 5 fept de fes enfants maies ré- 14,81, 
pandirent comme Iiii leur fang , plutôt 
eue d’embraffer la feéfce de Mahomet. 
L’extrême feuneffe du dernier, qui 
n’avoir pas trois ans, le déroba au mar
tyre. Heureux h le cruel fukan n’en fît 
pas dans la iuite un renégat.

Ce n’eil pas que cè prince fut tou
ché dii mérite de faire des profélytes : 
bn fait fa funefte indifférence pour tou
tes les religions : mais dans le cruel 
deffeïn de ne laiffer vivre aucun des 
princes chrétiens dont il avoir conquis 
les états , il fe fervoif de ce prétexte 
pour s’eri défaire : Si s’il s’en trouvoic 
d’aiiez foibles pour fuccomber à íes me
naces , il troiïvoit bientôt un autre pré
texte peur les faire périr, outre que ce 
changement de religion les rendoit fi 
odieux ék fi méprilables aux chrétiens
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Raimon,àleurs anciens fujets, qu'ils aimoient 

Zacofta. encore mieux être fournis à un Muful- 
man naturel, qu'à un transfuge 8c à 
un apoftat.

Pendant que le fultan étoit occupe 
dans ces guerres , le grand-maître con- 
fidérant de quelle utilité feroit pour la 
défenfe de la ville & du port de Rho
des un nouveau fort , le fit conftruire „ 
à la faveur de la treve, fur des rochers 
fort avancés dans la mer : ce priiite 
n'épargna rien pour en rendre'le tra
vail folide. Philippe , duc de Bourgo
gne , à qui il communiqua ion deifein , 
fournit douze mille écus d'or pour y 
contribuer. Les chevaliers, par recon- 
noiflànce, firent mettre íes armoiries 
fur les flancs de cette forterefle, qui fut 
appellée la tour de Saint - Nicolas, à 
caafe d’une chapelle dédiée à ce fainr , 
& qui fe trouva enclavée dans l'enceinte 
de cette forterefle.

Quoiqu’il y eût alors une efpece de 
treve entre le iultan & les chevaliers, 
cependant les vnifleaux de ce prince 8c 
des corlaires Turcs, quand iis en trou- 
voient l’occaiîon favorable, faifoient 
des defeentes dans les ifles de la re
ligion , 8c en enlevoient les habitants 
qu’ils pouvoienr iurprendre. Le grand- 
maître en fit porter íes plaintes an 
grand - feigneur ; mais fon ambaflà- 
■deur ri'ayant pas été écouté, les che-
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' VaHers, par droit de repréiailles, n’épar- RaîmSh  ̂
•gncrënt pas les cotes de la Turquie» coftl> 
Mahomet , le plus fier de tous les Fou- 
verains, ne put fouiirir que les cheva
liers ofaffent traiter avec lui d'égal à 
égal : il entroit en fureur au feul nom. 
de repréfailles. Pour s’eh venger il ré- 
folut de chaiier les chevaliers de cette 
iile, & de l’Afie entière $ mais avant
que de s’engager dans cette guerre, il 
jugea à propos de la commencer par k  
conquête de Leibos & des autres iiles 
de l’Archipel, d’où l’ordre eût pu tirer 
quelques fecours.

Leibos eft une iile fituée dans là partie 
orientale de la mer Egée, qu’un prince 
Grec, de kmaifon de Gattiîulio, pofié- 
doit alors à titre de louveraineté. Ma
homet paiîà dans cette ifle à la tête des 
troupes qu’il avoit deftinées pour cette 
conquête : il forma d’abord le fiege de 
Mitilene , capitale de i’Iile. Il prenoit 
pour prétexte de cette guerre , que le 
prince de Leibos donnoit retraite dans 
fes ports aux chevaliers de Rhodes, &£ 
même aux armateurs Génois Si Cata-
lans, qui froubloient la navigation, Si 
ruinoient le commerce des Turcs.

Le grand-m aitre, qui entreténoit 
une alliance étroite avec le prince de 
Leibos , lui envoya auiT-tôt un corps 
confidérable de chevaliers , qui ie je
tèrent dans la place. Il leur en laiifa k

B 4
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défenfe, 8c à .des armateurs Génois & 
Catalans , qui le trouvèrent dans le 
port. LucioGattiluiïo, ion couiin, par- 
rageoit le commandement 8c la défen
fe de la place , avec l’archevêque de 
Mitilene , pendant que ce petit fouve- 
rain , prince peu guerrier &c ennemi 
des périls, fe renferma, ou pour mieux 
dire , fe fut cacher dans le château s 
comme dans l’endroit le plus fur & le 
moins expofé. Les alïîégeants & les af- 
iîégés, dans l’attaque 8c dans la défen
fe , donnèrent toutes les marques qu’on 
pouvoir fouhaiter de leur courage. Les 
Turcs j accoutumés de palier de con
quête en conquête , foudroient impa
tiemment qu’un petit prince ofât ar
rêter les armes de leur invincible em
pereur, Ils fe précipitoient dans toutes 
les attaques j un grand nombre y périr. 
Mahomet éprouva la différence qu’il y 
avoir entre un chevalier de Rhodes & 
un foldat Turc. Les chevaliers ne lui 
donnoient point de repos, & par des 
miiïeaux de fang qu’ils faifoient couler 
dans toutes leurs forties , ils firent crain
dre au vifîrqui commandoit au fîege, 
fous les ordres de Mahomet, que ce 
prince , plein de la plus haute valeur 3 
8c qui s’expofoit fouvent, n’y périt lui- 
même. Comme rien n’étoit plus cher 
au général que la confervation de ion 
maître, le fage miniftre, fous prétexte
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de donner fes ordres pour de nouveaux,, Raimonà' r  i y j  i f  Zâcofta»iecours , i engagea de repalier en terre*
ferme , où il lui envoyoit jour par jour 
une relation exacte de ce qui fe paiioit 
dans ce iîege. t

Là vigoureufe féfi fiance des cheval
liers 5c des armateurs chrétiens y ne lui 
permettant pas d'en efpéref unprompt- 
luccès j il tenta là voie de corruption y 
qui lui réuffit mieux que celle des ar
mes. Il s'adrefla au gouverneur de la 
ville j du même nom Sc du même iang. 
que le prince ; & il lui promit de la parc 
de Mahomet de lui laiiïer la fouveraï-
neté de l'ifle 3 s'il vouloit faciliter la 
prife de Mitilene, Ôc s'engager à neioufo 
frir jamais dans les ports de l'ille , ni 
chevaliers * ni armateurs chrétiens.

Lucîo Gattiiufiô ne pouvoir pas igno- 
fer que Mahomet ne devoir la plupart- 
de fes conquêtes qu'à la foi promiiç y 
5c preique toujours violée; mais le 
foibk Grec, ébloui parl'éelat d'une cou
ronne } le lai (là féduire par les promet 
fes magnifiques du vifir, Le traître lui 
livra une porte qu'il défendoit ; les; 
Turcs ÿ entrèrent en foule, 5c maffà- 
crerent les chevaliers , qui y quoique 
abandonnés par les Grecs * fe firent tous 
tuer les armes à la main. Plufieurs ar
mateurs eurent un fort pareil ; d'au
tres, fur i’elpoir de la vie qu'on leur 
promit, fuient. faits prifonniers, Le
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¡traître, pendant ce tumulte , courut aa 
château , & avec une frayeur étudiée , 
repréfenta au prince qu’il étoit à la 
veille d’être forcé , s’il ne fe difpofoit 
à capituler ; le foible prince de Ltibos 
lui en îalffa le foin. Mahomet qui n’étoic 
pas élo:gné, fur les avis qu’il reçut de 
fon vsfir' . accourut pour recueillir la 
gloire 6c le fruit de fa négociation ; le 
traité fut arrêté : il promit au prince en 
échange-de fon ifie daut-es terres dans 
la Grc ce, Sc on convint qu’il fe rendroit 
à Conifantinople pour traiter de cet 
échange. Le prince de Lefbos s’y ren
dit avec fon parent, dont il ignoroit U 
perfidie.

Mahomet ne les traita pas mieux 
qu’il avoit fait l’empereur de Tréhifon- 
de. Pour préliminaire de la négocia
tion , on ne leur laiflà que le choix 
de changer de religion , ou de la mort». 
Les deux Gattilufio furent a fiez lâches 
pour renoncer à k  foi: ils iè fkttoient 
au moins , par leur apoftafie , d ’avoir 
eonfervé leurs jours 5 mais Mahomet 
chercha un autre prétexte pour s’en dé
faire. Ce prince, dont la cruelle poli
tique étoit de faire périr tous ceux qui 
pouvoient avoir de juftes prétentions 
fur le pays dont il s’étoit emparé, fit 
un crime aux deux Gattilufio d’une 
promenade, comme s’ils eu fient vou
lu s’échapper & fortir de fes, états farts.
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ïa permiflion ; & là-déifus il leur ht Raimoni 
couper la tête. Il traita encore plus^,ac'}̂ a*'i 
cruellement les armateurs chrétiens qui 
avoient défendu Mitîlene , & q u i, fui 
l’afîurance que le vihr leur avoir don- ' 
née de la v ie, s'étoient rendus aux. in
fidèles. Le fultan , magré la parole dë 
ion vifir, les avoir fait arrêter ; 8c poulr 
intimider leurs Îêmblables , il les fit 
fcîer par la moitié du corps, & il or
donna qu’on en abandonnât les mem
bres aux chiens 8c aux animaux carna- 
ciers.

Le grand maître regarda ces cruels 
fupplicc'S comme les avant-coureurs 
de la guerre que Mahomet porteroit la 
campagne prochaine dans rifle d e Rho
des. Ce fut pour s’y préparer qu’il en
voya en Europe une citation générale 
adreflée à tous les chevaliers, avec 
des ordres particuliers aux receveurs 
de fe trouver à Rhodes pour affifler au 
chapitre qu’il y avoir convoqué » & d’y 
apporter les annates 8c les refponfions 
dont ils étoient comptables au trélor 
commun.

Ces officiers, en coniequence de ces 
ordres fupérieurs, prelîerent plufieurs 
commandeurs de fatisfaire à ce qu’ils 
dévoient ; mais la plupart, ceux fur- 
tout d’Italie 8c d’Aragon , cherchè
rent différents prétextes pour éluder le 
paiement, qu’eu e&geoitd’eüx ii jufté-

B é
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rntnC; Les. uns préteadoient que leur 
iirpofirion étoit. exceffîve- j d’autres ie 
pkignoîenr du. grand-maître comme 
d’un vieillard toujours; tremblant aux 
moindres mouvements de. Mahomet*, 
&c qui fous prétexte- d’uneguerre ima
ginaire ,. non content de les fatiguer, par. 
des voyages dé long; cours, cherchoit: 
encore a les épuifer. par. des taxes exor
bitantes. Ces plaintes, furent, portées, à u; 
pape Paul I I ,  & appuyées par lès rois; 
de Naples., d!Aragon, & par le doge, 
de Venife.

Le roi d’Aragon, fur-tout preflbk 
lé louve rain pontife de le faire venir a 
Rome , pour rendre raifon.de ià.con
duite. L’ammolité de ce prince étoit: 
fondée fur ce que ce grand.-maître 
ayant retenu,la. châtellenie d’Empofte ... 
dont, Ü étoit en pofleilion.quand’il par- 
vintau magiftere , lui redemandoit dif
erentes terres de cette grande conman* 
derie, dont il s’étoit, emparé à titre de; 
bienféance.. Tous ces princes , par dif
férents, m otifsobtinrent du pape que- 
lé chapitre général , qui étoit convo
qué à R hodes, fe tieudroit à Rome;. 
C’étoit, pourainfi dire, livrer le.grand- 
maître à' fes ennemis & ce qui. étoit 
de plus Tâche ux , par cette nouvelle ci
tation & ce changement, en expofoit 
hiile de Rhodes a toutes les entrepri- 
fos de Mahomet. Le grand-maître pou-



B 1  M A L Tí i  Liv. 'VH, 57 
voit fe fervir d'une auffi jufte rai fon 5 _ Raíinoná 
& alléguer , pour éviter ce voyage, k  ̂ 'acoña‘ 
néceffité où il étoit de défendre en 
.perforine les états dont la religion lui 
avoir confié la fbuveraineté ; mais ce 
timide vieillard , dans l’impatience ds 
faire éclater fon innocence fur un 
auffi grand théâtre que la cour de 
Rom e, s'y rendit en diligence : l’ou
verture du chapitre fe fit peu après. Le 
grand* maître, foutenu des plus anciens 
comnlandeurs 8c des plus gens de bien ,  
n'eut pas de peine à faire comprendre 
au fouverain pontife , que tés plaintes 
qu'on lui avoit faites navoient point 
d'autre fondement que le libertinage 
de quelques mauvais religieux, auxquels 
même de grands biens ne fuffifoient 
pas pour fournir à un grand luxe : SC 
pour preuve de fon déíintérefíement,
8c pour, faire ceffer les plaintes du rot 
d ’Aragon, il remit en même temps à 
k  religion & au chapitre la châtelle
nie d’Empofte , qu’il n'avoit retenue 
après ion élection à la grande-maîtri- 
fe , que pour pouvoir fournir à la cont-  
truûion de la forteiefTe de Saint-Ni
colas.

Çes marques de défintéreiîemenr coa- 
. Vrirent de confufion les ennemis ; le' 

pape lui-même eut honte de s'en être 
lailfé furprendre . âc de les avoir écou
tés* Poux réparer le- tort qu'il avoit fait
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Ralttrdfti au grand-maître, il le combla eii païi 

ZtM&L- - ticuüer ,4e cvreiFes, <$c ii affréta même 
en public de lui donner des marques 
de. confidération qui étoiehr fi jufte- 
mert dues à Ton mérite , êc aü̂  rang 
qu'il tenoit parmi les princes chrétiens. 
Le chapitre de Ton côté fit contre les 
défobéîflants des réglements très-fève- 
T'es , qui furent approuvés par le faim- 
Îîege. Le grand-maître le difpoibit à 
les porter lui-même à Rhodes j mais 
une pleuréfie , qui le Curprit à Rome , 
termina fa vie : & l’opinion commune 
fut que les peines & les chagrins que 
de mauvais religieux luiavoientcaufës-, 
avoienr avancé fes jours. Le pape vou
lut qu’il fut enterré dans l’églife de Saint- 
Pierre : on nJy oublia rien de la pieufê 
■magnificence qui pouvoit orner fes fu
nérailles ; & par un décret du chapitre, 
on mit dans fon épie ¡phe, que ce grand- 
maître s’étoir également diftingué par fi 
piété , par fa charité, 8c par ià capacité 
dans le gouvernement.

Le chapitre général procéda enfuite 
a une nouvelle élection ; les iuirra- 
ges fe trouvèrent partagés entre frété 
Raimond Ricard, de la largue de Pro
vence , 8c grand-prieur de Saint-Gilles j

tiftÎ7 e?lFr‘ & frere J e a n - B a p t i s t e  d f s  U r -
fins. s in  s , prieur de Rome. Le mérite

 ̂ & les qualités perionnelles de ce der-
* -nier, foucenus par ie crédit de fa fà -
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mille , loi firent donner la préférence. 
Cep ndant il ne 1 emporta fur fon con
current que d’une voix : c.: qui pour- 
roit faire préfumer que dans tout au
tre endroit qu’à Rome , la pluralité des 
fuifrages ne fe feroir pas trouvée de fon 
côté.

Le nouveau grand maître , après 
avoir reçu h  bénédiôt on du pape , fe 
rendit en di ¡gence à Rhodes , où l’am
bition & les forces de Mahomet fai- 
foient toujours craindre quelque fur- 
prife. Il y fit venir par une citation 
particulière les plus braves chevaliers , 
& ceux de chaque iargue qui avoient 
le plus d’expérience. On y vit bientôt 
arriver frere Bertrand de Cluys , grand- 
prieur de France ; frere Jean de Bour
bon , commandeur de Boncourt ; frere 
Jean de Sailly s commandeur de Fief- 
fes ; frere Jean Wuinet , commandeur 
d’Oifon, & frere Pierre d’Aubuflon » 
un des plus grands capitaines de l’of- 
dre, habile fur-tout dans cette partie 
de l’art militaire qui concerne les for
tifications, Sc que le grand-maître fit 
furintendant dans celles de l’ifle. Ce fut 
par ion confeil 6c par les foins qu’on 
creufa & qu’on élargit les fofTés delà 
ville, & qu’011 éleva du côté de la mer 
une muraille qui avoît cent toîfes de 
longueur, fix de hauteur , & une 
d’épaiflèur.
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- Cette précaution étoit d autant pîirs! 
“néceiîaire, qu'on apprit depuis que le 
iultan auroit ouvert la campagne par 
le iiege de Rhodes , s'il n'avoit été re-< 
tenu à Conft-antinople par une maladie 
dangereuse. La pefte étantSurvenue eft 
même temps dans cette capitale de l’em- 
pire Turc , il fut obligé de différer pour 
quelque temps cette entreprife. Mais 
pour ni pas laiffer les chevaliers en 
repos 5 il mit en- mer trente galeres char
gées d'infanterie, & dont le comman
dant eut ordre de faire des defeentes dans- 
les endroits de l'ifle les moins défendus», 
d'en enlever les- habitants, & d'y met
tre- tout à feu & à- fàng. Le grand- 
maître , averti de cet armement, le ren
dit inutile par ià fage conduite & la va
leur des chevaliers.

Il y avait alors dans eétteifle plufíeur# 
châteaux iitués de diftance en diftance » 
& qui en temps de guerre fervoient de 
retraite aux habitants de la campagne.

On comptoir parmi ces places fortes 
íes châteaux de Lindo-, de Féracle, de 
Ville-neuve, deCatauda, d’Archangei 
& de Tiranda, Les payiàns eurent ordre 
de- s’y retirer avec leurs beftiaux; & les 
chevaliers partagés en différents eorps: 
de- cavalerie ayant laiffé débarquer les- 
Turcs, tombèrent fur ceux quis’étoient 
avancés dans-le pays, en tuerent un- 
grand nombre, firent plusieurs pri-;
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ioi>niersi forcèrent les autres à cher- . ■ïëan 
cher leur falut dans la fuite & â fe d< 
rembarquer.

Mahomet fut au défèfpoif de cettd 
défaite. Ce prince, dont toute Îa vie 
jufqu’alors n’avoit é té , pour ainii dire, 
qu’une campagne continuelle, donna 
auiiî-tôc des ordres préfixants pour un 
nouvel armement qu’il fit faire par 
terre & par mer. On ne doutoit point 
que ces apprêts extraordinaires ne. re
gardaient fille de Rhodes , ou celle de' 
Négrepont, dont les Vénitiens étoient 
alors les maîtres. Dans cette incertitude 3 
ces habiles républicains, qui a voient 
en vite de fe prévaloir du fecôurs de ' 
l’ordre , envoyèrent des ambafladeurs 
au grand-maître &: au confeil, pour ÿ 
propoièr une ligue ofrenfive 8c défenfive 
contre leur ennemi Commun,- Rien erî 
apparence n'étoit plus convenable pouf 
les uns 8c pour les autres ; mais quand 
on vint à approfondir les conditions de 
ce traité , on fut bien furpris à Rhodes 
d’apprendre que les Vénitiens, pour pré
liminaire , demandoient que la religion 
fe mît fous la proteélioii 8c la dépen
dance de, leur république ; 8c que la re
ligion à l'avenir ne put rien entrepren- , 
dre ians les ordres. Le grand-maître re
jeta avec une jufte indignation le pro
jet d’une ligue qüi, fous le nom d’allian
ce, amoit. établi une véritable ferviuv*
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de; & iî des'hiftoriens célébrés îfen

'faifoient mention , on aurdit peine à 
croire qu'un corps auilî (âge que le fé- 
nat de Venife eût été capable de faire 
faire une propofition fi odieufe à un 
ordre compofé de la plus illuftre no- 
bleflfe de la chrétienté, &c qui avec fies 
feules forces réfiftoit depuis fi long
temps à celles des Sarrafins 8e des Turcs, 
Mais quoique cette ligue particulière 
îfeut point lieu , on iveut pas plutôt 
appris à Rhodes que les armées de terre 
Sc de mer de Mahomet avoient invefti 
l’ifle & la ville de Négrepont, que le 
grand-maîrre fe croyant obligé par fil 
profeifion de défendre tous les états des 
princes chrétiens, envoya auifi-tôt des 
galeres armées au fiecours des Vénitiens. 
Le chevalier de Cardonne commandoit 
Cet armement, 8c le commandeur dJÂu- 
'buflon , fort habile dans l'attaque & la 
défenfe des places , fut mis à la tête 
d'une troupe de braves chevaliers qui 
avoient ordre de tâcher de débarque* 
dans l'ifle, 8c de fe jeter dans la ville 
affiégée.

L'ifle de Négrepont portoit ancien
nement le nom d'Eubée ; ion circuit 
eft d'environ trois cent-foixante milles ; 
■fa plus grande largeur de quarante , 8t 
la moindre de vingt 3 8c elle commu
nique avec la terre-ferme de Bœotie 
par un pont qui traverfe l'Euripe. Les
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Athéniensappelloient fa capitale Chai- ..J^n-Bap- 
d d e , mais depuis elle prit le nom des ^  
général de l’ifle. Jean liondumiero , 6c 
Louis Calbo Ion lieutenant* nobles Vé
nitiens ) y commandoient pour la ré
publique ; & Paul Erizzo, autre noble 
Vénitien , qui venoit d’y exercer la 
charge de provéditeur , voyant les ap
proches de l’ennemi, réfoîut généreux 
fement d’y demeurer 3 quoique le temps 
de Ton fervice fut expiré. Mahomet 3 
avant que de porter fes armes dans l’iilë 
de Rhodes , voulût attaquer celle de
Négrepont, d’où les chevaliers euííent 
pu tirer du fecours.

Ce prince belliqueux 3 fuivi d’une 
armée de fix-vingt mille combattants, 
arriva fur le rivage de l’Euripe , dont il 
pafla le trajet fur un pont de bateaux 
qu’il y fit conftruire , en même temps 
que fa flotte 3 compofée de trois cents 
voiles, s’en approcha fous la conduite 
du vifir Machmut. Il y eut trois atta-- 
ques principales, où d’abord il périt 
un grand nombre de Turcs ; mais un 
traître leur ayant indiqué un endroit 
des murailles qu’ils avoient négligé, 6c 
dont les défenfes étoient vieilles 6c tom- 
boient en ruine , les infideles y appoin
tèrent leur artillerie , 6c firent tomber 
un grand pan de muraille» Les aiïîé- 
gés firent donner avis du péril où ils 
étoient expo fes au général Canaié a qui
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- ieatt fiap-commandoit la flotte de là rcpubli« 
|ite des Ui^qLie, Les .galeresde.la religion l'avoientl 
nSl joint : la flotte chrétienne s'avança auifl- 

tôt à là Vue du camp ennemi ; elle avoir 
le vent & les courants favorables , & 
On avoir réfolu dans le confeîl de guerre 
d’inftilter le polit qui traverfoit l'Eu- 
ripe, pour couper aùx Turcs’la Cpm- 
munication avec la terre-ferme ._>• & les 
priver par-là des convois qu'ils en ti- 
roient. Toute la flotte demandait y  
combat avec de grands cris, .& les che
valiers de. Cardo.ne ôc d'Aubuflon fur- 
toùt prelfoient Canalé d'avancer. Mais 
ce commandant ayant jeté par hafard 
les yeux fur ion fils unique qui paroif- 
/oit effrayé du péril, après avoir balance 
quelque temps entre l'attaque ¿fe la re
traite , tourna honteuiement la proue,/ 
Ôc à force de voiles ôc de rames s’éloir 
gna des infidèles, Sc abandonna les al
lié gés à qui il ne refta aucune efpéraneé 
de lecours.

Le fui tan profita de leur conftefna- 
tîon *, lès troupes le lendemain' mon
tèrent à faifaut, & forcèrent l'endroit 
de la muraille que fon artillerie avoit 
abattu. Ils n'y entrèrent cependant que 
lur les corps de Bondumiere , de Cal- 
bo , êç des principaux officiers de là 
garniion, qui le firent tuer lur la brè
che, Le provéaiteur Erizzo difputa le' 
êeijteiu pied a paed, ôc par de-s re-tirades
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foi tes de rue en rue , Te Voyant forcé de JeànÆap- 
cous cotes  ̂ il gagna encore le château ;
où il fe défendit avec beaucoup de cou
rage ; mais enfin, manquant de vivres 
& de munitions de guerre , & la plu
part de fes foldats étant bleiFés, il fut " 
obligé de capituler. Il ne voulut pour-, 
tant point ouvrir les portes du château, 
qu’il n-eût pour aiïurance de ià vie la 
parole exprefie du iultan. C.e prince 
jura par ik tête que celle d ’Erizzo iè- 
rok en fureté: mais fe voyant maître 
de fa perfonne ? il le fit fcier par le milieu 
du corps ; & ajoutant la raillerie à la 
cruauté & à la perfidie, il difoit : Qu’à 
la vérité il avait donné aEririo affiirance 
pour fa tête , mais gu’il n’avçii jamais' 
entendu épargner fes flancs.

Ce brave Vénitien a voit avec lui 
Anne Èjrizzo fa fille, jeune perfonne 
d une beauté finguliere. Son pere, crai
gnant qu’elle ne devînt la proie du fol- 
dat infolent, conjura fes bourreaux de 
la faire mourir avant lui ; mais on lui 
répondit qu’elle étôit réiervée pour les 
plaifirs du fultan. On la conduifit à ce 
prince qu i , charmé de la beauté , lui 
offrit de la faire régner fur ion cœur & 
lur ion empire. La fage Vénitienne lui 
répondit avec une modefte fierté qu’elle 
étoit chrétienne & vierge , & qu’elle ab- 
fiorroif plus que la môrt les débauches
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îap- Je Ton férail, & les douceurs empoi- 

Tonnées de Tes promeiles. Mahomet 
employa inutilement contes iort.es, de 
moyens pour la féduire ; on lui porta 
de Ta part des pierreries & des habits 
magnifiques qu'elle rejeta avec un noble 
mépris. Mahomet, plus TuTeeptible d'or
gueil que de fenfualité, irrité d,e faréfif- 
tance, changea Ton amour en haine ; 5c 
dans les noirs tranfports de Ta fureur, 
d'un coup de cimeterre lui fëpara la tête 
du corps j  ÔC remplit les vœux de cette 
héroïne q u i , par le Taçrifice d ’une vie 
courte, 6c d’une beauté fragile, acquît 
une gloire 6c une félicité immortelle.

Il feroit difficile d’exprimer toutes les 
cruautés qui furent exercées à la prife 
de Négrepont. L’ifle fut bientôt rem
plie de carnage ÔC d’horreur ; le Toîdat 
Turc j à l’exemple 6c fous les yeux de 
Ton fouverain , Te faifoit un mérite de 
ia fureur & de fon emportement : fur-» 
tout on ne fit aucun quartier aux chré
tiens Latins j 5c le iultan irrité d’avoir 
vu parmi la flotte Vénitienne les ga
lères de la religion , envoya à R  ho-, 
des déclarer là guerre à feu & à fang * 
ÔC jura de tuer de fa main le grand- 
maître j  6c d’exterminer tous les 
chevaliers qui tomberoient en fa puif- 
iànce,
. Ces menaces n’empêcherent pas la
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religion de continuer dans la fuite de . 
fournir de puiflànts fècours aux V é n i - --S' -  ̂
tiens. La flotte de cette république 
étoit alors commandée par le fameux- 
îdocenigo , qui avoir pris la place du. 
timide Canalé, Les galeres de la reli- 
gion l’ayant jo in t, on fut de concert 
afïiéger Attalie, villecélebrefur les côtes, 
de la Pamphilie, qu’on nomme aujour
d’hui Satalie. Le provéditeurSorano fut. 
commandé d’abord pour rompre la chai? 
ne qui fermoir le port, & il s’en acquitta 
avec beaucoup de courage Sç de fuccès,
Les vaifleaux chrétiens y entrèrent ! 
on pilla enfuitele faubourg des deux 
enceintes, dont la ville étoit forti
fiée : on emporta la premíete ; mais les 
murailles de la fécondé (e trouvèrent 
plus hautes que les échelles qu’on avoit 
préparées pour l’efçalade. Le général 
des galeres de la religion , & plufieurs 
braves chevaliers ayant été tués dans 
cette attaque, le général Vénitien la. 
fit ceifer malgré les cris d’une vieille 
femme chrétienne, efclave dans Sata
lie, qui du haut de la muraille ap? 
pelloit les chrétiens, & leur repréfentoit 
le petit nombre &C la foiblefledes affié- 
gés. On rapporte que, iàiiie de douleur 
d’entendre fonner la retraite, elle ie, 
précipita dp haut delà murailledans- 
les foifés , d’où les Vénitiens l’enleve- 
rent,toutç brifée de la chute, & prirent
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ïap- loin de fa fépultüre. Les chrétiens re- 

r'poulfés allèrent décharger leur colere 
dans la campagne ; & après le dégât 
ordinaire1 en pays ennemi , ils virent 
donner fond à Rhodes. Ils y trouvè
rent u» ambaifadeur d'UlTum-Calfan s 
roi de Perfe, appelle Azirmmet, qu i , 
outre fes domeftiques , étoit accom
pagné de plus de çent gçntilshommes 
Perians.

Pour l'intelligence de la négociation 
dont il étoit chargé envers le grand- 
maître , & les autres princes chrétiens 
ennemis de Mahomet, il faut lavoir 
qu’après la perte de Négrepont , les 
Vénitiens avoient formé une puiflante 
ligue contre le Turc , dans laquelle 
écoient entrés le pape Paul I I , le roi 
d'Aragon , Ferdinand, roi de Naples, 
1 ordre de Saint-Jean de Jérulàlem, & 
la république de Florence. Outre ces 
lècours, les Vénitiens, pour fuiciter de 
tous côtés des ennemis au fultan , 
avoient envoyé jufqu’en Perle un am- 
baifadeur appelle Catherini 2Léno, pour 
folliciter Uifum-Calfàn d'arrêter par 
d'utiles diveriîons les armes d ’un prince 
ambitieux qui menaçoit tout l'ordre 
de les chaînes. Ce prince n'avoit pas 
befoin d'être éclairé fur lès véritables 
intérêts ; il y avoir long-temps qu'il fouf- 
froit impatiemment les conquêtes de 
Mahomet, Nous avons dit qu’il étoit

déjà’
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déjà entré dans une ligue contre le Ture . J®aB- 
avec plufieurs princes chrétiens ; maisfoîf des 
les fatales difeordes de fes confédérés ,
8c 1’Ímpétuofité de M ahomet, avoienc 
fait perdre jufqu’alors le fruit de ces 
magnifiques alliances, qui avoient plus 
d'éclat que de folidité. Il ne laiifa pas 
d’écouter avec plaifir les nouvelles pro- 
pofitions que lui fit l’ambafiadeur Vé
nitien.

Uflum-Cailan , ou Uflum-Haflàn , 
c'eft-à-dire, Uzum le Long, ainfi appel
le à cauiè de la grandeur de ia taille, 
écoit le fixieme prince des Turcomans, 
de la dynaftie d'Akconjonlu , ou du 
mouton blanc. Il commença fes con
quêtes par ufurper les états de ion frere 
Géhanghir, dont il fut iè défaire : & dans 
la même année il s'empara de ceux de 
Géhanichah , prince de la dihaftie du 
mouton noir, qu'il fit périr avec toute 
fa famille. Il ne traita pas mieux Abou- 
fiïde, petit-filsdeTamerlan, fur lequel 
il conquit toute la Perie.

Quoique ce prince fît profeiîîon de 
la feéte mufuimane, foit qu'il en re
connût la fauifeté , foit que l’intérêt 
de fon état fut fia première religion, 
il ne faifoit point de fcrupule de s’unir 
avec des princes chrétiens : il n'avoît 
envoyé fbnminiilre que pour reconnoî- 
tre les forces des princes alliés. Cet am- 
baifadeur avoir été reçu par le grand- 

Tome III, G
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Jean Bap-rnaître avec tous les honneurs $c la 

fins/ * ^"magnificence dus à Ton caraétere : on 
le combla de careifes & de préfents. La 
noblefle Perfane qui l’accqmpagnoit 5 
etoit regalée tous lès jours par les prin
cipaux chevaliers de l'ordre ; & pour lui 
donner bonne opinion des forces de la 
ligue , on lui en fit voir tour à tour les 
troupes de terre & de m er, rangées eq 
ordre de bataille, & avec tous les mou
vement? qui le pratiquent dans de véri
tables combats.

Azimamet, dans une audience qu’il 
eut du grand-maître & des principaux 
capitaines de la ligue, leur dit que le 
roi fon maître avoir pris fur Maho
met la forte place de Torate dani la 
petite Arménie ; qu'il fe pré_paroit à 
continuer fes conquêtes-5 que les Per- 
ians à la vérité étolent invincibles par 
leur cavalerie , la première du monde 5 
qu'ils 11e manquoient, ni d'hommès, ni 
de chevaux, ni de lances, ni de labres 5 
mais qu'on ignoroit encore dans fon 
pays l'ufage des armes à feu ; & que 
le roi ion maître l'avoit envoyé pour 
demander aux princes chrétiens des 
fondeurs & d'excellents canonniers pour 
s’en fervïr contre le Turc : ce qui lui 
fut promis j & le grand-maître lui 
ayant donné une efcadre de galeres, il 
fut conduit à Venifc , où le traité fut 
çonçlu. A fon retour le fénat le fit aç-
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compagner par cent officiers d'artille- ti/ ef,n 
rie , avec des fondeurs & d'habiles ar- 
mûriers, qui fournirent depuis les ar
mées de Perle d'un train complet d'ar
tillerie , & d’un nombre infini d’ar- 
quebufes.

Il n'étoit guere poifible qu'une am- 
bafTade d’un auifi grand éclat pût être 
cachée à. Mahomet. Ce prince en pé
nétra bientôt les motifs ; & pour faire 
échouer cette négociation , il dépêcha 
un ambaiïàdeur au roi de Perfe pour 
repréfènter le tort qu’il faifoit à fa gloi
re , de s'unir avec des infideles con
tre un prince de fa religion. Mais le 
Perfàn peu en prife à de pareils fcru- 
pul.es, ne fit pas beaucoup d'attention 
aux reproches de Mahomet ; & trou
vant fon intérêt dans la ligue , il y per- 
fîfta conftamment, fans même que de 
mauvais fuccès l’en puflent détacher. 
Mahomet 5 aigri de la fermeté de ce 
prince, lui déclara la guerre, 8c il alla 
en perfonne à la tête d ’une armée com- 
pofée de cent quatre-vingt-dix mille 
hommes l’attaquer au milieu de fes 
états. Avant que de partir de Conftanti- 
ndple j il y laiiïà le prince Zizim , le 
dernier de íes enfants, avec un bon con- 
feil, pour avoir foin du gouvernement ; 
mais en paiïànt à Amafíe , il y prit 
Bajazet, frere dq.ce jeune prince; ôc 
Muftapha , l'ainilpljËQus, qui comman-

C z
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Jejii-Bap-doJt fur la frontière de Caramanie, le 

fins.QÊS ^r"vint'joindre avec les troupes de fou 
1 ' ’ gouvernement. Ce jeune prince, l’anr 

née précédente , avoit défait en batail
le rangée une armée d’Uffum-Caifan, 
Mahomet, voulant profiter de cette vic
toire , & de la consternation des Per- 
fans, s'avança jufqu’aux bords de L'Eu
phrate, Son deiTein étoit de paffer ce 
fleuve pour pénétrer dans la Perle ; 
niais il découvritde l’autre côté Ulïum- 
Caffàn , qui, accompagné de trois prin
ces fes enfants , & à la" tête d’un grand 
corps de cavalerie, compofé de qua
rante mille chevaux , fe difpofoît à lui 
en difputer le paifage. Jamais deux 
maifons royales ne s’étqient vues dans 
une plus glorieuie concurrence, L’Eu
phrate, vis-à-vis de l’endroit ou les deux 
armées étoient poitées , fe partageait; 
en plufieurs branches il y en avoit 
quelques-unes de guéables, Les Turcs 
s’abandonnent dans le fleuve pour les 
gagner; mais la marche continuelle-des 
chevaux qui remuent les fables d’un gué, 
fait un gouffre' qui abyme tout. Pour 
comble de malheur , ceux qui peuvent 
approcher des bords de ce fleuve , les 
trouvent efcarpés par la précaution du 
roi de Perfe. Epuifés de travail, &c ne 
pouvant combattre de pied ferme fur 
des fables mouvants?, ils fe voient en 
bateaux.fleches4ppPeriàns? fans pou-



P

mS)

¿ 3» M I l t e , Liv. VIT.
^oîf venger leur mort. Pluiîeurs. ie ^ea 
noient ; les .courants en emportent d'au-f'îe 
très. Plus de douze mille hommes pé
rirent dans cette entreprife, & le furieux 
Mahomet, défefpéré ae ce mauvais fuc- 
cès, eft contraint à la fin de faire fonner 
la retraite.

Comme les Pefiins avoient enlevé 
les vivres & les fourrages de ces can
tons , il fallut que les Turcs regagnât 
fent leur frontière. Il ne manquoit rien 
à la gloire du Perfan , s'il eut iu iè 
borner à cet avantage. Mais entraîné 
par les confeils audacieux des' jeunes 
princes fes enfants, il pafla l’Euphrate,- 
& ppuriuivît fon ennemi : il le trouva 
puiifamment retranché. On en vint 
bientôt aux mains : -chacun fe mêle ÿ 
fout combat, le prince comme le fi-m- 
pie foldat. La viétoire pafla plus d'uns 
fois dans l'un & l'autre parti. Le jeune 
Muftapha, fils aîné de M a h o m e t l a  
fixa enfin dans celui du faltan ; il défit 
tin grand corps de Peïfàns , commaiw- 
dés par le prince Zéineî, fils d'Uflum- 
ÇaiTan , qui y fut tué. Pendant que 
Muftapha pourfuivoit les fuyards, il 
envoya la tête du prince Periàn à Maho
met .f comme les gages de la victoire ; 
elle fe déclara abfolument contre les 
Perfans depuis la mort de Zéinel : toute 
leur armée fut diffîpée, &c chercha ion 
falut dans les montagnes voiiïnes. Au

G 3



Jean-] 
lifte des 
Ans.

f 4  H istoire de iXDrdrë 
hp- milieu de la joie que caufoit à Maho- 
Ur‘met un iî glorieux fuccès, on vint'lui 

dire qu'on ne favoit ce qu'étoit de
venu Muftapha. Le fuiran fentit vive
ment qu'il étoit pere : il frémit 8c dé- 
teftoit une fi funefte vi&oire 3 lorfque 
les cris des loldats lui annoncèrent peu 
après le retour de ee jeune prince. Dans 
les premiers tranlports de joie 3 il court 
avec empreifement au devant de lui s 
l'embrafle avec tendrefle 3 quoique tout 
couvert de fang 8c de pouilîere. Il 
voulut même lui préfenter de fa main 
une ta (Te de forbec: mais Muftapha Ht 
une douce expérience dans cette occa- 
fion , que de tous les rafraîchiffements 
il n'y en avoir point de plus propre à 
eifuyer la fueur & les fatigues du com
bat , qu'une victoire qu'on y vient de 
remporter.

Cependant ce jeune prince 3 le com
pagnon des travaux & de la gloire de 
ion- pere , l'appui de fon trône 3 & 
1 efpérance de lés fujets, au milieu dé 
tant de lauriers 3 fe vit un an après 
frappé de la foudre. Achmet Géduca un 
des principaux bachas de la Porte 3 
avoit une femme d'une rare beauté. 
Le jeune fultan eut le malheur de la 
rencontrer comme elle alloit au bain 3 
8c malgré l'auftere précaution qu'on 
prefcrit aux femmes de cette nation 3 
de ne paraître en public que voilées 3
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¿lie ne put réiîfter au plaifir fecret d e . JeaiûBMr- 
luilaiflêr entrevoir combien elle étoit||nj.de* >f" 
aimable; Un coin.de ion voile lui échap
pa , mais qu'elle reprit auffi-tôt j elle 
ne le montrait avec tant de réferve* 
qu'afin d'être regardée avec plus de 
curioiîté; Les courtilans, nation fef- 
vile, ne manquèrent pas de donner des 
louanges criminelles aux défirs du jeune 
prince 5 qui , depuis les grandes actions 
qu’il àvoit faites à ia guerre , fe croÿoic 
au dedlis des loix. Il la fuit juiqu’au 
bain ¡j entre malgré les gardes dans un 
lieu interdit aux hommes 3 la furprend 
dans un état peu décent 5 & emporté 
par fa paiîion , eri obtient des faveurs 
qui apparemment ne lui firent pas éprou
ver beaucoup de réfiftance. Achmet en 
eft bientôt averti : outré de cette in- 
fuite , il court ait férail, fe jette aux 
pieds de Mahomet-, s’arrache la barbe j 
déchire fa vefte & fou turban 3 8c par 
les cris 8é fes larmes apprend au ful- 
tant le malhetÉIde fà femme, ou plu
tôt le fien. -

Mahonlet avoit déjà de l'inquiétude 
au fiijèt dé l'humeur fiere & hautaine 
de fon fils ; mais pour ne pas s'abaiilci: 
jufqu'à blâmer cette violence devant 
un de' fes fujet-s, il diffimule fon reifefi- 
timent, & regardant avec mépris le 
Bacha ; ta, femrtie & toi , lui dit-il »
¿êtes-vous pas nies efclaves , & trop

G 4
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Bsp- honorés de contribuer à la fatisfaclion de 
Ur~ mes enfants ? Il le renvoyà avec une# il 

dure réponfe : mais en même-temps il 
manda Muftapha, & avec cet air qui 
faifoit trembler les plus grands de fa 
cour ,* il lui fit des reproches fangla'nts 3 
le chaifa de fa préfence ; & ayant 
appris que ce jeune prince étoit forti 
du férail plein d'indignation , 6c en 
murmurant d'un traitement fi dur 3 trois 
jours après il l'envoya étrangler. Quoi
que ces événements fe ioient paiïes dans 
l'intervalle de deux années 3 je les ai 
rapportés de fuite , par la Haifon qu'il y 
aentr'euXj & pour la commodité du 
leéteur.

L'ordre des temps nous devoir faire 
reprendre la narration à l'endroit qui 
traite de la ligue du Perfan avec le 
grand-maître & les autres princes chré
tiens ; mais comme cette matière n'en
tre qu'indireélement dans notre hiftoi- 
re , nous nous contenterons de remar
quer que cette guerre , éhtre deux prin
ces fi puilïànts , & qui difputoient de 
l'empire de l'Afie, dura pluüeurs an
nées, & fufpendit l’entreprife que Ma
homet avoir formée contre Rhodes.

Le grand-maître, dans cet intervalle, 
renouvella fes foins pour la conferva- 
tion de cette place & de toute l’ifle. 
Par ion ordre , 8c de l’avis du conièil, 
d'anciens chevaliers en vifiterent tou-
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tes les places,- ôc les autres ifles qui dé-t.^ean 
pendoienc de la religion. Ce fut dans 
ce même temps qu'il tint à Rhodes- 
un chapitre général, la rdTource.îaplus- 
fûre pour la manutention, ou pour le- 
rétabliiïènaent de la-diicipline réguliè
re. C'étoit dans ces grandes aifemblées’ 
qu'on rravailloit. avec loin , Ôc fans- 
égard pour perfonne , à la correéHoîi’ 
des mœurs ; & on peut dire que finis- 
les fréquentes convocations- des cha
pitres , l'ordre, au milieu du tumulte: 
des armes , ne fe feroit jamais confier— 
vé ii long-temps dans ce premier efprit: 
de piété & de défintéreifiement, qui ne 
le diftinguoic pas moins, que fon cou
rage , ôc fa rare valeur.

Quoique la puiiïance de tant de fou- 
verains, qui étoient entrés dans la li
gue , tînt en refpeét Mahomet ; cepen
dant ce prince avoir des armées iï nom- 
breule, que les chevaliers de Rhodes,, 
de peur d'en être iiirpris, fe tenoient finis 
celle fur leurs gardes-. On ajouta encore 
de nouvelles fortifications aux ancien
nes , ôc on fit conftruire fur le rivage 
de la mer deux tours du côté de L-mo- 
nia , ôc une troîfieme qui regardoit le 
village de Sainte-Marthe. Le comman
deur d'Aubuiîon, devenu grand-prieur 
d'Auvergne par la mort du chevalier 
Cottet-, -conduifoit ces ouvrages avec 
Une attention' digne de fon- zele ôc dé

C 5
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capacité; rien n'écfeappoit à fa vî> 

w dftS'^ g ilcn ce . Le grand-maître 8c la- religion 
écoufoienü fès avis- comme des loix : 
c'étoit, pour ainfi dire » Lame 8c le pre
mier mobile du confêil y lui ièuï étoit 
ordinairement chargé de l'exécution des 
projets qu'il avoit propofés :■ guerre 
finance-,, fortifications » tout paCoirpar 
fes mains.. On le voyoit environné en 
Bout temps d'officiers ,  d'artifans &: 
d ’ouvriers ,  finis que le nombre & la 
différence des affaires l’embarraila fient : 
Îbn zele. pour le fervice de l'ordre „ 
détendue &. la facilité de ion elprit* 
iufSfoîent à ces différents emplois.

Le grarid-maitre,,dans un âge avancé, 
8c toujours infirme > avoit bien befbin de 
ce fecours; if y avoit près d%n an qu’il 
étoit tombé malade » èc il ne faifoit plus 
que languir t une hydropifie terminal’ 
la fin fes jours. Il mourut le huitième 
de juin de l’année 1-476. On procéda, 
â Leleéfion de fbn iuecefîêur ; frere 
Raimond; de Ricard ,, grand-prieur de 
Saint-Gilles , qui avoit concouru dans: 
f'éleélion précédente avec ce derniet 
grand-maître, fut clioifi pour préfider 
à celle de fon-fucceffeur ,  & ce fut ce 
grand-prieur ,  qui , après les- cérémc> 
nies ordinaires ^annonça à l’afiemblée 
que tous les fuftrages des électeurs s'é- 
tolent réunis dans la pcrfonue de fro 
je. P i e r r e  e*-jâ  v  bv § 5Q», ¿grand*
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prieur d ’A-uvergnc ,• feigneur iifu des ,, 
anciens vicomtes de la Marche Sc d’une d uiliûQ0 
des plus illuftres maifons de France.
On peut dire qü’âvànf même fon élec
tion à la grande-maîtrife , il étoit déjà 
grand- maître par les vœux de tous 
les chevaliers , 8c même du peuple s 
qu i , aux premieres nouvelles qu’il eu 
eut, fit éclater par des feux publics cette 
joie pure 8c fincere qui part du cœur , 
èc que la politique ou la fervitude n’ont 
jamais lit contrefaire. Un fi heureux 
choix faillira les plus timides, 8c on ne 
craignit plus M ahom et, quand on vit 
d’AubufTon chargé du gouvernement 
£c à la tête des affaires.

Sa conduite juflifia de fi heureux 
•préjugés,* Il employa fon autorité pour 
■faire exécuter tous les projets qu’il 
n avoir propoies auparavant que com
me fimple membre du confeil,- Par fes 
ordres on fit forger une groife chaîne 
de fer, dont on ferma le port ; & pour 
empêcher les defcenteS & les cour fes 
des pirates dans les autres endroits de 
l’ifle, il augmenta les tours 8c les forts 
qu’on avoir fait conftruire le long des 
côtes, & de difiance en diiïance. Il ne 
borna point fes vues 8c íes foins à la 
conièrvation delà feule iilede Rhodes: 
il fit palier de puifiants fecours dans les 
autres liles qui dépendoient de la relî-

C 6
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gioiv, & par le même zele & la même: 
at tent ioni l  envoya des ingénieurs ait 
château de Saint Pierre ,,qui, fui íes mé
moires & le plan qu'il leur remit, firent 
crçufer les foiTés fi avant, que l'eau de 
la mer s'y, répandant,, les felouques & 
tes brigantins de la religion y enrroient 
¿ns peine , 8t s’y trouvoient à couvert 
des Tùrs & des Corfaires. Pendant que 
ce digne fouverain de Rhodes n'étolt; 
occupé que de fit défenie, ©n vit arri
ver dans cette lile Michel Salaison ,,cn- 
v.oyé de Lorédan,, général des, Véni
tiens ,. qui, venoit réclamer un Cliy- 
priot ,, apgellé Riccio Marini , un des; 

‘plus zélés férviteurs de Charlotte de 
Lufignan..

Nous venons de voir que la couron
ne de Chypre, qui depuis près- de trois-: 
cents ans.étoit dans.la m?ôfon,de Luit- 
gnanavoi r  été ufurpée fur Charlotte' 
de Lufignan par- fon frere bâtard; que 
.Fufurpatcur., pour s'aiTurer défit pror 
teétion des Vénitiens-,, a voit recherché 
en mariage une fille de la maifon de 
Comaro.; & que le fénat, pour ie faire 
im d r o i t o u  pour mieux- dire, des pré
tentions fur ce royaume, la, lui avoir 
accordée , & l’avoit dotée comme fille 
de Saint-Marc. Pour-avancer cette fuc- 
ceffion, on prétend que ce bâtard a voit 
été cmpoifomié :̂ un, petit enfant qu'il.
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laîiîa prefgue à la mamelle , ne lui fur- Kerrf 
vécut guere, Les Vénitiens, à' titre de** ui)Û®11̂ 
protection ,• firent paffer de puiflants fe- 
cours dans cette ifle , ils s'en rendirent 
bientôt les maîtres fous le nom de la 
veuve du bâtard , à qui ils ne laiiTerent 
de reine que le nom , & de vains orne
ments-

Cependant Charlotte de Lufignan v 
l'unique &c la feule héritière de cette 
couronne, confervoit toujours de fe- 
crets partiians dans ce royaume. Il s’y 
-fît plufieuxs projets pour en cha (Ter les 
Vénitiens, mais qui échouèrent par 
l’habileté & les forces des capitaines; 
de cette république. Les chefs-du parti 
de la reine Charlotte furent obligés 
d’abandonner l’ifle ; chacun ie réfugia 
où il crut trouver un aiyle, & plus de 
fureté. Riccio Marini, un de ces chefs s 
s’étoit retiré à Rhodes : ce fût le fujec 
de l’ambafïade de Sala mon ; il vint le 
redemander au grand-maître, comme; 
un féditieux & un rebelle : il lui pré- 
fenta de la part du doge une lettre 
pleine de menaces ; & l'envoyé de Lo- 
rédan ajouta avec hauteur que la fé- 
réniilîme république ayant adopté Ca
therine Cornaro , elle regarderoit com
me íes ennemis ceux qui favonie- 
roient les partifans de Charlotte de Lu

irán,.
Oun’étoit guereaccoutumé a .Rhodes;



Pierre
Í ^ í ÍüITqíi.

é i  fÎistôïïLÉ  à i  l’Ôr M ê
d’entendre des ambaiFadeurs parler 
avec tant de hauteur. Outre les fervices 
continuels que la religion avoït rendus 
à cette république, les chevaliers de 
Rhodes ne fe croyoient pas inférieurs, 
ni en dignité , ni en forces, à des gen
tilshommes Vénitiens j & les plus fiers 
de cette noble milice opinoient à 
renvoyer l’argent de Lorédan iàns; 
réponie.

Si le grand-maître s’etoit abandonné1 
à ces premiers mouvements d*upe incli
nation fecrete , . qui l’avoîènt autre
fois attaché à la perfonne & aux in
térêts de Charlotte de Lufignan, il eut* 
répondu à l’envoyé du général Véni
tien avec la même hauteur &c ce cou
rage qui lui étoit fi naturel. Mais ce qui 
pouvoir être confidéré dans un cheva
lier particulier comme généralité , ne 
co'nvenoit plus à un foûverain , qui dé
voie régler les démarches par l’intérêt 
feul de fon état : ainfi le grand - maî
tre , pour ne ie pas attirer de nouveaux- 
ennemis , à la veille de voir fondre 
toutes les forces de Mahomet fur l’iflfe 
de Rhodes, tempéra tellement ia ré— 
ponie, que fans rien accorder à l’en
voyé des Vénitiens , & aufifi fans les 
©fFenier par des di (cours trop fiers , il 
fut également maintenir.les droits de 
fa dignité, & la liberté de fes états* 
î l  lui die que l’ordre, fuivant fès
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cuts , ne prenoit point de parti dans les Pfe#® 
différends & dans les guerres qui naii- “ 
foient entre les princes chrétiens ; qu'il 
le chargeoit de dire à fon général 
qu'on ne recevoir à Rhodes ni iecÜ- 
tieux ni rebelles 5 mais que , comme il 
fe pratiquoit dans tout pays libre & ibu- 
verain, on n'en chalîoit pas aufïi ceux 
que des difgraces particulières obli- 
geoient de s'y réfugier, & qui y vivoient 
en gens d'honneur & en bons chrétiens ; 
avec cette réponfe 3 il congédia ce mi
nière.

A peine cet envoyé fut parti de 
Rhodes, qu’il y en arriva un autre de 
la part du ioubachi ou lieutenant" du 
gouverneur de Lycie, province voifine, 
comme nous l'avons d i t , de l’ifle de 
Rhodes. Ce commandant infidèle, dont 
la cruauté n'étoit retenue que par ion 
avarice naturelle , avoit actuellement 
dans fes priions pîufieurs chrétiens , & 
desfujets delà religion.; & comme il 
en perdûit tous les jours quelqu’un par 
les peines & la mifere de i'efclavage ,  
il réfolut, contre l'ufage de fa nation ,  
de traiter de leur liberté. Maison ioup- 
çonna que le voyage de cet envoyé 
n'étoit qu'un prétexte inventé par Ma
homet pour faire reconnoître -les forti
fications de Rhodes. Cependant, com
me le grand-maître n'a voit rien plus 
à cœur que la .liberté de fes f r é té s i l
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entra volontiers en négociation; ce fut 
' k  ftijet de plufieurs voyages que cet 
envoyé fit à Rhodes.

Le grand-maître, dans l’impatience 
de recouvrer ces chevaliers.,- ëc eir 
même temps pour couper pied à tous 
ces voyages, applanit les difficultés. 
Outre l’argent néceifaire pour la rançon 
desefclaves, qu’il fournit de lès pro
pres deniers, il envoya encore des pré- 
fents magnifiques au foubachi ; & quand 
k  négociateur ramena ces chevaliers 
fà récompenfe ne fut point oubliée, Ls 
grand-maître les embraiFa tous les uns 
après lesautres : jamaisune tendre mere, 
qui après une longue abfence revoit 
dans íes bras un fils unique, ne fir écla
ter une joie plus vive. Ces chevaliers de' 
leur côté baifoient iès mains , les moud- 
lôient de leurs larmes , embraifoïent 
fès genoux, & par ces transports muet% 
mais qui fe font fi bien entendre au 
cœur , tâchoient d’exprimer kur re¿ 
eonnoilTance : ils l’appelloienfleur pere' 

leur fauveur.. Legrand-maître fe dé- 
fendoir avec beaucoup de modeftîe de 
tous ces tures : c*ejl a la religion , mes 
enfants, leur dît-il, que vous devez ces 
■marques de voire reconnojffance & fe f-  
pere que vous vous en acquitterez avec 
votre valeur ordinaire contre les entre«- 

■ prijes de Mahomet, qui nous menace 
mus-les jours d'un Jiegev
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il en avoit reçu des avis de différents 

côtés. L’ordre n'avoit point encore eù de d 
grand-maître qui eût tant dépenfé & il 
utilement en efpions; ilenentretenoit jufi 
que dans l'intérieur du.férail.G'étoit par 
leur avis qu'il avoir appris que les Véni-* 
tiens, àl'infu de leurs alliés, négocioieilt 
fecrétement leur paix avec la Porte. Il 
favoit d'ailleurs par la voie publique que' 
le roi de Perle Uflum-Caffan , le plus- 
puifknt des ennemis de Mahomet, acca
blé d'années 8c des fatigues de la guerre, 
ne faifoit plus que fe tenir fur la défenfive, 
fans rien entreprendre contre les Turcs,. 
Il voyoitqueles princes chrétiens jjTelon 
leur immuable coutume, fe déchiraient- 
les uns les autres; que Mathias Corvin,, 
roi de Hongrie,faifoit une guerre fanglan- 
te à l'empereur Frédéric: d'où il concluoîc 
que Mahomet, fe prévalant de ces di- 
vifions , tournerait infailliblement lès 
armes l’année prochaine contre l'ifle de 
Rhodes,

Le grand-maître, pour n'être pas fur-' 
pris, fit remplir iesmagaiîns démuni- 
fions de guerre & de bouche ; & l'ifle 
de Rhodes le trouvant deftimée pour là 
défenfe d’un nombre fuffifant de cheva
liers, il convoqua le chapitre général y 
&c par une citation adreflee aux grands- 
prieurs , il ordonna a tous les chevaliers 
de ferendre inceikmment à Rhodes avec 
leurs armes, 8c dans l'équipage conforme



SS Mfitoi&Ê h t  l é Ô h b k i  àieurprofeiîion. On trouve dansFhiftoî*' redeBoiîola copie enkalien .de cette citation , dont l'original Te cdnferve encore aujourd'hui dans les archives de Malte 5 
$c nous avons cru que les lecteurs ne fe- 
xbi^nt pas fâchés d'en voir ici un extraits

M es trbs-ghers Frer eS *

A u  milieu des plus grands périls doni 
Mhodes efi menacée 5 nous n3avons point 
trouvé dé fecours plus ajfure que la cori* 
vocation générale , & une prompte aj~ 
/emblée de tous nos freres^ U ennem i efl 
aux portes ; le fupefbe Miakamet ne met 
plus de bornes a f i s  profits ambitieux } 
fa puijjanee devient de jour en jo u r  
plus formidable ;  i l  à une multitude 
innombrable de foldats , d3 excellents ca4 
pii ai nés > & des t réfor s immenfes ; tout 
cela efi défi né contre nous, i l  a ju ré  
notre perte ; f e n  a ï des avis bien fu r  s. 
Ses troupes font déjà en mouvement / 
les provinces voijïnes en font remplies / 
tout file  du côté de la Carie & de là 
Lycie un nombre prodigieux de vaifi 
féaux & de galères n3attendent plus 
que le printemps & le retour de la belle 
fiifo n  pour pajfer dans notre ïfieé 
Qu3attendons - nous nous - mêmes T
ignorez-vous que les fecours fo n t éloi* 
gnés j ordinairement très -  fiiblés f  & 
toujours incertains ? Huile rejfiurcë
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que dans noire propre valeur ; & nous . 
femmes perdus f i  nous ne nous fauvons 
nous-mêmes. Les vœux folemnels que 
vous ave^faits > mes freres > vous obli
gent à tout quitter pour vous rendre à 
nos ordres. C*efî en vertu de ces faintes 
promejfes 3 faites au Dieu du ciel P & aux  
pieds de fes autels ? que je  vous cite» 
Revenez incejfamment dans nos états § 
ou plutôt dans tes vôtres : accoure  ̂
avec autant de %ele que de courage au 
fecours de la religionm G*ejï votre merg 
qui vous appelle ; c*ejl une mere ten- 
dre qui vous a nourris & élevés dans 
fon fein y qui fe  trouve en péril* JT au« 
roit-il un j m l  chevalier ajfè^ dur pouf 
Vabandonner à la fureur des barbares ?  
Non y mes frères y je  ne Vappréhenda 
point ; des fentiments f i  lâches ù  f i  im 
pies ne s'accordent point avec la noblefih 
de votre origine , ù  encore moins avec lào J
piété & la valeur dont vous faites pro-  
feffion.

Cette citation répandue dans toute 
l'Europe 3 excite le zele & l'ardeur des 
chevaliers ; tous travaillent avec em- 
preiTement à leurs équipages. Pour avoir 
plus promptement de l'argent, on vend 
fes meubles s on loue & on afferme à vil 
prix les commanderies ; chacun prend 
des mefures pour ion départ &c pour ion 
paflage 3 & tous ne craignent rien ans
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Fierre quede n arriver pas aíTcz tôt à Rhôdesy 

a Autüflen,' Quelques fouverains édifiés de leur zele 
y envoyèrent différents iècours ; le plus 
eonfidérable vint dekFrance. LouisXI. 
qui régnoit alors, obtint du pape 
Sixte IV un jubilé & des indulgences 
en faveur de toutes les perfonnes qui 
aflifteroient les chevaliers. Ce jubilé 
produiiiï très-proprement des Tom
ines coniîdérables qui furent envoyées1 
auifi-tôt en orient, & q u i, par ordre 
du grand - maître , furent employées 
à conihuire de nouvelles fortifications, 
qu'il jugea à propos d'ajouter au châ
teau èc aux boulevards de la ville de: 
Rhodes.

Mahomet ne s’apperçut qu'avec cha
grin qu'on eût pénétré fes defïèins ; 8¿ 
pour empêcher que cette découverte y 
ne mît en mouvement les princes chré
tiens j 8c ne produifît à la fin quelque 
ligue redoutable , il* tâcha , fous pré
texte d’une négociation de paix avec le' 
grand-maître, 8c par une ambaffade' 
d'un grand éclat, de ralentir le zele de 

~ ceux qui ie difpoferoient à prendre les 
armes. Mais comme e'étoit le plus fier 
de tous les hommes, 8c qu'il ne vou- 
loit pas s'expofer à un refus de la part 
des chevaliers, il chargea' dè cetro 
démarche le prince de Zem ou Zizim y 
t e  de íes enfants, & Cheieby fou ne--
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ye-u, donc les gouvernements étaient 
voifîns de Rhodes, & il leur ordonna 
de Ce fervir pour cette négociation d'un 
renégat Grec, appelle Démetrius So~ 
phian j donc il connoifloit l’adreiTe ÔÇ 
l ’habileté.

Les deux princes Turcs, .en exécu* 
tion des ordres qu'ils avoient reçus du 
grand - feigneur, envoyèrent à d'Au* 
bu (Ton une lettre remplie de fentiments 
d'eftime pourfaperfonne, 8c pour tous 
jes chevaliers de fon ordre. Elle étoit 
même remplie de traits Batteurs peu 
ordinaires dans le ftyle des barbares : 
ces princes la finifloient par l'inviter à 
/aire avec Ta hautefle une paix folide, 
& par laquelle ils lui. of&oient leur mç* 
diation 8c leur crédit à la Porte.

Le Grec renégat fut chargé de cette 
lettre 8c de la négociation,, dont on 
prétend qu’il avoit feui le fècret, à 
î'infu même dés dpux jeunes princes. 
Il Ce rendît â Rhodes, préfenta au 
grand-maître là lettre de créance, 8c 
quand il fallut entamer la négocia
tion , il lui repréfenta que pour lui 
accorder une paix folide ÔC durable , le 
grand-feigneur ne lui dernandok qu'un 
léger tribut. Pour l'y déterminer plus 
facilement, il ajouta qu’afin d'obtenir 
un pareil traité , le fénat de Vernie 
n'avoit point fait difficulté de s'enga
ger à envoyer chaque année à la Porçç

PierrA
d’AubuiÎQlty
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Pierre huit mille ducats d’or ; qu’il en ferait 

^Asbuflon, quitte à bien meilleur marché, quoi- 
qu'on ne peut , dit-il , acheter trop cher 
l ’amitié dun  prince fi puiiTant, $c qui 
faifoit trembler tous les autres.

Le grand-maître avoit déjà été 
averti, par Tes efpions qu’il entrete- 
noit à Çonftantinôple , ' de TambaiTa- 
de du renégat, & qu’on ne s’en fer- 
voit que pour l’endormir & le furpren- 
dre : ainfi pour tourner à ion avanta
ge & contre Mahomet l’artifice que 
çe prince employoit pour le tromper, 
il diiïimula fagement la connoiiîance 
qu’il en avoir. Il ne laifïa même voir 
qu’une parfaite confiance aux paroles 
de l’ambafladeur , & il lui dit qu’il fe
rait ravi de pouvoir parvenir à une paix; 
iolide avec le grand-feigneur. Mais il 
ajouta que, ion ordre étant iôus lapro- 
teétion particulière du fouverain pon
tife des chrétiens, & qu’ayant même 
de grands biens dans, les états de la plu
part des princes de l’Europe, il ne pou
voir rien conclure fans leur participa
tion ; cependant qu’il ne croyoit pas 
qu’ils s’oppofaiTent à un traité qui éta
blirait une paix iolide entre les deux 
puifiançes;, qu’il lui paroiiïoit que le 
confeil de Ton ordre y eonientiroît 
auffi volontiers ; mais que pour obte
nir ce confentement des chevaliers, 
il ne falloir pas parler de tribut, dont
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fe nom féal leur étoit odieux. Q uJiI ,,Apieïie 
alloit néanmoins en écrire inceiïàmment 
à Rome, ôc dépêcher des ambailadèurs 
dans toutes les cours de la chrétienté , 
ôc qu'il ne demandoit que trois mois 
pour en av#ir la réponfe.

L'habile grand maître, dans la vue 
de procurer aux chevaliers qui étoient 
éloignés le temps & la liberté du pais 
fage pour fè rendre à Rhodes, ajouta 
avec une ingénuité apparente, que dans 
Ja difpoiïtion favorable où le grand- 
feigneur paroiiToit être de traiter de 
bonne fpi avec ion ordre, il croyoiç 
qu'il étoit de l’intérêt des uns & des 
autres, ôc pour éviter de s'aigrir par de 
nouvelles entreprîtes, de faire une faf~ 
peniîon d'armes, ôc de rétablir entre 
leurs fujets là liberté du commerce, au 
moins pendant les trois mois qu’il avoir 
demandés pour faire venir des réponfes 
de l’Europe.

Le grand-maître, après cette confé
rence , ôc pour ne pas retenir plus 
long-temps dans Rhodes un renégat 
qu'il regardoit comme un efpion, le 
congédia, & il le chargea d'une let
tre pour les deux jeunes princes Otto
mans , ou après avoir répondu à leurs 
civilités avec toute la politeife conve
nable , il ajoutoit, conformément à ce 
qu'il avoit dit à leur ambaifadeur, qu’il 
pe pouvoit conclure un traité dç
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certe importance fans la participation 
du pape & .de la plupart des princes 
chrétiens, '

L’ambailadeur à Cpn retour rendit 
compte de la négociation aux deux 
princes Ottomans. Il leur fit compren* 
dre qu’il s’étoit apperçu que le grand- 
maître traiteroit volontiers de la paix , 
mais que ce prince ne confentiroit fa» 
mais à payer aucun tribu t, & qu’il 
feroit même défàvoué de tout ion or
dre s’il y confentoit. Les deux prin
ces qui croyoient faire leur cour à Ma
homet en avançant cette négociation , 
& qui la conduifoient de bonne foi, 
renvoyèrent l’ambaifadeur avec ordre 
de changer le nom de tribut dans ce
lui d’un préfent, dont le prix & la va
leur fèroient réglés par les chevaliers 
mêmes. Ils le chargèrent en même temps 
de conclure une fufpenfion d’armes 
pour le temps qu’avoît exigé le grand- 
maître. Mais d’Aubuiïon , bien inftruit 
qu’on ne cherchoit par ces différen
tes propofitions qu’à l’amufer , reje
ta avec fermeté l’obligation d’un pré- 
lent, &c de tout ce qui pouvoiravoir 
l’air de tribut : il demanda feulement 
le remps iiécefïàire pour apprendre les 
intentions du pape & des princes chré
tiens , dans la vue de pouvoir faire ve
nir des feeours de l’Europe. Le Grec 
11’en ayant pu tirer autre choie, 5c

pour
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pour tenir toujours la négociation ou- ,, Ap[sr”s 
verte, conclut avec lui cette fufpenfioir “ 1 oa 
d'armes , & la liberté du commerce, 
qu'un fécond ambaiïàdeur , qui vint 
à Rhodes de la part de Mahomet 
mêmeconf i rma.

Quoique ce prince, fur la confiance 
qu’il avoit dans fes forces, conduisît 
ordinairement fes entrepriiès avec hau
teur , il avoit cru , en cette occafion, 
devoir fe fervir de fes détours, & de 
cetre feinte négociation, afin d'en faire 
paiïèr les nouvelles en Europe , & par le 
bruit d'une paix prochaine que íes émif- 
fiires avoient foin de répandre /'refroi
dir le zele des princes chrétiens, &ç 
ralentir l'empreiTement des chevaliers-: 
c’étoit-là le but de iès artifices. Le grand- 
maître, de fon côté, ne s’étoit laiflé aller 
en apparence à écouter íes propofitions, 
que pour faciliter le paifage des cheva
liers , & pour avoir le temps de mé
nager d'autres traités plus sûrs & auiïï 
importants, qui fe négocioient actuelle
ment à Rhodes.

Il y avoit dans cette ville un envoyé 
du foudan d'Egypte, & fon favori, 
appelle Douan Diodar , qui y étoit venu 
pour renoüveiler les anciens traités de 1 
paix avec les chevaliers. On a pu voir 
dans le cours de cette lfiftoirc que la- 
religion de Saint-Jean, depuis fon éta- 

Tome III. D



fierre
i ’Aphufíbn

.7 4  H IST O IR E  DE l/Ç )lU m E  
bliiTernent, avoir toujours eu deux for
tes d'ennemis , Mahomérans de reli
gion, & également redoutables. Les. pre
miers étoient les Arabes ou les Sarrafins 
d ’Egypte, qui s’étoient emparés fur les 
chrétiens, comme nous.l'avons vu, de 
la Paleftine , de la Phénicie , & d'une 
partie de la Syrie. Les Turcs de la dynaiî 
tie ottomanide, depuis la conquête de 
Rhodes faite par les chevaliers, devin
rent pareillement leurs ennemis déclarés ; 
& quelquefois ces deux fortes d’enne
mis-, quoique jaloux les uns des autres, 
ayoient joint leurs forces contre un ordre 
militairequi, parfes flottes Scfesgaleres, 
trpubloit lé commerce dé leurs mar
chands , & les entreprifes de leurs cor- 
ïaires. Mais les forces de la religion, ne 
fuifiiahtpas.pour.réfifter en même .temps 
à ces deux puiiïànces, les grands-maî- 
tr.es. S< le confejl avoient toujours recher
ché avec loin d’avoir la paix avec une 
nation, quand ils étoient en guerre avec 
l’autre : par cette Îàge politique,, ils ba- 
lançoient leur pouvoir, & tenaient leurs 
forces féparées.

Le bruit que Rhodes étoit menacée 
d’un fiege, étant palfé en Egypte, fit 
craindre au, fqudan que Mahomet ne. 
réulsît dans fon entreprife : voifin pour 
yoifin, il airnoit mieux le plus foible.j 
& pour ne laiifer rien à craindre de fa
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part aux chevaliers, il avoit envoyé à. , Pierre 
Rhodes Ton favori pour y renouvel 1er ̂  ■A-ibuiibïfcè
les derniers traités de paix. Le grand- 
maître en reçut les premières ouver
tures avec d’autant plus de plaifir, qu’il 
vit bien que l’intérêt feul du foudan ren- 
droit le nouveau traité durable.

Ainfi on entra en. matière avec une 
confiance réciproque ; & après quelques 
conférences , on convint que les vaif- 
feaux de la religion ne troubleroient 
plus à l’avenir ceux d ’Egypte dans leur 
commerce , & que les, chevaliers, ne 
fouffriroient point que leurs fujets fer- 
vifient de, ioldats, de pilotes ou même 
de guides aux ennemis du foudan. Ré
ciproquement le. foudan promit de ne 
rien entreprendre contre les intérêts du 
grand-maître-; que. les vaiifeaux de la. 
religion feraient bien reçu dans tous 
fes ports ; que s’ils y.étoient pour fui vis 
par leurssennemis, les Sarrafins feroient 
tenus de les défendre , que. quand les 
fujets du grand-maître, pour aller à la 
Terre-Sainte., paiferoieqt fur, les états 
du foudan., on n’en exigerait aucun 
droit ; quel’on ne retiendrait plus aucun 
efclave chrétien.qui fe. trouverait avoir 
été affranchi par fon patron ; Sc qu’à 
l’égard des autres efclaves chrétiens, 011 
en pourroit faire l’échange, contre des 
Sarrafins , efclaves à Rhodes, & en

P  i
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7<f HrsroiRE de l’Ordre 
donnant un Sarrafin pour un chrétieh;

’ ' Le grand-maître fit un traité à peu 
près pareil avec Je roi de Tunis , aûtré 
prince Mahométan : on y ajouta feule
ment que la religion pourrait prendre 
dans fes états /  quand elle en aurait be- 
ioin i trente mille rnuids de bled fans 
payer aucun droit de traite ni de iortie. 

Pendant ces différentes négociations , 
il arrivoit à Rhodes des chevaliers de 
tous les endroits de la chrétienté ; mais 
comme on en attendoit encore un plus 
grand nombre , le chapitre fut différé 
jufqu’au 18 d’oéfobre, que le grand- 
maître en fît l’ouverture. Généreux che
valiers, leur dit-il, voici enfin U occa

sion de faire paraître votre %ele & votre 
courage contre les ennemis de la fo i. 
Dans une guerre Ji fainte  ̂ c9ejl Jefus- 
Chrijl lui-même qui fera votre : che f £ 
i l  rfabandonner a pas 5 mes freres y ceux 
qui vont combattre pour fes intérêts^ 
Mn vain , Mahomet > ce prince impie $ 
& qui ne connaît point d9autre divi- 
nité que fa  propre puiffançe > fe  vante . 
à9ex terminer notre ordre. S 9 i l  a -des 
troupes plus nornbreufes que les nôtres ? 
fes troupes ne font compofées que de 
vils efcldves qu9on traîne par force dans 
les périls, & qui ne s’èxpofent à la mort 
que pour éviter la mort même dont ils 
font menacés par leurs officiers ; au heu ,
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que je  ne vois parmi vous que des gentils- -P terre- 
hommes nés a3un fang illujlre , - élevés ,üfl*
dans la vertu y déterminés a vaincre ou à 
mourir , & dont la piété & la valeur fon t 
des gages fu r  s de la victoire.

Les chevaliers qui cofnpofoient l’af- 
femblée, ne répondirent à un difcours 
fi touchant , que par les afiurances de 
répandre juiqu'à la dernieré goutte de 
leur fang pour la défenfe de la relir 
gion ;• <k afin que le fervice ne fut point 
retardé par la diverhté du commande
ment & la lenteur des conieils , tout 
lé chapitre conjura le grand-maître de 
iè charger i e u l & avec une autorité 
abfolue , du commandement des ar
mes, & de l'admi-riiftration des finances.
C'étoic une êipece de dictature, dont oii 
jugea à propos de le revêtir pendant 
l'orage dont Mahomet menaçoit l'ordre.
Le grand-maître, par modeftie, vouloir 
refuier un pouvoir h étendu Ôc fi peu 
ordinaire, 6ç il repréienta que ces difié- 
rcnts emplois- ferôient mieux remplis 5 
s'ils étoient partagés entre plufieürs che
valiers : mais tout ie chapitre avoir une 
fi parfaire confiance dans fa capacité ,
& dans le zele qu'il avoir fait paroître 
pour le bien de la religion, & on lui 
ht de fi prenantes inftances, qu'il ne 
put le diipenier de s’en charger.

Le premier uiàge qu'il en n t , fut de
0  }



H istoire de l’Ordre 
nommer quatre capitaines- généraux/

“ qu’on appelioit en ce temps-là capitai
nes du Jecaurs , 8c qui dévoient com
mander chacun dans le quartier qui leur 
fut aligné. Il ehoifit pour ces emplois , 
i ’hofpitalier, l’amiral , le chancelier & 
le tréforier de l’ordre j 8c le chevalier 
Rodolphe de Wurtemberg* grand-prieur 
de Brandebourg j fut choiiî pour général 
de la cavalerie : le grand-maître, à la 
tête de ces premiers officiers, yifitoit 
tous les jours les fortifications 8c lés 
dehors de la place.

Par fon ordre on abattit toutes lés 
maifons de plaifance qui en étoient trop 
voifines; on coupa les arbres -, de dn 
raia ju (qu’aux égliiès de Saint-Antoine 
8c de Notre-Dame de Philerme , dont 
les ennemis, pendant le iiege, autoient 
pu ie prévaloir. Les Rhodieiis ne vi
rent pas, fans quelque regret /ruiner leurs 
maiions de campagne , & détruire des 
jardins délicieux dont la ville étoit en
vironnée 5 mais le iàlut public l’em
porta fur toute autre confidération : rien 
ne fut épargné ; 6c avant que de ruiner 
l ’égÜfe de Notre-Dame de 'Philerme, 
on rapporta , dans la principale églife 
de la ville, une image de la Vierge, 
•qui y étoit confèrvée de temps immé
morial , & qui y étoit révérée avec un 
-culte religieux.
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Le grand-maître, pour ne p^s huiler ,, 

de fourrage, ni de pâture à la 'cavalerie d 
ennefriie 5 fît couper tous les grains de 
la campagne s 8c marqua aux payfans 
de chaque canton les forts où à l'arrivée 
des infidèles ils pourraient fe retirer. 
Par le même efprit de prévoyance, 8c 
en parcourant le rivage de la mer 3 il 
examinôit avec fes officiers les endroits 
d'où on pouvoit s'oppofer aux defcentes 
des ennemis ; Ceux où il faudrait fe 
retrancher , fi on écoit trop preffé ? les 
coupures 8c les retirades q.uon ferait 
obligé de faire derrière les murailles} il 
elles tombaient par l’effort de l'artillerie,' 
Rien n’échappoit à l'étendue & à la 
fufteffe de fes Vu:es : fortifications > artil
lerie y armes ÿ vivres 8c finances, tout 
paifoit fouis fes yeux s 8é il étendoit fes: 
foins fur les moindres habitants, 8c pour- 
voyoit à leur fubfiftanee, Gomme a celle1 
des chevaliers 8c des troupes qui corn- 
po! oient la garniion.

Heureufement poux le foulager dans 
ces différents travaux- , outré un grand 
nombre de chevaliers de toutes nations f 
qui s’étoient déjà rendus à Rhodes 
on y vit arriver Bertrand de Clüys 
grand-prieur de France ; Charles de 
Montholon, 8c piufieurs autres che- 
lieis des trois langues de ce royaume, 
Ils furent bientôt fuivis par frere Jean

D 4
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Daw , grand-bailli d'Allemagne, qui 
fe rendit à Rhodes à la tête d'un grand 
nombre de commandeurs & de cheva
liers de fa nation , de avec un corps de 
troupes plus confidérable encore par le 
choix & la valeur des foldats, que par 
leur nombre. Desfeigneurs &.des gen
tilshommes François , aux premières 
nouvelles qu'ils eurent du fiege dont 
Rhodes droit menacée , y accoururent 
avec une fuite conforme à leur qualité: 
on comptoit parmi ces iliuftres guer
riers , Antoine d'Aubuifon, vicomte de 
Monteil , frere aine du grand-maître. 
Ces feigneurs defeendoient du côté de 
leur pere en ligne mafeuline de Rai
mond , feigneur de Monteil ou vicomte, 
Ôc de la Feuillade, lecond fils de Re
naud VII du nom j vicomte d'Au- 
buflon 3 qui avoit pour huitième aïe al 
Renaud d'Aubuilon, premier du nom, 
& frere ainé de Turpin d'Aubuifon, 
qui , pour fa piété & la nobleife de fon 
origine,'fu t élu évêque de Limoges 
l'an 898 , ainh qu'Aimar de Chaba- 
nois le rapporte dans fa chronique. Sa 
mere étoit de la maifon de Comborn, 
très-i Huître, très-puiflante , & alliée à 
plufieurs princes fouverains.

Le vicomte d’Aubuifon étoit accom
pagné de .Louis de Craon, feigneur de 
premières maifens d'Anjou, 'de de Be-

LO
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fioït Scalier, de î’Ëfcale, dont les ancê-^ àp‘er£? 
très avaient été fouverains de Vérone ; u u 0&' 
ee feigneur amena d’Italie, à Tes frais 3. 
aa lecours de la religion, plusieurs ban
des on compagnies d’infanterie. On 
trouve encore parmi ces braves guer
riers , Louis Sanguin 3 Parifien ; Claude:
Colomb, de Bordeaux ; Matthieu Bran- 
gelier , de Périgord ; & Charles le Roi s, 
de Dijon. Le grand-maître , à la prière1 
de tout le conleil, déféra au vicomte 
de Monteil le commandement général 
des armées, & il aligna aux autres 
volontaires les quartiers qu’ils dévoient 
défendre. Une émulation héroïque régna 
Bientôt entre ces chevaliers ieculiers Sc 
les chevaliers de l’ordre , & la même1 
émulation fe retrouva entre les habi
tants Grecs & Latins, & paiTa depuis 
jusqu’aux femmes & aux enfants, qui 
iravajlloient à i’erivi aux retranchements- 
que le grand-maître avoit ordonnés.'

Ces chevaliers & ces volontaires, tout 
brûlants de zele de le fignaler, atten
daient avec impatience l’arrivée des in
fidèles ; mais ils n’attendirent pas long
temps. Mahomet fe biffa de diffimuler,
& de faire un personnage h contraire à 
ion orgueil naturel : il ceifa de feindre *
& il fit éclater hautement le deiFein qu’il 
avoir formé d’attaquer Pille de Rhodes * 
dont il regardoit- la conquête comme le

D r
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fondement de celle dei’Afie entière, gus 
ion ambition embrafFoitypour mettre le 
fceau à fa globe, il étoit puiilamment 
fortifié dans ce de iTein pariegrand-vifir, 
©U premier baeha » comme ©n-parloit 
en ce temps-F , appelle Mifech Paléo- 
logue , prince Grec de cette maifon 
impériale né chrétien.;; mais qui à la 
prife de Conflantinople, pour éviter la 
mort à laquelle Mahomet avoir con
damné tous les héritiers de l’empire, 
s’étoit fait Mahométan., Sa valeur ,, fé$ 
fer-vices, fbn- adrelïe, & unc.complai- 
fance entière pour toutes les volontés du 
fukan, Fa voient élevé depuis à la- dignité 
de vifir & pour ne pas ¡ailier de loup- 
çon à‘: ce prince fur fon- changement, dé 
religion , il affeâbit de ft montrer en
nemi implacable de tous lés princes, 
chrétiens , & fur-tout- du/grand-maître- 
êc des chevaliers de'Rhodes.,

Ge fut pour, faciliter à fbn -maître la 
conquête de cette ifle , qu’iHntroduiiit 
à la cour trois fameux renégats qui. 
en avoient levé le plan. Le premier 
appelle Antoine Mél'galle , étoit de h  
ville de Rhodes même, dé ïiôble ex
tra éVion ; mais q u i a y a n t  dilîipé fort 
patrimoine l’héritage de fos ¡ptres eh 
débauchés , s’étok fierté, pour demiere 
jefïource, de tirer quelque avantage de 
fou changement de religion» Le fécond
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•¿toit îe même Démétrius Sophian, donr .
"Mahomet s’étoit fervi pour porter lés u tt on'' 
lettres dufulan Zizim à*pkodes$ hom
me d’efprit, propre à la négociation 5 
mais accule de magie, & de s’adonner 
■à la recherche de ces vaines connoiiïan- 
ces, que des vifionnaires appellent/c/e/z- 
ces occultes. Le troiiieme de ces rené
gats étoic un ingénieur Allemand , ap-. 
peîlé GeorgesFrapan j & communément 
Maître Georges , bon géomètre , qui 
'excelloit fur-tout dans la conduite & 
le fervice de l’artillerie. Mahomet qui 
n’épargnoit rien pour attacher à ion 1er- 
vice des hommes qui lui pouvoient être' 
utiles, lui donnoit des appointements 
conitdérables. L’À'lemand, par ion or
dre, avoir parcouru la plupart des pla
ces chrétiennes, fur lesquelles le fui tan 
poüvôit avoir dés delfeins  ̂ de en avoir 
levé le plan, & entr’aurres il lui en 
a voit rapporté uh très-exaéfc de la ville 
Si des environs de "Rhodes.

Le bâcha, pour flatter la pafflon dit 
Sultan, lui parla de ces trois renégats1 
eornmç de gens très - propres faire 
renflât lès delïeins. M-ahomer les ht ap- 
peller, & après qu’ils eurent été intro
duits en la préfenee , pour fe rendre 
plus agréables, & de concert avec le 
miniftre, ils lui dire que la plus grande: 
partie des murailles de Rhodes tom-
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ce . he l;
boit etr ru ine, que îa diiettte des mu
nirions y étoit. grande , 8c que les pré
tendus iëcQ||jg| de - l'Europe dont les, 
chevaliers fe^pittoîent., étaient fort in
certains par- les guerres continuelles qui 
étoient; entré* les princes chrétiens. Les 
trois ren égats lui pré (enter ent chacun 
un pian de la ville de Rhodes.: celui de 
¡'Allemand fut trouvé le plus.régulier 
' & ce fut fur ce plan que Le fuitan régla 
l'ordre dès attaques, 8c tout ce qui 
devoir s'exécuter pour faire réuiTir une 
entreprite ii importante..

Le iukan ,f emporté par. ion impa
tience , voulut, que ,, fans attendre la 
grande armée , le hacha partît pour 
aller lu:-même reconnaître la place., il 
le fit auflr-tôt embarquer fur de lé
gères frégates & dès. vaiiTèaux de bas- 
bord , avec quelques compagnies de 
jantfiaires & de iaplïis : il était fuivi 
des tr-ois renégats,, auxquels ce prince- 
promît de magnifiques récpmpenfes!3, 
s’ils pouvoient contribuer a le rendre. 
rnaïtre de Rhodes, Dans là traveriè, le 

i Rhodièn Méligalle , infirme de puis long.- 
temps , fut attaqué d’une horrible ma
ladie : (à chair couverte d’ulceres tom- 
bovr en morceaux, Sc avant que d'ex
pirer il. fe trouva, enieveli dans la. pour
riture.

Cependant le hacha Paléoloaue rai-
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foir route : il parut bientôt à k  vue d e 1( . ^ e'"e' 
íiíle de Rhodes, Sc le quatrième de- u u ÛÎU 
cembre il vint mouiller vis-à-vis la for-' 
terefle de Fano. Il mit autlî-tôt quel
ques compagnies de iàphis à terre pou-r 
reconnoùre , íuivant íes inftruéHons ,■ 
s'il pouvoit y defeendre lui-même. Le 
bailli de Brandebourg 3 qui comman
dait la cavalerie légère de la religion , 
ayant laifle ces coureurs avides de butin, 
s'engager dans les terres, tombe enfuite 
fur eux , en tue une partie , pouffe les 
autres jufqu’au bord de la mer , & les 
force à fe rembarquer.. Le baeha , après, 
les avoir reçus fur-fes vaiifeaux , prend 
le large > & pour ne pas laiffer les armes 
de fon maître inutiles, en attendant ■ 
l’arrivée de la grande flotte, il tenta 
une nouvelle defeente dans l’ifle de 1 
Tilo-, qui appartenoit à l'ordre,- Les ha
bitants de la campagne s'étoient réfu
giés dans la forterelfe,, où il y avoir une 
forte garnifon , campoiée pour la plu
part de chevaliers.

Paléologue , pendant huit jours-, 
battit la place avec ce qu'il avoit d'artil
lerie : la breche lui ayant parut raifoir- 
nabie , il fit mettre pied à , terre aux 
faphis T & les mena lui-même à 1 ak- 
faut. Il iè flattoit d'emporter brufque- 
ment le château •, mais il n'avoit pus 
encore éprouvé k  valeur de ceux qui
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le défendoient. Ce qu'il y avoit de 
chevaliers firent ime fi vigòureufe ré- 
■fiiiance-, que le hacha , après avoir va 
périr, au pied des murailles, les plus 
'braves de fa troupe > fut obligé de faire 
fonner la retraite. If jugea bien , par le 
courage des aflîégés, que s'il Vôuloit 
“s'opiniâtrer à ee fiege -, il falloir en 
revenir à ouvrir l’a tranchée, & aux 
réglés ordinaires de la guerre ; mais 
■n'ayant pas encore un allez grand corps 
de troupes pour une pareille entreprife, 
Sc la fàifon n'étant plus fivorabîe, il 
fleva le fiege avec encore plus de honte 
'que de perte ,  fe rembarqua une fe
conde fois , & gagna le port de Phifèo1 
‘en Lycie , fitué à vingt - deux milles 
de Rhodes , d'autres difent à dix-huit 
'milles.. G'étoit le rendez - vous ëc le
quartier d'aflèmblée ,  tant pour b  
grande flotte , que pour les troupes de 
terre qui, en attendant le retour du 
■printemps, étaient cantonnées dans cette 
province, & dans les provinces voi- 
fines.

Ce ne fut que vers la fin d'avril qUe 
la grande flotte des infidèles partit de 
Galhpoli, paflà le détroit, enrra dans 
•la rivière de Lycie, 3c fe trouva à la 
Vue de l’ifle de Rhodes. La garde qui 
était au haut du mont Saint-Etienne,.

■ donûa le lignai pour avertir quelle
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paroifloit. Le grand-maître ÿ accourut, 
auiïï-tôt avec les principaux officiers * 
de la marine, & ils jugèrent à fa ma
nœuvre qu'elle alîoic au port de Phifco 
pour y embarquer les troupes qui étoient 
aux environs. La conjecture fe trouva 
bien fondée ; & ce fut dans ce port 
que Ct fit l'embarquement. On eomptok 
dans cette flotta cent foixante vaiilèaux 
de haut bord, Îàns les felouques, les 
gaiioccs ■& les vaiflèaux plats St de trans
port ; on ne parloiî pas moins que de 
cent mille hommes dans l’armée de 
terre» Ge formidab e armement arriva; 
enfin dans Rhodes le z j du mois de mai 
•1480»

Nous avons déjà parlé de la fiMa
rion de cette ifle » au fujet de kfilbh- 
quête qu'en firent les chevaliers pen
dant le magiilere de Foulques de 'Vil— 
laret : ainh pour l’éclairciflèment de ce 
qui fu it, nous nous contenterons de 
remarquer que la capitale de l’jfle de 
•Rhodes, & qui en porte îe nom , effc 
iituée au bord de la mer , & fur lai 
pente d'une colline , qui en ce temps- 
là étoit couverte d’orangers, de gre
nadiers 3 cîe muicats excellents , Ôc 
de vignobles de différentes efpeces» 
Cette place étoit entourée par une 
■ double erfceince de murailles, &c for- 
üifiée de diftance en diftance par de 
igrollés tours» Un rempart .fouceueiE
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ces murailles & ces tours au .dedans 
de k  ville : au dehors ou trouvent 
un foííé large & profond. Cette place 
avoit deux ports, dontle premier quoit 
rencontrait en y abordant fervoit de 
retraite aux galeres j fon embouchure 
étoit défendue par une plate-forme 
fur laquelle il y avoit une tour tour
née vers l'orient, & appellée le fort 
Saint-Ehne. Les- grands vaidèaux oecu- 
poient l'autre p o rt, qui étoit fortifié 
par deux tours, l'une appellée la tour 
de Saint Jean , & l'antre la tour ds 
Saint-Michel. On prétend que c'étoit en 
la place de ces deux tours ,• & fur deux 
rochers qui ie regardent , qu’étoient 
aiitr. fois pojes les deux pieds de ce 
fariîèüx coioife de bronze dont' nous 
avons parlé , & qui paííbit pour uns 
des fept merveilles du monde. Á côté 
de ce port il y a comme deux petits* 
golfes , dont l'un regarde le feptcn- 
frion, & l'autre le midi r celui qui 
regarde le feptemrion étoit fermé par 
un* mole qui s'avançoit plus de trois 
cents pas dans la mer ; c'étoit à fort 
extrémité que le grand-maître Zacofta" 
avoit fait- confiruire une for ter d i t  qu'on- 
appellok U tour de Saint-Nicolas , à 
caufe d'une chapelle dédiée fous le’ 
nom de ce i'air.r, & qui étoit rcnfe re
niée dans , la place. A l'extrémité de 
f ancre golfe * ôc du coté du- midi ; v on?
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trbu voit une autre tour ,  mais moins,, 4p|ef¿? 
confidérable que h  première, &C qui u u oit‘ 
ne laiiToit pas de fon côté de défendre 
feutrée du port. Cette tour empêehoic 
qu’aucun vaifleau n’y pût entrer ou en 
fortir. A deux milles de la ville, oii 
trouvoit la montagne ou la colline de 
Saint-Etienne, & un peu plus loin,
& d’un autre côté , on rencontrait le 
mont Philerme , célebre par la dévo
tion des inlulaires, & des autres peuples 
chrétiens voiiîns, qui venoient en pèle
rinage vihter l’églife qui y étoit conftruiee 
en l’honneur de la fainte Vierge, Telle 
étoit la intuition de la ville de Rhodes & 
des environs, loriqu’elle fut ailiégée par 
le hacha Paléologue.

Le bord de la mer étoit alors couvert 
des vaifleaux des Turcs , qui, par des 
décharges continuelles de leur artillerie, 
tâchoient de favoriier la deícente des 
troupes. Le canon de la ville Sc des 
forts y répondoit de fon côté , & les 
chevaliers /  emportés par leur courage ,  
pour prévenir & pour arrêter les Turcs , 
s'avançoient l’épée à la main dans l’eau 
jufqu’à la ceinture. Ii y eut bien du fàng 
de répandu dans cette première occafion ; 
mais, malgré tous les efforts des chré
tiens , il fallut que leur courage cédât au 
grand nombre des infideles. Ces bar
bares fe partagèrent, & pendant qu’une
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partie oceüpôit tohtes les forces des ca
valiers le plüs;gMnd! ftoààbfe aborda 
en foiile dans les endroits éloignés,
& môifls défendus. Toûs^enhn prirent 
terre } ils gagnèrent le niont on la col
line de Saint-Etienne, où ils fe retran
chèrent d’abord ÿ ÔC après avoir débar
qué leur artillerie, ils firent fommer la 
place de fe rendre, & ils employèrent 
des menaces 6c des prorAefïès qui furent 
également méprifées.

Différents partis des' infidèles paru- 
fent bientôt dans la plaine : les princi
paux chefs qui étoient à la tête s’avan
cèrent pour reconnoitfé les fortifica
tions de la place. Oh ne tes laiiia paS 
approcher impunément : de vigoureu
ses fôrties leur'firent reprendre bien vîte 
le chemin de leur camp. Ce fut dans 
une de ces forries, où commandait le 
vicomte de Monteîl, frere dû grand- 
maître , que le renégat Démé trias 
pérît. Son cheval fut tué ; il tomba
à terre , & le poids dé feS armes 
l’ayant empêché de le relever, des eica- 
drons, qui poüriuivoiënt l’ennemi, lui 
paflêrent fur le corps, & l’éeraferent. 
La religion de ion côté perdit en cette 
occafion le chevalier de M urat, de la 
langue d’Auvergne & de i’iiluftre mai- 
fon cle la Tour, qu i, pouflàfit les infi
dèles avec plus d’ardent que de pra-



H t  S i A t  t fi 3 i h ,  ' f ï ï .  f t  . 
■ éeticCf iè trouva enveloppé par vnreica- 
dron de iàphis qui lui coupèrent la^ uim to** 
tête.

De ces légères eicarmouches qui 
n'a voient rien de décifif, il en fallut 
venir à des attaques plus régulières. L'in
génieur Allemand > après avoir reconnu 
tous les dehors de la place, eonfeilla 
au bacha de s'attacher d'abord à la tour
de S. Nicolas, & il lui fit efpérer qufil 
feroit bientôt maître du port & de la 
ville, s'il pouvoir emporter cette forte- 
reife. Paléologue, fuivantfon avis , mit 
auffi-tôt en batterie trois grolTes pièces 
d'artillerie près l’églife de S. Antoine , 
qui commencèrent à battre la tour. ‘Le 
grand-maître de ion côté fit conilruire 
une contre-batterie dans le jardin de la 
langue d'Auvergne, qui ne faifoit pas fin 
moindre feu ; ôc les canonniers de part & 
d’autre tâchoient de ruiner les batteries 
qui leur étoient oppofées. Ce n'étoit 
encore qu'un léger prélude de l'horrible 
tonnerre qui ie fit entendre quand le 
bacha eût mis en batteries ce nombre
prodigieux de canons de toutes gran
deurs qu'il avoit fait amener dans ion
camp.

L’ingénieur Allemand, pour joindre 
l'artifice à la force ouverte , & pour^uy /  auteur 
reconnoitre les endroits foibles de 1:. centempa- 
place ,  de conceit avec le général T urc , p' &



r .'Î ref ré 
,â5Aubuiïbri.

Cette rela
tion ejì impri
mée en entier 
à la fin  da 
fécond vol, de 
ïh ifi. in-%°.

5?i . n iS T O IR E  Dis X
ie préienta le lendemain comme 
transfuge fur le bord du follé,- avec uns 
pofture fuppliante j comme s'il eût craint 
d'être repris-; il. conjura la garde de lui 
faire, ouvrir promptement le .guichet. Le 
grand-maître en ayant été averti, per- 
mit qu'on le lai fiât entrer ; & il fur aufli- 
tôt conduit à fon palais. G'étoit un hom
me .d’une haute taille , bien fa it, de 
bonne mine 3 adroit dans ies difeours, & 
qui j ious un extérieur ingénu , cachoit 
toute Ladreife d'un habile fourbe.

D Aubuilon, qui étoit environné dd 
eonfeii de Lordre lui demanda par 
quel' motif il avoit quitté le iervicé 
.d'un prince aufix puiilant que Maho
met , fur-tout pour s’expoièr , ii la 
place étoit priie , aux- cruels ftipplices1 
dont on punifloit les transfuges. Le 
perfide Allemand , fans changer de 
contenance} & avec cet air dé iineérité
qui diftingue fa nation des autres, d it 
fimuia fon changement de religion  ̂
8c lui répondit qu'il étoit chrétien ; 
que l’avidité du g a i n & l'efpérance 
des récompeniès l'avoir engagé , com
me pîufieurs autres chrétiens j à fuivre 
les étendards du grand-ièigneur.; mais 
que depuis que l'armée de ee prince’ 
étoit débarquée dans Li-fie de Rhodes, 
il s'étoit (ènti déchirer par des remords- 
fi vifs, que, n'ayant pu loutenir plus



ve  M a l t e  * Liv. VIL 95 
ong-temps les reproches de fa confcien- vPíer|? 
e3 il vcnoit de Son *œur lui offrir fes- -1- 0? 
ervices 5 & íacrífier fa vie pour la dé-* 
eníe de Rhodes & de la religion.

Le grand-maître 3 quoique toujours 
n garde contre les transfuges * ne lui
m laifïa rien voir ; au contraire , il
Tonna de grandes louanges aux pieux 
rorifs qui fa voient rappelle au iervice 
es princes chrétiens : il lui demanda 

¡enfuite fi avec une confiance apparenté y 
quels étaient les deiïeins & les forces dq 
bacha, ; ’ '

Le hacha y lui répondit l'Allemand ? 
nia que trop déclaré fes dejfeins & ceux 
de fan maître par fes attaques. A. l'égard* - 
de fes forces vous ave^pu  voir de vos ' 
yeux combien fa  flotte efinombrcufe Er , 
redoutable. L 3armée de terre efl compofée • 
dç plus de cent mille hommes y la plu* , 

part vieux foldats y Ù qui ont fu iv i ; 
Amur a t Er Mahomet fort fils  dans tou
tes leurs conquêtes, M ais ce qui efi h  

plus à .craindre pour une place affligée y 
c':,eß fon artillerie. Jamais aucun génê± 
rai n'a eu dans fon armée un f i  grand ; 
nombre de canons f i  bien fervis ; ■& p a 
outre les. canons ordinaires * il à fa it  i 
fondre y depuis qu3il efi arrivé dans l3ijlWy ; 
fei[e großes pièces appellées bafihes ou 
doubles canoris de dix-huit pieds de : 
longueur y & qui portent des .boulets de, . 
deux. Q jufyif.à trois pieds Aeidiamètre, /

-ÍF-
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54 H istoire b®  l’O rdre Il ajouta que l’effet de fès mortiers ’ netoit pas moins redoutable ; quJj[s jetoient dans une place des pierres dune prodigieufe groifeur. Vous: éprouvent 
incejfdmment , ajouta - t - il, la furie 
de ces machines infernales f contre lef 
quelles vous ne pouvez vous pr¿cau
tionner trop tôt. Pour gagner la con« 6ance du grand-maître , & pour fefaire de çette confiance un degré à la.trahifon qu’il minutoit , il lui donna plufieurs avis importants, pour la défenfè de la place, &c qui, par l’événement, furent trouvés très-utiles.Il fembloit à plufieurs feigneurs du confeil qui l’écoutoient, que ce fourbe parloir de bonne foi y d’autres qui fe ibuvenoient de l’avoir vu autrefois dans la. ville même de Rhodes , avertirent fecrétement le grand-maître que* dès ce temps-là il paflbit pour un, aventurier fans religion, & capable de tout faire 
ÔC de tout entreprendre pour de l’argent, Mais ce qui acheva de. le rendre iùfpeét, c’dil qu’on jeta en mêmetemps avec des deches des billets dans la ville , où il n’y avoir que ces mots -. Défa^- yajgr de maître Georges. On les porta aum-tot au grand-maître ; & dans le- ’confeil les uns attribuoient tout fim- plement ces avis à des chrétiens, fu- jets du grand -feigneur, & qu’il for- goit de fervir dans fes armées,. D’au-



de M a l t e , Liv. V IL ^  95: 
ffXS' foutenoient que, ce pouvoir être ,,Âar̂? un artifice du bacha même qui, pour ' ®procurer la confiance des chevaliers à, fon efpion , afièctoit de le décrier* Le grand-maître , pour 11g rien haiàrder ,5c pour profiter auffi, fi on le pouvoir , des talents de cet ingénieur , ordonna aux officiers d’artillerie de tâcher d’en tirer toutes les lumières qu'ils pour- roient pour, la défenfe de la plaçe, mais en même temps de l’obièrver comme un eipion. Pour l’empêcher de s’échapper, ni d’ayoîr aucune relation avec les Turcs, jl le mit fous la garde de fix foldats, qui, de quelque côté qu’il tournât fes pas, ne le perdoient jamais de vue, L’Allemand .eut bien voulu, fuivant íes ordres, reconnaître les endroits les plus foibles de la place; mais, firtôt qu’il approçhoit d’un boulevard:, ou d’un baftipn, il fe voyoît abordé par quel-, que commandeur, qui, d’un air froid Sc févere, lui demandoit. ce qu’il cher- choit; 5c dans.la crainte de fé rendre à la fin fufpeéb , 5c d%re traité comme- un eipion , il fe tint retiré dans le loger ment qu’pn lui avoit a (ligné.Le bacha., en attendant le fuccès de fa trahifon 5c de leur intelligence mutuelle , continua de battre la tour , de Saint-Nicolas avec fa pjus groiTe artilr ierie. On y tira plus, de trois cents, coups., c'amrjîn de canon ; le côté quiregardoit la mer,|>ijg. j, -
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96 Histoire de l ’Ordre& qui le trouva terraifé, ré fi (la à l’effort de l’artillerie, mais l’endroit de la mu, raille qui étoit vis-à-vis de la ville, en fut entièrement ruiné. Les débris & les pierres, par un heureux hafard , s'arrêtèrent au pied de la muraille, entaffées les unes fur les autres, mais en forme de talc, qui fervoit en dehors comme d’une fécondé muraille.Cependant, le grand-maître, qui n’ignoroit pas que le ialut de la ville dépendoit de la confèrvation de ce fort, y ht entrer l’élite des chevaliers, & il mit à leur tête le commandeur Caretto, de la langue d’Italie, chevalier d’une valeur éprouvée, & qui étoit confidéré . comme un des premiers de la religion. Après qu’ils eurent travaillé jour & nuit à fe retrancher, on cheiTa des batteries pour défendre la breche. Le grand-maître , ayant reconnu qu’en certains endroits la mer étoit quelquefois ii balle , que les Turcs pour- roient la palier à gué, &c monter fur le mole, ht jeter au fond de l’eau des tables & des planches toutes hénlFéés de clous & de pointes de- fer. On prépara en même temps des brûlots au pied des rochers qui environnoient la tour, pour mettre le feu aux galeres ennemies qui en approcheroient de trop près. Un corps de chevaliers François & Elpagpols fe placent par fonordre



d e  M a l t e , Lîv. VII. 97¡ordre' dans le foiTé, ’pour en défendre w? îles approches i ou au moindre lignai iç u ¡jeter dans lë fort 3 & fecourir la garni- fon, Après- routes ces précautions, ce
f irince , ne le repofant encore que fur ui-même de là défenfe d’une place fi importante j s’y enferma avec le vicomte plonteil fon frere,' ôé d’autres volon-' taires qui'voulurent partager avec lui le péril manifefte où il alloit s’expofèr.| En effet, le bacha Ordonne l’aflaut ¡pour le lendemain 9 j'uin, & deux Heures avant le jour } fes galeres & des bâ- - timents légers chargés' d’infàntèrie , s’avancent: avec un verit favorable vers . la tour; Ils joignent bientôt leniolë; leurs' foldats le jettent à terre en pOuffimt de1 grands cris; malgré tout lëfeu de dif-' iferenteshaîferiesqU’il leur fallut efiuyer j ils fe préfenterent fièrement à l’efcalade.La difficulté de la monter leur fit pren-, dre des écHelIfes, lès appuyant d’un air intrépide contre le tas de pierres que: le canon, avoir-fait'Croülerqui Îèr-2 voit à la place commé’d’àvanrmuï, ils - montèrent à l’affiiut lë labre à la main avec une- réfolüricfn capable d’étonner! d’autres hommes que les chevaliers. Le ! grand-maître étoïf fiir làbreche, & .fai- [ioit en même temps: l’office de capitaine & deifôldar; :lt eut dahs'cette oc-,[cafion fes armUS fauffieeson plufiéürs en*

Tome III. B
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c )B , H is t o ir e  de  l’O r d r e  droits', &, un éclatée pierre lui ayant enlevé fon cafque jf̂ns le bleiler, il prit, iàns .en être plus ému , le chapeau du premier foldat qui Te trouva auprès de lui. D’autres accidents encore plus funef- tes qui pouvaient arriver 3faifoient trembler pour lui les .chevaliers, qui ne rrem- bloient pas pour eux-mêmes. Le.com- mandeur Carette l’ayant conjuré refpec- tueufement au nom de tout l’ordre de fe retirer , & de killer à fçs religieux le foin de défendre la breche : Ç’ejî ici, lui dît-il j  le pojle d’honneur qui appar
tient a votre grand-m aître : & en le tournant du côté de Carette : Si je  fuis 
tu é , ajouta-trilavecun fou ris obligeant) 
il y  a plus a efpérer pour vous qu’à crain
dre pour moi ; comme pour' lui faire entendre qu’il le croyoit digne par la valeur d’être fon fucceifeur.Les chevaliers3 à. l’exemple & fous les yeux du grand-maître , bordoient la breche 3 & au défaut de muraille, faifoieut un rempart; de leurs corps,: Les uns renverfent les échelles -3 d’autres jettent des malles pefantes qui ecrafent les allégeants. Il y en a qui lancent des feux d’artifices, ou qui répandent de l’huile bouillante : tous combattent, & tous font une réfiftance qui femble palier les forces ' ordinaires de la nature. Les Turcs ne fe rebutea?



b e Malte, Liv. VIÏ. 99 peint, aucun ne fuit le péril. Si les chevaliers par leurs coups en font tomber quelques-uns des échelles, ils fe trouvent auiïî-fôt remplacés par d autres qui fe preflentd’y monter. Ceux qui ne pou voient occuper les poftes dangereux, battoient la breche à coups de mouf- quets, &c tiraient des fléchés du pied des murailles i ou avec des crampons attachés à des cordes , ôc qu’ils jetoient fur des chevaliers, ils tâchoient de les accrocher , ôc de les attirer à terre pour
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les égorger.Qui pourrait raconter toutes les actions d’une valeur déterminée que firent les particuliers de chaque parti, mais dont l’hiftoiredu temps nous a dérobé le détail ! Enfin le feu, plus fort & plus redoutable que les hommes, décida du fuccès de cette terrible attaque. Les brûlots de la religion cmbra- ferent plufieurs galeres des Turcs : l'artillerie de la ville en foudroya d’autres, 
ôc les chevaliers firent un fi grand feu de moufqueterie, que les infidèles, après avoir perdu leurs principaux chefs, furent obligés de prendre la fuite. Dans cette retraite précipitée , ôc en voulant gagner les vaifleaux qui les avoient amenés , plufieurs ie noyèrent ou furent tués au bosd de la mer.Ce mauvais fuccès ne rebuta point le hacha , il n’en fut que plus animéE 2



Pierre
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ioo H istoire de i ’O rdrb çonne les chevaliers. Mais pour ne pas 's'opiniâtrer mal-à-propos à l'attaque 'd'un endroit où le grand-maître iemy bloir avoir porté toutes les forces , il tourna Les efforts contre Je corps de la place. On fit par fon ordre deux attaques en même temps, l’une contre le quartier des Juifs , & l'autre quiregar- doit le pofte de l’auberge d'Italie. Mais cette derniers n'étoit qu’une fauffe attaque ; la véritable avoir pour objet la muraille des Juifs : le bacha fit dretïèr plufieurs batteries pour la ruiner, &: quoique , au rapport des hiftoriens du temps, elle eût jufqu’à vingt-huit pieds d'épaifieur, comme elleétoitancienne, & qu’elle ne le trouva point terrifie e j l'effort de l'artillerie l'ébranla bientôt. Le grand-maîtrepour prévenir les Turcs , s’ils fe préfentoient à là fiant 5 fit abattre plufieurs piaifons; & en leur place, il fit creuffr un fofiç large & profond : derrière ce foiTe oq éleva une nouvelle muraille de brique , foutenue d'une épaifle terraffe, ouvrage qui fcmble incroyable par le peu de temps qu'on employa à le metrre en là perfection. Mais comme il n'y avoir per- fonne qui n'en connût la néçeilké, 8c le péril où la ville étoit expofée q tout le monde y travaillent avec une égalq ardeur. Le grand-maître lui-même} & les plus anciens commandeurs} à loq



be Maitî j Liv. VU. îot exemple , faiibient l'office de manœu- . PîerS? „ vres & de pionniers. Tous les habitants“ Aubu ion‘ fans diftindion d'âge , de fexe ou de condition , travailloient nuit & jour i les Grecs & les Latins, il fouvertt divifés pendant la paix , ne 1 etoient alors que par une louable émulation d'avoir plu-; tôt achevé la tâche dont ils s'étoient chargés. Les femmes juives, comme les chrétiennes , menacées d’un honteux efclavage , & qui redoutoient encore plus les indignités auxquelles elles ie- roient expofées , fi la ville étoit emportée d’aflaut, fatiguoient comme leÿ hommes. Les religieui.esmêmes, forties de leurs couvents, iervoient les ouvriers avec un zele incroyable. Tout étoit alors ioîdat ou pionnier ; tout le monde conipiroit à la défenfe dé la patrie commune ; & ce ne fut que par ce zele général que le grand-maître vint à bout en peu de temps de fi grands travaux , qui, dans une autre conjoncture, n'auraient pas été finis en piufiems mois.Cependant l’artillerie des infidèles battoit continuellement la muraille $ rien ne réfiftoit à leurs bafilics & à leurs gros canons : 8c le bruit s*en faifoit entendre depuis l’ifle de Lango , qui efi: à cent milles de Rhodes à l'occident, jufi- qu'à l’iile de Châteauroux, qui fe trouve dans la même diftance à l'orient,
Ê 3
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i û z  H istoire de l’O r d r ï  Il partait en même temps de leurs mortiers des pierres d'une énorme grofïèur, qui, après avoir été pouffées dans l’air par la violence de la poudre, retom- boient‘dans l.i ville & fur les maifons, en perçoier.t le comble , pénétraient, jufque "dans les différents étages , ÔC écraioient tout ce qu’elles rencontroient} perfonne n’étoit en lüreté : ce fut-là l’efp ce d’attaque qui fit plus de frayeur aux Rhcdicns.Le grand- maître, pour mettre fur- tout les femmes tk les enfants en fureté, leur ordonna de le retirer dans un endroit de la ville le plus éloigné des batteries, Sc qui étoit à l’occident» entre les maifons & le rempart. On poia. fur cet endroit de grofîes poutres en forme de toit 3 qu’on rendit fi folide & fi épais ». qu’on n’eut plus rien à craindre des, plus grofîes pierres; & pour rendre le change au hacha en même monnoie » le grand-maître , aidé de les plus habitas ingénieurs, fit faire par les charpentiers de la ville , une machine de bois qui jetait pareillement des quartiers de pierre d’une prodigieufè groifeur : ces pierres, non-leulement écrafoient les loldats qui le trôuvoient fous fii portée , mais par leur poids elles ouvraient les lapes, & alloient chercher les travailleurs jufques au fond des mines. Les chevaliers nommèrent cette machi-



ii è  M  A LTÎ, Liv. YII. IÔJ Hé , par raillerie, h  tr ib u t, faifant alla- . iiôn à Celui que Mahomet 'avoir voulu exiger de la religion , & pour l'avertir que c'étoit la feule eipece de paiement̂ qu'il en devoir eipérer.Cependant le général des infidèles pouifoit vivement le travail de fes approches i & ion artillerie ayant fait de grandes breches , il les envoya reedn- noïtre , dans le deiîèin de faire monter fes troupes à l'aifaut ; mais il fut bien furpris d’apprendre que les chevaliers avoient fait un foifé profond , & élevé ùn nouveau mur derrière l'ancien , & des transfuges lui rapportèrent que 3- par la vigilance 6c les foins du grand-maître, les habitants & les femmes fur-toucn’avoient plus rien à craindre pour leurs' perfonnes de l’effet terrible des pierres, qui ne pou voient plus offenfer que cJè> mai ions vuides*Le bacha, outré de trouver dans la perlbnne .feule du grand-maître des obftaeles continuels à toares íes entre- priieSj réiolut de s’en défaire à quelque prix que ce fut, & de le faire périr par le fer ou le poifon. Pouf un fi lâche deifein, il fêta les yeux fur deux transfuges de la garni ion , fie qui, depuis leur' déiertion avoient renoncé à la foi *, l’un étoit pálmate, & l’autre Aibanois, Ces deux renégats, féduitspar des pro- méfiés magnifiques du bacha , & deB 4
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io4 Histoire de l'Ordre Pierr« concert avec lui, quittèrent le turban , â’Aulmffoi’. rentrerenf ¿aris la ville comme s'ils fefufîënt échappés des fers des infidèles. Après avoir été pris dans une fortie , on les reçut dans la place avec ioie 8c fans la moindre défiance. Ces fcélérats s'applaudiiToient déjà du fuccçs quils efpéroient dans leur entreprife ; le Dal- mate , à force d'argent, avoit même, à ce qu'on prétend , corrompu un petit officier de la bouche , qui n'attendoit plus qu'une occafion favorable pour exécuter un li noir complot, L'Alba- nois, qui étoit connu du fecrétaire du grand-maître j s’étant apperçu qu'il étoit mécontent de ce prince fut allez imprudent de s'ouvrir à lui : 8e lui ayant fait voir des lettres fcellées du iceau du bacha , qui lui promettoit les premières dignités de l'empire 8c des tréiors im- menfes 3 s'il vouloir exécuter ce que l'Albanois lui propoferoit de fa part, ce fecrétaire plein d'honneur, en avcr- • tic auffi-tôt le grand-maître. L’Alba- nois lut arrêté ; il découvrit à la quef- tion fou complice ; & avant qu'on les eût pu conduire au iupplice, l'un 8e l'autre furent déchirés 8e mis en pièces par le peuple.
Le bacha , fms fe rebuter du mau

vais iîiccès qu'avoit eu un fi lâche 8c iî 
honteux deiîein, revint à la force ou
verte; 8c fans quitter l'attaque du quar-



de M a l t e , Lîv. VII.' ioj • lier des Juifs, par le confeil desprinci- , ,^ 'l9tre paux officiers de ion armée , il reprit“ ïl*3Ûon le premier projet de l'Allemand , qui étoït de pouffer à bout Lentrepriie de la tour de Saint-Nicolas.Un canal, quoique affez étroit, fépa- roit cette tour de l'endroit où cam- porent les infidèles i & pour l'attaquer, il falloir traverfer ce petit bras de mer qui formoit un des golfes dont nous avons parlé. Le général des galeres, le commandant des troupes de la Na- tolie , 8c Merta-Bey, gendre d'un des fils de Mahomet, tous officiers pleins d'expérience 8c de valeur, fe chargèrent de cette attaque, &c de porter les troupes qui étoient néceflaires pour l'exécution jufque furie, mole. Pour'cet effet, on conibruifit un pont quialloitdu pied de 1 Eglife Saint-Antoine jufqu'à la tour}
8c pour le pouvoir conduire, 8c enfaire pofer un bout à la pointe du ^mole Saint-Nicolas, un ingénieur Turc,à la faveur de la nuit, porta en cet̂ 11 F,t7'endroit une ancre, qu'il attacha au piedd’un rocher qui étoit couvert de l'eaude la mer ; & dans l'anneau de cetteancre , il paffa enfuite un gros cable quirépondok à la tête du pont, ôc.qui,par le moyen d’un cabeftan , le devois
faire avancer. Mais uil matelot Anglois*dont l'hiflroire n'a pas dédaigné de nousconferver le nom, ôc nui s'appelait
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iô 6  Histoire de l'Or: dre- 
Gervais Roger , s’etant par haiarci trouvé en cet endroit, 8c ayant vu „ fans fe montrer, toute k manœuvre de l’ingénieur Turc, le laifla. partir s’éloigner, plongea suffi-tôt- dans la- mer, détacha adroitement le cable qu’il! Iniffii fur le rivage , retira l’ancre, &_ l’apporta au grand-maître, qui le ré- compenfa magnifiquement.. Les Turcs 9 après que leur pont fut en état, voulurent le faire avancer par lé moyen; du cable 5 mais ils s’apperçurent bientôt j par la facilité avec laquelle il revint à eux , que leur ftratagême avoit été découvert & rendu inutile.Le bacha , pour fuppléer à cet expédient, fit venir quantité débarqués qui foutenoient ce pont flottant, ëc qui la- remorquèrent pendant k nuit jufqu’ait bord du mole , où iL l’alla appuyer. Lest iôldats fe jetèrent fur le mole, 8c fi- loient lucceffivement par le pont, enr. même temps que des-galiotesét d’autres, bâtiments légers débarquoient d’un autre coté differentes compagnies., com- pofées des plus braves de l’armée. Tous- 
i t flattoient de lurprendre les chrétiens •>; mais d’Aubufion qui avoit prévu cette, fécondé attaque , après avoir renforcé k garnilon, & bordé la muraille d’intrépides arquebufier-s, & d’une artillerie nombreuie', les attendit de pied forme iur la brcche.. Au bruit, que firent les



-fD E' Mil T t  5 XÎV. If if, Ï07‘fuies en fe jetant fur le! friole , 011 fit Clauoe Je pasgÉTon ordre, & malgré les ténèbres , a Saase‘ de n furieufes décharges de tous côtés, qu'il y périt un grand nombre de ces infidèles.Le bacha qui conduifoit en perfonné cette enïrepriie, pour ne pas laiifer plus long-temps fies foldats expofés au feu de la'lortereiie, les ht avancer jufqu'au.•pied du fort, & du côté- que fon artiL lerie àvoit fait de iï grandes ouvertures.On en vint bientôt aux mains ; & iàns fe voir qu'à la lueur des pots à feu, des grenades & de la moufqueterie , le combat fut long & opiniâtre. Le pont -& les gaîiotes foarniiFûient continuelle- ment aux Turcs des troupes fraîches | jamais cés- infidèles n’avoient fait pa- roure tant de valeur,, & un courage il déterminé. Plu heurs, à- la faveur de leurs échelles ,, gagnèrent le hant de ia breche ,, Si plutôt que de reculer’, s‘f  firent tuer, fans vouloir de quartier. Le gendre du1 fils de Mahomet tint ferme preique ieui fur l'es ruines de la tour ;■
Sc fe faifant un rampart des corps des foidats"morts, Sc tout couvert de blei- fures, il tua encore de fa main plu- fieurs chevaliers, & en déchargeant un coup de fabre lur un ioldat qui venoit dé le blelfer, & qu'il tua, il tomba mort- à côté de lui.- On ne fc battoir.•pas avec moins de fureur lur la mer j

* ' E S '
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¿’Àuhuilon*

fi;IO§ MlSTprRE DE xfORDRSdes brûlots que If grand - maître a-vdït préparés 3 s’attachèrent à des ĝfes Turques qui battoient le fort, 8c les embraierait. Les cris de ceux qui cherchoient à éviter le feu dont ils étoient environnés, le bruit 8c la fumée du canon, les gémiflements des bleiTés, l’horreur même des ténèbres, rien n’étoit capable de ralentir le courage des combattants : tous v oui oient vaincre ou mourir. On voyoit des deux côtés la même valeur 8c la même fermeté. Combien d’adbions héroïques dont l’obfcurité de la nuit déroba la connoiilance ! Enfin, le jour parut,. 8c  fit voir la perte qu’avoient fait les infidèles. La mer étoit couverte de cadavres flottants, d’arcs, de turbans, 
8c des débris encore fumants de leurs galeies„ Pour furcroît de difgraces, les canonmers du fort voyant alors à découvert le pont ennemi chargé de foi- dats. qui yencrent. au.fecours de leurs camarades , pointèrent leurs canons con- we ce „pont, & le mirent en pièces : d’autres prétendent qu’il le brifa parla foule des infidèles qui fuyoient. Ces barbares ne pouvant plus fouffrix les. effets des chrétiens , malgré les menaces & les prières de leurs officiers., abandonnerait l’attaque , prirent la- fuite , & cherchèrent leur falut dans les batiments qui les avoknt amenés.,



db M a l t e , Liv. Vil. 109 Plufieurs chevaliers * à la tête de la Apieiÿ, garniibn , les pourfuivirent l'épée dans 11 û>1* Üs reins, 8c en taillèrent en pièces un , grand nombre. Merry ou Médéric Dupuy j que j'ai fuivi en pluiîeurs endroits de cette relation , rapporte qu'un religieux de Saint-François, appelle Antoine Fradin , fut des plus ardents dans cette pourfuite; qu'on le vit le Fabre 1 la main entrer dans la mer jufqu'à la ceinture , pour empêcher ces barbares de fe rembarquer ; qu’il en tua plufieurs auxquels il coupa la tête, 8c que les infidèles perdirent en cette oc- cafion plus de deux mille cinq cents hommes ; ce qui ne fe put pas faire , fur-tout dans un combat qui fe pafla pour la plus grande partie dans les ténèbres de la nuit, fans que l'ordre de fon côté n'eût auiïî perdu plufieurs che- .vaîiers. On convient même qu'ils y fuirent prefque tous bleifés, mais on n’en :: compte que douze de morts> 8c qui libellèrent par la perte de leur vie la pn>- -fciïlon qu'ils avoient faite de défendre Ja religion jufqu'à laderniere goutte die •kur iàng.r Ce mauvais fuccès jeta les Turcs -dans' une conftèrnation luivie pendant - trois jours d'un morne filence par-tout le camp; ils tombcient dans une efpece d’inaction; le général, frappé lui-même de cet étonnement, ne favoit plus quel



ïfo  HlSTQTRÉ ïj'É l ’ÔRIîRI?
Pierre parti prendre ; 'mais comme il rte fé‘-* 

i’Aabuifon.- j outojt pas moins k  colere & le reffen- 
, riment de Mahomet, que l’épée des che

valiers , il forcit enfin de cette léthargie, 
& s’animant d’une nouvelle fureur, il' 
continua le fiege Ôc fes-.attaques. Il n’y 
avoir point d’apparence de s’obftiner à 
celle de k  tour : ainfi il revint aux 
poftes d’Italie & des Juifs, qu’il fitr 
battre de nouveau avec toute fon ar
tillerie. Mais pour ne pas laitier péné-
Îrer par quel endroit il vouloit monter 
k ’aflaut, il ht drelfer d’autres batteries 

contre différents quartiers des murailles. 
Les relations de ce fiege portent que de 
ces bafilics & de ces grofîès pièces qu’il 
avoir amenées, il en fut tiré trois mille' 
cinq cents volées, qui mirent en poudre 
une grande partie des murailles , de®' 
tours ôc des ravelins. Il joignit aux: 
terribles effets de ces machines infer
nales le travail continuel des ioldats ÔC 
des prifonniers, dont les uns tâchoient 
de combler le folfé par des fafeines ôc 
des terres tranfportées, ôc d’autres creu- 
foient des mines , pouifoient des gale
ries , ôc préparoienr des fourneaux pour 
achever de faire fauter ce qui reftoit des- 
fortifications debout.. La place étoit ou
verte de tous côtés ; mais l’endroit fur- 
, tout de la balle-ville & du quartier 
‘des. Juifs paroi doit le plus ruiné &e& 
plus grand péril,.

/



be  M a l t e , Lîv. "VU. m  Dans cette extrémité , les chevaliers P'er*? qui avoient en garde l’ingénieur Alie-¿ ubu 8a* mand , le conduifirent fur la breche , lui en firent enviiàger les r̂nesles travaux des aiEégeants , les folles prêts, d’être comblés, &: lui demandèrent le fecours de ion art contre tant de périls.A cette vue, le traître ne put s’empêcher de laiifer échapper une maligne joie mais ferenfermant auffi-tôt dans fon ca~ raélere, il feignit de déplorer le malheur de Rhodes & des chevaliers : Quel f&  
cburs y leur dit-il, pouvei-vouschercher' 
dans une place ouverte de tous cotés , en
vironnée de cent mille hommes , tous 
prêts à monter à l'ujfaut , & qui fera, 
infailliblement emportée a ta première' 
attaque ? Cependant, pour foutenir toujours fon même rôle, il fut d’avis qu’on; changeât les batteries de pince , & par une nouvelle trahiiôn qu’il avoi tapparemment concertée avec le hacha avant: que de s’en féparer , il ‘ les fit dreiTer dans les endroits les plus foibîes de la.îlle , pour défigner aux Turcs ou ib dévoient adreifer leurs coups. Sous prétexte de vouloir fe rendre utile, il voulut pointer & tirer lui-même le canon : alors on s’apperçut que non-ieuiement H tiroit à coups perdus, mais encore, qu’il attira dé nouvelles canonnades fuff l’endroit d’où íes coups étoient partis., Cea div.erfes obfervations. le rem-



i tí Histoire de l’Ordre dirent plus fufpeôt; on le mit au con-* feil de guerre : il fe coupa plufieurs fois dans les interrogations que lui-firent' íes juges;  ̂pour éclaircir íes contra-* dirions, ayant été mis à la queftion , il avoua enfin qu’il n’étoit venu dans la place que par ordre exprès de Mahomet, de pour livrer, s’il le pouvoit, la place aux infideles f que, quoiqu’il fût obfervé par les gardes du grand- maître , il n’avoitpas laiifé de faire paiïer des avis très-utiles dans leur campi que ce n’étoit pas la première place qu’il eût trahie , fous les. apparences d’un feint repentir, de qu’il avoir lui ieul cauié la perte d’une infinité de chrétiens. On communiqua ià confefi- fion au grand-maître , qui envoya fur le champ ce fameux fcélérat au fup- plice.Mais quelques chevaliers Italiens 
de Efpagnols ne laiiïèrent pas de faire attention fur le péril où il avoir dit que la ville étoit d’être emportée au premier ailaut : cela n’étoit même que trop vifible : ils ie communiquèrent leur frayeur réciproque ; la cabale groilît \ on tint des conférences fecrettes , dont le rélultat jut que , puifqu’on ne pouvoir plus lauver Rhodes , il n’étoit pas juile de facrilhr ce qui refioit de chevaliers au déiefpoir du grand-maître s & d’un homme qui ne vouloir pas fui-



d e . M a l t e , Liv. VH. .11 3
-vivre à la perce de ià principauté ; qu'il ? 
falloit malgré lui iàuver les chevaliersd 
8c les habitants par une honorable com- 
pofition. Ces murmures 8c de h indignes 
projets paiTërent bientôt ju(qu'au palais. 
D'Aubuffon eh fut averti : il fkappeller 
ces chevaliers ; 8c comme s'il ne les 
eût plus confidérés comme religieux de 
fon ordre : Mefiieurs > leur d it-if , fi  
quelqu'un de vous ne fe  trouve pas e n , 
fureté dans la place , le port n’efi pasfi 
étroitement bloqué, que je ne trouvé li" 
moyen de vous en faire fortir. Prenant 
enfuite un air rempli de majefté , d'in
dignation 8c de colere : M ais f i  vous 
voulez demeurer avec nous, ajouta-t-il, 
qu’on ne parle jamais de composition , ou 
je vous ferai tous mourir.

Ces paroles foudroyantes couvrirent 
de honte 8c de confufion ces cheva
liers ; mais par un heureux effet, elles 
rappellerent dans leur cœur leurs an
ciens fentiments de valeur. Ils détefte- 
rent leur foiblefle ; tous lui promirent 
de fexpier par leur fang, ou par celui 
des infidèles -, 8c ils ne furent pas les 
derniers à s'expofer depuis aux plus 
grands périls. Il ne falloit pas des hom
mes moins déterminés pour réfifteraux 
attaques continuelles des Turcs. Le ba- 
eha faifoit battre la ville jour & nuit, 
fans donner de relâche aux affigés j



Pierre
á’A ufruffon.

t î 4 ÜlStOIRE i l  í 'Ók í M^  ̂  ̂
mais comme fon principal deíTeín etoîf 
ds donner î aííaut du cote de la muraille 
des Juifs, & que le foile était encoré pro
fond , fes foidats, par fon ordre ôc à la 
faveur du canon , travaillèrent avec tant 
d’ardeur & de fucces , qu’ils vinrent a 
bout de le combler : en forte qu’il fem- 
b!oit qu’un efeaeron de cavalerie pour- 
roit entrer fins obftacle dans la ville.

Tout paroiiïoic difpofé pour u'n af- 
fiut : il n’y avoir plu s., ni fon'és, ni mu
railles , ni tours j qui empêchaiïènt les 
Turcs d’y monter. Mais le bacila qui 
ôppréhendoit encore plus la valeur hé
roïque des chevaliers, que les fortifica
tions de l’art , ôc qui vouloit ména
ger iès troupes, envoya propofer au 
grand-maître une conférence, dans la 
vue de le réduire à le rendre fans at
tendre les dernieres extrémités. Le 
grand-maître , pour avoir le temps d'e 
faire d e nouveaux retranchements, ne 
s’éloigna pas de cette propofition 5 la con
férence fe tint le lendemain fur le bord 
du fofTé. Le bacha ne s’y trouva point ; 
mais il y envoya de fa part un des 
principaux officiers de fon armée, Sc 
le grand-maître de fon côté y dé
puta frere Antoine Gaultier, châte
lain de Rhodes. L’officier Turc, fins> 
avoir rien de cet air iuperbe, & des ma
nières hautaines que la puiifance for
midable de Mahomet infpiroit à Gt&■W



d e  M a i t h , Lîv. VÎT. î I f  fniniftres, exhorta les chevaliers à .pré- Pier£? venir tous les malheurs qui fuiventâ Av̂uffon. la perte d'une place emportée d’a liane.Il dit au châtelain qu'une vigoureuie défenfe méritoit juftement l'eilime 8c les louanges même de l'ennemi, fi on pouvoit le flatter d’un heureux fuecès>. mais que la valeur devoit avoir Tes bornes ; que c’étoit moins courage qu'une fureur téméraire, de iè précipiter dans des périls dont on ne pouvoit échapper ? qu’il y avoic même de l’inhumar.Ué d’y entraîner un peuple innocent, fous pré* texte de le défendre : que les murailles de la ville étoienr rafées, les tours abattues, les foliés combles; que Rhodes enfin n'étoit plus, ou n'étoit qu'un amas confus de décombrements 3 8c un monceau de cendres ; qu'il ne coûteront au plus au bacha qu’un aflaut de deux heures pour s'en rendre le maître. Prenant enluite des maniérés radoucies 8c touchantes , il le conjura de porter le grand-maître 8i le confeil à prévenir 7 par une iage compofltion , le maiïàcre général des chevaliers & des habitants , le déshonneur des femmes & des filles ?.& toutes les horreurs inféparables d’une place emporcée d’aflaut 8c l'épée à la main.Quoique le grand-maître n'eut point Caourfm,V  ̂ ° ri M J / • P, 10»paru a cette conrerence , il n en etom1



P terre 
d'ÀubuffoB.

u 6 Hîstôîre m  l’Ordrê . pas éloigné. Il entendit tout le dlicotifâ artificieux du Turc $ Sc ce fut par fort ordre duc le châtelain de Rhodes.lui répondit que le bacha avoit été mal fervipar fes efpions , & qu’ils n’avoient pas bien reconnu l’état & les forces de la place ; que fi lesTures ofoient fe préfente r à l’aflaat, ils trouveroient au défaut de la muraille des folies* des rétif ades & des retranchements qui leur coûteraient bien du (àng avant que de s’en erre rendus les maîtres ; mais que quand ils n’auroient pas ces obftacleS’. à vaincre, la ville étoit allez forte, tant quelle feroit défendue par les cheva- liers ; qu’ils n’avoient tous qu’un même cœur, un même efprit, 8c pour unique objet la défenlè de la foi& l’honneur & la gloire de leur ordre ; que des hommes qui ne craignoient point la mort étoient plus forts que des murailles 8c des baitions. C’eft ainfi que ie termina la conférence ; l’envoyé du Turc fe retira , & fit comprendre au bacha qu’il ne falloir point compter fur aucune compofition, 6c qu’il n’y aurok que la force feule des armes qui déciderait du fort de Rhodes.Le bacha, honteux & irrité d’avoir fait inutilement une pareille démarche, jura, dans le tranlport de fa colere, de faire paifer tout au fil de l’épée. On ai-



de Malte, Liv. Vil. 117 guifa même par ion ordre,un grand nom- *̂2? bre de pieux pour empaler les chevaliers “ u ̂  9n & les habitants ; il promit le pillage de la ville à fes ioldats, & pour obliger les chevaliers à partager leurs forces , il fie porter en différents endroits des échelles 
êc les machines néçelïàires pour monter à hailàut. Mais la vérieable attaque & le principal effort de fes armes devqit. fe faire au (quartier des Juifs qui étoit le plus ruiné. Il ne reftoit plus de veftige de muraille en çet endroit, comme nous l'avons ditle foffé étoit comblé, & pour empêcher les chevaliers de ie retrancher, & même de paraître fur les ¡breches, plufieurs batteries de canons tirèrent pendant un jour & une nuit entière fans relâche, „& enlevoient tout ce qui y paraiiToit. Enfin, lé lendemain .yingt-fept juillet, un peu après le jfbleil levé, les Turcs en bon ordre & avec un grand iîlence s'avancent, montent fans faire de bruit fur les remparts , & s’en rendent les maîtres làns trouver la moindre réilftance. Tes chrétiens qui étoient de garde , pour évîr ter la furie du canon qui battoit cet endroit fans relâche, ie tenoient au pied d’un talut que les débris de la muraille avoiçnt fait de leur coté , & même la plupart accablés de veilles & de fatigues, étoient alors malheureu-



Pierre
á'Aubuffon,

n §  Histoire de l'Ordre fernent endormis. Les T uros , fiers dé ce premier fuccès , arborent leurs drapeaux, Ôc fe fortifient. Le bâcha furpris agréablement d'un fi heureux commencement , fait avancer de nouvelles troupes : le rempart en fut bientôt Couvert.C’étoit fait de Rhodes fans un prompt fecours : mais le grand-maître , averti du péril que couroit la place, fit déployer fur le champ le grand étendard de la religion , Ôc fe tournant vers des chevaliers qu'il avoir retenus auprès de lui, pour marcher aux endroits qui 
BaptiJ. Fui- feroient les plus preflés : Allons , mes 
gofius de die- p reres leur dit-il avec une noble auda-
ns jdchjque , , r  ■ c tmemorabiU- cc 3 combattre pour la f o i , & peur la
7 n n 7 t n s* i  -w-i i - t  n t <lus colleéfa- défenfe de Rhodes, ou nous enfevelir 

fes ruines. Il s’avance auiîl-tôt à 
alla penuiti- grands pas à la tête de fes chevaliers, &
ma. voit avec furprife deux mille cinq cents Turcs maîtres de la breche, du rempart & de tout le terre-plein qui le bordoit. Comme les maifons ôc les rues étoient bien plus baifes, on ne pouvoir aller à eux , & monter fur le haut du.rempart, que par deux efcaliers qu'on ; y avoir pratiqués autrefois , mais qui étoient alors couverts des débris de la murailile. Le grand-maître prend une echelle , 1 appuie lui-même- contre ce tas de pierre, ôc fans s'étonner de celles que les ennemis jetoient fur lui, monte-



©$ Malte, Lîv. Vïï. 119 le premier ., »ne demi-pique à la main j. Ap**«? les chevaliers à ion exemple , les uns avec des échelles , & d'autres en gra- vidant parmi ce? décombres tâchent de- le fu ivre, & de gagner le haut du, rempart.On vît dans cette oceafion , contre ce qui le .pratique, ordinairement dans les iieges, les ailiégés eux-mêmes monter à l’aflaut, & les aflaillants fur la défend ve.Ges infidèles repouiTent les chevaliers à coups de moufquets, de fléchés , ou en roulant fur eux de groiTes pierres. Toute la valeur de, ces courageux chevaliers fut obligée de céder à unelî vigoureufe réfiitance, ¡Seplufieurs demeurèrent éerafés fous lie poids des pierres qu’on leur jetoit;: Le grand- maître lui-même fut rehverfe deuxfois : mais malgré la mort dont il étoit menacé , & qu’il voyoit préiente de tous côtés , fans faire attention à deux blef- fures qu’il veuoit de recevoir, il fe re- feve j. & à travers le feu continuel de la-! rnoufqueterie , des fléchés ■ & des pierres, il remonte courageufcmcnt, fuivi de les braves chevaliers, & fe jette' enfin fur Je terre - plein que les Turcs occupoient. Pour lors le combat devint plus égal ; les chevaliers fondent l’épée à la main fur les infidèles : bientôt on fe m|le dé part & d?autreôg gvec une fureur réciproque : touç com-t
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no Histoire de l'Ordre bat, & tous veulent vaincre, les uns pour con fer ver leur premier avantage, & les autres pour regagner un pode d ou dépendoic le fàlut de la place. Le grand-maître le didingua encore plus par fa rare valeur que par fa dignité : il tua de ia main plufieurs officiers des Turcs, & il en précipita d'autres du haut des murailles.La viétoire commence à iè déclarer pour lui; les Turcs plient, & leurs bataillons s'éciairciiTènt, Le bacha qui-s'en apperçut fit avancer auffi-tôt, pour les ibutenir, un corps de janiiTaires. Il étoit fur les ailes le fibre à la main, ibit pdür ; les animer , foit pour tuer ceux qui rë- culeroient. Il eut bientôt reconnu le grand-maître , moins encore à fès armes dorées, qu'aux grands coups çpi’il donnoit. N'ayant pu le fâire périr parle poiion , comme nous l'avons dit, il engagea piuiieurs janiflaires, par l'ei- poir de magnifiques récompenfes, à venger par fa mort le iàng de leurs corix-' pagnons. Douze de ces foldats les plus- déterminés , pour le faire périr , ie dévouèrent pour ainfi dire à la mort. Ils fe jettent auffi-tôt dans la mêlée, chargent rudement les chrétiens, les écartent , pénetrentqufqu'àd'Aubuilon, ôc malgré les chevaliers qui l'enviroh- noiem lui portèrent plufieurs coups , lui font tout à la fois cinq grandes bîéf-



re Malte, Liv. VII. m fures. L'ardeur dont il étoit animé l’em-. pêcha d'abord de les fentir : il combattit encore quelque temps avec fa valeur ordinaire. Les chevaliers s’étant apperçus du fang qu'il perdoit par fes plaies, le conjurèrent, de fe retirer ; mais ce grand homme, au lieu de déférer à leurs tendres prières : Mourons ici , mes chers 
freres , leur dit-il, plutôt que de recu
ler,. Pouvons-nous jamais mourir plus 
glorieufement que pour la déferife de la fo i  
& de notre religion.Ses fentiments héroïques, fes blef- fures, le fang qui en couloit, le défir de le venger, animèrent tellement les chevaliers & les foldats chrétiens, que, furieux de leur douleur, & comme des gens qui ne vouloient plus furvivre à leur chef, ils s’abandonnent au. travers des plus épais bataillons des irifrdd.es, & en font un horrible carnage. Les Turcs, épouvantés de leurs coups, les prennent pour d'autres hommes, ou pour quelque choie au deifus de l’homme même. Ils perdent avec le courage l'ef- prit & le jugement ; tous prennent la fuite, Si dans ce dé 1 ordre & cette con- fufion ils fe tuent les uns les autres pour s’ouvrir un paifage. Les chevaliers profitent de cette confternation, Sc non contents d’avoir regagné la breche, ils en iortent & pour lui vent les Turcs. En vain le bacha tâche de les raifu- 

Tome I I I , F
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3 août.

Histoire ce i/ 0 rdr.irer : malgré íes promefles &f fes menaces , tout fuit j ils 1 entraînent lui- même dans cette déroute générale ; & H fur trop heureux de trouver un afyle dans fon camp, d'où il regagna en- fuite fes vaiifeaux Ôc fes galeres , ôc ie rembarqua avec autant de honte que de défefpoir.Le grand-maître , tout couvert de fon fàng, de celui des ennemis , Ôc en- core plus couvert de gloire , fut porté dans fon palais, où il recouvra fà fanté en peu de temps, Dès qu’il fe trouva en état de marcher, il fut dans l'é- glife de faint Jean , rendre grâce au Dieu des armées', de la viétoire qu'il venoit de remporter, ôc pour laifler des monuments durables de fà recon- noiilance & de fa piété, il fit conftruî- xe' trois églifes en l'honneur de là iain- te Vierge & des faints patrons dç 1 ordre. Il fit dans ces égliies différentes fondations pour prier Dieu à perpétuité pour' íes ames des chevaliers qui avoient été tués pendant un aufîi meurtriers. Les chevaliers vivants, ôc qui s'étoîent le plus, figna- lés, & iufqu'aux moindres foldats , curent part à fes grâces ; ôc pour confoler les payfans ôc les habitants cle. la campagne , dont les infideles avoient ravagé les terres , il. leur fit ciiftnbuer des grains pour les n.pur-



de MÁt Tij Lîv. VIT. ïîrlï jùfqu'à la prochaine récolte , &.p[e"e’ „ les déchargea pour pluiieurs annéesd u des tributs qu'ils payoient avant le fiege.Si le grand-maître, par fa viéloire 
êc fa libéralité rendit heureux tous les habitants de Rhodes, Mahomet , au contraire, aux premieres nouvelles qu'il eut de la levée du fiege , entra dans des fureurs qui faifoient trembler : il vouloir faire étrangler fon général & les principaux officiers de fon armée : il n'y en eut aucun qui ofât fe préfen- ter devant lui. Paléologue fe crut bienheureux* d'en être quitte pour la perte de fa dignité ; Mahomet le relégua à Gallipoli. Après les* premiers mouvements de fa colere , ôc pour fe confb- ler en quelque maniere lui-même , il dit tout haut que fes armes n'étoient heureufèsqu’entre íes mains, & il réfolut la campagne prochaine de fe mettre k  la tête de ion armée.Les préparatifs qu'il fit pour cela furent extraordinaires : il afïembla jui- qu'à trois cents mille hommes , & le rendez-vous général fut dans la Bithy- nie , province voifine de la Lycie , où on prétendoit qu'il devoir s'embarquer pour paffer dans Pifie de Rhodes. D'au-1 très foupçotmoient qu'un fi grand armement regardoit le fbudan d'Egypte, 
ôc ils- fe fondoient fur ce que le prince

F ¿
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Pierre Zizim, un de Tes enfants, écoic déjà en?' à'Aulmflbn. n £ ¿ans la Syrie par ion ordre. Quoi qujil en (bit, Mahomet avoit déjà paf- fé le détroit, & il s’avançoit à grandes journées dânslaNatolie , lorfqu’un coup du ciel arrêta le cours de fesentreprifes. Une violente colique. l’emporta dans, uns bourgade de Bithynie , appellée Teggiar Tzair.il mourut le trois de mai de l’an 1481. On porta ion corps à Conftantinople 3 dans une mofquée de Ta fondation > & quoique ce prince eût conquis deux empires 3 douze royaumes & près de trois cents villes , l’épitaphe qu’on lui fit 3 & dont on prétend qu’il avoit donné lui-même le de£ iein j ne parla point de Tes grandes actions. Comme fi on les eût comptées, .jïjpour rien 3 en comparaifon de fes.der- , ijiers projets 3 on fe contenta de mettre for Ion tombeau neuf ou dix paroles Turques expliquées par celles-ci,

K a

J e me proposois de conquérir 
R hodes, et de subjuguer  la  su
p e r b e  I t a l i e ,

Mahomet par fa mort kiffa les princes Bajazet Sc Zizim, fes fils, héritiers d’un fi vafte empire. Ils s’y trouvèrent encore trop à l’étroit ; aucun des deux ne voulut entendre parler de partage ; l’un &c l’autre vouloient régner feuls.



DE M . U T E j Liv. VIT. I2_fCaouriin j hiftorien contemporain , & , Pieïft- vice-chancelier de l'ordre de Saint-Jean, “ Aubufle* .prétend que Bajazet étoitl’àiné» Jaligny, autre hiftorien du même temps , attribue le droit d’aineiïè à Zizîm : queftion allez peu importante parmi une nation guerrière , où les armes avoient prefque tou* jours décidé de la couronne;Bajazet aimoit l'étude pliis qiie là guerre, & il aimoit le vin encore plus que l'étude. Les Turcs lui attribuent une traduétion en leur langue des ou*Vrages d'Averroès , célébré philoiophe Arabe , l’ornement de Cardoue où il étoit né. Zizim, moins \ oluptuetix que ion frere s avoir toujours marqué unè grande impatience de marcher fur les traces de Ton pere, & d'acquérir de la gloire par les armes. On prétend que ces deux freres ne s'étoient vus qu’une feule fois : Mahomet, jaloux jufqu'à la fureur de la iouveraine puiflance, les avoit toujours tenus féparés, de peur qu'ils ne s’uniftent contre lui. Lorique ce prince mourut, Bajazet faifoit fa ré* iïdence en Amaiîe, ville iïtuéefurlamef noire, à l'extrémité de la Cappadoce : le féjour de Zizim étoit à Magnéiïe, ville de la Carie.Pendant l'éloignement de ces deux freres , les bachas & les grands officiers de la couronne le partagèrent fur le choix d'un empereur. Chacun prit
F 3
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parti fuivant Ton intérêt ou fon'^incli
nation. Mahomet, alors grand-viiïrou 
premier bacha, ôc qui avoit fuccédé 
dans cette charge à Mifac Palëologué » 
avoit plus de penchant pour 'Zizim« 
Mais le bacha Cherfec-Ogli,  gendre 
de Bajazet, s'étant emparé des tréfors 
de Mahomet, s’en fervit pour gagnei 
les Janiiïaires de la Porte. Achnaet Gé- 
duc, autre bacha Sc le plus grand ca
pitaine qui fut alors parmi les Turs, 
étant revenu d’Italie, où il avoit con
quis la ville d’Gtrante , fit déclarer en
core , en faveur de Bajazet, l’armée 
qu’il commandoit.

On fut furpris que ce général, né 
foldat, &C élevé dans les armes, qui 
d’ailleurs, du vivant de Mahomet, avoit 
eu des différends allez vifs avec Ba- 
jazer, l’eût préféré à Zizim, prince plein 
de valeur. Mais ce fut apparemment 
par des vues de politique, & par rap
port à fon intérêt particulier : il le 
flatta que fous un prince peu guerrier , 
& abymé dans la débauche, il feroit 
plus néceffaire & plus confidéré que 
fous la domination d’un fultan qui 
voudrait lui-même commander les ar
mées. Quoi qu’il en foit, le parti de 
Bajazet , par l’adreffe & l’habileté de 
ceux qui le conduiibient, étant devenu 
le plus paillant, on proclama à Conf- 
tantinople ce prince pour fouverain ;
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Si pour ne pas laiifer le trône vuide, en 
fon abfcence fes pardians le firent rem- i 
plir fous ion nom par un de Tes enfants, 
appellé Cor eut, jeune prince qui, quoi
que à peine âgé de huit ans, ne laifTa 
pas de témoigner beaucoup de répu
gnance à en defeendre , quand, à bar-*' 
rivée du fuit an ion pere , il fut obligé 
de lui céder ta place.

Zizioi, plus éloigné de Conirantinô- 
ple, fut averti plus tard de la mort de' 
Mahomet : il fe mit aufïï-tôt en chemin 
pour s’y rendre. Mais ayant appris qu’il 
àvoit été prévenu par fon frere, & que 
cette capitale de l’empire s’étoit décla
rée en fa faveur , il revint fur fes pas , 
rappella l’armée qu’il commandoit en; 
Syrie , fit de nouvelles levées de trou
pes , s’empara de Burfe 8c de toute la 
Bithynie , & réfolut d’y attendre fon- 
enneûii.

Bajazet, pour l’empêcher de Îè for
tifier dans l’Afie , fit marcher auifi-tôt 
contre lui fes meilleures troupes. Cetre 
armée, pour la plupart, étoit compofée 
de Janiflàires 8c de Spahis, c’eft-à-dire 
de l’élite de l’infanterie 8c de la cava«* 
îerie Turque, 8c il y avoir joint un grand 
corps de troupes Européennes, fupc- 
rieures en force & en courage aux Afia- 
fiques , la plupart amollis par les déli
ces du pays. Ce qui rendoit cette ar
mée encore plus redoutable, le vaillant

Pie??*
.’Aubvsil'oK
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Achmer rfv'ré des foldats en étoit gé
néral , ôc Bajazet, qui lui étoit redevable 
de la faveur des années, en lui confiant 
le commandement général, le rendit 
tout de nouveau arbitre de ia fortune 
& de l'empire.

Achmet, ayant pafTé le Bofphore , 
entra dans l'Afie ôc prit le chemin de 
Burfe. Zizim ne trouva pas à propos 
de s y enfermer , ôc de s y laiiier af- 
fiéger. Il en fortit, marcha droit au de
vant des troqpes de fou frere. On en 
vint bientôt aux mains ; un grand em
pire devoit être le prix du victorieux. 
Zizim, pour l'emporter , fit des prodiges 
de valeur : ce prince, le fibre à la main, 
chargea tout ce qui fè préienta devant 
lui : le combat fur fimglant ôc très-opi
niâtre de part ôc d'autre : on ne faifoit 
point de quartier ni de prifonniers , ôc 
on fut quelque temps (ans s'appercevoir 
de quel côté pencheroit la victoire. Mais 
Achmet , après avoir laiflé jeter aux 
ennemis tout leur feu , s'étant mis à la 
tête du corps de réièrve, ôc de troupes 
fraîches , qui n'avoienc point encore 
combattu. chargea les Afiatiques fi bruf- 
quement, que ces troupes, la plupart 
cotnpofées de nouvelles levées, ne pu
rent foutenir plus long-temps les efforts 
des Européens. En vain Zizim , pour tâ
cher de maintenir le combat, revint piu- 
heurs fois a la charge avec ce qu'il put
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rallier, de fa cavalerie. Les plus braves,
& qui dans ce combat ne l’abàndonne- 1 a * 
rent jamais, périrent prefque tous à Tes 
côtés. Achmet enfuite vint aifément à 
bout de l’infanterie : la plupart fut tail
lée en pièces : ce qui échappa à l’épée du 
victorieux, chercha ion ialut dans la fui
te 5 & la crainte de tomber au pouvoir 
de Bajazet, èéduifit enfin Zîzim à pren
dre le même parti.

A la faveur de la nuit oui furvint „ 
il le jeta dans un bois & s’y enfonça.
Comme la nuit l’avoit empêché de 
connoître toute la grandeur de fa perte, 
ii iè flattoit de rallier le lendemain fes 
troupes, 8c de tenter de nouveau le 
fort des armes. Mais n’ayant pu rafo 
fembler que quarante cavaliers , 8c 
tout le refte ayant été tué ou diffipé , 
il ne fut plus queilion que de s’éloi
gner avec une extrême diligence d’un 
endroit qui lui avoir été fi malheureux,
8c qui pouvoit lui devenir encore plus 
funefte : le choix d’un aiyle ne laifioit 
pas de l’embarrafler. Parmi ceux qui 
étoient reftés auprès de lui, les uns 
propofoient l’Egypte , où régnoit le 
foudan Cait-Béi ; d’autres vouloient 
qu’il eût recours au caraman , ou au 
grand-maître de Rhodes, tous, enne
mis déclarés des Turcs, ou jaloux de 
leur puiflànce. Zizîm fe détermina en 
faveur du foudan, le plus pui fiant des

F S



r jo  H istorie ce LJ0 RÇîtf 
■ Fren?- trois. Par des routes détournées, il gagna 

i’&ttjmflon. avec fa pet:te troupe la Syrie, péné
tra dans k  Paleftine , Te rendit a Jém- 
iâîcm, vifita la Mofquée qu on appel- 
loit le temple de Salomon, où il fit fes 
prières ; &. après avoir traverfe les rié- 
ferrs de l’Arabie, il arriva au Caire. Il 
fut reçu du fouverain avec les hon
neurs oc les cérémonies dues à fa naif- 
fânce : mais dans le fond avec l’indif
férence que les princes ont ordinaire
ment pour les malheureux. Cait-Béî 
ne jugea pas à propos de s’affocier à fa. 
mauvaife fortune , & tous fes offices fe 
terminèrent à offrir à Zizim fa mcdia-
îion auprès de fon frere. Ce prince ̂ ac
cepta, plutôt par complailance & pour 
ne pas paroitre la mépriler , que par 
aucune efpérance d’un heureux fuccès*. 
Le foudan fit partir auffi-tot un émir 
pour Conitantinople. Pendant fon voya
ge , Zizim par dévotion fit celui de ht
Mecque , & à ion retour il amena au? 
Caire la femme Sc les enfants, que le. 
foudan reçut avec beaucoup-de politef- 
fe, & auxqu els il promit une confiante: 
proteébion.

L’émir, que Cait-Béi avoir -envoyé* 
a Conftantinople , n’y fut. pas plutôt:, 
arrivé , qu’il entama fa négociation.. 
B.iuzet , par le confeil d’Adimet fon,
premier miniftre St pour arnufer Zi- 
zim. x fit. dire, au foudan. d’Egypte cyailí
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donneroit volontiers à Ton frere une ,,/}er̂  
province dans l’Afie. Cait'-Béi eût bien u u on 
fouhaité, pour aifoiblir cet empire, qu’il 
y eût eu un peu plus de proportion 
dans ce partage -, mais comme, après- 
tout , Bajazet étok maître, de l’empire 
entier, 8c que dans ce traité U préten- 
doit donner la lo i, le foudan , indiffé
rent , comme la plupart des médiateurs, 
fur les intérêts de Zizim , fut d’avis 
qu’il acceptât la propoiirion de Ion fré
té, ÔC il lui repréiènta qu’une grande 
province en toute fouveraineté étok 
préférable à une guerre, dont le iuccès 
étoit incertain. Zizim, qui afpiroit à 
l’empire, 8c qui par Ion courage 8c ion 
ambition s’en trouvoit plus digne que 
fon frere , rejeta ces offres avec fierté.
D’ailleurs, il vit bien qu’on ne cherchoit 
qu’à le jeter dans un labyrinthe de né
gociations pleines de fupercheries , 8c 
dont il lie verroit jamais la fin ; il ré
pondit donc au foudan, que de fî hautes- 
prétentions de part & d’autre, & un dé
mêlé de cette importance, ne pouvoienc 
fe décider que par la force des armes, 
8c l’épée à la main.

Mais ne voyant pas ce prince dans 
la diipoiïtion d’armer en ia faveur, il 
fe contenta de lui recommander fit fem
me & fies enfants , 8c il fie retira auprès 
du.Garaman, prince de Ciiicie, dans 
lequel il crut trouver plus de généro-

F O
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tiré & de réfolution , 8c qui lui avoit 
même envoyé offrir jufqu’en Egypte 
le fecours de fes armes, 8c de joindre 
leurs forces contre Bajazet. Mahomet 
avoir enlevé à ce prince la Cappadoce s 
& cette partie de la Cilicie voifine du 
mont Taurus. Zizirn s’étant rendu au
près de lui, lui promit, fous les ferments 
les plus fo! emnels > de lui rendre ces pro
vinces j f î , par le fecours de fes armes, 
il pouvoir monter fur le trône. Ces 
deux princes dans une entrevue fe ju
rèrent une fidélité inviolable ; le cara- 
man arma auifi-tôt, demanda du fecours 
a fes alliés & à fes voifins. Le grand- 
maître qui en étoit du nombre, lui en
voya cinq galeres chargées de foldacs 
& d’artillerie«pour tenir la mer & défen
dre les côtes de fon pays, 8c le caraman 
tira en même temps différents fecours 
de plufieurs petits princes Mahométans, 
qui entrèrent dans la même ligue contre 
une puiflance qui fembloit vouloir en
gloutir toutes les autres.

Ces princes ayant joint leurs trou
pes avant qu’Achmet eût tiré les fien- 
rtes de leurs quartiers d’hiver, s’avan
cèrent jufque dans la plaine de La- 
randa , à l’extrêrneté de la Cappadoce. 
Bajazet fut furpris , en apprenant que 
fon frere étoit revenu d’Egypte pour 
lui difputer de nouveau l’empire. Il y 
-doit de fa couronne, Sc même de fa
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vie de s’oppofer à fes efforts. Achmet,, Apjer̂  
à la vérité étoit à la tête d'un grand 
corps de troupes, capable de combattre 
les ennemis ; mais la défiance û natu
relle aux hommes foibles , lui fit crain
dre que ce général ne fe laiffât féduire 
par ion frere, d'ailleurs fes miniftres , 
jaloux de la gloire que le vifir acqué- 
roit dans cette guerre, repréfenterent à 
ce prince, que dans une querelle qui lui 
étoit perfonnelie & fi importante , fes 
foldats auraient mauvaife opinion de fà 
valeur, s'il ne fe montrait pas à la tête 
de fes armées. Ces motifs le détermi
nèrent à paflèr le Bofphore : il entra 
dans l'Afie. Son armée étoit compo- 
fée de cent mille hommes : Achmet 
n'en avoit guere moins. Après qu'il eut 
joint le fultan, ce prince voulut faire la 
revue de toutes íes troupes ; Achmet pa
rut le premier ; mais au lieu de porter ion 
épée ou cimeterre à ion côté, Bajazet 
s’étant apperçu qu'il l'avoit attachée au 
pommeau de la feile de ion cheval, 
lui cria : Mon protecteur , tu te fou- 
viens de loin : oublie les fautes de ma 
jeunejfe ; remets ton épée à ton coté, & 
t*en fers avec ta valeur ordinaire contre 
nos ennemis.

Pour l’intelligence de ce fait parti
culier , il faut fe fouvenir de tout ce 
que nous avons dit de la guerre que 
Mahomet II avoit portée en Periè,
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Ferre Bajazet encore jeune l’y avoir fuivl, & 

l ’Aabûffon, -J av0-t même un commandement par«
ticulierTur un corps de troupes. Le iui- 
tan Ton pere, qui n'étoit pas prévenu en 
faveur de fa capacité ni de ià valeur s 
quelques heures avant que de livrer la 
bataille , ordonna à Âchmet de vifiter 
la ligne où commandoit Bajazet, & de 
voir fi fa troupe étoit rangée en ordre 
de combat. Mais cet officier, n’y ayant 
trouvé que de la confufion , ne put 
s'empêcher de lui en faire des repro
ches aifez aigres. EJI-ce ainji, Seigneur y 
lui dit ce vieux guerrier, qu’un prince , 
qui veut vaincre doit ranger fes foldats ? 
Bajazet outré de ces reproches, lui dit 
qu'il le ferait un jour repentir de fon 
iniolence. Et que me feras-tu, repartis 
le fier Achmet? je jure par l’ame dé
mon pere , que ji tu parviens un jour 
a Vempire , je ne ceindrai jamais d’é~ 
fée a mon coté pour ton fervice.

Tel fut 1J événement qui donna lieu I  
Achmet de paraître dans la revue avec 
ion c-pée attachée au pommeau de la 
ielle de fon cheval.- Mais Bajazet avoir 
trop beioin de fa valeur & de fon ex
périence , pour ne pas tâcher de lui fai
re oublier ce petit démêlé. La paix en
tre le prince & ion général fut bientôt 
faite , ou ne longea plus qu'à aller cher
cher les ennemis. On prétend que le gé- 
iiccoi d- Aj-ip.zec deht zLizim. Gjms une f&—
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coude bataille j quelques auteurs rap- T,*err? 
portent que les alliés , trop inférieurs en à AuJraÆpiï» 
troupes pour tenir la campagne, à l'arri
vée de Bajazet, fe retirèrent dans les dé
troits du mont Taurus.

Ce prince au défèfpoir que ion frere 
lui eût échappé , pour le furprendre lui 
envoya faire de nouvelles propofitions, 
êk aux offres qu’il loi avoit,déjà faites 
d’une province en toute fouveraineté * 
il ajouta une penilon de deux cents 
mille écus d’or : Comme exceilîve pour 
le temps. J’ai befoin d’un empire 3 ré
pondit fièrement Zizim à- l’envoyé de 
ion frere, & non pas d’argent. D’ail
leurs j ce prince 11’eut garde de fe laiffir 
éblouir par ces proportions, d’autant 
plus qu’en même-temps qu’il lui faiioit 
témoigner l’envie qu’il avoit de bien 
vivre avec lui, il s’apperçut qu’Achmet 
s’emparoit infenfibiement de tous les 
détroits des montagnes, & tâchoit de 
lui en fermer les ïiïues. Le Caraman lui 
fit connoître , s’ils reftoient plus long
temps en cet endroit, le péril où ils al
laient être ex pôles : 6c l’un & l’autre 
n’ayant pas de forces fuffiiant.es pour 
les oppofer a celles de Bajazet r ils con
vinrent , en attendant que ce prince eut:

. repris le chemin de Gonftantinople, de 
dilperfer leurs troupes qui ne ferviroient 
qu’à les faire fuivre, & de fe retirer l’uiî 
éc. l’autre dans, des endroits où iis fuilèng
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en fureté, foit par leur propre obfcii-* 
rite, ou par k  puiflance du prínte au
près duquel ils le retiraient.

Le premier projet de Zizim etoit de 
fe cacher avec peu de perfonnes dans 
les endroits les plus enfonces de ces 
montagnes. Le caraman fut d’un autre 
avis : il lui dit qu’il ne feroit peut-être 
pas encore^ffez en fureté dans une ca
verne contre les recherches de fon frè
re ; qu’il avoir même intérêt , pour 
conferver fes partifans fecrets , qu’on 
le crût en vie , & toujours dans la dif- 
poiition de revenir difputer l’empire: & 
il fut d’avis qu’il eût recours au grand- 
maître de Rhodes ; qu’il feroit plus fû- 
rement dans íes états & avec plus de 
dignité, & que parle moyen même des 
chevaliers qui couroient toutes les mers 
de l’Aile, il feroit inftruit de tout ce qui 
fe palîoit à Conftantinople & dans tout 
l’orient.

Zizim fuivit ce confeil, & dépêcha 
au grand-maître un des feigneurs qui 
s’étoient attachés à ià perfonne & à ia 
fortune , pour lui demander un afyle. 
Mais cet envoyé fut arrêté par un parti 
de Bajazet, & ce prince vit, par les let
tres de fon frere , le deiïèin qu’il avoit 
formé de fe retirer parmi les chrétiens. 
Il ht auffi-tôt quelques détachements , 
pour  ̂forcer le prince ion frere dans les 
déniés où il s’étoit rcuré, 6c en même
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temps il en fit partir d'autres pour lu i,, Vj 
fermer tous les partages qui pourraient “ u 0  ̂
le conduire à quelque port de la Ly* 
cîe. Il fe flattoît de le tenir enfermé 4 
Se qu’il ne pourroit lui échapper ; mais 
Zizim ne voyant point revenir fon 
premier courrier, en dépêcha à Rho
des deux autres chargés pareillement 
de demander au grand-maître une re
traite dans iès états , avec un fauf-con- 
duit qui lui en aiTurât l’entrée & la 
iortie en toute liberté. Ce prince quitta 
enfuite le mont Taurus , & fous la 
condite du caraman , qui lui fervoit 
de guide, il s’approcha des côtes de 
la mer pour attendre la réponfè de 
Rhodes. Le grand-maître de concert 
avec le confeil , & après de mûres 
réflexions , crut qu’il étoit de l'hon
neur & même de l’intérêt de l’ordre 
de ne pas refufer un afyle à un fi grand 
prince. Une e ica dre de vaifleaux fut 
auifi-tôt commandée pour l’aller rece
voir, de dom Alvarede Zuniga, grand- 
prieur de Caftilie , fut chargé de cette 
commiflîon de du iauf-conduir qui 
avoit été drefle dans la forme que les 
ambaflàdeurs de Zizim l’avoient de
mandé.

Ce commandant mit à la voile en 
même temps que Zizim de le caraman, 
qui iè voyant pourfuivis par les Spa- 
his,réfolurent de fe féparer après s’être
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t. Pierre tendrement embraiïes, & s'êere jure* 

i ’Auiuffoa.- un„ amj£jé inviolable. Le Caiainan ie fe.
jeta clans les montagnes, d'où il reprit 
le chemin de quelques places qui lui ref. 
toient. Le prince Turc attendoit au bord 
de la mer des nouvelles de Rhodes ; 
mais voyant approcher un efcadron de 
Spahis , il Te jeta dans une barque que 
le Caraman, de peur de iurprife, avoir 
toujours tenue prête, & qui étoit ca
chée derrière un rocher.

À painc Zizim avoir quitté le rivage 3 
qu'il vitgaroître cette troupe de Spahis/ 
qui ne l'avoient manqué que de quelques 
moments. Le prince Te voyant en fureté 
fît arrêter ia barque, Sc prenant fon arc,' 
il leur décocha une fléché à laquelle étoit 
attachée une lettre adreifée à ibn frere s. 
Sc conçue à peu près en ces termes ;

L E  R O I  Z I Z I M

A u  R O I  B a j a z e t  , s o n  F r e r î  
INHUMAIN.

Dieu & mtre grand prophète font 
témoins de la honteufe nécejfité où tii 
me réduits de me réfugier chez les 
chrétiens. Apres m3avoir privé des juf* 
tes droits que f  avais a l3empire 3 tu 
mef pour fuis encore de contrée en eon- 
tiee } & tu a3as point eu de repos que 
tu ne m’aies forcé } pour fhuver mat
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yie , a chercher un afyle cher les che~ Â*erji? 
paliers de Rhodes , /«  e/i/zeraL ?rré-d’Aubufíon' 
conciliables de notre augujle maifon.
Si le fultan notre pere eût pu prévoir 
que tu profanerois ainji le nom Jî refpec- 
table des Ottomans , il d aurait étranglé 
de fes propres mains ; mais fefpere 
qu’à fon défaut le ciel fera le vengeur 
de ta cruauté , & je ne fouhaite de 
vivre que pour être le témoin de ton 
fupplice.

Le commandant de cette troupe de 
Spahis ramafla la lettre , & outré d'a
voir manqué ià proie , il la porta à 
Bajazet. On prétend que ce prince en 
la liiaiit ne put retenir quelques lar
mes qui échappèrent malgré lui à la na
ture. Zizim prit en même-temps le lar
ge , & fit route du côté de Rhodes » 
pour découvrir s'il 11e lui viendroit 
point de nouvelles des ambaifadeurs 
qu'il avoir envoyés au grand-maîrre.
Ce.prince infortuné, incertain de ion 
fort, étroit à l’aventure dans ces mers, 
lorfqu’il découvrir une efcadre qui ve- 
noit à. toutes voiles , & qui avoit la 
proue tournée du coté de la Lycie. La 
crainte que ce ne fuíTent des vaiffeaux 
que fon frere eut envoyés pour l’em
pêcher de gagner l’ifle de Rhodes + 
l’obligea de commander à fon pilote 
de regagner promptement le rivage *



14© H isfoikî dé
Pierre & de le remettre à terre. Mais àüri£ 

4JAuiuiTon. certajne diftance, il découvrit le paviR
Ion de Rhodes ; 8c après des fignaux 
dont il étoit convenu avec fes ambaf* 
fadeurs , il les vit arriver dans une cha
loupe avec un chevalier que don Al- 
vare de Zuniga envoyoit pour accom
pagner ces atnbaffadeurs , 8c pour a (Tu- 
rer ce prince de la part du grand-maître 
qu'il ieroit très-bien venu dans l'iile de 
Rhodes. Ce chevalier lui dit que le 
commandant de l'efcadre, qui éroit 
lieutenant-général du grand-maître t 
avoit été envoyé exprès pour l'y con- 
duire fûrement, Zuniga s'avança en- 
fuite pour laluer ce prince, entra dans 
fa barque 5 lui préfenta une lettre & le 
fauf-conduit du grand-maître. Après 
les compliments & les cérémonies ordi
naires , il le fit paiïer dans un grand 
vaifleau qu'il commandoit 3 8c qui prit 
la route de Rhodes : il y arriva bien
tôt. Le grand-maître n'en fut pas plu
tôt averti, qu'il envoya le recevoir par 
les plus anciens commandeurs de la 
religion. Il defcendit lui-même de ion 
palais j 8c fut à fa rencontre allez près 
du port : ils iè donnèrent la main l’un 
à l'autre. Le grand-maître , après lui 
avoir réitéré , par le miniftere d'un in
terprète , toutes les alfurances qu'il lui 
avoit déjà données par ion fauf-con- 
duit, l'accompagna jufqu'à l'auberge
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de France qui lui avoir été deftinée „J*?*# 
pour Ton logement : dans la marelle ig  ̂ 1J oa 
lai céda îa main droite. Zizim s’en étant 
apperçu, la voulut quitter, & lui fit dire 
qu’il ne çonvenoit pas aux captifs de 
prendre la place d’honneur fur leurs pa
trons : Seigneur , lui repartit obligeam
ment le grand-maître , des captifs de 
votre qualité tiennent le premier rang 
par-tou, t ; & plût à Dieu que. vous 
eujfie7 autant de pouvoir dans Conf- 
fantiiiople que vous en ave7 dans 
Jlhodes /

Le grand-maître , après l’avoir con
duit à ion appartement, le laifla entre 
les mains de plufieurs commandeurs 
& des officiers de fa maifon , qui, par 
le,ur politeffe &ç leur bonne chere, tâchè
rent de eau fer quelque diftraétion au 
fou venir de fes malheurs, dont U pa- 
roiifoit çout occupé. Matthieu Bofïo , Pap. Maß* 
chanoine de Vérqne , qui le vit quel-?a£’ 3“65 
ques années après , & qui l’obferva 
avec beaucoup d’attention, nous le 
repréfente , dans une de fes lettres qui 
nous eft reliée, comme un homme qui 
avoit tout l’air d’un barbare & d’un

M !

Il 'fÎ-

prince féroce & cruel. Il a, dit-il, la 
taille un peu au deffus de la médiocre , 
le corps épais 8c ramaile , les épaules 
larges , l'eflomaç avancé , les bras 
forts & nerveux, la tête grofïè, un œÜ 
}QUçhe ? le ne? aquitain & fi cour fié }
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qu’il touche prefque à la levre fupé- 
rieure, & qui eft couverte d'une large 
mouftache. En un mot, dit cet auteur, 
c’eft le véritable portrait de Ton pere 
Mahomet, & tel qu’on le voit repré- 
fenté dans piuileurs de Tes médailles qui 
me font tombées entre les mains.

Les chevaliers n oublioient rien pour 
divertir ce prince : ce n’étoient que 
parties de chaiîè , que tournois , que 
feftins, que concerts ; mais cette der
nière forte de divertiffoment touchoit 
peu le fultan ; & quoiqu’on lui eût 
fait entendre d’excellentes voix, il pa
rut qu’il ne prenoit aucun piaifir à 
une ii doucë*'mufique. Pour le réjouir 
on s’avifa de faire venir un efolave 
Turc, qui, avec une voix rude 8c peu 
harmonieufo, mais qu’il accompâgnoit 
de mines & de poftures ridicules , eut 
feul le privilège d’attirer fes applaudiffo- 
ments.

Cependant le féjour d’un hôte de 
cette importance ne laiiïbit pas de cau- 
fer beaucoup d’inquiétude au grand- 
maître. Il ne doutoit pas que Bajazet 
n’auroit pas plutôt'découvert l’endroit 
de ia retraite , qu’il feroit tous fos ef
forts pour forcer l’ordre à le remet
tre entre fes mains. On ne pouvoit le 
lui refufor fans attirer dans l’iile une 
fécondé fois toutes les forces de l’em
pire Ottoman j néanmoins la parole dtt
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grand-maître, fon fauf-conduit ôc la ,, 
feule généralité naturelle , ne permet- u or’’ 
roient pas de le livrer à Ton cruel en
nemi.

Pendant que d’ÂubuiTon étoit agité 
par ces differentes confidérations, on 
vit arriver un envoyé du gouverneur de 
Lycie, province , comme nous avons 
d it, qui n’eft féparée de l’iile de Rho
des que par un canal d’environ dix-huit 
milles. Cet envoyé, fous prétexte de 
propofer, entre les fujets du grand-maî
tre ôc les peuples de fon gouvernement, 
une treve marchande ôc la liberté de 
commerce, étoit venu reconnoître fi 
Zizitn s’étoit retiré à Rhodes, & la 
conduite que le grand-maître tenoit à- 
fon égard. Le grand-maître le reçut 
bien, ôc ne parut pas s’éloigner des 
propofitions qu’on lui faifoit. Mais l’en
voyé qui avoir d’autres vues, fous pré
texte qu’il attendoit de nouveaux or
dres de fon maître, faiioit traîner la 
négociation , Ôc on démêla bientôt le 
principal objet de fon voyage. Le 
grand-maître , pour n’avoir pas plus 
long-temps fous les yeux cet efpion pri
vilégié , termina promptement fon trai
té , & le renvoya à fon maître. Mais 
à peine en étoit-il défait, qu’il en arri
va un autre qui lui apporta une lettre 
de la part du bacha Achmet. Le grand- 
feigneur ne voulant pas s’expofer à un
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refus, lui avoit commandé d'entamer 
comme de lui-même une nouvelle né
gociation avec d’Aubuffm, Ce mini lire, 
qui , par les fervices importants qu’il 
venoit de rendre à Bajazet, gouvernait 
alors fon empire avec une autorité ab~ 
folue, écrivit au grand-maître pour 
l’exhorter à faire avec la Porte un traité 
de paix 'folide 8c confiant, quoi il 
offrait fon crédit & fes bons offices, s’il 
vouloir envoyer des ambafladeurs à 
Conftantinople,

Le grand-maître ièntit bien l’artifi
ce j 8c que ces différents négociateurs 
ne cherchoient qu’à s’introduire dans 
Rhodes, 8c à trouver les moyens de 
iè défaire de Zizim, doit par le fer ou 
le poiion. Quoique le prince de Rho
des les regardât comme des affalîms a 
cependant comme ils étoient revêtus a 
ou pour mieux dire, maiqués d’un ca- 
raélere public, on difïimula leurs défi- 
feins. Tout ce que le droit des gens & 
la prudence permirent de faire en cette 
oçcaiion, ce fut de congédier promp
tement ces envoyés, 8c le grand- 
maître fe contenta de répondre fim- 
plement au bacha, que pourvu qu’on 
ne lui parlât pas de tribut, il ne s’éloi- 
gnoit pas d’envoyer dans quelque temps 
des ambaiTadeurs à la Porte pour traiter 
avec lui dame paix durable. On tint 
»près cela à Rhodes, différents confeils

Fur
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{tir h  conduite que l’ordre devoit tenir 
dans une affaire iî délicate.

Quoique dans tous ces préliminaires 
il n’eût pas été fiiit la moindre men
tion de Zizim, d’AubuiTon 11’eut pas 
de peine à s’appercevoir que le fond 
de la négociation rouleroit toujours 
fur la perfonne de ce prince , & que ii 
fon frere ne s’en pouvoir pas rendre 
maître par la voie des traités , ou H 
tâcherait de le faire empoifonner, ou 
qu’il l’attaqueroit à force ouverte , 8c 
qu’on reverrait bientôt toutes les for
ces des Ottomans inonder une féconde 
fois l'iile de Rhodes. On tint là deilus 
différents confeils ; & pour ne iè point 
defiaifir d’un fi précieux gage, on ré- 
folut, pour la fureté même de ce prince, 
& en attendant qu’on vît quelle face 
prendraient les affaires de l’orient, de le 
fi ire pafler en France , & de l’envoyer 
réfîder dans quelques commanderies de 
i ordre.

Le grand-maître, pour lui faire pren
dre de bon gré ce paiti, lui repréienta 
qu’il étoit de fon intérêt de lé dérober 
pour quelque temps aux violentes pour- 
fuites de ion frere ; que, quelque pré
caution que la religion prît , la vie ne 
ferait jamais en fureté dans Rhodes s 
où tant de Grecs renégats pourraient, 
à la faveur de la langue , s’introduire. 
Si malgré toutes les mefures que l’ordre 

Tvme III, G
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‘Pierre pourroit prendre, le fa;re périr par îe 

¿‘̂ abuilbn. per ou par je p0jf0n • au lieu que pen
dant Ton éloignement, l'ordre qui éroit 
entré en négociation avec le (ultan 3 
pourroit dans la fuite ménager (es inté
rêts j & qu'il fe chargeoit de lui rendre 
compte de tout ce qui îe paileroit à la 
porte à ion fujet.

Le prince Turc , qui îe voyoit fars 
K il O XX T  L £ * conientit à tout ce qu’on lui 
propoîà. il laiiîà même avant que de 
partir un ample pouvoir au grand- 
maître , pour traiter avec Bajazet en 
ion nom , & fuivant ce qui cor.vien- 
droit le mieux à fa fortune & à flt 
fureté. Cet acte fur accompagné d'un 
autre , dans lequel ce prince , après 
y avoir marqué toutes les obligations 
qu'il avoir au grand-maître & à ion 
ordre, s’engageoit , s'il recouvrait ja
mais l’empire , loir en ion entier ou 
en partie , d’entretenir une confiante 
paix avec les chevaliers, d'ouvrir tous 
ies ports à leurs flottes, de rendre tous 
les ans gratuitement la liberté à trois 
cents chrétiens de l’un èk de l’autre fèxe, 
& de payer cent cinquante mille écus 
d’or au t ré for de la religion, pour la 
dédommager des dépendes qu’on aurait 
faites en fa faveur. Cet acte iîgné de ia 
propre main ic garde encore dans les 
archives de Malte , &' il eft daté du 

j^?a. cinquième du mois de Régeb, de l’an-
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Liée de l'hégire 887 ; ce qui revient, „ 
félon notre maniéré de compter, au 31 
d'août de l’an de grace 1482,. Ce prince 
s'embarqua enfuite fous la conduite du 
chevalier de Blanchefort , neveu du 
grand-maître , qui , par les foins & fa 
compîaiiànce , tâcha d’adoucir là trif- 
tefïe dent ce prince fut faifi en quittant 
fon pays , ôc en paiTant dans une terre
étrangère.

Pendant qu'il faiioit route du côté 
de la France , le grand-maître , fui- 
vaut la parole qu’il en avoit donnée à 
Achmet j envoya à ConftantinopL, en 
qualité d’ambafiadeurs, les chevaliers 
Guy du Mont, Arnaud Sc Duprac. Bi- 
jazer, qui voyoit d'Aubuffon aibitre de 
la fortune de ion frere , fut ravi de 
leur arrivée. Ils en furent reçus avec 
beaucoup d'honneur ; il leur donna 
pour commiflâkes & poumiégociaxeurs 
de la paix le viiîr Achmet, & Miiàdi 
Paléojogue, qui , depuis k  mort de 
Mahomet, & pour s'être déclaré en 
faveur de Baj-azet, avoit été rappelle à la 
porte, La négociation penla échouer dès 
l’ouverture de la conférence. Achmet, 
pour préliminaire , demanda que le 
grand-maître fe reconnût pour vaflàl 
du grand-ièigneur, & qu'en cette qua
lité, il lui payât tribut. Cette propor
tion fut rejetée par les deux ambaifa- 
ileurs avec beaucoup de hauteur. Le

G a
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viiir, le plus fier de tous les hommes' s 

‘ leur dîr que Ton maître iroit en per
forine , & à la tête de cent mille hom
mes j lever lui-même ce tribut. Les 
ambaifadeurs, fur de pareilles mena
ces , vouloient rompre la conférence , 
Sc fe retirer *, mais Le bacha Paléoiogue 
ayant dit en langage Turc au vihr, 
qu’il ne devoir pas ignorer que le ful- 
tan vouloir, à quelque prix que ce fû t, 
conclure ce traité, on reprit la négo
ciation , & les deux chevaliers mon
trèrent d'autant plus de fermeté , que 
Dupjrat, qui entendoit la langue Tur
que } étoit par là inftruk des intentions 
du grand-feigneur. Achmem'infifta pas 
davantage j mats comme il croyoit que 
ce prince fe déshonoroit par un. pareil 
traité, il en abandonna la conduite à 
Paléologue.

Il en filiar venir enfuite au principal 
.point., & qui tenoit le plus au cœur 
■ au fultan. Il s'agiftoit de la pçrfonne 
de ion frere.: fes miniftres demandoient 
qu'on le remît en ion pouvoir. Les am- 

. bailadeurs comprirent bien que ce 
feroit le livrer aux bourreaux ; auîîï 
ils rejetèrent avec indignation une pro- 
.poiition h, odieufe. Enfin, on convint 
que le grand - maître s'engageroit de 

. retenir toujours ce prince en fa difpô- 
- tion , & fous une garde exaébe de pla
ceurs cheyallers, 3c. qu'ils ne le re*
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mettrait point à aucun prince chrétien 
ou infidèle, qui pik fe iervir de Ton 
nom Si de fes prétentions pour trou
bler le repos de l'empire ; que pour 
l’entretien Si la garde de ce prince, le 
fultan feroit remettre tous les ans à 
la religion trente-cinq mille ducats, 
monnoie de Veniie, & qu'en parti
culier & féparément de cette iomme , 
il en paieroit auiTi tous les ans dix 
mille au grand-maître pour le dédom
mager des ravages que d'armée de Ma
homet avoir bits dans l'iile de Rhodes. 
La paix à ces conditions ayant été 
arretée , le traité fut ligné par le fultan s 
qui envoya à Rhodes un de fes prin
cipaux miniitres appelle Capitain, pour 
recevoir la ratification du grand - maî
tre.

Le vifir, naturellement fier, ne put 
entendre parler des penfions que le ful- 
ran s'étoir obligé de payer tous les ans, 
fans frémir d'indignation. Il ie plaignit 
hautement que par un traité fi hon
teux , on avoir proifitué la gloire de 
l'empire ; & parmi ces difeours , i l  lui 
échappa des railleries afiéz vives con
tre la perionne même de ion maître. 
Le fultan en fut bientôt inftruit : on 
ne manque point à la cour, de ces gens 
qui,  par des rapports empoifonnés, 
8c débités avec ar t , tâchent de’ per
dre leur ennemi. Achmet en avoit un
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très-dangereux dans la perfonne d’arî 
hacha , appellé îiàac, & dont il avoit 
autrefois épcufié la fille. C’étoit cette 
même dame Turque dont le fils aîné- 
de Mahomet devint éperdument amou
reux , &: à laquelle , dans la fureur de 
fa paiTion , fon mari prétendoit quil 
avoit fait violence. On vient de voiE 
dans le commencement de ce livra 
que Mahomet , qui voulait être le ièul 
tyran de fes états , fous prétexte de 
rendre juftice % Aehmet , avoit fait 
mourir ce jeune prince , dont l’empor-, 
cernent lui fit craindre qu’il ne fut ca
pable d’attenter à ià perfonne. Aehmet * 
comme autrefois Céfar, (ans vouloir 
approfondir la conduite de fa femme , 
i’avoit répudiée : ce qui ht naître dans? 
le cœur de ion beau-pere un défir vio
lent de s’en venger, Ce bacha ne laiflà 
pas échapper l’occahou que lui fournii- 
ioit l’imprudence d’Achmet : il rapporta 
au fultan les murmures & les raille
ries du vifir, alTàiibnnées du poifon dont 
les courtilans ne iont point avares ; & 
fous prétexte de.zeie pour le iervice du 
prince , il lui iniinua que dans un vifir 
li puiilant, & adoré des ioldats, de pa
reilles railleries ne pouvoient partir que 
d un homme qui minuteit quelque re
voke.

En pareille matière , & fur-tout dans 
pu gouvernement auffi clefpofique que
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celui des Turcs j le ieul ioupçon eft un 
crime. Bajazet, toujours ombrageux <k ü 
défiant, comme font toutes les perion- 
nes foibles , pour prévenir les defl'eins 
qu'on attribuoit au vifir , réfoiut de 
s’en défaire ; d’ailleurs , il avoir de la 
peine à voir tous les jours un homme 
dont la grandeur des iervices étoit au 
déifias des récompenfes.' Par ion ordre 
la plupart des grands de la porte di
rent invités à un iuperbe feftin que 
leur fit Bnjazet. Contre leur loi, on y 
but beaucoup de vin ; le fultan qui 
avoir fes defieins particuliers , & qui 
vouloir faire parler le vifir, fit tom
ber le di(cours fur la paix qu’il venoit 
de conclure avec le grand-maître, &c 
il ajouta que n’ayant plus d’ennemis, 
il vouloir diminuer la fokle des fol- 
dats j & même priver de leurs emplois. 
des officiers qui n’étoient pas affeébion- • 
nés au gouvernement. Achmet, 1e 
pere des gens de guerre , naturellement: 
fier & impatient , prit feu, & dans 
la chaleur du vin , il dit tout haut 
que l’affeétion des foldats étoit le plus 
ferme appui du trône , & qu’un lul- 
tnn , fur-tout oui avoit encore un frere 
vivant, ieroit mal confèilié d’irriter 
la milice. On prétend qu’if n’eut pas 
plutôt proféré ces paroles, qu’un muet, 
apporté exprès, à un‘figue que lui fit 
le fultan , lui enfonça un poignardG 4

Pletri
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clans le cœur. D’autres auteurs rappor
tent indifféremment ce qui fe pafla à b  
mort de ce miniftre , qui Fut différée 
de quelque temps. Selon ces écrivains , 
Bajazet , avant que de congédier les 
bachas, Sc pour joindre la libéralité à 
la magnificence du feftin , leur ht pré- 
fenter à chacun une vefte de brocard 3 
avec une coupe remplie de pièces d’or; 
mais on ne mit devant le vifir qu’une 
vefte noire , qu’il regardoit comme un 
trifte augure de ià deftinée : il fur con
firmé dans les prefïèntiments qu’il en 
avoir j lorique voulant luivre ceux qui 
fe retiroient 3 le fultan lui ordonna de 
xefter, fous prétexte d’une affaire im
portante , dont il vouloit l’entretenir. 
Achmet, ne doutant plus qu’il alioit 
être étranglé , s’écria plein de fureur : 
Cruel tyran , puifque tu me voulais 
faire mourir, pourquoi m'as- tu forcé 
d’ojfênfer Dieu, en buvant d’une liqueur 
défendue ?

Par ordre de Bajazet, on commença 
par le charger de coups s Sc les muets 
e'nfu ite fe mirent en état de l’étrangler. 
Mais le chef des eunuques , qui étoit 
ion ami particulier, voyant Ton maître 
ivre de vin & de coîere, fe jeta à fes 
pieds. Seigneur , lui dit-il, ne te prejfes 
point de le faire mourir ; tu fais com
bien il eft cher à tes janif aires : attends 
j 'f ju ’a demain , pour voir de quelle
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rnûniere ils apprendront les nouvelles de ,,,^‘erre 
fa mort , & pour lors tu en décideras fui- û û n
vont ta volonté abfolue.

La peur , le puiflant redore qu’on 
pu: faire agir auprès de ce prince foi- 
ble 8c timide, eut ion effet ordinaire.
Bajazet différa la mort d ’Achmet, & le 
fit jeter à demi-nu & chargé de fers 
dans un cachot. Son fils, quil’attendoit 
à la porte du ferai! , ne le voyant 
point iortir , en demanda des nouvel
les aux autres' bachas ; mais la plupart 
éroient fi ivres; que tout ce qu’il eu 
put tirer , c’eft qu’il avoit paru que le 
grand-feigneur étoit fort irrité contre 
lui. Ce jeune feigneur - tremblant pour- 
fa vie, court au corps-de-garde des 
jani flaires, & dans, un vafte logis oà 
ils fe retiren.t quand ils ne font point 
de garde : là fondant en larmes, 8c 
adreiiànt la parole aux plus anciens :
Tries chers compagnons , leur dit-il > le 
fallait vient de faire arrêter mon pere / j-,je 
Joujjrireg - vous , braves foldats , quon'Eaj^t II, 
f  {ÿè périr cruellement voire général y avec

C h a h  on

lequel depuis tant d5 années vous inange£ 
ûu pain &  du f i l  ?

Les janifïàires, à ces nou vellespren
nent les armes, s’aiiembîent, marchent 
droit au férail , ÔC demandent avec 
de grands cris qu’on leur en ouvre les 
portes : le bruit de ce tumulte paiïe
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bientôt jnfque dans l’appartement «Je" 
Bajazet. Ce prince, après avoir délibéré 
fur le parti qu’il avoit à prendre , Sc 
dans la crainte d’être détrôné par cette 
milice en fureur, parut à une fenêtre un- 
arc à la main. Que voulez vous , mes 
compagnons , leur dit - i l , & quelle ejt 
la caufe de ce tumulte ? Tu Rappren
dras tout a l'heure, s’écrierent-iis, ivro
gne de philofophe. Où ejî Achmet ? 
nous voulons le voir, ou nous /aurons 
venger fa mort. Le timide iuitan, voyant 
toute cette milice en fureur & animée 
contre lui : Admet, leur dit-il, ejî dans 
mon ferait, p.'ein de vie, & je ne Rai. 
retenu que peur conférer avec lui d’af
faires de conféquence. Le fultan étoit 
fi effrayé de la contenance ôc des me
naces des janiflaires, qu’il commande 
qu’on l’emmenât promptement. U parut 
à la porte du- férail, la tête & les 
jambes nues ; & pour tout vêtement*: 
il n’avoit qu’une {impie ramifole, com
me un homme deih’né à la mort * 
& qu’on ailoit exécuter. Les janiifaires a 
indignés de voir ce grand capitaine 
traité il indignement , arrachèrent uia 
furban à un des principaux officiers, 
de la Porte, de le mirent fur la tête 
d ’Achmet. Ils commandèrent en même 
temps qu’on lui apportât une vefle £ 
& après l’en avoir revêtu * ils le cqîm.
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duîfirent jufque dans ion palais, avec 
de grands cris, & comme s'ils euiTaïc u u oS 
remporté une viâroire fignalée.

Levifir, foit par grandeur d’ame, 
ou qu’il craignît qu’on ne lui fît un nou
veau crime de {’affection des foldacs , 
les conjura d’uier plus modeftement de
leur avantage. B a]ai e t, leur dit-il, ejî 
notre fouverain ; & qui fait ji je ne me 
fuis pas attiré fan indignation par ma 
faute. ? Enfin , par les prières, il vint à 
bout de calmería iêdition ■> mais il apprit 
par ion expérience qu’on ne remporte 
jamais d’avantage íur fon fouverain , 
qui ne foit à la fin funefte à fon auteur. 
Bajazet diiïîmula quelque temps foit 
reifentiment , le viiir rentra, en appa
rence, dans íes bonnes grâces ; mais 
dans un voyage que fit la cour à An- 
drinopte, & lorique toutes les craintes 
fembloient être diífipées , le faltan le 
ht étrangler. Tel fut le fort d’un des 
plus grands capitaines de l’empiré Otto
man , mais qu i, pour s’être cru trop 
néceifaire, ie rendit fufpeét à fon m aitrc 
& odieux aux autres bachas.

Pendant qu’une feene ià tragique fe 
paifoit à la Porte , le prince Ztzim. 
arriva heureufement fur les côtes dé
Provence. Le grand-maître l’avoit fait 
précéder par un antbaiïàdeur qui de
manda de fa part su roi Louis X I , qui 
tégiToit ajfôfs. en France, la permiffioa

G 6
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pour le prince d'entrer dans les états * 

‘ 8c même d’y féjourner pendant quel
que temps. Le roi , qui ne prenoit 
aucun intérêt. aux affaires, d'orient » y 
cqnfentit fans peine. Le prince Turc s, 
félon Jaîigni, hifborien contemporain, 
fut conduit d'abord dans k,province 
de la Marche, chez un feigneur de cette- 
province, appelle Boifiami, beau-frere 
du grand-maître, & qui avait épouÎe 
fouveraine d’Aubuffon, ia iœur. Zizim, 
après y avoir lait quelque féjour, le 
retira dans la commanderie de Bour- 
neuf : & les chevaliers qui, fous pré
texte de lui faire compagnie, lui fèr- 
voient de gardes, le logèrent dans, une 
tour qu'ils a voient fait conftruire exprès, 
pour le mettre à couvert des entrepri- 
ïts de Bajazet ; peut-être aufli pour 
l'empêcher de fe retirer de leurs mains* 
& de vouloir s’échapper * comme quel
que temps après ils. eurent lieu de l'en 
jfbupçonner. »

En effet, ce malheureux prince, au 
lieu de Baccueil 8c des, iecours qu'il 
s'était flatté de recevoir du roi d® 
France ,. fe voyoit avec douleur éloigné 
de la patrie 8c. de ics amis, relégué 
dans une terre étrangère ,. confiné dans 
une efpece de prifon : 8c quelque foin 
que priiïènt les chevaliers qui l'a voient 
en garde , de le divertir, il ne pouvoir 
s empêcher de les regarder que commît
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fes geôliers, & les ennemis mortels 
de ia maifon. Ces réflexions le jete- 
rent 'dans une humeur fombre qui fut 
bientôt fuivie d'une maladie dange- 
reuie, Sc qui faifoit même craindre pour 
fa vie.

Un chevalier de ceux qui étoient pré- 
pofés à fa garde 3 touché de fes malheurs, 
& pour lç tirer de cette profonde dou
leur où il étoit enieveli, lui confeilla de 
demander au roi de France une entre
vue j 5c il le flatta que dans une confé
rence il pourroit intérefl’er ce prince dans 
fa dilgrace , Sc en tirer desfecours luffi- 
fants pour tenter encore une fois le fort 
des armes.

Le prince , comme tous les mal
heureux , le livra aux premières lueurs 
d’efpérance qu'on lui donna , & il fit 
dire au roi qu’il fouhaiteroit de l'en
tretenir. Le roi occupé de 'ce qui le 
pafloit chez fes voihns , & fur-tout 
parmi les Anglois & chez le duc de. 
Bourgogne , ne s'emharrafloit guere 
¿es affaires de l'orient. Cependant 
pour foutenir le caraéfere de roi très- 
chrétien , il répondit à ce prince, qu'à, 
la vérité il feroit ravi de le voir , 8c 
même d'entrer en foüveram dans fes 
intérêts, fi la religion 11'y mettoit pas. 
un pbftacle invincible ; mais que s'il 
vouloir fe faire chrétien, & abjurer 
les erreurs dans lefquelics il ayoft été

r
A1.
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mal heure ufe ment élevé, il s’engageoiE. 
à le ramener dans íes états à la tete 
d’une puiflànre armée , qui ne le céde- 
roit ni en chefs habiles, ni en nom
bre de troupes , à toutes les forces de 
l’empire Ottoman , & que s’il ne ju- 
geoit pas à propos de tenter de nou
veau le fort des armes, la France lut 
oifioit une fécondé patrie,*ôc qu’il lui 
donneroit dans ce royaume de grandes 
terres & des fèigneuries allez coniidé- 
rables pour y pouvoir vivre avec tout 
l’éclat & la dignité convenable à fa 
haute naiffance.

Le prince Turc n’eut pas de peine à 
skppercevoir que la proportion du roi 
n’étoit qu’un honnête prétexte pour fe 
difpenier de lui accorder l’entrevue qu’il 
lui avoir demandée, & le lecours qu’il 
en efpéroit. Outre les préjugés de l’édu
cation , à ne confidérer fes intérêts que 
par des vues d’une politique humaine ,  
il ne pouvoir pas quitter la feéïs de 
Mahomet, fans paífer parmi les ma- 
hométans pour un renégat, & fans fè 
voir abandonné de fes meilleurs amis 

de tous fes partifans : aînfi ce prin
ce , fans s’arrêter davantage à la France „ 
tourna toutes fès efpérances du côté de 
l’orient, dont il artendoit des nouvel
les avec la derniere impatience. Il ne 
fut pas long-temps fans en recevoir j 
su is elk¿ ne lui. furent guexe
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blés. .11 apprit, avec autant de furpriie ,t ? 'ert5. 
que de douleurs j que les chevaliers de “bu ion» 
Rhodes, les ennemis immortels des 
Ottomans, après différentes négocia
tions qui s’étoient pallées à Conftan- 
tinople & à Rhodes, étoient à la tin 
convenus d’un traité, mais dont maiheu- 
reufement la-perte de fa liberté étoit le 
fondement & le prix -, & que le grand- 
maître, au préjudice de ion fauf-con- 
du it, & de la parole qu'il lui avoir don
née Ci authentiquement, s’étoit engagé,, 
tant que les Turcs ne violeraient pas ce 
traité , de le tenir toujours éloigné , & 
fous là garde de's chevaliers qui en-ré
pondraient ; que Bajazet de ion côté 
s’étoit obligé .de payer tous les ans au 
grand-maître & à la religion quarante- 
cinq mille ducats.

Le traité fut décoré par ceux qui le. 
dreflerent, de prétextes honnêtes, dont 
les princes ne manquent guere, mais; 
qui après tout ne mettoïent pas l'ordre 
à l’abri du reproche d’avoir violé fini 
fàuf-conduit. Bajazet paya cette fomme 
très-exaétement, & même d’avance >
$c dans le deffein de gagner entière
ment l'amitié du grand-maître, il Ihî 
envoya peu après la main droite de 
faint Jean-Baptifte , patron de l'or
dre , qui avoit été apportée ancienne
ment- d’Antioche à Couftantinepk } M
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que M ahom et, à la prile de-Cette ville y‘ 
avoir fait mettre dans Ton tréfor, appar 
remment pour la richeffe du reliquaire V- 
ou pour trafiquer la relique même avec 
quelque prince chrétien. Quoique les 
Turcs traitent d'idolârrie notre vénéra
tion pour les corps faims , Bajazet ne 
laiffa pas de le faire tranfpoiter avec 
beaucoup de cérémonie juiqu'à R ho
des : ce qui fait voir que dans la plu
part des fiouvernins la religion va bien 
loin après l'intérêt de l'étar.

Cependant, comme la liberté eft le  
premier bien des hommes 5 & le plus* 
précieux , il ne faut pas s'étonner iî le 
malheureux Zizim fut frappé de la plus 
violente douleur en voyant qu'on ve- 
noit de trafiquer de la lienne au poids 
de l'or. Ce traité le jetoit dans des fu- 

*reurs qu'il n'eft pas aifé d'exprimer : il  
invcquoît la mort, comme le feul terme 
d'une fi cruelle difgrace : & dans ces 
tranfports on craignoit à tout m o
ment qu'il n'attentât même à fii,vieJ 
Enjvain les chevaliers qui étolent pré- 
poies pour fa garde râchoient de le con- 
foler par la confidération qu'il ne s'étoit 
lien pafié à Coiiftantinople & à R ho
d es, que pour ion falut m êm e, & que 
pour l'empêcher de tomber entre les 
mains d ’un implacable ennemi. Us lui 
repréfentoient que fa prifon feroit bien
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moins longue qu’il ne penioit -, qu’il de- , 
voit tout eiperçr du bénéfice du temps, 
& qu’il naîtrait infailliblement des con- 
jon¿tares qui permettroient au grand- 
maître de le frire retourner dans fes états, 
avec autant de gloire que de fureté. Le 
malheureux prince n’étoit point fufcep- 
tible de ces motifs vagues & douteux 
de confolation : l’idée affreufe d’une pri- 
ion perpétuelle ie préfentoit à tout mo
ment à ion eipiit : toutes les raiions & 
toutes les honnêtetés de fes gardes ne 
pou voient l’en diftraire.

L ’éclat que faifoit fa douleur pailà bien
tôt au dehors de fa priÎon. En même 
temps que l’on plaignoit le fort de Zi- 
zlm , on blâmoit la conduite du grand- 
maître. On difoit qu’il y avoit eu de 
l’inhumanité à vendre la liberté d’un 
prince qu’on ne pouvoir au plus que 
mettre à rançon. D’autresajoutoient qu’il 
éroit étonnant qu’un ordre auiïi noble, 
¿k que des chevaliers , les ennemis per
pétuels des Mahomérans,, pour un vil 
intérêt, ie fuirent érigés en geôliers aux 
gages de Bajazet, ôc qu’ils laiflafïènt 
échapper une occaiion il favorable d’allu
mer parmi ces inhdeies une guerre.dont 
tous les ennemis des Ottomans auraient 
pu fe prévaloir.

Caourixn, vice-chancelier de l’ordre, 
hiftorien contemporain , 2c qui étott.
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alors à Rhodes, a tâché d'épargner ce 
reproche aux chevaliers, par les avan
tages que les princes chrétiens , dit-il, 
tirèrent de la détention du prince Otto
man ; & cet auteur , apparemment peu 
fcrupuleux , pour juftifier le manque 
de parole du grand-maître, ioutient 
qu'on avoit fait en cela un moindre 
mal, que ü en.obfervant exactement 
le iauf-conduit, on eût attiré les armes 
de Bajazet dans Hile de Rhodes , 
8c dans les autres états des princes 
chrétiens. Mais iï on fuit Jsligni, autre 

Gmlhvmehiftorien suffi contemporain, il n'v 
p. 61, 6], 65cur de la part du grand-maître m 
&66, e'd. ¿uiauf-conduit, ni parole donnée. Zizim, 
Âmyre, comme on le peut voir dans cer hifto- 

rien, fe trouva priidnnier de bonne 
guerre j & par conféquent, le grand- 
maître put dilpofer de fa liberté comme 
il le jugea à propos pour le bien de fou 
ordre.

Comme ces hiftoriens, tous deuit; 
contemporains, l'un minière & confi
dent du grand-maître , l'autre fecré- 
taire de Pierre de Bourbon, (è trouvent 
oppofés fur le même fait, nous n'avons
point trouvé allez de îumicre dans l’un 
on l'autre de ces deux écrivains, pour 
pouvoir prendre un parti avec (ùreté, & 
nous en huilons le jugement au leéfeur, 
qui trouvera dans le cinquième volume
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de cet ouvrage une diiïèrtation fur cette 
matière, (a) ' .

Soit que Zizim eût été fait prifon- 
nier de bonne guerre , loir que les che
valiers , fous prétexte de ne pas irriter 
un prince auffi puiifant que le iultan , 
euflent violé leur iauf-conduit, on ne 
peut diiconvenir que le pape Sixte IV , 
Ferdinand, roi de Caftille, d ’Aragon 
& de Sicile , un autre Ferdinand de la 
même maifon , &c roi de Naples, êc les 
Vénitiens , fur-tout Matthias Corvin , 
fils de Huniade, Ôc alors roi de Hon
grie , grand capitaine , Sc , comme ion 
pere, la terreur des Turcs, faiioient 
tous de grandes inftances auprès du 
grand-martre, pour mettre Zizim à la 
tête de leurs armées, dans la vue de ie 
fervir de fon nom pour ranimer 1rs par- 
tîfans lecrets qu’il avoit dans l’empire 
Ottoman. Mais la plupart de ce s prin
ces étoient divifés ; quelques-uns mêmes 
fe faiioient actuellement la guerre ; & 
il faut rendre cette juftice au grand- 
maître , auifi iage politique que grand 
capitaine , qu’il craignoit que fi le fort 
des armes contre ie Turc ne leur étoit 
pas favorable, il n’y en eût d’afltz per-

Pierre
"AuLuffon.'

.(a) Les textes mêmes de Caourim de Ja- 
ligni font imprimés en entier dans le ieçond' 
tom* de rédition m-^uart  ̂ 3 e Thiiloire de 
Malte > p* 358.
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fides j ou du moins d’afi.ez foibles, pouf 
acheter la paix de Bajezet, en lui livrant 
ion frere & ion ennemi. D’Aubuilon 
faifoit un bien plus digne ufage du pou
voir quJil avoir fur la perfonne de^Zi- 
zim ; 6C par la feule crainte qu’il don- 
noit au grand-leigneur de mettre ion 
frere à la tête de toutes les forces de 
la religion, & de le montrer aux mécon
tents qui étoient en grand nombre dans 
ies états, il tenoit, pour ainfi dire, les 
forces de ce puilfant prince enchaînées ,
5c ce fut par ce moyen qu’il l’empêcha, 
pendant toute la vie de Zizim , d’atta
quer l’Italie j &c de venir fondre avec fes a 
années fur les états des ennemis de la 
loi Mahométane.

Le pape , dans l’impatience de voir 
les armes des princes chrétiens tour
nées contre les infidèles , fe lai fia per- 
iuader que s’il avoit une fois la pef- 
fonne de Zizim en fon pouvoir , il 
viendroit aifément à bout de réunir 
toutes les forces de l’Europe contre les 
Turcs. Ce pontife \venoit de fuccéder 
à Sixte IV, (ousle nom d’innocent VIIL 

’11  ̂étoit Génois de naiflance , Sc de 
Tùluftre maiion de Obo , originaire de 
l’ifle de Rhodes, où Ion pere étoit né.
Il ne fe vit pas plutôt fur la chaire de 
S. Pierre, qu’il en donna avis aux che
valiers, qu’il rçgardoit comme les fou- 
vcruins de fa maifon , ôc il les fit.
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aiïurer, par un nonce qu’il envoya ex ,, Pierre 
près à Rhodes-, de l’eftime & deri’af- uni on’' 
reéfcion qu’il coniervoit pour un ordre 
auffi illuftre &c suffi utile à tous lés - 
princes chrétiens. Mais ce nonce dé
clara en même temps au grand-maître 
que la iainteté , pour le bien de toute 
la chrétienté, & pour tenir le Turc eh 
refpeét, ne leroit pas fâchée de faire 
venir le prince Zizim à Rome", ou du 
moins dans quelque place forte de 
l’Italie.

Le grand-maître repréfenta au nonce 
qu’il étoit à craindre qu’un pareil chan
gement rie donnât beaucoup d’ombrage 
à Bajazet, & que ce prince , pour 
s’en venger, ôc pour prévenir les def- 
feins du pape , ne portât fes armes en 
Italie. D’ailleurs, au’en retirant Zizim 
des mains des chevaliers, on pourroit 
faire ioupçonner qu’ils n’en ufoient pas 
bien à fon égard , & que^cela désho- 
noreroit fon ordre. Le nonce fit paifer 

: ces raifons à .Rome; mais le pape flic 
inflexible ; il fit de nouvelles inftances 
pour qu’on en envoyât inceflamment 
des ordres au chevalier Branchefort, 
devenu grand-prieur d’Auvergne , de 
conduire lui-même le prince Turc à 
Rome. Le grand maître, par déférence 
pour les ordres du pape, nomma deux 
ambalFadeurs qui fe. rendirent'auprès 
du iàinr père, & il choifit pour cet
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emploi Philippe de Cluys, de la langue 
de France , bailli de la Iviorée, & Guil
laume Caourfin , vice - chancelier de 
l’ordre, & dont nous avons l’hiftoire 
de tout ce qui fe pafla à Rhodes au fujet 
du prince Zizim.

Si on doit juger de la conduite qu’ils 
tinrent dans leur négociation par lesavan- 
tages qu’ils en tirèrent, il faut convenir 
que c'éroient de très-habiles miniftres ; 
car pour la perfonne feule de Zizim , 
qu’ils s’engagèrent de livrer au pape , 
ils en obtinrent des grâces importantes. 
Innocent par ce traité s’engagea folem- 
nellement à ne jamais conférer aucu
nes commanderies au préjudice des 
langues & du droit d’ancienneté, quand 
même elles vaqueraient en cour de 
Rome; 6c par une bulle expreilè de 
l’an 1489 , il déclara que les biens de 
l’ordre 11e pourraient être compris dans 
les rôles, des bénéfices que les papes 
Siéraient réfervés, ou qu’ils pourraient 

, ie relerver dans la luite; & en cas que 
Bajazet, irrité de ce changement, ceiïat 
de payer la penfion de Zizim , pour 
en dédommager par avance les.cheva
liers de Rhodes, il fupprlma les ordres 

. dmSaint-Sépulcrfe, & de-Sainte Lazare,
: qu’il télunit jà celui de Saint-jean : qfhi 
-, empêcher dit ce pontifeidansfa bulle, 
ïÿuer des, eféev allers Ji.nécejfairesà la 
■.■chrétienté.nt ijuçtombent >fous la yuij~
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fonce formidable des Turcs, Les intérêts 
du grand-maître ne furent pas oubliés 
dans ce traité, & le pape s’engagea, 
aufli-tôr qu’on lui auroit remis le prince 
Zizim , d’envoyer à ce grand-maître le 
chapeau de cardinal; dignité éminente 
à la vérité, mais peu convenable à un 
homme de guerre, & fur-tout à un'fou-

_ Pierre 
d'Auluifoiv,

verain.
Ce traité ayant été conclu à la unis- 

faéhon commune du pape & du grand- 
maître , ' ils envoyerenr de concert des 
ambafladeurs au roi Charles VIII , fils 
& fucçefleur de Louis X I , pour lui 
en faire part & demander fon conrende
ment. Ils ne trouvèrent aucun obita- 
cle de ce Coté-là ; mais pendant que 
ces ambafladeurs étoienc encore en 
France , il furvint un autre miniftre de 
la Porte, que Bajazet envoyoit au roi. 
Ce fultan, qui avoit une attention con
tinuelle fur la conduite que les; cheva
liers tenoient à l’égard de ion frere, 
ne fut pas long-temps fans être averti 
des ddîeins du pape & des négocia
tions de fes miniftres. Il fit aufli-tôt 
partir un de fes principaux officiers pour 
traverfer cette négociation. Cet am- 
bafladeur ayant débarqué en Provence, 
en donna pvis à la cour , ôc. ie mit 
en chenain pour s’y rendre. Mais le 
lo i, à l’exemple de fon pere, s’étant fait
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un fcrupule de donner audience à un 
infidèle 5 le mîniilre de Bajazet s’arrêta 
à Riez, fuivant 1 ordre qu’il en reçut par 
un courier exprès ; en forte qu’il Ce vit 
obligé de négocier par écrit, & il en
voya en cour les propofitions dont il 
étoit chargé,

Bajazet par fa lettre prioit le roi de 
livrer le fultan Zizim à fon miniftre, 
ou du moins de ne pas fouifrir qu’il 
fortît de fes états. Pour l’engager à lui 
accorder l’effet de ia demande par quel
que choie de plus précieux que l’or ou 
des pierreries , il lui offroir toutes les 
reliques que l’empereur Mahomet fon 
pere avoit trouvées à la priie de Confian- 
tinpple & dans toute l’étendue de fon 
empire. Il ajoutoit qu’ihétoit adtuelle- 
ment en guerre avec le ioudan d ’Egypte 
qu’il efpéroit le chafler bientôt de la 
Syrie } de la Paleftine & du royaume 
de Jéruiàlem, & que s’il en pouvoir 
venir à bout s il s’engageok de remettre 
cette derniere couronne fur ia tête 
comme fur celle du plus puiflànt prince 
qui fuivît la loi du Mefïic,

Quoique le roi fut jeune, plein de 
courage & avide de gloire , il ne fut 
guère en prife à eçtte derniere propo
sition. Il y avoït déjà long-temps que 
la plupart des princes chrétiens étoient 
dcbutés de ces voyages de long cours j,

&
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St de.ces pieufes.expéditions qui avoient , 
coûté à leurs ancêtres des iommes im- Au u on“ 
menfes, &c le plus pur fang de leur 
nobleiTe. ¿L’on n’étoit guère plus pré
venu en/aveur des -reliques qui venoient 
de -l’orient depuis le fac de Conftanti- 
nople ; & les Grecs en avoîent apporté 
chez les Latins une »fi grande quantité 
de faufles, que les plus iuperftitieux 
n’avoïent plus cet empreiîement & ce 
refpeét- qui n’eft du qu’aux véritables.
Ainfî le miniitre de là Porte ¡fut ren- Olfervatht?, 
voyé, au rapport de Philippe de Comi-éfr l’& °lre

r  1 • i * g r  - d e  C h a r l e snés., lansavoir vu le ro t, oc lans avoirVIII, fas, 
pu rien obtenir: au lieu que ce prince-58 ¿3iuM
ht dire aux aglps^du pape & d e l’or~^owre‘ ‘ 
dre , qu’ils pouvoient partir quand ils 
le jugeraient à propos; qu’il confen- 
tqit qu’ils fiiTent palier le prince Zizim 
en Italie ; & qu’il feroit ravi que le faint 
pere en pût tirer des avantages coniî- 
dérables pour le bien de la .religion. 
Cependant comme Charles VIII avoir 
des vues fecretes de porter un jour fes 
armes en orient, & contre les Turcs , 
il ne donna ce conièntement qu’à con
dition que Zizim réitérait toujours à 
la garde des chevaliers François, & 
que le pape s’obligerait, fous le dédit 
de-dix mille ducats , de ne le remettre 
à aucun autre fouverain , dans là parti
cipation. ; .

Le malheureux Zizim, après avoir 
Tome III. H
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paiTé1 de l’orient en Europe , ôC de 
Rhodes dans ie fond de l’Auvergne , fe 
trouve; livré aux gens du pape, qui le 
eonduifent en Italie. Il y arriva fans 
obilacîe ; & pour lui déguifer ce chan
gement d ’efclavage , on ne le reçut pas 
avec moinsrde pompe ôc de magnifi
cence. qu’on en auroit employé à l’en
trée d’un roi chrétien. Le cardinal 
d’Anvers Francifcain Cibo , fils na
turel du pape Innocent VIII , mais qu’il 
avoit eu avant que d’entrer dans les 
ordres facrés, allèrent à fa rencontré 
à deux milles de Rom e, Ôc le faluerent 
de la part du fouverain pontife, Doria », 
capitaine des gardes 4’̂ o c é n t , l’atten
dit à la porte de la ville, 011 l’on com
mença la marche de cette cavalcade. 
Quelques Turcs, domeftiques de Zizim, 
Sc qui ne l’avoient pas voulu abandon« 
ner, parurent les premiers. On vit en- 
fuite paffer les gardes du pape, fes che- 
vaux-légers, fes gentilshommes, ceux 
des cardinaux, ôc la noblefle de Rome, 
Le feigneur de Faucon, ambaflàdeur de 
France, relevoit l’éclat de cette mar
che par un équipage magnifique, & une 
riche & nombreufe livrée ; le vicomte 
de Monteil} frere du grand-maître , ÔC 
qui avoir acquis tant de gloire à la dé- 
fenfe de Rhodes 3 iîiàrchoit immédiate
ment après, à côté du feigneur Fran- 
cricain Oibo, Le prince Turç Venait
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en fuite, monté Fut un fu perbe cheval.,, 
& fuivi du grand-pfieàr d'Auvergne,, 
Sc des;' autres; clievd'iers qui: étoiené 
chargés de fa1 gardé.,- La înarc'heètoif 
fermée par le maître de chambre d’in
nocent j par ünë Fo’ùîe de prélats Ita
liens 6c de la ’cour- dp fàint-per,e. ' Le 
prince Turc fiit conduit dans un appar
tement du Vatican qu’on lur-àvbi’t'pré-i 
paré j & lé lendemain PambaiTadéur de 
France 6c le ‘grand-pnéür d'Auvergne 
lè condüifirent à l’audience du'pape. : 

Zizim étant entré dans la iàlle d’au
dience j y trouva le pape fur fon trô
ne , accompagné des cardinaux 6c de 
toute fa cour. Ce prince le falua à la ma
nière défi hatiôn ; rriaisqUelques in fian
ces que lui’en Fît le maître de cérémo
nies, ce fut fans faire' duêurie génu
flexion , 8c fans Vouloir s’abaiffer à fes 
pieds, comme font les princes chré
tiens : le pape ne l’en reçut pas moins 
gracieuferhent.Zizinr lui demanda fa 
protéélion avec .la mêtrïe hauteur que iî 
cé pontife eut dirbéÎbiri dé la fierine. In
nocent Lui répondit avec' bonté : il fut 
depuis traité avec beaucoup d’égards, 
quoique toujours gardé’par des cheva
liers. MàistOmme il voyoit beaucoup de: 
monde, 6c qu’il pouvoir même recevoir 
plüs facilement des ;nouve"Ie$de PÂûe ,- 
il fe trouva .moins malheureux à Rome 
quitt ddiis'ld tout d'ecfifeiirgtfeuf. '

H a
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Leroi de France., par des raiions parr 

tiçulieres, s’intéreiloit à,la conièrvatioa 
de Zizjm. .Ce prince , jeune , puiiTanc 
& ambitieux , afpjjroic au titre d ’empe
reur ; il vouloir fe fe.rvir un jour de là 
perfonne de Zizim pour fe rendre maî
tre de Confhntinople, de la Romanie 
& de la Morée. André Paléolpgue, ne
veu de Conilantin, dernier empereur, 
lui avoir cédé tous Ces droits Fur cet 
empire : l’Albanie , la Grece 8c la Ro
manie , nouvellement eonquiiès par 
Mahomet, & encore peuplées de chré
tiens , lui tendoient les mains , Sc im- 
ploroient fon alliilance. Le roi , pour 
pénétrer dans ces grandes provinces ,, 
avoit beiòin de quelques ports dans. 
l’Italie, 8c dans les royaumes des deux. 
Siciles. Son confeil le.fit appercevoir 
du droit qu’il avoit fur la couronne de 
Naples : ce droit éroit fondé fur le ref- 
tament de Charles IY , roi de Sicile 
& de Jéruiâlem , neveu du roi René,, 
de la maiibn d’Anjou, qui avoit infti- 
tué fon héritier universi Louis XI Ion 
couiîn , 8c après lui le dauphin fon fils , 
qui régnoit alors ious lenomdeGfiar- 
îes yiII. Yoilà un droit certain , & au
quel il ne manquoit que des forces fuf- 
fiiàntes pour le faire valoir. Le roi 8c 
fon confeil réfolurent avant que .. de 
pafier en Grece , de s’attacher à cetre 
çntrepniè.. Ils y éçoient d’ailleurs por»
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tés par Ludovic Sforcey régent des états „4f[er£!r 
de Milan , fié ennemi fècret de la mai- ^ °*s 
fon d'Aragon1! dont une branche re- 
gnoit à Naples1 depuis près de foi xante- 
ans.

La guerre d'Italie fut réfolue avant 
que de rien entreprendre du côté de la'
Grece. Cependant, comme le roi de 
France prévoyoit qu’il auroit befoin , ■ 
dans cette dernière expédition, de la 
perionne de Zizim , il envoya des am;- 
baiïàdeurs au pape innocent-; 8c nous 
voyons dans leur inftruétion, qu'il leur 
ordonne de faire fouvenir ce pontife' 
des engagements qu'il avoir pris avec- 
lui au fujet dufrere du granddeigneur 
g eft-à-dire > de n'en difpofer j aidais 
ians fa participation , mais cesdégocîa-' 
fions -furent interfompues par la mort1 
du* pape : 8c Zizim qui, fous fon poiy 
lificat, avoir trouvé quelque adouciiTe- 
ment à fa mauvaife fortune, retomba“ 
par cette mort dans de nouveaux: mal-’ 
heurs.

Le cardinal Rodrique de Bofgia fuc-; 
céda à Innocent, fousle nom d'Alexan
dre VI. Ce pontife , fi on peut lui don
ner ce nom , acheta la thiare 8c les fiif- 
frages de quelques-uns de les confie-- 
res à deniers-comptants ; mais dès qu’il 
fe vit alluré de la- papauté, il fe ven
gea de la perte de ion argent fur CeS' 
lïmoniaques, par L’exil, le fer ÔC le»
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poiion, Sous. Ton pontificat, évêchés V. 
bénéfices, dignités eccIéfiaÇriques, dif- 
penfes , léufage mêjne des facrements , 
tout fut vénal. Il vendoit en détail ce 
qu’il avoit acheté en gros , & il en em- 
ployoit le produit à entretenir des fem
mes de débauche: il n’eut point de. 
honte de revêtir de la pourpre & d’éle
ver au cardinalat plu heurs de fes bâ
tards , iouillcs de toutes fortes de crimes.
Sc d'infamies.

Le malheureux Zizim fê trouva par 
fi fituation en lapuiflanced’Alexandre; 
& ce tyran, pour être en état de difpo- 
fer à fon gré de fit liberté & même de là 
vie j le tira des mains des chevaliers , 
q'u’il congédia , le fit enfermer dans le 
château Saint-Ange, 8c en donna avis à 
Bajazet. Ce prince, qui craignoit que 
le pape ne le remît en liberté , s’obligea 
de lui payer tous les ans quarante mille 
ducats ; d’autres difentqu’Alexandre en 
tiroit jufqu’à ioixante mille par an.

Cependant le roi , toujours entêté 
de fes premiers defleins de conquêtes, 
fait des levées extraordinaires : fon ar
mée fe trouve compofée de trois mille 
fix cents hommes d’armes , de fix mille 
archers 5 iix mille arbalétriers, huit 
mille piquiers, & autant d’arquebu- 
fiers , tout cela accompagné d’un pro
digieux train d’artillerie. Toute l’Italie 
frémit aux nouvelles d’un fi puhlàut ai-.
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itiement. Le pape, donc tous les car- „. ̂ [eV.ê .. 
dinauxdemandoie'niladépofitionj.trem-“ * ü olî*' 
bloit au feul bruic de la marche des 
François ; mais comme o'étoit un habile 
homme &c un grand politique, il tourna 
fes vues du côté de Conftantinople , &€ 
il (t flatta, s'il étoit poulie par fes enne
mis j ôc tant qu'il feroit maître de la 
perfonne de Zizim , de tirer de Bajazet 
de puifTints fecoursToit en argent, foie 
en troupes pour foutenir la guerre 
contre les François,

Ce fut dans cette vue qu'il lui dépe-' 
cha fecrétement un nonce, pour lui faire’ 
part des deffeins ôc de l'armement de 
Charles VIII. On voit dans l'inftruc- 
tion donnée à ce nonce, appelle Georges 
Bozzarde , qu'il le charge d'avertir 
le grand. - feigneur que le roi de 
France s'avance à la tête d'une puif- 
iante armée pour enlever de fes mains 
le fultan Gem ou Zizim fon frere 
dans la vue de s'en fervir pour le dé
trôner ; qu'il effc bien réfolu , avec 1© 
roi de Naples fon allié, de s'oppofer 
à fon entreprise, ôc de l'empêcher fur- 
tout d'approcher de Rome ; mais qu'il Olfenahon*̂  
ne peut foutenir la guerre contre un h jur
puiflant prince fans un prompt fecours . l'année 
ôc qu'il lui fera plaifir de lui faire payer 
inceflamment les quarante mille ducats 
qui lui font dus pour la penfion dus 
prince fon frere. Il aioutoit dans .cette.’

H  4
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inftruétion qu'il donna à i,on ambaifL- 
deur, qu'il fit connoître au grand-fei- 
gneur que le foudan d'Egypte , avec 
lequel fa haute Ile étoit en guerre , lui 
avoir envoyé un ambafladeur chargé 
de lui offrir des fommes immenfes, 
s’il vouloir lui remettre le prince Zizim ;• 
mais qu'il avoir rejeté cette proposition, 
& que rien n'étoit capable de le déta
cher de fes intérêts.

Le pape, par ce détour adroit, Sc err 
faiiant connoitre les offres du foudan- 
d'Egypte, iniinuoit au grand-feigneur 
que la voie de l'enchere lui étoit ou
verte , & qu'il ne tiendrait qu’à lui 
¿ ’obtenir la préférence. Bajazet entendit 
bien ce langage ; & comme il navoir 
point d'intérêt plus preiiànt que de 
le défaire de ion frere , nous voyons ,, 
par fès lettres au pape , qu'il le conjure 
de le délivrer , par une prompte mort 
de l’inquiétude que lui cauie fa vie. 
Saintpere, lui dit-il, Ziffm , dans le fond' 
d ’une prifon , ne vit p a s } il ne fait que' 
languir.: i l  eji plus qu’a demi mort. € ’eff"‘ 
lui rendre un bon office que de l’envoyer , 
par une mort entière, dans les lieux où 
i l  jouira d’un repos éternel. C'eft ainfî 
que s'en expiiquoit ce tyran en écrivant 
à un autre tyran ; & pour le détermi
ner à ce meurtre, il s'engage par cette 
lettre, fl-tot qu’il aurait fait périr ion 
ennemi, de lui faire remettre trois cent.
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mille ducats, qu’il pourra , dir-a>.eœ- 
ployer en acquittions' de terres oc de 
jëigneuries' confidérables pour fes en- 
fanrs. Le pape , auquel la vie d ’un 
homme ne coûroit rien, quand il s’agif. 
foit de fon intérêt, convint fans peine 
des conditions du traité. Mais comme 
il tiroir tops les ans quarante mille du
cats de rribut de la vie de Zizim, & 
que d’ailleurs il tenoit par-là Bajazet eii 
ïeipeét, il jugea à propos, de différer ' 
l’exécution dé ce traité jufqu’a ce qu’ib 
vît quel fêroit le fuccès de Tentrepriiè ’ 
de Charles VIII , &c h ce prince feroic 
aiîez puiiTànt en Italie pour lui enlever'' 
fün prilonnier;

Mais il’ fut bien furprïs quand il ap- ■ 
prit que le roi avoir déjà pallé les Al-- 
pes, &: qu’il étoir entré' dans l’Italie 
fans trouver d’obiïacle & de réfiftance». 
En efler,. tout plia devant lui ; il ne fai-- 
lur ni fîeges, ni-batailles ; la plupart des.; 
villes envoyoient bien loin au' devant- 
de lui pour lui préfenter leurs clefs, 
êc on ciifolr que , pour une fï grande' 
conquête , il avoir eu moins befuin'dè.' 
capitaines que dé fourriers-, qui a Uoient,, 
comme ils en auroient ufé en France s¡ 
marquer, la craie à là main, lés logis■ 
ou i! dévoit coucher. C’eft'ainfï que 
ce jeune prince, devenu conquérant? 
avant' que d’avoir tiré' l’épée , parvint»' 
lufquià Rome j, & pour comble de bon?"
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heuf , comme h les portes de la viîîg- 
11’eu lient pas été affez. grandes pour l’y 
introduire ,, la nuit meme qu'il arriva 
il s’écroula au moins vingt .toiles des, 
murailles,,qui tombèrent d^elles-iBêmes, 
par leur antiquité..

Le pape craignant de tomber entre- 
fes mains du roï dé France , St quJiï 
ne lui fît faire fon procès , comme les 
principaux du fa.cré college l’en folli- 
citoient, s’enferma dans le château 
Saint-Ange., Ses crimes partes Ce préfen- 
terent alors à fon fou venir avec toute: 
leur horreur. Ses infâmes débauches , 
là fimome , fes empoifonnements, les 
meurtres St fes. aiïàffinats s’élevèrent; 
contre lui.. Les., cardinaux témoins &; 
ennemis, de ces vices,, le citoyen Ro
main St le foldat François, réunis-dans; 
mi même fentiment;, crioient.tout haut 
qu’il falloir purger-, la terre St l’églife de- 
ce meurtre,. Dans, une fi cruelle fitua- 
tâoaoù tout, le monde l’abandonnoit 
ü:ne s’abandonna, pas lui-même y. il avait 
dès tréfors, immenfes, 8c autant d'ha
bileté que d’argent, pour faire tête à 
l’orage : ainfiv pendant que fes- ennemis; 
lé. regardoient. comme un homme.- 
perdu, à force de préfents, Sc par la. 
promelîè qu’il fit d’un chapeau de cardi- 
ualaBriçonnoitminirtre, il le gagne, &C;
jpji fon, crédit la plupar.t.deà fayqris, di&
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' jeune roi. Cette grande affaire fe tourna Pierre 
en négociation : & fe.civilifa t on ne parla 4 u w“QIn 
plus des crimes d’Alexandre tout ie 
réduifît à le retirer du parti des Ara— 
gonnois. Il promit tout ce qu’on vou
lut , bien réiolu de ne tenir Tes promef- 
fes qu’autant de temps^u’il y ièroit forcé" " 
par une puiflance fupérieure, Ainii le" 
traité fut bientôt conc l u- i l  convint: 
de s’attacher à l’avenir inviolablemenc 
aux intérêts de la France ; 8c pour gage- 
de fa parole, il donna en otage le car
dinal de Borgia , ou de Valence , foir 
fils , appelle depuis le due de Valenti— 
nois, le héros de Machiavel, 8c ians? 
contredit le plus méchant homme qu’il: 
y eût alors au monde, fi ion pere n’eÛE 
pas. été vivant. Par le traité ,. 8c en? 
qualité d’otage il devoir fuivre le rof 
à la guerre pendant quatre mois. Pour 
fauv'er 1 honneur de la pourpre ,  loi» 
pere le revêtit de la dignité de légaç 
du laint-fiege, mais ce qui lui fut en
core plus fenfible que de voir ion fils» 
fuivre 1 s étendards de la France , c’e lt 
qu’il fut obligé à la fin de livrer Zizi-mt 
au roi. On voit par le traité qui fe fie 
à ce fujet, que ce prince s’obügeoit ,, 
après l’expédition de Naples , de le ren
voyer au pape & à Rome ; qu’en atten
dan t, le roi obtien droit du’ grand- 
maître 8c du  conièil de l’ordre un&.

Fi 6>
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décharge en. fa faveur ., comme il leur 

' en avoir-donné une pan “ille, lorfqu’it 
avoir tiré Zizim de leurs mains, 8c que 
tant que ce prince vivroir -, lui ieul-per- 
cevroit, les quarante mille ducats que le- 
fultan payoit pour là. fubhfbnce ; tou
tes conditions qi#il ne ftipula avec tant: 
4e foin que pour- cacher fes-mauvais- 
de Hein s,; car ce tigre, pour tenir pa
role au Turc, Sc pour fè moquer de- 
çelle qu’il avoir, donnée au ro i, ht: 
cmpoiibnner Zizim (*) avant que de le- 
lui livrer j &, le malheureux prince ne- 
fut pas, plutôt arrivé avec le roi à T er- 
racine, qu'il y trouva la foi de ia. viei, 
La. fuite précipitée du fils du pape , qui: 
à la faveur des ténèbres s'évada la nuit 3> 
fit connoître les .perfides,auteurs de cet; 
cjrnpoifonnehîent,

Cette funeiïe nouvelle paiîa b ien 
tôt à Rhodes : d'Aubuifon en fut frap— 
pé d'horreur. &. d’étonnement. Il lè: 
uprochoit même,, 8c peut-être avec- 
allez de rai ion , d’avoir remis-à inno
cent VIII ; un prince q:ui s’étoit livré1 
a l’ordre fur . là. foi d’unfauf-couduica..

(*) Perftring tint îioîv nnîlî ‘veneîos Turcico r 
cormptes.auio opérant -¿êdiiïè , ut veneno Zi-\. 
x,imus necaretup * a|ii a.utern Aiexandrum pon~f 
tifteem carpunt, qui Zizimum lento u h o  ¿nfeo* 
îum Gallo régi tradidçrit, f t a i n a l d ï a n m l e s  eede* . 

J is ift .* .a m *  H9 5 ?, ............
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Sc qu i, quand même il feroit venu Pierre1 
prendre des chaînes à Rhodes, ne pou- a“ca‘ 
voit jamais erre traire que comme un 
prifonnier de guerre. Mais ce qui aug- 
mentoit la-douleur *du grand-maître,, 
c’ait qu’il étoit obligé de la diffimu- 
le r, &. qu'il ne lui étoit pas permis' 
de pourfuivre la vengeance d’un crime. 
fi affreux. Dans cette iîtqation fitrifte, 
le grand-prieur d’Auvergne fon ne
veu lui apporta des lettres du. roi dô'
France, qui le prioit de ie rendre au
près de lui pour conférer enfemble dtr 
deflein qu’il avoit formé de porter fes- 
armes dans la Grèce & dans les états:, 
du grand-ieig-neur;

Charles VI I I , que la fortune ièm- 
bloit conduire par la main , venoit de 
fe rendre maître du royaume de Na
ples , que lé jeune Ferdinand lui avoir, 
abandonné. La facilité qu’il trouvoir 
dans des conquêtes que peribnne ne 
lui difputoit , lui Fàifoit efpérer le 
même fuccès contre les Turcs. C’étoir.
Te fujet de la lettre qu’il avoir écrite air. 
grand - maître : elle étoit également 
honnête & preifante. Ce prince lui di- 
foie obligeamment qu’il l’àvoit choiiï 
comme un des plus grands capitaines'; 
du - fiée! e , pour guide, dans une. fi fiunte: 
entreprile, Mais le grand-maître ne 
fe Utfla gas éblouir- garces louanges'^
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8c encore moins par un projet qui avais.

' plus d'éclat que de folidiré. Ce véné
rable vieillard , du fond de fon palais , 
entretenoit des intelligences lecretes- 
dans toutes les cours des princes chré
tiens , ôtjufque dans le lérail du grand- 
feigneur. Il apprit que ce prince déli
vré des inquiétudes que lui avoit caufé 
fon frere, tant qu'il avoit vécu , ar- 
moit alors puifïamment \ 8c dans cette 
conjoncture , il n'étoit pas de la pru
dence du grand-maître d'abandonner 
Rhodes & les iiles de la religion, Mais 
ce qui l'empêcha fur-tout de partir,,, 
c'eft qu'il reçut des avis fideles de di
vers endroits, que le ro i, bien loin de: 
pouvoir paiîer dans le Levant, fèroit 
trop heureux de regagner la France 5, 
que l'armée qu'il avoit conduite en Ita
lie , étoit coniîdérablement diminuée: 
par les garnifons qu’il avoit fallu met-- 
ire en différentes places , par les mala-. 
dies, 8c encore plus par les débauches 
des foldars. D’ailleurs , qu'il fe for-- 
moit une puiffante ligue contre ce 
prince, dont Alexandre YI étoit le prin
cipal moteur; que Ëajazet, à la iollicita- 
tion de ce pontife, avoit envoyé un am- 
bniïadeur a Yeniie pour menacer ces: 
républicains d’une cruelle guerre, s’ils 
ne ie décla roient inceiïamment contre 
le roi de France, qu'ils, . étaient entré®
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d’autant plus volontiers dans cette li- „ Â ‘erjT 
gue, qu'ils croient bien aifesde n'avoir “kuapsu 
pas pour voiiin un prince fi puiflànt j 

, que c’étoit par leur bayle que le grand- 
feigneur avoij appris les premières 
nouvelles de la mort de l’infortuné 
Zizim, & qu’en faveur des Turcs , ils 
avoient fait arrêter l’archevêque de 
Duraz, qu i, pour faciliter les conquêtes 
de Charles V III, entretenoit des intel
ligences fecretes parmi les Grecs de Tll— 
lyrie , nouveaux iujets de la Porte , Sc 
que ces politiques avoient envoyé au 
fui tan tou s les papiers & les mémoires 
de ce prélat.

On ajoutoit dans ce s avis que l’em
pereur Maximilien I ; Ferdinand , rot 
aËfpagne; Ferdinand, roi chafîe de 
Naples 5 L udovicduc ou ufurpateur' 
de Milan ; le marquis de Mantoue , ôc 
pluiieurs autres petits princes d’Italie » 
négpcioient a&uellement à Veniie Sc 
qu’on prétendait que la ligue avoir été 
lignée le dernier de mars. Le grand- 
maître renvoya au roi le chevalier de 
Blanchefort pour lui faire part de ces, 
avis, qui ne le trouvèrent que trop biens 
fendes. Tous ces princes prirent les ar
mes;, leur armée étoit compofée de vingt: 
mille hommes de p ied, ôc de trente- 
quatre mille chevaux..

Le roi vit bien q,ue dans cette oc— 
caûon il  falloir fuiTeoic L’entreprife, dm
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Levant : il ne fongea qu a aller cher
cher de nouvelles forces en France : il 
en prit le-chemin avec les débris de l’ar
mée qu'il en avoir amenée.. Les enne
mis , qui avoient près de foixante mille 
hommes, s’oppofcrem à fon paflage $ 
on en vint aux mains. Les alliés, quoi- 
oue fuDérieurs en forces, mais de d.f- 
férents avis, & peu unis entreux , le 
préfenterent à la vérité de bonne grâce 
au combat ; mais après une première 
charge , la plupart fe retirèrent en cara
colant. Il fembloir qu’ils ne fu-flentve— 
nus que pour faire des tournois : & les-. 
Stradjots, cavalerie légère à la fo.de 
des Yénitiens , s’érant jetés fur le ba
gage qu’on leur av oit abandonné exprès,, 
& comme une leurre pour les occuper 
le ro i, à la tête de la noble fíe ¿C de 
fes hommes d’armes , s’ouvrit un p a t  
fage l’épée a la main,- & continua fon 
chemin ians avoir perdu que trente ou 
quarante foldats, & après avoir tué 
trois mille cinq cents 1 tommes, parmi, 
ièfquelsfe trouvèrent Rodolphe, oncle ' 
du marquis de Mantoue, trois autres 
princes du nom de Gonzague , . & dix- 
liuit feigneurS Italiens.

Charles VIII revint dans lès états 
avec' plus' de gloire qùe' d'utilité. Le 
royaume de Naples lui échappa par-iâ- 
tetraite comme favoir bien prévu; 
iè griind-m aîtreon ne parla plus a ï
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France du voyage d’Outre-mer, ni de ,, *̂ íer̂  I 
la conquête deConftantinople. Le pape u °n‘ 
délivré de la crainte des armes du roi »
8c de l’appréhenhon que ce prince, of- 
fenfé de ia maitvaiiè vie & de fes four
beries, ne lui fit faire fon procès , ne" 
fe contraignit plus depuis que l’arméer 
de France eut repafle les monts, & il 
retomba dans fes défordres.

Les chevaliers de Rhodes ne furent
pas à l’abri de k  dureté de fon gou
vernement. Ce pontife, qui ne pouvoir 
pas ignorer les fervices que les cheva
liers rendoient continuellement à la chré
tienté , prétendit, fans égard pour les 
privilèges de la religion, être le feul 
maître de toutes les dignités' 8c corrr- 
manderies de l’ordre ; 8c le prieuré de 
Caraîogne étant venu à vaquer avec la- 
eommanderie de Nouvelles, il les con
féra à Louis Borgia fon neveu , quoique" 
le grand-maître en eut déjà pourvu 
frere François Boflolx , Catalan de na
tion , 8c un des plus illuftres chevaliers 
de k  langue d’Aragon.

Une entreprife aufïî violente eau (a 
de grandes plaintes dans tout l’ordre ; 
on en écrivir par des ambaikdeurs à 
Ferdinand qui régnoit alors en Aragon 
& dans kCàitille. Ceprince qui dans les 
guerres qu’il foutenoit contre les Maures 
de Grenade n’avoit pas de lecours plus’
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aiîuré que ceiui des chevaliers Efpagnols, 
entra dans leurs juif es reifentiments. Il 
fit aiîurer le grand-maître qu'il main
tien droit hautement la nomination qu'il 
avoir faite du chevalier Boiîolx , Sc que 
tant qu'il vivrait il ne fondrait point 
qu'on difpoiat à fon préjudice 8c contre 
les droits de la religion , d'aucune corn- 
tnanderie. Ferdinand écrivit en même 
temps au pape, 8c lui repréfenta qu’il 
n'y avoir point d'états dans toute la chré
tienté où l'inftitut 8c les armes de cette 
généreufe milice ne fuiTenten finguliere 
vénération ; que ces illuftres chevaliers 
étoient les protecteurs nés de toutes 
les nations chrétiennes qui navigueoient 
dans la Méditerranée ; que depuis la 
fondation de l'ordre, ils eicorcoiene 
en tout temps les pèlerins que la dévo
tion conduifok à la Terre-Sainte, & 
pour viiiter le fépulcre du Sauveur 
des hommes ; qu’étant devenus plus 
puillants par la conquête de l'iile de 
Rhodes , ils ne fe fervoient de leurs 
forces , comme la fainteté en émit 
bien inftruite, que pour fecourir les 
princes chrétiens contre les infidèles y 
qu’ils y employaient leur bien, leur 
iang 8c leurs vies ; que l’ordre perdoit 
tous les jours feà plus braves cheva
liers dans ces guerres iàintes , 8c qu'il 
y  en avoir peu qui en revinllent fans
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b.leífure ; que c'étqit en vue & par re- „
cpnnpiílance de ces Ícrvíces íi ímpor- ' .... -
tant , que la plupart des fouyerains de 
la chrétienté a voient donné à un or
dre fi utile les biens dont les com- 
manderies étoient compofées, & qu'il 
n'y en avôit point qui ne vît avec cha
grin qu'on entreprît de changer cette 
difpofition; qu'eux-mêmes iouffriroient 
impatiemment qu'on fît palier en des. 
mains étrangères le bien que leurs pré- 
déeeiTeurs avoient acquis fi légitime
ment , & par tant de travaux; qu’après 
tout on .ne pouvoit les en dépouiller 
fins ralentir leur zele , diminuer les 
forces qu’ils avoient en m er, ôc aban
donner tous les chrétiens qui navi- 
guoient, en proie aux barbares & aux 
infideles.

Alexandre fe rendit aux raifons ou 
pour mieux dire à l'autorité du roi 
d’Aragon & de Caftille. Ce pontife 
n'ïgnoroit pas qu'au travers des plain-‘ 
tes, des chevaliers Efpagnols, il étoit 
échappé des inveéfives contre íes liai— 
ions avec le grand Turc. Il étoit de 
fpn honneur d’eftacer les mauvaifes im- 
preffions que l’empoifonnement de 
Zizim donnoit contre lui. Pour diUiper 
ces bruits fi préjudiciables à la réputa
tion , il fit propofer par fes nonces à 
la plupart des princes chrétiens de for
mer une puiilante ligue contre les înfi-
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deles. Il déclara hautement quJiî eMf 
vouloir être le chef ; & pour éblouir 
ceux qui pourrôient douter de la iîncé- 
rité de fes intentions, il nomma le 
grand-maître pour générahiïînie de far
inée chrétienne. Un pareil choix déter
mina la plupart des fouverains de Y Eu
rope à prendre les armes. L'empereur' 
Maximilien , Louis X II, roi de France , 
ceux de Caftille, de Portugal & d,g 
Hongrie, les Vénitiens Ôc la plupart 
des princes d'Italie entrèrent dans cette' 
ligue. Alexandre en fit paffer la nouvelle-' 
à Rhodes ; il exigea de la religion que 
pour fon contingent elle entretint pen
dant la guerre quatre galeres Ôc quatre 
barques armées ; il promit dJen fournir 
quinze pour ià part, ôc il marquoit à 
d’Aubuilon, par une lettre particulière y 
que {’évêque de Tripoli, fon nonce ,, 
les fûiioit armer actuellement dans le 
port de Venife.

Quelque poiitive que fût cette pro
medie, le grand-maître , qui connoif- 
foit l’eiprit artificieux du pape , avoir 
bien de la peine à s’y -fier , & fur des 
preiTèntiments qu’il croyoit bien fon
dés , il auroit refufé le généralat, fi le 
conieil de l’ordre ne lui eût repréfèn-- 
té qu’il y avoit des conjonctures où 
iF falloir donner quelque chofe au ha- 
fàrd ; qu’à la vérité on avoit à craindre’ 
que le pape, malgré cette grande oheu-
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cation de zele qu’il affectait, n'entretînt .Â jfr-  
toujours (écrêtement des intelligencesd a — 
avec.la Porte; mais que dans une croi- 
fade Sc une guerre générale entreprife 
contre les infidèles , il n’étoit point per
mis à la religion de demeurer dans une 
inaction qui déshpnoreroit le courage 
des chevaliers , Sc qu'ils dévoient être 
les premiers à prendre les armes, Sc les 
derniers à les quitter.

Le grand-maître ièntit bien que dans 
de pareilles occaiîons on ne pouvoit pas 
toujours iuivre exactement les lumières 
de la p r u d e n c e & une lettre très-obli
geante qu’il reçut en ce temps-là de 
Louis X II , roi de France , acheva de 
le déterminer. Ce prince, fi bon juge 
du mérite , après avoir donné de juftes 
louanges à la valeur Sc à l’expérience du 
grand-maître, lui rparquoit qu’il en- 
voyoit dans la Méditerranée plufieurs 
vaiffeaux armés Sc chargés de troupes 
de débarquement ; que Philippe de .
Çleves Raveftein cômmandoit cettç 
petite flotte, Sc que foo inftruction por
tent exprefiément de lui obéir Sc de 
n’agir que par fes ordres.

Legrand-maître Sc le çonfeil, pour 
répondre dignement à ce que toute Ifc 
chrétienté attendoit de l’ordre , firent 
des 'efforts. extraordinaires, Sc mirent 
en mer une flotte cônfidérahle, com- 
poféç de vaiifeaux de haut-bord t dp
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Piërre , galères, de galiotes '8c ’ :de barques ‘ar-; 1

4‘AtÁwoa. Tous ces vaiffeaux ëtoient fur le: |
fer , & attendaient les galeres du pape j 
& les vaiffeaux François que comman- 
doît Raveftein. Mais cet officier , bien 
loin de fe conformer aux in ftru ¿rions j
du roí fon maître > 8c pour s'attirer à 
lui feul tout l'honneur de la campagne 
alla d'abord, fans cônfulrer le grand- 
maître , ailîéger la capitale de l'ille dè1 
Mérelin.

Les Vénitiens tendent la mer avec 
trente galeres : on attendoit toujours 
celles du pape , 8c Raveftein fe flattoit 
qu’avec ce fecours il auroit la gloire de 
cette conquête. Mais il ne fut pas long
temps Gins s'appercevoir que cette en- 
treprife paftoit les forces. La place 
étoit- revêtue de forts baftions. : une 
nombreufe garnifon, compófée pour la 
plupart de janiflajres , la défendoit ; 
cFailleurs le général François n'avoit 
pas allez de troupes pour l'inveftir en
tièrement , & les Turcs y faiibiént en
trer à tous moments de nouveaux fe- 
cours. Raveftin, après avoir perdu beau
coup de monde eti différentes atta
ques , fe vit obligé de lever le itege ,
Èe lous prétexte que la faifon était trop: 
avancée j il reprit le chemin des., côtes, 
de France. Le grand Vénitien écri
vit au grand - maître que les François 
»yoienr entrepris & levé le liège-dé
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■Mételin fans fa participation ; il ajou
tait qu’il ne. falloir point compter fur 
les quinze galeres du pape , qui ne 
fubfiftoient qu’en idée ; qu’il ne lui en 
connoiiîoit que deux , dont le duc de 
Valcntinois ion fils fe fervoit aéfcuelle- 
ment contre le prince de Plombjno, 
& qu’on ignorait en Italie que le pon
tife armât contre le Turc. La ligue fub- 
fifta encore quelque temps/ pendant le
quel les chrétiens enlevèrent aux infidè
les l’ifie de Sainte-Maure. Ce fut tout

Pierre
à’AubüÎTo'iî

le fruit qu’on tira de cette union des 
princes chrétiens. La guerre qui s’éleva 
dans le royaume de Naples entre 
les François & les Elpagnols la rom
p it , & le pape, bien. loin d’intervenir 
pour concilier ces deux puiflances, n’ou
blia rien pour fomenter leurs di «fions. 
Les Vénitiens, abandonnés des princi
paux de leurs alliés, firent une paix par
ticulière avec la Porte. Ladillas, roi 
de Hongrie , fit un pareil traité avec 
Bajazèt, & il n’y eut que les chevaliers 
de Rhodes, q u i, lans tirer aucun fe- 
cours du pape ôc des autres fouverains 
de l’Europe , & avec les feules forcés 
de la religion, continuèrent la guerre 
contre les infideles.

Les galeres de l’ordre tenoient alors 
la mer ; elles rencontrèrent le long dés 
côtes de Syrie & d’Egypte une flotte de 
navires Turcs & Sarrafins, partis du
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, P;e" e port d’Alexandrie, où'ils avoient,chargé

riches marchandifes , .& qu’ils por- 
toient à Conflanfinople. Le .chevalier 
de ViUaragut, châtelain d’Empoiïe , 
commandoit cette -çfeadre : il battit & 
tourna en fuite l’efoorte de cette riche 
flotte , dont il s’empara , & qu’il con- 
dui-fit dans le port de Rhodes. Mais.quel
que considérable que fut cette prife, elle 
ne confola point le grand-maître de la 
tiédeur & de la négligence de íes alliés, 
IL employa inutilement tous, fes offices 
& les prières les plus preflantes pour ra
nimer la ligue , &c pour engager le pape 
à tenir fa parole la campagne fuivante. 
Ce pontife , qui avoit aiîèz fait potar -la. 
réputation d’avoir formé une ligue, ne 
fongeoit uniquement qu’à procurer des 
étabiiifementsconiidérables àCéiar Bor- 
gia, le plus cher de íes enfants. Il vou
loir faire un fouverain de ce bâtard , ÔC 
élever ià fortune fur les ruines des pre
mieres mai ions d’Italie.

Les autres princes alliés, à fon exem
ple , n’étaient occupés que de leurs in
terets particuliers. Le grand-maître ne 
pouvant rien eipérer d’u.tilepour la chré
tienté fous un tel pontificat, en attendit 
le changement , tourna tous íes foins 
.vers l’intérieur de fon état, •& ne penfà 
qu’à régler les mœurs des chevaliers ôc 
du .peuple.

Par un édit autorifé du confeil, ü
bannit
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bannit de rifle de Rhodes & de tous les , Pierre 
états de la religion, les Juifs qui yiAubuffoa 
étoient établis depuis plu fleurs flecles. 
L’averfion héréditaire de cette nation 
pour la perionne adorable de Jesus- 
Ch r ist , les rendit odieux au grand- 
maître, D’ailleurs, ils rumoient les la -  
jets de la religion par d’énormes u fu
ies , & on les accufoit même de certains 
trafics encore plus honteux & plus 
infâmes.

Du même fond de piété, 8c par le 
même efprit de religion , le grand- 
maître fit de féveres réglements contre 
les blafphémateurs, 8c les étendit de
puis contre le luxe de certains cheva
liers qui portoient des habits trop ri
ches 8c trop chargés d’ornements. Ce 
digne chef d’un ordre fi iàintement 
établi, & aufli bon religieux lui-même 
que grand capitaine, ordonna que tous 
les chevaliers-, conformément à ce qui 
s’étoit toujours pratiqué dans la reli
gion, n’auroient tous que des habits 
Amples, uniformes, d’une ièule cou
leur, 8c lans toutes ces vaines parures 
que le faite 8c l’ambition avoient in
ventées , 8c que fi quelqu’un étoit allez 
hardi pour contrevenir à ce ftatut, ou
tre fept jours de jeûne, 8c deux de difci- 
pline auxquels il étoit condamné, fou 
habit feroit encore confifqué au profit 
des pauvres. Tous les anciens comman- 

Tome III ; I "
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deurs, Ôc les plus zélés des chevaliers 
donnèrent de grandes louanges à d’Au- 
buflon au fujet de cette fage ordonnan
ce. On vit difparoître aufÏÏ-tôt les étof
fes de différentes couleurs , les dorures s 
les riches pelleteries, &c tout l’attirail de 
la vanité, il peu convenable à des reli
gieux qui, au pied des autels * avoient 
fait le vœu folemnel de pauvreté. En 
effet j que pouvoit-on penfer de voir ces 
religieux le parer comrne des femmes, 
peut-être pour les réduire, &C ne garder 
plus de leur profeflion qu’une iïmpie 
çroix qu’ils n’auroient pas même portée, 
fi elle ne leur eût fervi de titre pour les 
prétentions qu’ils avaient fur les biens 
de I: ordre ? Heureufementen reprenant 
l’habit modeile de la religion, la plupart 
en reprirent l’efprit, ôc l’ordre retrouva 
plusieurs faints religieux dans la per-? 
ionne de fes brayes chevaliers.

Pendant que le grand-maître, par dç 
f  dignes foins, s’occupoit à maintenir la 
aifci pline régulière dans ion ordre, il 
lembloit que le pape en eût conjuré la 
ruine. Alexandre , toujours avide de 
biens, & entêté fur-tout d ’un pouvoir 
uelpotique, conféroit les plus riches di
gnités de là religion à fes parents & à 
des iécuiiers ; & il en difpofoit fans la 
participation du grand-maître, fan? 
égard pour la nature des biens qui ap- 
partcnoienc à un ordre fouverain, &ç
KJ ' v
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contre tous les droits & les privilèges de „ Â[erS? 
fa religion. Un procédé fi injufte & fi u u oa* 
violent affligea renfiblement d’Aubuf- 
ion : il en écrivit à ce pontife en des ter
mes très-forts, & tels qu’un véritable 
zele peut infpirer ; mais il n’en reçut 
pour toute réponie que la continuatiorf 
des mêmes injuitices ; & il apprit qu’A- - 
îexandreavoir encore, depuis les remon
trances , promis le grand - prieuré de 
Cailille à dom Henri de Tolede.

Ces triftes nouvelles jeterent le grand- 
maître dans une mélancolie qui lüicauià 
à la fin une maladie mortelle, ,Ce géné
reux vieillard, qui aimoit fi fincérenfent 
fon ordre, dont il connoifloit le mérite 
& toute l’utilité, ne put furmonter la. 
douleur. Le mal devint infènfiblement 
plus fort que tous les remedes de la 
médecine. Il en fut accablé fans rien 
perdre de fa fermeté ordinaire, & il vit 
arriver la mort dans ion lit avec la même 
intrépidité qu’il l’avoir enviiagée tant de 
fois à la guerre dans les plus grands 
périls. Ainfi mourut, âgé de plus de 
quatre-vingts ans, Pierre d’Aubuflon , 
grand-maître de l’ordre de Saint-Jean 
de Jérufàlem, un des plus grands capi
taines de ion fîecle, révéré de tous les 
iouverains qui vivoient de ion temps , 
l’amour & les délices de -fes chevaliers, 
le pere des pauvres, le fauveur de Rho
des, l’épée ¿ç le bouclier de la chrétienté,

l z
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& auffi diftingué par une piété iôlide» 

■' que par la valeur.
'* Sa naiiïànce étoit illuftre : il étoit iflu 
d’une des plus nobles Sc des plus ancien
nes maifons de la France , & dont l’ori
gine fe cache fi avant dansl’obfcurité des 
premiers iiecles de cette monarchie. Dès 
Tan 887, un feigneur du nom d’Âubuf*. 
fon, au rapport d’Aimard de Chabanois, 
fut fak vicomte dans la province de Li- 
inoiin par le roi Eudes. Le même hifto- 
iien , qui vivoit en 10x9, pour rendre 
plus recommandable la naiflance de 
Tujrpin, évêque de Limoges, dit qu’il 
étoit oncle de Robert, vicomté d’Au- 
buiïon. Mais quelque illuftres qu’aient 
été les ancêtres de ce grand-maître, il 
tiroir fit principale gloire de ceux de ces 
feigneuts qui s’étûient fignalés dans les 
guerres de la Terre-Sainte. Ce fut à leur 
exemple qu’il fe dévoua ibus l’étendard 
de S. Jean à la défenfe des chrétiens. On 
vient de voir dans l’hiftoire de la vie 
qu’il leur fut auifi utile que redoutable 
aux infidèles. L’ordre, après fa mort® 
recueillit la fucceffion, mais on peut dire 
que le tréfor le plus riche qu’il lui lai lia 
fut le iouvenir de fa gloire & l’exem 
de fe s vertus.

p n  du feptieme Livra,
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SI les grands-maîtres font mortels¿ 
on peut dire que la religion de S. 

Jean eft immortelle, & que cette efp'ecê 
de gouvernement républicain, fondé fur 
des loix invariables, & toujours anime 
par un iage confeil, peut perdre foh chef 
ou quelques-uns de íes membres, fans 
rien perdre de ia folidité. Quoi qu'il ar
rive, c’eft toujours le même eiprit qui y 
fegne : i’hi (foire du grand-maître d’Au- 
bulfon nous en fournît un grand exem
ple, L’ordre , par la figefTe & le zele dé 
fon fuceeiTeur , 11e s’apperçùt point dé 
ia perte. Ce fucceiïeur fut itere Emeri 
d’A mboise, d’une maifon ancienne &' 
très-noble, Sc qui étoit alors illuftrée 
par le fameux Georges d’Amboife, frere 
du grand-maître, archevêque de Rouen, 
cardinal Sc légat du faint-iiege ,• & pre
mier miniilre de la France.

Le nouveau grand-maître étoit dans 
ce royaume , quand le chevalier dé 
Graveiton,: par ordre du confeil, lui 
apporta le décret de fon élection. Ce 
chevalier avoir été chargé de lui repré- 
fenter combien l’ordre avoir liefoin des 
bons offices du roi de France auprès du 
pape, qui continu oit, courre les droits
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& les privilèges de la religion, à difpc- 
fer, en faveur de fes créatures, de toutes 
les commanderies qui vaquoient dans 
la langue d’Italie. On fe plaignoit même 
que, par des grâces expectatives, il an- 
ticipoit fur les vacantes ; que pour une 
modique fomme d’argent il exemptoît 
des chevaliers, non-feulement de la ré- 
fidence dans Rhodes, fi néceilàire en ce 
temps-là pour acquérir & pour confer- 
ver le droit d’ancienneté ; mais encore» 
ce qui étoit (ans exemple, qu’il en avoit 
difp enfô plufîeurs des vœux iolemnels 
de la religion. Tout étoit vénal dans la 
cour de cet avare pontife ; perfonne s 
même dans fes états, n’étoit riche im*- 
punément, <k quand les prétextes lui 
manquoient pour s’approprier le bien 
d'autrui, il avoit à fes gages des em- 
poifonneurs qui , par leur art funefle , 
feiioient vaquer les plus riches com
manderies & les premières dignités de 
î’églife.

On s’étonnoit que dans une place fi 
feinte, Dieu fournît iï long-temps un 
monftre qui la déshonorait 5 mais fi (a 
juftice fut lente, elle n’en fut pas moins 
rigoureufe, & ce pontife périt par l’jnfi- 
trament ordinaire de fes cruautés : fon 
dernier crime lui fut fatal.

Il y avoir long-temps que le pape Sc 
ion fils envahiiîoient en eipérance la 
fucceflîon du cardinal Adrien Cornette,
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ijuî paifoic pour le plus riche des cardi- 
naux en argent comptant ; mais comme“ m 01 ei 
ce vieillard vîvoit trop long-temps à 
leur gré, ils réfolurent de l'empoii'on- 
ner. Le pape l'invita à une fête dans 
une vigne voiiîne de Rome 5 le poifon 
Fut préparé dans une bouteille de vin 
dont cm ne devoir fervir qu'à ce cardi
nal. Mais le pape & le diic de Valenti- 
nois étant arrivés devant lui dans ce 
jardin, 5e ayant foif, l'échanfon, qui 
âvoit le fecret des bouteilles, ne s'étant 
pas trouvé dans le moment qu'ils de- 
mandoient à boire, un autre domeftx- 
que leur préfenta du vin de la bou
teille empoiionnée, 8c ils en burent.,
Alexandre, déjà avancé en âge , quel
que remedes qu’on lui fit, ne.put iéhf- 
ter à la violence du poiion. C'eil ainiî 
que mourut le pape Alexandre V I, dont 
les débordements publics , dit le P. Daniel 
dans Ton hiftoire de France, les perfi
dies f Vambition, démefurée , Vavarice Premt edi# 
infatiable , la cruauté & P irréligion efi' 3 ’ P- 1X2* 
avoieht fait l*exécration de toute l’Eu
rope , dans une place où P on ne devait 
être élevé Que par les mérites des vertus 
contraires à tous ces horribles vices (*)„

(*) Hifloria arcana, fixe de vita Alexandrî 
V I, papæ ; feu excerpta ex Diario Joannis 
Burchardi Argentinenfo Capellæ Alexandrî VI, 
papse clerici ceremoniarum magiitri. Edita à 
{jodef, Guillelino. Leibnqw.
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Le duc de Valentinois, d’une conilr- 
tution plus forte, & aidé de differents 
remedes, n’en mourut pas à la vérité ; 
mais apres ce terrible accident, il ne 
fit que traîner une vie langeuflante, 
6c il la perdit depuis en voulant re- 
connoure une petite place qu’il avoit.

fir r !amegee.
C’eft ainii que l’églife univerièlle , 

6c l’ordre de Saint-Jean en particulier , 
furent délivrés de deux tyrans q u i, 
par leur mauvais exemple & leur in- 
jufte gouvernement , fembioient en 
avoir conjuré la mine. Le grand-maî
tre ayant appris leur m ort, & ne iè 
croyant plus néceflaire à la cour de. 
France , iê diipoia à partir pour Rho
des : il prit congé du roi. Ce prince 
le combla de careffes, lui fit pré fient 
d’un morceau de la vraie croix, &c il 
lui donna en même temps, comme 
une marque de l’eftime qu’il faifoit de 
fia valeur, l’épée que le roi iàint Louis, 
avoit portée dans les guerres d’Outre- 
mer-, prêtent convenable au chef d’un 
ordre animé du même efiprit que ce 
iaint roi. Le grand-maître' avant que 
de partir le rendit au parlement : les 
chambres étoient alors allemblées pour 
la vérification des bulles qui concer- 
noient la légation du cardinal d’Am- 
boifie ion frere. Il repré fen ta à cette 
augufte compagnie qu’il n avoit pas



d e  M a l t e , Lîv. VÍIÍ, lo t  
'fcoulu partir pour fes états fans prendre 
congé de la cour, laquelle il affura en 
général & en particulier de íes bons 
offices.-

Emerî; , 
tfAmboifa

Le voyage du grand-maître fut heu
reux, il arriva fans obftacle à Rhodes: 
il donna fond au mole de faint Nicolas. 
H fut reçu avec toutes les cérémonies 
ordinaires en pareilles occaiions. Pour 
être inftruit de l’état où fe trouvoit le 
corps entier de la religion, il convo
qua un chapitre général. Il s’y fît 
différents réglements pour la manuten
tion de la diieipline , Sc pour établir' 
un bon ordre dans l'adminiftration des
finances : des foins auffi importants1 
étoient néceilàires pour prévenir les 
mauvais deffeins des Turcs & des Sar-
rafrns.' Bajazet & lefoudan d’Egypte ,> 
irrités- contre les chevaliers qui domî- 
noient dans toutes les mers du levant 
av oient fait ieerétement une ligue pour 
détruire une puiffance qui ruinoit le' 
commerce de leurs fujets. Le grand- 
feigneur , délivré de l’inquiétude que' 
lui avoit cauiee jufqu’alors la vie de 
fou frere , ne pouvoir pardonner aux- 
chevaliers d’avoir reçu dans leur iile un: 
fils de ce malheureux prince, appelle 
Amurat, qui ne iè croyant pas en fu
reté dans- les états du- ibudan, s’étoit 
réfugié à Rhodes. Bajazet, pour s’en: 
Venger-,, avoit- donné ordre à- tous les

l  S
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Emeri coriaires qui naviguoîent fous la basai 

d’i.aiboife.. njefe ̂  fajrc ¿es. defcentes dans toutes
les ifles qui dépend oient de la fouve- 
raineté du grand-maître. Le foudan 
de fon côté étoit convenu de mettre 
fur pied' une puiifante armée pour 
faire le fiege de Rhodes ; mais comme 
il manquoit de bois dans fes états pour 
la conftruction des vaiüeaux, le grand- 
feigneur lui prêta quatre galeres ar
mées,' & permit à l’ambaiîadeur de 
ce prince d'acheter dans le port de 
Confbntinople plufieurs navires mar
chands , pour les charger de bois » 
de fer,. de voiles & d'autres agrès 
nécdfaires. Outre ce iècours, ce mi
nière obtint encore du grand feigneur» 
en laveur dit foudan fon maître, la 
permiilion de faire couper des bois 
clans les forêts qui font voifines du 
ment Négro , & le long du golfe. 
d'Aïazzo : ce golfe, comme on lait,, 
joint enlembie la Cilieie & la Syrie.. 
Ces préparatifs n'a voient pas feulement 
pour objet la guerre de Rhodes : le 
foudan , appelle Campfon Gauri, en 
deihnoit une partie contre les Portugais 
qui fo rendoient redoutables fo long 
des côtes de la mer Rouge cfo dans 

770  ̂ tout l’orient. On devoir apporter ces 
* bois tout façonnés, dans, le port d’Ale- 

' jX xandrie, d'où on les aurok traniporcés 
lui des chameaux à. Sues, petite, ville
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aiTîfe fur k  derniere extrémité de l a , ,
mer Rouge, ôc vers l’endroit où les m 01 e* 
Ifraélites traverferent autrefois cette Matthieu.;, 
mer à pied fec fous'la conduite de*'?’£•,  . ..r ‘ generale de’Molle.. _ Portugal par’

Emmanuel, roi de Portugal, un desLequien,.t.2~ 
p’us grands rois de cette nation, faiioit 
alors la guerre à Naubeadarin , roi de 
Caliait : le commerce des épiceries; 
avoir attiré les Portugais dans íes états 
fitués le long de la cote de Malabar,, 
dans la preiqu’iile en deçà du Gange..
Ce fut en cet endroit qu’aborderenc 
les Portugais, quand ils découvrirent 
les Indes orientales. Ils furent reçus; 
d’abord par ces peuples avec beaucoup 
d ’humanité ; mais ayant abufé de leur- 
facilité , &c s’étant voulu rendre lc$ 
maîtres du pays, ils en furent chafles».
Les Portugais y revinrent avec de puif-- 
fantes flottes : le roi du pays ne íe 
trouvant pas de forces capables de ré- 
iifler à ces étrangers , eut recours au 
xoudan d’Egypte. Pour l’intérefler dans'- 
fadéfcnfe, il lui fit repréienter par une 
ambaiïadeur, que les Portugais fem- 
bioient avoir entrepris la conquête de 
l’orient, &c la deftruébion de la iâinre 
loi du prophète, & que ces Européens, 
croient fur le point d’étendre leurs con
quêtes jufque dans les lieux pour lef- 
quds les véritables mufulmans ont le 
plus de vénération. Pour exciter tout lie

1 £



Emeri;
i© 4  H i s t o i r e  m  eîO r u jx ié  
zçle. & coure l'indignation de ce prince ̂  
il engagea le roi d'Aden, que l'hon
neur ¿ ’être de la race de Mahomet dif-- 
tinguoit- parmi les. rois d'Arabie , de- 
lui dépêcher de ion côté un ambafla- 
dour pour, lui faire, les.mêmes, remon- 
uanc.es.

Gampfôn qui », entre fes titres ».pré
voit celüi de- protecteur de la Mecque », 
les aifura d'un puiffant fecours ». & il y.' 
étoit auiïî iollicité fecrérement, par les; 
Vénitiens-, qui , jaloux.du commerce 
que les Portugais fàiibient en orient » 
envoyèrent un ambaffadeur au load an». 
Cet ambafladëur mena avec lui diffé
rents ouvriers, foit pour fondre de l'ar
tillerie ou pour travailler, à la conftruc- 
tion des vaiiféaux yon devait fur-tout: 
les employer a conftruire des galeres 
vaiflèaux abfolument nécefiaires dans te- 
port de Sués.,, où les grands batiments 
ne trouvent pas un fond afléz fur pour: 
.y. P°u voir aborder..

Tel- étoit le fujet qui avoir engagé 
Gampfôn à demander à Bajazet. la per- 
mififion dé tirer dès. bois dès forêts de 
là Cilicie. Pendant que ces. ouvriers-, 
étoient. occupés- a ces fortes ¿ ’ouvra-- 
ges, le grand-feigneur fit for.tir.de fes; 
ports une flotte compofée d'un grand: 
nombre de galïotes, de flûtes,, et de 
divexfes fortes dè batiments chargés dé 
troupes» commandées par un.fa meus:



de Maitî, Lív. VTïT.- iof«orfâire appelle Camali, qui fut joint „f1*??*.., t / i- • jj d-Amboueidans cette expédition par d autres cor-faires, qui cous avoient ordrecomme nous le venons- de dire, de faire des deicentes dans les iiles des chevaliers ,,
Sc d’y mettre tout à feu & à fan g. Mais» ils furent prévenus par les foins 8c la vigilance du grand-maître : différents corps de cavalerie , qui avoient à leur' tête les plus braves chevaliers, étoient de garde le long, des côtes- de l’iile de'
Rhodes 8c ces corfàires ayant ten ce 
d'y faire une defcente_> les troupes qu’ils; ' 
avoient mifes à terre ne fe furent pas; 
plutôt avancées dans le pays, qu’elles |  
le virent invefties par les, Rhodiens»- 
La plupart furent taillés en pièces ,,
8c Camali, après avoir recueilli ceux: qui purent échapper à l’épée des chevaliers , remît à la voile, courut les: illes de Simia, de Tilo 8c de NifarO',., où il n’eut pas un fuccès plus avançai* geux. Il fe flattok de s’en dédommager par la conquête de l’ifle de Lango dans ce deflein il fit tourner les proues- de fès vaifîèaux de ce côté-là, & il n’ea: étoit pas loin quand il apprit que le grand-maître y avoiî jeté une troupe: confidérable de chevaliers , commandée par frere Raimond de Balagner;,. ancien chevalier , redouté dans toutes- ces. mers par fa valeur-& pat fon expérience»,
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. Emeri Toute cette expédition fe terminai 

¿Amboife. par une defceme dans Pifie de Léro ,  
qui doit être moins confidérée co m 
me une ifle , que comme un rocher 
& un écueil : Camali mit à terre cinq 
cents Turcs 5 qui commencèrent à 
battre le château avec toute l'artillerie 
de leurs vaifFeaux. Le gouverneur de 
cette petite place étoit un ancien che
valier de la langue d'Italie , qui , étant 

fjeô, alors malade à l'extrémité , laiffa le 
ioin de la défenfe à un jeune cheva
lier Piémontois 5 à peine âgé de dix- 
huit ans 3 appelle Paul Simeoni. Ce 
gouverneur n'ayant pour garnifon &C 

pour fecours que quelques pauvres ha
bitants qui cu ¡ti voient les endroits de 
Pille les moins arides, ne biffa pas de  
faire bonne contenance, & de répon
dre avec tout le feu de fa place à ce
lui des infideles : mais comme il vit 
que leur artillerie avoir abattu un grand 
pan de muraille de fon château, pour 
intimider les ennemis, & les empêcher 
de montera la ifm t , ¡1 fit habiller en  
chevaliers, &c avec la croix blanche* 
les habitants de Pifie , ë c  même leurs 
femmes : cette nouvelle milice par fort 
ordre bordoit en foule la breche, Les 
Turcs les prenant pour autant de che
valiers 3 & croyant que c'étoit un fe- 
cours 5 qui^ au bruit du canon, éto it 
ítfnvé de nuit dans l i i l e , levèrent le
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fiege avec précipitation, dans la crainte 
d etre furpris par les galeres de tordre j à 
Bc la religion fut redevable de la con-
fervation de cette place à la fermeté de 
à l'adrefle du jeûne Simeoni.

Le foudan d'Egypte, en exécution 
du traité qu'il avoir fait avec Bajazet, 
avoit envoyé dans ces mers fept flûtes » 
elpece de vaiiïeau long & de bas-bord ,
& qui vont à voiles & à rames. Ces 
flûtes étoient chargées de troupes de 
débarquement, & le delïein du com
mandant étoit de tenter l'entreprile de 
Lan go. Deux de ces vaifTeaux, qui en 
faifoient comme l'avant-garde, s'étant /
avancés loin des autres pour recon- r
noirre , furent découverts par des ien- i l
tinelles du château. Le gouverneur fit fit 
fortir aufïi-tot du port deux galeres. ly
q u i, après avoir pris le large, revins ^
relit fur ces flûtes, & Leur coupèrent 
le chemin de la retraite- Les Sarrafina 
ne Ce Tentant pas allez forts pour leur 
rélifter, & ne pouvant rejoindre leur 
eicadre , gagnèrent la cote de Lango 
donnèrent des proues en terre , débar
quèrent , s'enfuirent , & le cachèrent 
dans l'ifle. Les chevaliers , Cachant 
bien que cette proie ne leur pouvoir 
échapper, fans s’amuler à les. pourfui- 
v re, remorquèrent- les deux flûtes , y 
firent entrer des foldats ôc des mste- 
aQts chrétiens avec deux chevaliers qui
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reprirent la route que tenoienr anp'a  ̂
ravant #les infidèles. Les cinq autres* 
flûtes y qui s'avançoient tranquille^ 
ment 5 voyant les deux autres qui leÿ 
précédoient, les joignirent fans au«1 
cane défiance : mais elles furent bien 
furprifes de s’en voir attaquées. Elles> 
le furent encore davantage quand elles" 
apperçurent iortir dé derrière un cap 
de l’ifle les deux galeres de la religiorr 
qui les invertirent * & qui apres une- 
vive attaque les obligèrent de fe rendre,* 
On mit à la chaîne tous ces infidèles r  

auilî bien que ceux qui s'étoient iauvés* 
dans r ifle , & qui furent bientôt dé-- 
couverts & arrêtés*

Ge petit avantage fut fiiiivi- d'une1 
entreprife bien plus coniidérable que 
fit un des vairteaux- de la religion. II: 
partoit- tous les ans d'Alexandrie une1 
grande caraque qui portoit d'Egypte 
en Afrique 3 à Tunis &c jufqu’à ConC-- 
t-antinople des foieries, des épiceries ** 
& toutes- fortes de marcharidifbs que 
les ftijets drcibudan tiroient des Indes 
par la mer Rouge. Ce vaifléau étoiü 
d'une grandeur fi extraordinaire, qü’on 
prétend que la cime du grand mât des 
plus grandes ’galeres n'approchoit pas 
de la hauteur de la proue de cette" 
énorme machine, A peine fix homrne$: 
cil pouVoient - ils embrafler le mâr;. 
Ce bâtiment avoir fepe étages y dont
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deux alloienc fous l'eau. : outre Ton , Emeri 
fret, les marchands Ôc les matelots^Amboie 
néceflàires à ià conduite, il- pouvoir 
encore porter jufqu'à mille foldats pour 
la défenfe, C'étoit comme un château 
flottant, armé de plus de cent pièces 
de canon ; les Sarraiins appelloient 
cette caraque la reine de' la mer : les 
chevaliers , fous le régné d'AubtilTon , 
avaient tenté plufeurs fois- de la join
dre' & de l'attaquer fans- en- pouvoir 
venir à bout, L'ordre, fous fora fuc- 
ecfleur, fut plus heureux ; d'Amboiiè 
ayant appris qu'elle étoit en mer, or
donna an chevalier de Gà‘ftinau , com
mandeur de Limoges-, ôc qui montoit 
le premier vaifleau de guerre de la 
religion , de tâcher de rencontrer la- 
caraque, de la combattre, mais d'em-- 
ploycr plus d'adtelle que de force pour- 
s'en rendre maître , & fur-tout fans la- 
brûler, ni la couler à fond. Le com
mandeur, en exécution de ces ordres,, 
mit à la voile, faiiant la route de Can
die , & fut attendre la proie qu’il cher- 
choit un peu au delà de cette ifle. La 
caraque parut bientôt, ôc découvrit 
l'armateur chrétien , mais les Sarralîns,. 
fers de-leurs forces & de la fupério- 
rité*de leur artillerie & de leur feu , 
ne s'écartèrent point de leur roucev 
Us regardoient au contraire avec mé
pris ,  ôc comme une témérité que 1©
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chrétien fe tînt à leur chemin 8£ fierfM 
biât attendre des chaînes ,■ 8c iè livrei 
entre leurs mains .

Cependant le chevalier fit toujours 
toute, fie voyant à la portée du ca
non , il envoya un de fies officiers dans 
Ton efiquîf icmmer le capitaine de la 
taraque de lui livrer fion vaifieau. Le 
Sarrahn lui répondit que ce vameaiî 
appartenoit au fou dan ion maître ; que 
par fion ordre il le montoit depuis plu- 
iîeurs années, fans qu’il eut trouvé dans 
ces mers aucun ennemi allez hardi 
pour l’attaquer , & qu’il le chargeoit' 
de dire à Ion commandant qu’il avoi£: 
fiur fion bord une troupe de braves mu- 
fiulmans, qui perdroient la vie plutôt 
que de perdre leur honneur 8c leur li
berté. Le chevalier ayant reçu cette' 
féponfie , 8c comme s’il eut voulu met
tre une pareille affaire en négociation 3 
renvoya ion officier à ce Samfin pour 
lui repréienter que fies iupérieurs- 
l’avoient chargé de l’attaquer , fort ou: 
foible : qu’il ne pouvoir le difpenfèr 
de leur obéir , & qu’il leur offroit 
feulement, s’ils fie voulaient fendre 3 
de leur faire bon quartier , finon qu’if 
les bruleroit ou couleroit à fond. A la 
faveur de ces pourparlers & des allées 
8c des venues de l’officier chrétien t 
le commandeur, qui n’avoit pour but 
que de les amufer, s’avançoit tou-
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jours, & le trouva infeniiblement bord 
à bord de la caraque ; en forte que“ 
les Sarraiïns ayanE menacé cec envoyé 
de le jeter à la mer s'il revenoit chargé 
de pareilles propofitions, il ne fut pas 
plutôt rentré dans le vailfeau de la 
religion, que le commandeur lâcha 
une bordée de ion canon chargé à 
cartouches, qui tua le capitaine Sarra- 
im , la plupart des officiers, & tout 
ce qui iè trouva de ibldats & de ma
telots fur'le tillac. Les marchands, les 
matelots, & ce qui reftoit de foldats 
dans la caraque , étonnés d’une falve 
fi meurtrière , &c voyant qu’on fe pré- 
paroit à leur lâcher une fécondé bor
dée , calèrent les voiles, Sc offrirent de 
fe rendre. Le commandeur obligea les 
principaux à palier dans ion vaiffeau, 
en même temps qu’il fit entrer dans le 
leur des offiriers Sc des matelots pour 
en prendre la conduite. On ne peut 
exprimer toutes les richeifes qui fe 
trouvèrent dans cette prife outre de 
très - groflès fommes d’argent & des 
pierreries dont les marchands étoient 
chargés.

Le foudan, pour les "racheter , & 
iès autres fujets , envoya plufieurs 
balles de poivre , gingembre, canelle, 
girofle, Sc un grand nombre de.riches 
tapis, des camelots 8c differentes fortes 
de marchandifes de grand prix. Peu de
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jours après les vaiffèaux de la religion 

' prirent encore proche les côtes de Chy
pre trois navires de Sarrafins, dont orî 
envoya vendre les t marchandifes en 
France, ôc du produit de cette vente 
les agents de l'ordre renvoyèrent à 
Rhodes du canon , des armes ôc des 
provisions de guerre, , *

L® foudan, irrité de tant de pertes y 
réfolut d’augmenter ion armement de 
me r , ôc d’avoir toujours un certain- 
nombre de galeres dans la Méditerra
née Ôc dans la mer Rouge. Ce princa 
envoya vingt-cinq vaifleaux de diffe
rentes grandeurs dans le golfe d’Aïazzo 
pour en traniporter le bois qu’il y avoitf 
fait couper ôc façonner, ôc dont il pre
tendo! t conftruire de nouveaux bâti
ments.
, Le grand-maître, bien inifruit de’ 
l’arrivée de la flotte Egyptienne dans- 
le golfe, Sc de la deftination de ceb 
armemenc contre un prince chrétien 
réfolut de s’y oppofer. Il en fit la pro- 
poiition au confeil. Pluiieurs grands^ 
croix trouvoient l'entreprife dangereuie' 
par rapport aux forces du foudan ; 
mais comme la religion étoit plus- 
paillante en mer que ce prince, &- 
d ’ailleurs que le confeil étoit perfuadé 
de la fageffè ôc de la prudence du 
grand-maître , fon avis prévalut, &  

lui permit de tirer du tr-éfor- t-ouS
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l ’argent néceffaire pour cette expédi-,, 
don. On arma par Fon ordre la grande ‘ 
caraque, & ori mit en mer en même 
.temps quatre galeres de la religion , & 
juiqu’à dix-huit vaiiTeaux de différen
tes grandeurs. Comme il s’agifloit dans 
,cette guerre des intérêts du roi de Por
tugal , le grand-maître donna le com
mandement des galeres à André d’A- 
maral, de cette nation & de la langue 
de Caftille , commandeur de la Vera- 
Çrux , chevalier plein de courage, 
habile dans la marine, mais fier 3 pré- 
fomptueux & trop prévenu de fa va
leur &  de fa capacité.

Les vaiflèaux étoient fous les ordres 
du chevalier de Villiers de Plile-Adam ;
Je grand-maître l’avoit choifi pour cet 
emploi j par rapport à l’eilime où il 
etoit dans fordre, & qu’il avoir mé
ritée par fa valeur & par la fageiïè de 
fa conduite dans le commandement. 
Les galeres étant forties du port de' 
Rhodes, gagnèrent l’iile de Chypre, 
8c allèrent terre à terre le long des 
côtes de cette ifle. Mais le comman
deur de f l  île-Adam, pour éviter les 
bonaces, s’élargit en m er, & les uns 
êc les autres, lelon qu’ils en étoient 
convenus, fe rendirent par différentes 
routes au cap de Saint-André, qui fe 
trouve au levant du royaume de Chy
pre. Quand toute la flotte de la reli-
i? ’v
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gion fut réunie , on tint conieil fur la 
maniéré dont on devoit attaquer les 
infidèles. Les deux chefs, je veux dire 
d ’Amaral & de Hile-Adam , fe trou
vèrent d'avis oppofés. Le François pro- 
pofoit d'attendre & de furprendre les 
vai fléaux chargés de bois quand ils iè- 
roient en mer : d'Amaral vouloit qu'on 
allât ks attaquer dans le fond du gol
fe » fins confidérer qu'ils pouvoienc 
être défendus par des batteries dreflees 
fur le rivage, & il prétendoit faire re
cevoir ion avis comme une lo i, en 
même temps qu'il rejetoit avec mépris 
celui de l'Ifle-Adam. Les efprits s'ai
grirent ; les deux généraux étoient 
prêts d’en venir aux mains ; mais le 
François plus modéré, & qaicraignoit 
que,cette querelle ne fît échouer l'en- 
treprife, donna fon reifentiment au bien 
commun de la religion, & il fe ren
dit à l’avis de d'Amaral. Toute la 
flotte ie montra à découvert, 8c on 
entra à pleines voiles dans le golfe. 
Le commandant des Sarrafins étoîc 
neveu du foudan : ce prince plein de 
valeur, ayant apperçu la flotte de Rho
des , fit entrer dans fes vaifleaux ce 
qu’il avoit de troupes à terre, leva 
l’ancre, vint au devant des chevaliers, 
& leur préfenta la bataille. Il y avoit 
fur la flotte chrétienne d’excellents, pi
lotes, accoutumés à naviguer dans ces
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yaers, & qui parleur adrefle gagnèrent 
|e vent fur les ennemis ; mais eès infi- ^  ' *' 
deles ne s’en battirent pas avec moins 
de courage. L’artillerie des deux côtés 
jétoit également bien fervie , Sc les 
généraux combattirent 8ç firent com
battre leurs ioldats comme des gens 
gui 11e voulpient pas furvivre à leur 
défaite. Le feu continuel du canon , 
de la mou fq u e te rie, le fracas des vaif- 
feaux j plufieurs démâtés ou coulés à 
fond, tout cela de part & d’autre fit 
périr beaucoup de monde, & finis 
qu’au bout de trois heures que duroiç 
pn combat fi opiniâtre, on pût dé
mêler de quel côté penchoit la vie- 
foire j Sc yraîiemblablement fi on eût 
Continué à fe battre feulement de loin 
& à coups de feu, la bataille n’auroic 
pas fini fi-tôt ; mais les chevaliers , 
par ordre 8c à l’exemple de leurs chefs, 
s’attachèrent à l’abordage, 8c la plu
part , l’épée à la pwio 5 fauterent dans 
les vaifleaux ennemis. Cela fit changer 
la face du combat ; 8c comme d’hom
me à homme un chevalier furpaifoit 
un ibldat Sarrafin en courage 8c en 
adrefle, les Egyptiens perdirent plu
fieurs vaifleaux. La plupart de ces in
fidèles fe jettent dans leurs efquifs; 
d’autres à la nage tâchent de gagner 
le rivage. Ceux qui furent aflez heureux
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pour y arriver, fe fauverent dans les 
pois & dans les montagnes 5 il n’y eut 
que leur général qui aima mieux iè 
fuite tuer que d'abandonner fon vain* 
feau , ou de fe rendre.

Les chevaliers prirent dans ce com
bat onze navires, quatre galeres, ôC 
coulèrent le refte à fond. Ils débar
quèrent enfuite des troupes qui pour- 
fuivirent les fuyards, en reprirent la 
plupart qu’ils firent elclaves j & après 
avoir mis le feu aux bois que les Egyp
tiens avoient façonnés, ils retournè
rent à Rhodes, & rentrèrent dans • le 
port avec les vailleaux &c les galeres 
qu’ils avoienE enlevés aux ennemis, 
& avec un grand nombre de prifon- 
niers qu’on avoit faits dans cette expé
dition.

Toutes ces prifes dédommagèrent 
amplement le tréfor des frais qu’il 
avoit fallu faire pour cet armement, 
iur-tout dans un temps où les chevaliers, 
par un eiprit de défiippropriation, con- 
fàcroient au bien commun de la reli
gion, non-feulement leurs prifes, mais 
encore les épargnes qu’ils poüvoienc 
faire lur les revenus des commanderies 
qu’ils pouédoient : tel étoit en ce temps- 
là frere Charles l’Aleman de la R o
che-Chmard , de la langue de Proven
ce, grand-prieur de Saint-Gilles, qui

ne
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ne prenant fur fes biens q-u’un très-fru- 
gai entretien , employa pendant toutett m 016 
fa vie le produit de fon prieuré à la dé
coration des autels, ou à la défenfe & à 
l’utilité de la religion : & on remarque 
que pendant le magiftere du grand- 
maître d’Au bu (Ton, il envoya à Rhodes 
les ftatues des douze apôtres qu’il avoir 
fait faire de vermeil, & qui pefoient 
deux cents marcs d’argent ; qu’on y 
porta depuis de fa part un agneau d’or 
srepréfentant le Sauveur des hommes ; 
les ftatues de la iàinte Vierge & de 
S. Jean-Baptifte, pareillement d’or maf- 
iïf, & du poids de quatre-vingts marcs ; 
un calice , de riches parements pour 
les autels ; & cette année il fit préfent 
à l’églife prieurale de quinze tableaux - - 
qui coutoient mille écu-s chacun, ave©% 
une croix de fin o r, de la forme que 
la portoient les chevaliers, & du poids 
de trente marcs. Enfin, ce même che- , j , t; 
valier fit bâtir de (es deniers un rmgni- 
fique palais pour fervir d’auberge aux 
chevaliers de la langue de Provence, 
auxquels il envoya encore quatre ca
nons avec leurs affûts pour iervir à la 
défenfe de la place. Il ne lui reftoic 
avant fa mort qu’une fommc de dix 
milite écus : il'la dépofa , eu faveur du 
corps de la religion, à la banque de 
Saint-Georges de Gênes, dans la vue 
qu’en cas que Rhodes fut affiégée, les 
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chevaliers trouvaflènt ce feeours tous 
prêt pour acheter des armes & despro-. 
viiions de guerre : toutes difpofitions il 
chrétiennes &C fi religieufes, que nous 
avons cru être obligés d’en çonferver 
la mémoire , & de les propofer pour 
.exemple aux commandeurs, qui , fous 
çe titre honorable , ne font cependant 
que de fimples adminiftrateurs. des re
venus qui appartiennent au corps de 
l’ordre, (k au commun tréfor. C’étoit 
dans ce même efprit que le grand-maî
tre d’Amboife, pendant tout Ton ma- 
gtftere, employa les biens attachés à ia 
dignité, Toit au foulagement des pau
vres, dont il étoit confidéré. comme le 
pere , foit aux fortifications qu’il fit 
faire à Rhodes. La mort le furprit dans 
de fi louables occupations , âgé de 
Foixante-dix-huit ans, dont il avait em
ployé la meilleure partie dans la prati
que des vertus chrétiennes : prince {âge , 
habile dans le gouvernement, heureux 
dans toutes fies entreprifes , qui enrichit 
Ton ordre des dépouilles des infidèles s 
fans s’enrichir lui-même ; qui mourut 
pauvre, ôc qui n’en laiiTa point dans 
les états.

Nous pouvons appliquer avec juftice 
au grand-maître d’Aubuifon , ce qu’on 
rapporte du bienheureux Raimond 
Dupuy, le premier des grands-maîtres 
militaires de cet ordre : c’eft que la
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plupart de Tes éleves avoient été fes fuc- 
celîeurs. En effet, dans la perte que la 
religiôn venoit de faire du grand-maî
tre d'Amboïiè, on ne crut point la pou
voir mieux remplacer que p r l'élec
tion du frere Gtj y  df. Blanchefort , 
grand-prieur d'Auvergne, neveu du 
grand-maître d'Aubuifou, & qui avoit 
eu tant de part durant ion magiftere au 
gouvernement de l'ordre, & fur-tout 
à la garde & à la conduite du prince 
¿izim.

Emerï

G uy 3e
Blanchefort*

Pendant que des couriers étoient 
partis de Rhodes pour porter en Fran
ce , au prieur de Blanchefort, les nou
velles de Ion éledtion , le confeil de 
l’ordre reçut un bref de Jules I I ,  qui 
étoit alors fur la chaire de faint Pierre, 
pour inviter les principaux chevaliers à 
fè rendre inceifamment au concile de 
Latran, que ce pontife avoit f i t  tenir 
pour balancer l'autorité de l'aifemblée 
convoquée à Pife contre lui, à la re
quête de l’empereur Maximilien pre
mier , de Louis XII , roi de France , 
ôc de cinq cardinaux. Le pape , par fon 
b re f, marquoit au confeil de l'ordre 
qu'il avoit deftiné la garde du concile 
aux chevaliers de Saint-Jean. Le deffein 
de ce pape guerrier: étoit d'attirer dans 
ion parti & dans fon armée un corps 
confîdérable des chevaliers de Saint- 
Jean. Mais le confeil bien inftruit qu'il
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•dî u i c s’agiroit moins dans ce concile del 

c e ori'interêcs de la religion, que dès pro
jets ambitieux de Jules , qui avoir 
allumé la guerre dans tous les écats dé 
la chrétienté , ne jugea pas à propos 
de prendre parti dans ces mouvements 
quia voient ii peu de rapport à Ton in£ 
ri tue. Il s’excufa, fur l’abience &c 1 Jéloi- 
gnement du' nouveau grand-maître, 
de faire aucun détachement confidéraé 
ble à ce fujet. Cependant, pour déférer 
en quelque maniere aux ordres du 
pape, le premier fupérieu.r fpirituël de 
la religion, on ordonna au chevalier 
Fabrice Carette , amiral de l’ordre, 
qui réfidoit alors à la cour de Rome 
en qualité de procu re ur-général de| la 
religion, dé tirer de l’Italie & 'des états 
du'pape un nombre de chevaliers , St 
d’aller à leur tête offrir fes fervices à ce 
pontife.

Le' défir de ménager les princes 
chrétiens n’étoit pas le feul motif qui 
avoit fait prendre un parti fi iàge au 
conleil, des nouvelles qui étbient ve
nues à Rhodes d’un puiffant armement 
que les Turcs faifoient dans tous leurs 
ports, avoient déterminé le lieutenant 
du magiftere, & tout le confeil à ne 
laifier iortir aucun chevalier de l’ifle 
de Rhodes, On dépêcha en même temps 
au grand-maître le chevalier Jean de 
Foiirnon, pour le conjurer de s’y rendra
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au plutôt. Le commandeur Carette :£uy '4e 
qui avoir acquis tant de gloire au fiegeBlanciie ortT 
de Rhodes, reçut ordre d’y amener ■ 
lui-même , avec la permiiîîon du pape, 
deux vaiiTéaux chargés de, grains , de 
recrues , & différents renforts pour les 
garnifons 3 u fort Saint-Pierre , & de 
toutes les ifles de la religion : & on y 
envoyoit en, même temps des compa
gnies de chevaliers pour veiller à la 
défenfè & à la conièrvation de ces 
places:

Les nouvelles qui fe répandirent eu 
Europe de l'armement des Turcs, pré-' 
çipiterént le départ du grand-maître ;•
¿¿ quoiqu'il fût actuellement dangereu- 
fement. malade, rien ne pût l'arrêter.?
Il s’embarqua à Ville-Franche, proche 
Nice ; mais ,1a mer augmenta confidé- 
rablement fa maladie. Les chevaliers 
qui l'accompagnoient, iè voyant à la 
hauteur de Drépano , ville de Sicile 5< 
voulurent lui perfuader d'y relâcher ,
¿c de iè faire porter à terre ; mais ce 
grand-maître , qui préféroit les intérêts 
de fon ordre à fà propre vie, craignant, 
s'il y mouroit, que le pape, averti de fa 
mort avant l'éleétion de ion iuccellèur ,  
n'entreprît de difpofer de la grande- 
maîtrife, ordonna qu'on tînt toujours 
la route de Rhodes. Après quelques 
fours de navigation, ie trouvant à la 
hauteur de l'iile de Zante , il fentit les
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t approches de la mort ; il l’envifagea 
l*avec la même fermeté qu'il avoit fait 
paroître dans tant de combats ou il 
s'étoit trouvé ; Sc après avoir fatisfait- 
aux devoirs d'un chrétien &c d'un véri
table religieux , il donna fes derniers 
moments à la confervation de la fou- 
veraineté Sc de l'indépendance tem
porelle de la religion. Pour prévenir 
quelque entrepriie de la cour de Rome 
fur la liberté des fumages , il ordonna 
aux chevaliers qui étoient à fa fuite 
que ii-tôt qU'il feroit expiré , Sc avant 
q.ie les nouvelles de ia mort puifent 
être portées en Italie, ils fifTent partir 
une caravelle , armée d'excellents' ra
meurs , qui portalfent en diligence à 
Rhodes les nouvelles de fa mort. Ses 
dernieres volontés furent exécutées 
ponétuelîement : la caravelle arriva -à 
Rhodes le 13 décembre : on affembla 
le lendemain lé chapitre, dans lequel 
l'amiral C a r ï t t e  fut élu pour 
grand-maître : dignité qui lui avoit 
été prédite par le grand-maître d’Au- 
bufïon , comme nous l’avons rapporté 
dai is le feptieme livre'de cet ouvrage, 
Sc qu’il avoit méritée , tant par des 
aétions pleines de valeur , que dans 
les différentes négociations qu’il avoit 
conduites auprès des princes chré
tiens avec beaucoup de iageife Sc d’ha
bileté.
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il- n’eut pas plutôt pris pofleiîion Fafcricà 

île cette éminente place, qu'il conyo-^aiettei 
qua un chapitre général. Comme on 
Croyoit être à la veillé d’un iiege, la 
plupart deŝ  réglements qui s’y firent * 
roulèrent lut la fubfiftance des cheva
liers néceiîàires à la défenfe de Rhodes j 
Bc fur les provifions de guerre. Le grand- 
maître ie chargea de tout, & moyennant 
une lomrne de quarante mille éeus qu’il 
devoir tiret du tréfoi' par an , il s’en
gagea de nourrir cinq cens cinquante 
chevaliers qui réfidoient aétueliemeni 
dans le coqvent. On lui ailigna une 
autre iomme de vingt-trois mille écus 
pour les frais extraordinaires de l’artii-» 
lerie, Sc pour l’entretien du fui tan Amu-1 
rat h , fils de Zizim , qui s’étoit fait 
chrétien, & auquel la religion avoit 
accordé pour ià réiidence le château 
de Féraele dans l’ifle de Rhodes , où il 
vivoit avec beaucoup d'édification. Lef 
grand-maître, par le moyen d’un riche 
marchandée Lyon , appelle Laurenim, 
fit venir une artillerie nombreufe de 
France, & il y envoya eu même temps 
pour réfider en qualité d’ambaifadeur c e' 
l’ordre frere Philippe de Vilîiers de l’Ifle- 
Àdam, dont nous avons parlé , hoipi- 
talier & grand-prieur de France , 5c 
q u i, dans ce royaume, devoir faire la 
fondbion de viiiceur & de lieutenant du 
grand-maître.
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F-airice La guerre qu'on appréhendoit a 
Carette. Rhodes de la part des Turcs, fut fufi» 

pendue par des diifentiens domeftiques 
qui s'élevèrent à k  Porte & dans la 
maiion Ottomane. Bajazet-régnoit en
core : prince goutteux & valétudinaire,, 
uniquement fenfibie aux pkifirs de la 
table, ou à la découverte de quelque 
lèeret de k  nature ; philolophe oifif 
& voluptueux, mais peu habile fouve- 
rajn.

Ce prince avoir trois fils, Aehomaty 
Corcut <k Sélim : le premier, foit po
litique ou penchant naturel, paifoit là 
vie dans k  molle (Te & dans une indigne 
oiiîveré. Corcut , dont nous avons- 
déjà parlé , 8c que les- janiiïàires, après- 
la mort de Mahomet I I , fon aïeul, 
avoir placé fur le trône pour en 
affiner la pofïèffion à Ion pere, affeétoit 
un grand air de dévotion, & on ne le 
txouvoit jamais qu'avec un Àlcoran en
tre les mains. Sélim, le plus jeune des 
trois, aimoit les armes, 8c n'oublioit 
rien pour en acquérir la réputation. 
Parmi trois princes d'un caraCtcve fi 
différent, Bajazet eût bien voulu faire 
reconnoître Aehomat pour ion fuccef- 
feur : k  reffemblance 8c la conformité 
du goût pour les pkifirs, eauioient cette 
prédileéhon. Sélim , averti de fes in
tentions, n'oublia rien poilr les traver-; 
1er ; il fut mettre les jauillàiics dans
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iés intérêts : ccs foldats, gagnés par l’ar- _ Mairies 
gent de Sélim , h'attendoient qu'une aivtt,fc 
occafion. pour éclater.

Le grand feigneur ôc le roi de Perfe, . 
trop puiiTanrs Si trop voifims pour 
vivre long-temps en bonne intelligence , 
s'étoient déclaré la guerre. Les janifi.
Paires , milice toujours redoutable à Tes 
fouverains , quand ils ne Pavent pas 
s'en faire craindre, avant que de mar-. 
cher en campagne, demandèrent haute-- 
ment un prince pour les commander;
Ôc il fallut que ce prince fût Sélim, : 
malgré Bajazet, qui leur avoir nommé 
pour général ion fils ainé. Ils pouf
fèrent encore pins loin leur infolence : 
ils exigèrent du foible Bajazet , pour > 
fureté de leur iolde, à ce qu'ils difoient, 
qu’il remît les- clefs du tfréibr à leur’ 
nouveau général. Le malheureux vieil-; 
lard entendit bien ce langage , il def- 
cendit du trône, Ôc quitta-Conftanti- 
nople pour iè retirer à- Démotique,< 
maiibn de plai lance qu'il avoir - fait- 
bâtir fur les bords de la mer Majeure.:
Mais Sélim , qui ie defioit toujours de 
ion inclination pour A chonaatle  fie 
empoifonner par fon médecin : il fie 
depuis étrangler fes deux freres, leurs 
femmes ôc leurs enfants. Ce furent-ià 
les degrés par leiquels il s^leVa à la* 
foüveraine puiiïànee ; à' celaprès, grand 
capitaine , toujours à cheval, infatiga?»
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ble , fobre , infeniible aux piaiiirs , ôc 
uniquement touché de k  gloire, qu’il 
chercha toute fa vie dans les périls de 
la guerre.

L’ambition de ce prince , fon cou
rage , fa puiiTance , les forces de fon 
empire, tout alarmoit fes vôifins, If- 
maël , roi de Perfe, en fentit les pre
miers efforts. Sélini porta fes armes 
dans fes états , paila l’Euphrate , dut 
donna bataille, le défit, & emporta la 
ville célebre de Tauris. Le Perfan, pour 
fe ibutenir contre un ennemi fi redou
table , chercha à faites différentes allian
ces avec les princes íes' voifins. Il en
voya au grand - maître un ambaifit- 
dëur q u i, à la faveur d’un habit de 
marchand, ôc parle moyen d’un Turc, 
habitant de Tharee en Cilicie, ôc pen- ' 
fionnaire de la religion , perça au tra
vers des états de Sélim, & le rendit k 
Rhodes. Il y fut reçu avec toute la 
confidératioil qui étoit due à la gran
deur de fon maître, £c par rapport à. 
l’importance de l’affaire qu’il étoit venu 
négocier. Ce miniftre traita avec le- 
conièil , ôc conclut une ligue contre 
i’ennemi commun. Campfon Gnu ri „ 
loudan d'Egypte, auquel Sélim n’étoit 
pas moins redoutable , entra dans ce. 
traité. Le grand-feigneur , inÛraic do
ces differentes négociations , envoya, 
des ambaffàdeurs au caire pour déia.-



de  M a l t e , Lîv. V í í L i i y  
cher le fbudan de la lieue ; mais n'en _ FAmce

* v i ■ i i ,  rt* C & rc itC ïayant pu venir a bout, n tourna 1 effort 
de íes armes contre ce prince , con
quit en moins de quatre ans la Syrie, 
la Paleftine, les places maritimes de la 
mer Rouge, une grande partie de l'Ara
bie , toute l’Egypte : Sc après avoir 
détruit entièrement la monarchie des 
Mamelus, il laifla le gouvernement de 
l'Egypte à Caîrberg , & celui de la 
Syrie à Gazelle, deux Îeigneurs des prin
cipaux officiers des Mamelus, qui, au 
préjudice de la fidélité qu'ils dévoient 
à leurs fouverains-p étoient palles dans 
le parti du. Turc. Sélim couvert de 
gloire par tant d'exploits , retourna à 
Conftantinopîe : il donna airffi-tôt tous 
lès foiîis pour équiper deux cents gale- 
res , qu'il deftïnoit pour faire la conquête 
de l'iile de Rhodes.

La précaution , fi nécefïaire à un 
conquérant , d'être inftruit des fortifi
cations d'une place qu'il veut affiéger 3 
l'obligea d'envoyer pour eipion à Rho
des un médecin Juif 5 ce: traître , pour 
être moins iufpeét, ie fit baptiier : ià 
capacité , & le b A on qu'on en avoir 5 
l'introduiiirenc bientôt dans les princi
pales maifons de la ville > & quand il 
eut découvert les endroits fôffiles de la 
place , il en rendit un compte exaét aux 
mïniftres de la Porte. Pendant qu'on 
travailloit fans relâche dans les arie-

K 6
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naux aux préparatifs néceilaires à cette- 
enrrepriie, Sélim tomba malade de la 
pierre, d'autres difent d'un cancer dans; 
les reinsdont il. mourut à l'âge de qua
rante ans, après avoir ruiné 6c détruit, 
l'empire des Mamelus , fournis la Syrie 
6c k  Paleftine ,  triomphé de toutes les 
forces, de la Perfe, conquis les villes 
maritimes de la mer Rouge,, une grande- 
partie de l'Arabie, & réduit. l'Egypte- „ 
entière dans une iïmple province de ion. 
empire: toutes conquêtes qu'il acheva, 
en moins de huit ans de régné.

Soliman I I ,  ion fis unique , lui fuex
céda dans le gouvernement de ce vafte 
empire, & il en prit pofTdlion preiqu'em 
même temps que Charles-Quint fut élu; 
empereur d'Allemagne. Soliman étoir 
a peine âgé de vingt ans.. Gazelle , gou
verneur de la Syrie,, avoir été fidele ài 
Sélim qu'il craignoit, 6c dont il redou— 
roit la puilîànce ; mais iè voyant déli
vré de les engagements par la mort de- 
ce prince, il n'en, eut pas plutôt appris, 
les nouvelles ;■ qu'il longea à- relevet- 
l’empire des Mamelus,, ôc il ne défef— 
péra pas d'en occuper le trône; il ne. 
manquoit ni. de courage , ni de capa
cité pour la conduite d'un auiïî grand: 
deifein : mais comme il ne iè trouvoic. 
pas de forces fuffiiantes pour rçiifttr. 
leul à la puiifance formidable des Turcs,, 
il dépêcha feers cernent un de fes- conâ>
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dents à Caïrberg , gouverneur de „ 
l'Egypte, pour tâcher de l'engager dans Caieltê  
la révolte qu’il méditoit. Son agent lui 
repréfenta de fa part-, que ious le régné 
d’un jeune prince, qu’il traitoit d’enfant,, 
rien ne feroit plus aifé 8c plus glorieux, 
pour l’un 8c pour l’autre, que de join
dre leurs forces , 8c de les employer à', 
délivrer leur nation de la tyrannie des- Turcs.

Mais Caïrberg préféra une fortune 
toute faite , 8c des plus grandes donc' 
pût jouir un particulier, au fuccès in-- 
certain d ’une entrepriiè auffi délicate 
dont d’ailleurs, quand elle auroit ré affi ,. 
Gazelle auroit peut-être recueilli- feul- 
tout le fruit. Ainfi , pour éloigner de lui; 
tout foupçon d’infidélité, il fit mourir 
l’envoyé de Gazelle, & dépêcha en 
même temps un courrier à k  Porte pour 
informer le grand-iêigneur 8c fes minis
tres des projets dangereux du gouver
neur de Syrie-

Soliman envoya auifi-tôt contre lui 
une puiiTànte armée, commandée par 
le bacha Ferrât, un des plus habiles 
généraux de l’empereur fon pere, Gazelle 
ne voyant point revenir. Ion agent, fe 
douta bien qu’il avoit été trahi-par le 
gouverneur- de l’Egypte. Comme il étoit 
embarqué trop avant pour reculer , 8c 
que la feule délibération, fi ou demeu- 
sata fidele a fou fouverain eft une in*--
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* luî ce qui reftoit de Marnelus-difperfés 
en differents endroits. Toute la Syrie 
par fes ordres prit les armes,, & il 
envoya en même temps des arobnfla- 
deurs à Rhodes pour obtenir du grand- 
maître un train d’artillerie dont il avoit 
heioin pour réfifcer à leur eianemi com
mun.

Le grand-maître, ravi de voir renaî
tre la guerre entre les infidèles , lui 
envoya auffi-tôt des canons, de la pou-; 
dre , & d’autres proviffons de guerre , 
avec d’excellents officiers d'artillerie. 
Gazelle s’en fervit utilement ; ôc quoi
qu’il attendît à tous moments l’armée 
des Turcs qui ¿toit en marche , il ne 
laiffà pas d’affîéger Tripoli, B?rut, Sc 
plufieurs autres places de la Phénicie , 
dont il fe rendit maître. Il fallut inter
rompre fes conquêtes par l’arrivée du 
bacha Ferrât. Quoique l’Egyptien eût 
moins de troupes, il vit bien qu’il ne 
pouvoit trouver ion ialur que dans une 
victoire : il marcha droit aux Turcs ; les 
deux armées en vinrent bientôt aux 
mains ; la viûoire fut long-temps dis
putée. Gazelle, à la tête des Mamelus , 
ioutint, pendant fix heures entières, tout 
l’effort des armes des Turcs; il rallia 
piuiieurs fois fes troupes , combattit 
toujours a leur tête, & tua de fà mam 
pluücurs officiers des Jamiîaires 3 enfin ̂
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après avoir perdu la plupart de Tes foîdats, F$riee 
accablé par le nombre, Ôc enveloppé<-'arettei 
de tous côtés, il Te rit tuer "plutôt que 
de le rendre. Il tomba percé de coups 
fur un tas de Mamelus qui avoient eu 
un pareil fort, ôc Ta mort mît fin à cette 
guerre, ôc éteignit abfolument cette re
doutable . milice , qui depuis plus de 
deux cents ans difpolôit à ibn gré du 
trône de lJEgypte.

Le grand-ièigneur ne fut pas long
temps- làns être inftruit des ligues dans- 
leiquelles les chevaliers de Rhodes 
étoient entrés- contre le fultan SéÜm. 
ion pere. Ses miniflres lui repréfénte- 
rent que ces chevaliers par leurs flottes.
8c leurs armements étoient maîtres dei 
la mer 5 que plüfieurs fois ils' avoient 
enlevé des convois qu’on envoyoit en 
Syrie & en Egypte ; qu’ils tenoient dans 
leurs fers, pluiieurs officiers Turcs qu’ils 
avoient faits priionniers j qu’il iortoit à 
tous moments de Rhodes Ôc des autres 
ifies de la religion , des coriaires qui 
trou bloient le commerce de les £ujets j 
êc pour achever de l’irriter ils le firent 
iûuvenir des fècours que Gazelle en 
avoir tirés pour foutenir fa rébellion*
Soliman réfolut de porter la guerre dans 
eette ifle , ôc il fut principalement 
affermi dans ce dellein par des mémoires 
que le fultan Séiim ayoit iaiiTés,. ÔC
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dans lefquels ce prince marquait que 
pour aiTurerles frontières de fon empire ¿ ■ 
il falloir en Europe s’emparer de la ville 
de Belgrade y 8c de l’ifle de Rhodes en? 
Afie.

Mais Soliman. avant que de s’engager 
dans deux entreprifes h difficiles , 8c Cé'. 
voyant maître d’un fi paifÎànt empiré 1 
Voulut affermir fa domination fur des 
principes 8c des regles de conduite bien- 
différentes dé celles que fès prédécef- 
fèurs avoient fui vies-. Avant le regne-: 
de Soliman la force feule décidoit fou- 
verainement de la paix ou die la guerre’ 
avec les princes voïfins , en- même 
temps qu’un barbare deïpotiime étoit' 
Tunique loi dans le dedans de Tétafk 
Les bachas pilloient impunément le’ 
peuple j & le prince à fon tour pref-; 
fbit ces éponges, 8C pour s’enrichir,' 
en faifoit fou vent mourir les plus puif- 
fents : fous un pareil gouvernement on- 
li’étoit pas innocent, fi on éroit riche.-- 
Soliman tint une conduite toute op~ 
pôfee; il ne fit jamais la guerre fans la- 
déclarer , & il ne la déclaroit jamais 
fans avoir les prétextes plaufibles , dont 
après tout les princes habiles ne man
quent guere. Ses lujets fous fon régné’ 
virent peu-t-êtfe pour la première fois 
régner- la juftice & l’équité, Ce prince,? 
îe pius grand qu’il y ait eu dans cette
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monarchie, fit publier dans tous f è s _ ^ ÎICe 
états que tous ceux qui avoient ete dé
pouillés injuft-em.ent de leurs biens par 
ion pere & par fes ancêtres , n’avoient 
qu'à s’adrefîer à lui , & qu’il leur feroit 
juftice, Les ufurpateûrs des biens defti- 
nés à l’entretien des temples & des mos
quées, furent punis févérement : il réta
blit l’autorité des tribunaux , méprifée 
fous lés régnés précédents. Plulïeurs- 
cadis ou juges qui avoient prévariqué 
dans leurs charges, furent condamnés à- 
mort : à l’égard des grands & des bâ
chas , il ne les fit pas mourir, parce qu’ils 
étoient riches, mais il punit feulement 
ceux qui l’étoient devenus par des con- 
cuiîions , &-en abufantde leur pouvoir 
en un m ot, il déclara la guerre au vice y 
à Pin juftice & à la violence,- avant que1 
de porter les armes contre les ennemis 
de fa loi.

Tel étoit Soliman lorfqu’il entreprit 
de faire la guerre aux chrétiens. Ce prince 
ayant appris qu’Amurat II & Maho-- 
met II avoient échoué aux fieges de- 
Belgrade & de Rhodes, fe flatta qu’une 
pareille entreprife honoreroit fes premiè
res armes. Il avoir réfolu de commencer 
par le fiege de Belgrade : mais pour em
pêcher les Hongrois d’armer de bonne 
heure pour leur défenfe, fes miniftres,, 
par fon ordre, laiiTerent croire qu’il eu
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vouloir uniquement à l’ifle de Rhodê&î

Le grand-maître } pour prévenir Tes 
deiTeins, fit faire une nouvelle enceinte' 
de murailles dans les endroits de la ville 
qui lui parurent en avoir le plus de be
soin. On augmenta les fortifications de Is 
place ; on remplit les magalins de grains 
êc de proviiions de guerre &! de boucher 
A la prière de ce vigilant grand-maître, 
le pape envoya au fecours de la religion 
trois gallions bien armés ; 6c François I s- 
roi de France, y> fit palier en même 
temps neuf galères, quatre brigantins, 
& quatre.barques armées : cette petite 
flotte arriva heureu fement à Rhodes ibus? 
bes ordres du baron de Saînt-Blancardv 
Mais Soliman n'eut pas plutôt fait éclater 
íes defleins par le iîege de Belgrade, que; 
cesvaiflbmx étrangers reprirent le che
min de leur pays.

La Hongrie avoir alors pour fou vera in 
un jeune prince encore mineur, appelle 
Louis y fils de Ladillas; ou pour mieux 
dire;, on voyoit dans ce royaume autant 
de fûuverains qu'il y avoit de grands en 
état de iè faire refpeéter. Une jaloufie 
réciproque les rendoit plus ennemis les 
uns des autres que des infideles mêmes, 
6c caufoit dans l'état des divifions qui le 
déchiroienr. Le grand-feigneur, voulant 
leur cacher íes defleins, avoit envoyé 
au jeune roi un ambafladeur pour lui
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faire part de ion élévation à l’empire : Fabrice1 
mais au lieu de recevoir ce miniilre avec '"arette* 
les égards dus à fon caraélere, les ièï- 
gneurs du confeil le traitèrent comme 
un efpion , & l’empêcherent de retour
ner vers Ion maître.

Tel fut le prétexte de la guerre. Soli
man ofFenfé qu’on eût violé il indigne
ment le droit des gens , après en avoir 
demandé inutilement raifon, fit partir le 
f>acha Pyrrhus à la tête dun grand corps 
de cavalerie , qui invefHt la ville de 
Belgrade, ancienne capitale db là con
trée appellée Rafcie. Cette place, bâtie 
fur la pointe d’une colline au confluent 
de la Save avec le Danube, outre; cette' 
fortification naturelle , étoit entourée1 
par une. double enceinte de murailles, 
flanquées dé diftance en diftance par 
de groflès tours munies d'artillerie ; & 
on voyoit fur une éminence qui com- 
mandoit la ville, un château appelle
anciennement Taurunum. Il étoit alors 
revêtu de toutes les fortifications que 
l’art y avoit pu ajouter, & pafloit pour 
imprenable.

Soliman fuivit de près le bacha, & 
parut bientôt à la tête d’unè armée 
formidable. On ouvrit la tranchée ; le 
canon fut mis en batterie, & les Turcs
«’oublièrent rien pour avancer les 
travaux. Toute l’Europe avoit les yeu»
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regardoit comme un.des b0ulevard5.de 
la chrétienté; Les chevaliers de Rho
des .fur-tout- s’y intéreifoient. le plus,> 
par la eonfidération que ii le Turc em- 
portoit Belgrade, fans être traverfé par 
les princes chrétiens ,■ un pareil fuccès le; 
détermineroit à entreprendre enfuite le* 
fiege de Rhodes.- .

i. ■ Pendant qu’on étoit agiré de cette’ 
inquiétude , le grand - maître tombp" 
malade, &; mourut ailèz bruiquementv 
C’étoit un prince libéral , magnifique 
charitable, aimant le peûple & vou-' 
knt être aime , & ce qui étpit--rare en- 
ce temps-là ,■ lavant dans- les langues* 
mortes ,• & qui parloir avec facilité la- 
plupart de celles qui étoient en triage- 
de fon temps. La religion fit dans-cette1 
eonjonétureune perte d’autant plus con- 
fidérable, que les chevaliers étant à la- 
veille d’entrer en guerre avec Ja Porte 
eulîent pu tirer beaucoup de fecours de;, 
la plupart des princes chrétiens dont il- 
é.toit- eftimé, & avec lelquels pendant 
ion ambaflade de Rome il avoit fouvent- 
négocié.

L’ordre ne pouvant demeurer fans; 
chef, après les obfeques de Carette oit 
s’aifembla pour lui donner un iuccelïeur„.. 
Frere André d’Amaral ou de Mérail 
chancelier de l’ordre & grand-prieur,-
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de- Càftiilë , dont nous avons parlé au _ Fatric* . 
fùjet- de fes différents avec le cheva- arett0' 
lier del'Iile-Adam, demanda cette émi
nente place avec autant de hauteur &C de 
confiance, que s'il eût cru faire grâce 
à l'ordre de la vouloir bien accepter.
Il n'en eût pas été indigne, s'il ne fe 
fût pas rendu lui - même le premier 
cette juftîce : ia préibmption & le mé
pris qu'il faifbit de fes rivaux, lui atti
rèrent un refus général, & tous les fuf- 
frages iè trouvèrent partagés feulement 
entre le chevalier Thomas d'Ocray, 
grand - prieur d’Angleterre , & frerè 
Philippe de V illiers de l'Isle-  Villier* 
A dam  , hoipitalïer & grand-prieur d e ^ e’- " 
France. L' Anglois étoit diftingué par un 
génie élevé, un grand uiage de traiter 
avec les iouverains auprès defquels il 
avoit été employé dans des ambailàdes 
importantes, &c on faifoit même atten
tion,dans la con jonéfcu re de la guerre dont 
Rhodes étoit menacée, à des richeiTes 
çojifidérables que çe chevalier poflédoit.

L’Ifle-Adam de ion côté âvoit acquis 
Bans l'ordre une grande confidération & 
une eilime générale par la fagefle de ia 
conduite dans tous fes emplois, Sc par 
des maniérés ouvertes, pleines 4e fran- 
chife 8c de droiture, & que l'ambition 
& Thypôcrifie rie peuvent contrefaire 
)ong-temps. ' _ /  A j

Çe fugueur étoit alors ahfent ; g
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n’eût .pour partifàns dans cette aflèm- 
blée que lia mémoire de Tes fervices 
& le fouvenir de íes vertus. Ce fut 
uniquement à une réputation il bien 
établie qu'il dut le plus grand nSmbre 
de fuffrages qui le proclamèrent grand- 
maître. Tous les chevaliers applaudi
rent au choix que les électeurs ayoient 
Élit : ce fut une joie univerièlle dans 
toute l’iile. il n’y eut que d'Amara! qui 
en fût outré de douleur, & dans les 
premiers tranfports de fa colere , il lui 
échappa de dire à un commandeur Efpa- 
gnol deffes amis que l’Ifle-Adam ièroit 
le dernier grand-maître qui régneroit. à 
Rhodes. (*)

Le temps , au. lieu d’adoucir la vio
lence de ion reiïentiment j ne fie que 
l’augmenter. De fon animoiité particu
lière contre la perfonne du grand-maîrre,

( * ) Le diable , ingratitude ât fureur avoienttellement offufqné les yeux de la penfée } que nullement fe pouvoit contenir; mais à chaque propos , ii fe coupoit, Si, ne pouvoit djfíimuler la trahifon. Un jour, entre les autres avant le hege , il dit devant plufieurs gens de bien qu’il Voudroit que fon ame fut au diable, &, .que Rhodes & la religion fut perdue. Et pareillement le Jour que le très-iiluftre feigneur qui elt à prêtent fut prononcé grand-maître t il dit a un commandeur de la nation Espagnole, homme de bien , ami fien 3 que ledit feigneur» eîn grand-maître, . feroit le dernier maître de Rhodes. Relation du fécond Jîege de Rhodes 9 
par le commandeur de Bourbon , imprimée en 
entier dans l'édition de l’hijlôire de M alte *
%gm. II3 p.
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prétend qu'il paiïa à une haine outrée Milliers 

pontre tout l'ordre ; 8c toujours a g i t é - - 
des furies qui lui déchiraient le cœur, il 
réfolut d'éteindre la religion même, 8ç 
d ’étouiïer la mere qui l'avoit nourri.
Plein de ces funeftes deiîfeins, vbiçi à 
peu près de quelle maniéré Bozio rap
porte qu’il les conduiiit. Il s'en ouvrit, 
dit-il , à un eiclave Turc qu'il avoir 
pris à la guerre , homme d'efprit, 8ç 
qu’il avoir reconnu capable de conduire 
pne intrigue. Cet eiclave , qui dans cette 
négociation entrevit les moyens de re
couvrer la liberté, entra dans lès vues;
& lous prétexte d'aller dans Ion pays 
chercher le prix de là rançon , le rendit 
Secrètement à Conilantinople avec une 
lettre pour le grand-ièigneur. Le chan
celier exhortoit Soliman à former le 
fiege de Rhodçs ; 8c pour lui en faire 
voir la facilité, il avoir joint à fa lettre 
«ne ample inftraétion qui contenoit 
l'état préfent de cette ville, les endroits 
les plus foibles de la place, le nombre 
des chevaliers 8c des troupes prépoiées 
à fa défenle , ce qu'il y avoir de provi
sions & de munitions de bouche & de 
guerre pour foutenir un fiege. Il ajou- 
toit que le çonfeil venok de faire abat
tre une partie du baftion d'Auvergne, 
pour le refaire fur des fondements plus 
ïblides, & que il ia hautelïè vouloir iè 
preifer de faire avancer fon armée, il
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ï trouveroit la place toute ouverte de cè 
côté-là, Ôc hors de défenfè. Soliman 
écoit encore en Hongrie : l’efclave de 
d’Amaral en fon abfence remit Ton pa
quet aux miniftres qu’il avoit laides à 
Conftantinople ; on l’envoya par un 
courier exprès au grand-feigneur. Ce 
prince fut ravi de trouver dans Rhodes 
même un partifan fecret, qu i, entrant 
par la dignité dans tous les confeils, 
pourroit lui faire paifèr des avis fûrs &C 
fideles. On lui envoya ion efclave avec 
des promefles d’une récompenfe magni
fique, s’il contribuoit au fuccès des def- 
feins de fa hauteiTe. Le chancelier , à 
ce que dit Bozio, toujours plein de 
fureur ôc enivré de là paffioh, fut char
mé de voir un acheminement à fa ven
geance ; Ôc de peur qu’on ne fût furpris 
du retour de fon efclave, il publia qu’il 
n’étoit revenu que pour lui apporter fit 
rançon. Cet excès de confiance pour 
un efclave qu’il avoit laide partir fur fà 
parole, le retour de cet efclave ôc les 
careifès que lui faifoit ce chancelier ? 
ne laiderent pas de paraître bien extraor
dinaires ; mais l’autorité de ce feigne ur 
ôc la crainte d’avoir pour ennemi un 
homme fier , hautain , & connu pour 
etre implacable dans fa haine, étouffe, ces 
ioupçons, ou du moins empêcha qu’on 
lie les fît éclater.

Cependant le nouveau grand-maître
ayant
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ayant reçu les nouvelles de ion élection, 
Te difpofà à partir. Comme il étoit bien 
inilruit que Rhodes étoit menacée d'un 
fïege , il en fit part à tout ion ordre 
par une citation générale qu'il envoya 
dans tous les états de la chrétienté. Il 
ramafla ce qu’il put recueillir de ref- 
poniions, qu'il employa en provifions 
de guerre , 8c après avoir pris congé 
du roi en Bourgogne , il Ce rendit à 
Marfeille où il s’embarqua. Il montoit 
la grande caraque ; 8c le reile de Ton 
train , de ion équipage , 8c des muni
tions de guerre qu’il portoit à Rhodes, 
iuivoient dans quatre felouques. Mal- 
heureufement, à la hauteur de Nice , 
le feu prit dans la caraque par la négli
gence d’un officier de bouche : l’em- 
brafement Ce communiqua bientôt en 
différents endroits de ce vaiiTeau : les 
voiles & les cordages furent en un inf- 
rant réduits en cendres, 8c des tour
billons de flammes 8c de fumée aug- 
mentoient un objet fi terrible, 8c em- 
pêchoient même le fervice du matelot. 
Dans ce défordre 8c la confufion or
dinaire en pareils accidents , chacun 
vouloit fc précipiter darif la mer pour 
gagner le rivage, ou fe iauver dans les 
felouques qui n’étoient pas éloignées; 
mais le grand-maître défendit, fous 
peine de la vie, qu’on iortît du vaifïèau. 
Une nouvelle crainte, 8c le reipeéb pour 
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íes ordres, firent l’office de la fermeté 5 
¿espías timides fe rendirent à leur porte; 
on travailla en fuite de concert à éteindre 
le feu; on en vint à bout, & la çaraque 
fut fàuvée par ceux-mêmes qui la vou- 
ioient abandonner.

A peine Hile-Adam avoit échappé 
pu péril du feu , qu’un autre élément 
qui n’eft pas moins redoutable, le jeta 
dans de nouveaux -dangers ; il s’éleva 
une tempête, la mer s’ém ut, les vents 
íouííloient avec violence , & foule- 
voient les flots ; le pilote n’étoit plus 
le maître de ion gouvernail : & comme 
fi le ciel eût été de concert avec la mer 
pour faire périr la caraque, le tonnerre, 
après avoir grondé long-temps , tomba 
fur Ce vaifleau ; entra dans la chambre 
de poupe, tua neuf hommes, & briia 
l’épée du grand-maître , fans endom
mager le fourreau. Les matelots ne man
quèrent pas de tirer de fâcheux préfa- 
ges de ces différents accidents , &c je 
ne fais fi les chevaliers qui accompa- 
gnoïent l’Iile-Adam furent exempts de 
ces préjugés, dans un temps fur-tout où 
les Turcs mcmaçoient Tifie de Rhodes, 
& où la foi pour tes augures éroit fort 
relpeélée. Mais le grand-maître , fans 
s’arrêter à ces vains pronoftics , entra 
dans le port de Syracufè , fit radouber 
íes vaifleaux , & fe difpofoit à conti
nuer fa route', lorfqu’on lui donna
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avis que Curtogli, fameux coriaire , &,,Ty ‘%Js 
chéri du grand-feigneur , l'attendoit à 1 e~* atn' 
fon paflage avec une puiflante efcadre 
de gaieres 8c de vaifleaux, fort fupé- 
rieure à fon eicorte. Ce coriaire , outre tom. 
î’efpérance du butin , avoit formé cette a, Ub. 18, p, 
entreprilè dans le defiein de venger la 
mort de deux de fes freres qui avoient 
péri dans des combats contre les che
valiers , & ii avoit encore en vue, s'il 
pouvoir enlever quelques félouques,
& prendre quelque chevalier , de dé
livrer par un échange fon troiüeme 
frere qui étoit aébuellement efclave à 
Rhodes.

Les principaux citoyens de Syracuie 
tâchèrent de perfuader à rifle-Adam 
d'éviter la rencontre de ce coriaire , 
redoutable dans ces mers par fes for
ces & par fa valeur ; mais ce grand 
homme, qui n'a voit jamais connu de 
péril, fortit du p o rt, fit mettre toutes 
les voiles au vent , reconnut le cap 
Mallée , appellé de Saint-Ange , où 
les. infideles l'attendoient, le pifla de 
nuit, 8c arrivaheureufement à Rhodes.
Il y fut reçu avec les cérémonies ordî- 
naires , 8c avec la joie 8c le refpeét 
qui étoient dus à fi dignité 8c à fon 
mérite. Sa préfence augmenta , pour 
ainii dire , le courage & la confiance 
des chevaliers : il iemhloit que fa per
forine feule tînt lieu d'une armée : per-

L 2,



2 4 4  H i s t o i r e  i j -b  i / 0 r e r e  '

'«iy ill|efï ionne ne craignoit plus'iïn fiege , plue
e~' a*n. £eurs m^ e je fouhaitoient pour y trou

ver de fréquentes occafions d'y fignalei 
leur valeur : & Soliman , fi redouté en 
Hongrie, n'étoit guere appréhendé dans 
l’ifle de Rhodes,

Ce jeune prince' venoit de fe rendre
maître de Belgrade. L'heureux fuccès 
de ce fiege lui en fit efpérer un pareil 
contre la ville de Rhodes, & outre le 
déiîr d'acquérir de la gloire par une con
quête fi importante , il étoit porté à 
cette entreprife par les plaintes' conti
nuelles de fes fujets négociants, qui de- 
yenoient fouvent la proie des cheva
liers ÿ 8c iur-tout par les remontrances 
dumuphti, quiluirepréièntoitinceflanit 
ment que ces armateurs chrétiens trou- 
bloient le pèlerinage de la Mecque , & 
qu'il étoit obligé en confidence d’arrê
ter leurs courtes. Soliman , fort zélé 
pour fa religion , étoit allez difpofé à 
tourner fes armes de ce côté-là ; mais 
comme c'étoit un prince fitge -, & qui 
ne fin l oir aucune entreprife fans la com
muniquer à ion conleil, il y mit cette 
allaite en délibération.

Quelques bachas lui en repréfente- 
rent toutes les difficultés , les fortifica
tions de la place , la valeur des che
valiers, 8c meme des habitants, la plu
part corfaires ; les puiHants fecours que 
le grand - maître tireroit infaillible*
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fnént de la chrétienté- ; que cette étin- ̂  
celle pourroit Caufer un grand embra- “e"'n 
iément, 8c produire une ligue 8c une 
çroifade de tous les iouverains de l'Eu- 
fope, 8c qu'en différents fiecles, iès illus
tres ancêtres,■ & les Soudans d'Egypte, 
ayant voulu tenter cette conquête , y 
avoient perdu beaucoup de troupes fans 
ÿ pouvoir réüfïîr.

Muftapha au contraire , qui avoir 
époufé la fœur de Soliman , général 
plein de courage , 8c qui avoit pénétré 
l'inclination fecrete du fultan , en bon 
çourtiiàn ,. lui repréientoit que route 
la valeur des chevaliers ne réhfterok 
jamais j  Tes armes viétprieufes ; qu'il 
avoit un iî grand nombre de troupes,
8c iî aguerries , qu'il pourroit couvrir 
Ville entière des fes nombreufes armées j 
au lieu que le grand-maître n'avoi&r 
pour A défenfe qu'une poignée de che
valiers ; qu'on n'avoït rien à craindre 
des princes chrétiens actuellement en 
guerre , & iî acharnés les uns contre 
les autres , que l'empereur Charles-*
Quint avoir mieux aimé laiflc-r prendre 
Belgrade, dont la priiè ouvroit même 
im pailage dans les états héréditaires 
de fa maifon , que de faire la paix avec 
le roi de France, ou de tirer des ar
mées qu'il oppofoit à ce prince , quel
que feeours en faveur du roi de Hon
grie, ion allié j qu'après tout c'étoit une

I • t  3
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srs .¿e .dam*
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, JilHers efpece de déshonneur à la maiion Or- 

Ji e-Adam. tomane  ̂ ¿ans ce point de grandeur 8c
d'élévation où elle etoît parvenue , de 
fouffrir pluslong-tempsati milieu de ion 
empire une. république de coriaires , 
qui dominoit dans ces mers , trou- 
bloient le commerce de la Syrie, de la 
Paleftine & de l'Egypte , ôc rançon- 
noient Tes fujets; que l'ifle de Rhodes 
& les autres ifles de la religion , fer- 
voient d’afyles aux efclaves fugitifs, 
aux mécontents ôc aux rebelles: Ôc ce 
qui ctoit le plus à confldérer, qu'on 
n'ignoroit pas que dans des temps de 
paix entre les princes chrétiens , les 
grands-maîtres s'en étoient toujours 
prévalus pour leur propofer la con
quête du royaume de Jérufalem ; que 
pour une pareille entrepriiè , l'objet de 
leurs vœux & de leurs délirs, ilsavoient 
offert toutes les forces de leur ordre ; 
ôc que tant que ces chevaliers ieroient 
maures en orient du port de Rhodes 3 
capable de recevoir les flottes chrétien
nes , on auroit toujours à craindre 
quelque crôiiade de la part des princes 
d'occident.

Soliman préféra ce dernier avis , 
comme le plus conforme à cette am
bition inféparable. d’une il grande puii- 
fance. Pyrrhus ôc les autres Bachas , 
quoique d'un fentiment contraire , re
vinrent avec foumiffion à celui du fou-
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verâin : la guerre contre les chevaliers , 
& le fiege de Rhodes furent réfoîus.
Le fultan nomma !e bacha Muftapha , 
ion favori & ion beau-frere, pour géné
ral de l’armée de terre, Curtogli, pouf 
grand-amiral, le bacha Achmet,habile 
ingénieur , pour conduire les travaux 
du iîege , il voulut qiie Pyrrhus , ion 
ancien gouverneur, & qui avoir toute 
ia confiance, fiervit de conieil à Mufta-

■Villîerra«
1’îile-Ad.am.j

pha, jeune général qui pouvoir n’avoii 
pas autant de prudence & de capacité 
que de courage & de valeur. Après cette 
diftribution d’emplois, le fultan, vou
lant preflentir la diipoiuion de l’Ifle- 
Adam , lui écrivit par un ambaiTadeur 
qu’il lui dépêcha exprès , pour le féli
citer en apparence lur ion élévation à 
la dignité de grand-maître. Il'lui pro- 
poia même d’entretenir eniemble la paix 
St une bonne correfpondance ; mais il 
finifloit fa lettre en lui failant part de 
la priie de Belgrade , comme s’il eût 
voulu l’intimider par la crainte d’un 
fort pareil à celui de cette malheureufè 
ville. Comme le ftyle de ces fortes de 
lettres fait mieux conno'ître le carac
tère des princes St les mœurs de leur 
fiecle , que de fimples extraits, nous 
avons cru que le Icéfceur ne feroit pas 
fâché de voir ici celle de Soliman , & 
les répo.ufes du grand-maître. La k t-

L  4
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^ Vi Hiers de tre-de Soliman étoit écrite en Grec 3 6C Hile-Adam, c o n ( ~u e  à peu près en ces termes.

Bo~io, u Soliman sultan  , far la grâce de 
2, hb\% j p, Dieu , roi des rois  ̂ fouverain des fou- 
^ 7* yerains } très-grand empereur.de Bilance

& de Trêbiyonde } tres-puïjfant roi de 
Perfe , de VArabie , de la Syrie & de 
l'Egypte; feìgneur fu pré me de l*Europe 
(y de F A  fie  ̂ prince de la Mecque Ù 
d’Aiep ï pojfejjeur de Jérufalem _> Ù domi
nateur de La mer univerfelle ^

A Philippe Villiers de Pllle-Adam * 
grand-maître de Pifte de Rhodes , 

Salut.

J e  te  f é l i c i t e  d e  t a  n o u v e l le  d i g n i t é  y &  

d e  t o n  a r r i v é e  d a n s  te s  é t a t s  : j e  f o u -  

h a i t e  q u e  î u y  r é g n é s  h e u r e u f e m e n t  &  a v e c  

e n c o r e  p l u s  d e  g l o i r e  q u e  te s  p r é d ê c e f -  

f e u r s . I l  n e  t i e n d r a  qu^ à t o i  a v o i r  p a r t  

d a n s  n o t r e  b ie n v e i l l a n c e , J o u i s  d o n c  d e  

n o t r e  a m i t i é  ? &  c o m m e  n o t r e  a m i  3 n e  f o is  

p a s  d e s  d e r n ie r s  à  n o u s  f é l i c i t e r  d e s  c o n 

q u ê te s  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  f a i r e  e n  M o n -  

g r i e  j  o ù  n o u s  n o u s  f o m m e s  r e n d u s  m a î 

t r e s  d e  V im p o r t a n t e  p la c e  d e  B e l g r a d e  $ 

a p r e s  a v o i r  f a i t  p a jf e r  p a r  le  t r a n c h a n t  

d e  n o t r e  r e d o u t a b le  épée  t o u s  c e u x  q u i  

o n t  of é  n o u s  r é f i f e r .  A d i e u . D e  n o t r e  

c a m p  &  d e  L * h é g ire
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Cette lettre Fut lue en plein confeii. 

On fùE furpris que pendant que Soliman 
offroit j pour aînfi dire, la paix d'une 
main, de l’autre il fît une oftentation de

VlUiets 
FIfle-Adaia

fa puiflance redoutable, & meme que 
íes vaiilcaux infultaflent ceux de la reli
gion y ou ceux qui navigeoient fous la 
bannière de Tordre, Le grand-maître ne 
îaifla pas de répondre à ce prince, mais 
en des termes , comme on va voir , qui 
pouvoient lui faire comprendre qu'on? 
étoit également difpofé à Rhodes à faim 
k  paix* ou à continuer la guerre,-

F, P h i l i p p e  V i l é î e r s ' d e  l' I s l e -t 
A d a m ,  g r a h d - m a Î t r e  d é  

R h o d e s  *

À Soliman * faltan des Turcs,*

P a i  f o r t  b ie n  c o m p r i s  te  f e n s  d é  

la  l e t t r e  q u e  t o n  a m b a ffa d ë u r  m ’ a  ap-*  

p o r t é e  : t e s  p r o p o fu io n s  P  u n e  p a i x  e n 

t r e  n o u s  m e  f o n t  tu jf i a g ré a  b lé s  , q u ’ e l le s  

f e r o n t  p e u  d e  p la iÇ tv  à  C u r to g V u  C e  

c o r f a i r e  , a  m o rt p a jfa p é  d e  F r a n c e  y , 
n ’ a  r i e t i  é p a rg n é  p o u r  m e  fu r p r e n d r e  /  
t u a is  P a y a n t  p u  r é a j f t r  d a n s  fort p r o j e t  y 

ù  n e  p o u v a n t  f e  r e f o n d r e  a  J o r t i r  d é  

t e s  m è r s  f i n s  n o u s  a v o i r  c a u jé  q u e l*  

q u e  d o m m a g e  y i l  e f l  e n t r é  d a n s  l a  r i - ?  

p ie r e  de Ly d e  , & a  t a c h é  d ’ e n le v e r "  

d e u x  v a - jfe a u x  m m * c h a u d s  q u i  p o r t a i e n t

L f
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.yinîexs de de nos ports. Il avoip mégie inpejli uns 

l$fi*A¿anu ¿arqué appartenante -, à,¡des CagdiMs >> 
mais des galères de l>ordpeiÿüe1j ’œi fait 
for tir du port de JR.hodesi} Peut contraint- 
de lâcher prife ; £r -de peur de tomber 
lui-même en notre puiffance , il .a cherche 
fon falut dans une prompte fuite. Adieu.,* 
De Rhodes ce....

Comme Jes T ur«  notaient pas fort 
fcrupuleux fur le droit des gens } Je 
grand-maître ne jugea pas à propos 
a  envoyer fa lettre ‘fans îàu£7çondui$ * 
par un chevalier qu’ils auraient pu rete- 
nir.On en chargea,un,Grec ?;fimple habi
tant de la ville de Rhodes. Soliman &c 
iès miniftres connurent bien par la lec- 
ture de cette lettre qu’ils avoient affaire 
à un prince d’un cara ¿tere ferme & in
trépide , &c qui ne fe loifïèroit pas épou
vanter ailement. Le hacha Pyrrhus, vieil
lard auffi habile dans la politique que 
dans l’art militaire, propofa dans le con- 
ièil qu’on écrivît de #£chef au grand- 
maître, pour lui faire une nouvelle ou
verture de paix j qu’on lui marquât qu’on 
n’avok oié préfenter ia lettre au grand- 
feigneur à caufe de la balfeife du por-? 
teur ; mais que s’il vouloir envoyer à 
la Porte un de les principaux cheva
liers, il y avoir lieu d’efpérer que ia 
négociation fe terminerait par une paix 
ÎQlide  ̂Le but de ce minière éteit d’a£-
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tirer à Conftaijjfciople quelqu'un des.,^ 1̂ *  
preçiiers de l’o rb e , de ie rendre mai- w' im* 
lie enfuite de fa perionne, ôc d'en ti
rer à force de tourments des lumières 
fur l'état de la place , & les forces de 
la religion , afin de conférer ce qu'il 
en apprendrait avec les avis qu’il rece
voir de l'Amaral , ôc de pouvoir s'af
fûter s'il devoit entièrement compter 
fur les correfpondances "avec ce chan
celier. Ce n'eft pas que Soliman ne 
reçût d'ailleurs les mêmes avis du mé
decin Juif dont nous avons parlé. Ce 
perfide le prefloit continuellement d’a
vancer fou armement j mais comme 
les traîtres, pour fe faire mieux écou
ter , diminuent toujours les difficultés 
d’une entrepriie dont ils font les au
teurs , le grand-ieigneur & fon con- 
ièil , peut-être dans la crainte d’uné 
double trahifon , auraient été bien-aifes, 
avant de s’engager dans ce fiege , de . 
favoir, par le rapport de quilques che
valiers , fi les avis qu’ils recevoient de 
leurs efpions étoient fideles, Ôc s’il n'y 
avoir point d'exagération dans leurs 
relations.

Le grand - feigneur entra dans les 
vues de fon miuiftre ; ôc pour tâcher 
fous prétexte de quelque négociation ., 
d'attirer les chevaliers à Conftantino- 
ple, il voulut qu'on dépêchât Un nou
veau courier à JUaodes au nom même

L 6
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• de Pyrrhus,. Ce baeh^j^rivit au grand- 
maître pour l’atTurer que le fultan étoic 
Erès-diipofë à traiter fineérement de la¡ 
paix j mais que dans la crainte d’offenièr 
la majeilé d’un-fi grand prince , qn ixa* 
voit-.ofé lui préfenter.fa lettre! caute de la 
baffe fíe de fon agent ; que sil vcmloitr 
charger d’une autre lettre quelque fei- 
gneurdc fon confeil, muni de pouvoirs 
iuffiianssif ftroit volontiers fon intro
ducteur à la Porte. Il ajoutoic que le 
grand-feigneur, furpris de n’avoir point 
de réponiè à ih- premiere lettre, en avoit 
donné une.feconde au courier, & qu’il 
ne doutoit pas qu’il n’y répondît con
formément à ee qu’exigeoit la- majefté 
& la puiffanee redoutable d’un fi grand 
empereur. Le couder en effet fut. chargé 
d’une lettre de Soliman pour le grand- 
maitre,danslaquelle ee prince, comme1 
on va voir , pour l’obliger à rechercher 
la-.paix,, faifoit une grande ©ftentation 
de ics deiîeins & de fès. forces.

On nous-a affuré y  fui difoit-if, que 
la.: leurs que' notre grandeur txavoli 
écrite t?a été r e ndue & qu’elle, t’a caufé 
plus d*étonnement que de platjir. _Afi* 
jure-toi que je ne me coniente pas: de la 
prife de Belgrade, mais que je me pre- 
pofe d’en faire dans peu une autre aujfi 
importante , de laquelle tu feras- bien- 

. têt. averti:, toi & tes chevaliers ne forte7
ygperq de ma mémoire,.
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Commecette féconde lettre avoir plus y*®ers «fe 

Fair d'un cartel & d'une déclaration d e 1 e"
guerre que d’un préliminaire de paix, le 
grand-maître crut être obligé d'y répon
dre avec autant de hauteur ;

Je ne fuis point fâché, tui-dk-il dans ia 
réponie, que tu te fouviennes de moi & 
des chevaliers de mon ordre , tu me 
parles de la conquête que tu as faite en 
Hongrie, ù  du dejfein où. tu es, à ce que 
tu me mandes , défaire une autre entre- 
prife dont tu efpere le même fuccès, mais 
fans réflexion que de tous les projets que 
forment les hommes , il n’y  en a point de 
plus incertains que ceux qui dépendent du 
fort des armes. Adieu,

Le grand-maître ayant cvn devoir 
répondre avec fermeté aux menaces 
indire îles de Soliman , ne 1 a i Ha pas 
d'écrire en particulier à Pyrrhus , que 
h le fultan fon maître iouhaitoit la 

•paix plus iincéremenr qu'il ne paroif- 
îoic par ’ fes lettres, il 11'avoit qu'à lui 
envoyer des otages , ou du moins un 
fauf-conduit (cellé du grand leeau die 
l'empire ; qu’a près l’avoir reçu , il fe-' 
roiî partir pour Conftancinople un che
valier des plus confidérables-de ion or- *• ,
dre, pour écouter les prop-dirions qu’oh. 
lui v-oudrok faire,, Mais- un- brigaïuin- 
de U religion, commandé par un fie*
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ers de ferVant, ayant été enlevé par les Turcs 
■' ̂ ' proche de Rhodes^ on prit cet aéte d’hoi- 

tilité pour une déclaration de guerre.
Le grand-maître s’y prépara avec 

toute l’habileté 8ç les précautions d’un 
ancien capitaine qui avoit vieilli dans 
l’exercice des armes : il fit creufer les 
foiTés & réparer les anciennes fortifi
cations j auxquelles il en ajouta de nou-? 
yeiles. Pour priver les Turcs de fourrage, 
on coupa par ion ordre les grains , 
quoiqu’ils ne fuifent pas encore mûrs ; 
des maifons de plaifance & même des 
égliies , fituées au dehors de la ville , 
furent rafées, & les matériaux em
portés dans la ville , de peur que les 
ennemis ne le iervifient de ces ruines 
pour élever des plates-formes & y pla
cer leur artillerie. Par une autre pré
caution j & pour avoir des pionniers , 
on fit entrer dans la ville les habitants 
de la campagne , & on y rappella en 
même-temps tous les aventuriers & les 
armatLurs q u i, fous la bannière de l’or
dre j fàjioient la courfe contre les infi
dèles j & trou voient un aiyle dans le 
port de Rhodes.

Mais il falloir pourvoir à la fubfifi- 
îance de ce peuple , aufiî-bien qu’à 
celle des chevaliers , des citoyens & 
de la garniion. Ce furent les premiers 
foins de Hile-Adam : il nomma pour 
:eek trois commifiaires 5 & afin qu’ils
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fufient plus auroriies ; il les choilît 3 Villier« 
parmi les grands-croix. Le premier 
Gabriel de Pommeroîs, grand-comman
deur , & lieutenant-général du grand- 
maîrre ; Jean Boucle, curcopolier, & de 
la langue d'Angleterre, fut le iecond ; & 
le chancelier d'Àmaral fut nommé pour 
le troifieme : ces trois feigneurs viiî- 
terent exaélement tous les magafins,
(Quoiqu'ils les trouvaflènt la plupart 
remplis, le grand-maître 5 perluadé que 
dans ces occafions ce qu'on appelle iuf~ 
filant ne fuffit pas toujours, propola 
dans le conlèil de faire venir inceflam- 
ment de Naples, de Sicile & de Can
die une plus grande quantité de bleds ,  
de vins, de poudre & d'armes, & même 
de tacher de tirer de l'iile de Candie ^
cinq cents archers, & des gens de trait, 
en quoi les Candiots avoient excellé de 
tout temps par deflus les nations les plus
aguerries

Le chancelier qui avoir vendu là 
foi aux infidèles , félon le rapport du 
bâtard de Bourbon, pour éloigner cet 
effet des précautions du grand-maître , 
reprélènta que par des nouvelles qui 
venoient des ifles chrétiennes de l'Ar
chipel , on apprenoit que l'armement 
des Turcs regardoit moins les ifles de 
la religion que celle de Chypre, & 
peut-être lTtalie .même ; que depuis
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■■ ViffiMs ¿s .près de quarante ans qu’il étoit dans la rë* 

Ïlfle-Adam.|jgjon  ̂j; ¿voj£ 0kferv-£ p[ufieurs foisq.uç
les Turcs avoient caufé plusde dépenié 
à l’ordre par l’inquiétude que donnaient 
leurs armements, que s’ils avoient atta
qué Rhodes à force ouverte, qu’à la vé
rité on ne pouvoir donner'de trop îuftes 
louanges aux foins que prènoït le grand- 
maître; mais qu’on pouvoir en différer 
encore pour quelque temps l’exécution 
de peur d’épuiier le tréfor de l’ordre à‘ 
force de préparatifs, Ôc pour fe garantit 
d’un orage qui vraifemblabiement iroit- 
fondre ailleurs.

Le grand-maître, qui ne connoiiTbît 
pas les motifs de ces perfides confeils ÿ 
ne les attribuoir qu’à un eiprit d’épar
gne mal réglé ; mais il déclara qu’il 
avoir des lettres d’un efpion fur 88 
fideie qu’il enfretenoit à Conihantino- 
plë , 8c qui l’aifuroit que le fiege de 
Rhodes étoit le teul objet de l’arme- 
rnent du grand-feigneur ; que ce prince 
avoir' défendu de laifïèr fortir de fei 
ports aucun vaiifeau qui fît la route de 
l’ifie ; qu’on préparoit avec un grand 
foin un train de groiTe artillerie, & 
qui ne s’emploie que dans les iieges 
que Soliman- avoir fût forger u-e 
grande quantité d’outils- poiir remuer 
la terre , & que la plupart des troupes- 
prenoient la route de k  Lycie , *ou-
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elles dévoient s'embarquer pour paffer Villiers <Se 
dans rifle dé Rhodes. Le grand-maître 
ajouta que dans une affaire ix impor
tante il ne falloir pas écouter une politi
que trop timide, 8c qu'il valoir mieux 
lia larder quelque dépenie, que de voir 
rifle inondée d'ennemis avant que 
d ’avoir pourvu à fa défenfe.

L'avis de l'Ifle-Adam prévalut ; ou 
rira des bleds de Naples 8c de Sicile 
H n'y eut que la poudre qui manqua 
dans la fuite dix liege par la trahifoir du 
chancelier , qui fit un faux rapport de 
ce qui s'en trouvoit dans les magafins.- 
On auroit manqué pareillement de viu 
par la même perfidie : d'Amaral, fous- 
prétexte de ménage 8c d'épargne , avoir- 
rejeté les proportions de trois mar- 
chands de Rhodes qui offroient d'exr 
fournir la ville à unlprix raifonnable. Mais: 
le grand-maître qui portoit les vues de 
tous cotes, envoya en Candie un frere- 
fervant appellé Antoine Bozio, oncle de: 
l'auteur qui a écrit les annales de cet 
ordre ; & il le chargea de faire une am
ple proviiîon de vin , 8c de tâcher en 
même romps d'obtenir du gouverneur 
de l'ifle la permifïion d'y lever cinq cents 
hommes d’infanterie. Bozio étant arrivé 
en Candie n'eut pas de peine à recou
vrer des vins, il en chargea quinze gnps 
ou brigantins, 8c il eut même l'adrefi©
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de de gagner un jeune gentilhomme Ye-*
n‘ nitien , appelle Bonaldi , qui avoir ac

tuellement dans le port de Candie un 
vaiffeau chargé de vin pour Conftanti- 
nople : il l'engagea à changer de route 
pour aller débarquer à Rhodes la 
charge de ion vaiiTeau.

Ce frere-fervant ne trouva pas la 
même Facilité pour lever des foldats» 
Non-feulement le gouverneur lui' en 
refufala permifïion, mais comme il re- 
doutoit le refîennment de Soliman, il 
fit faire défenfe à fon de trompe à qui que 
ce foit, fous peine de punition corpo
relle , de prendre parti avec l'agent du 
grand-maure & de forrir del'ifie. Mais 
l'habile Rhodien ne laifia pas de faire 
fa recrue, & plus de cinq cents hommes 
déguifés en marchands ôc en mateiots- 
s'embarquerentdans des brigantins, fans 
que le gouverneur s'en apperçût , ou 
voulût s'en apperce voir. Cet adroit négo
ciateur, avant de mettre à la voile , ren
dit un nouveau iervice à la religion. 
Il y avoit alors dans l'ifle de Candie 
un excellent ingénieur, appelle Gabriel 
M arti ne ngut , gentilhomme ̂ Brefian , 
fujet de la république , 6c d'une mai- 
ion illuftre & ancienne : le fénat lui 
avoit donné une penfiow de douze cents 
écus , pour avoir, foin des fortifications 
dans toutes les places qui fe trouvoienc
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dans certe iile. Bozio , qui prévit com
bien un ii habile homme leroit utile

Villiers d 
riÜe-Ada

dans une place aifiégée , lui propola 
de venir à Rhodes partager avec les 
chevaliers la gloire quJils efpéroient ac
quérir dans la défenfe de leur iiîe. 
Martinengue , plein de valeur, & auilî 
brave foidat que grand ingénieur s 
s'y offrit de bonne grâce , fuppofé, 
qu'on put obtenir fon congé du gou
verneur.

Bozio partit pour Rhodes avec les 
ioldats & fa proviiion de vin : il y ar
riva heureufement -, & après avoir 
rendu compte au grand-maître de fon 
toyage , il l'entretint de la négocia
tion qu'il avoit entamée avec Marti
nengue. Le grand-maître lentit bien
tôt tout l'avantage qu'on pourroit 
tirer d'un h habile homme dans la con- 
jonéture prélente. U renvoya Bozio en 
diligence à Candie , avec une lettre 
pour le gouverneur , où il le prioit 
très-inftamment d'accorder à cet of
ficier un congé pour venir défendre 
une place qui fervoit de boulevard 
aux iiles mêmes de la république. Le 
gouverneur refuia hautement ce con
gé ; il envoya même quérir Marti- . 
nengue , auquel il défendit expreilé- 
ment de fortir de fille. Mais cet offi
cier , fuis s'embarralfer des fuites, le 
déguiia, & de concert avec Bozio, fè
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v Vîiliers ie rendit fecrétement au bord de la mer } 
1 îfle-Adam-, ^  s'y embarqua dans une felouque qui’ 

Î'attendoit- dans une cale écartée de 
l'ifle,1

Le gouverneur , ayant été averti que- 
l'ingénieur étoit difparu, en fît faire 
une recherche exaéte dans les princi
pales maifons. Il envoya à la Tienne y 
où il fit confifquer tous Tes effets ; & 
ne doutant pas qu'il ne fe fût embarqué- 
dans quelque navire paiïàger, il en
voya à fa pourfuite deux galeres avec 
ordre de le ramener mort ou vif. Mar- 
tinengue & Boziû fe voyant pourfuivis y 
firent abattre le mât de la felouque y 
retirèrent les rames dans leur vaiffeau y 
le ferment contre un rocher de l'ifie 
le firent couvrir de voiles faites de toi
les grifes j tk à peu près de la même 
couleur que le rocher contre lequel cette 
felouque étoit rangée, Par cet artifice y 
ôc peut-être par des ordres iècrets du 
gouverneur , ils échappèrent aux galè
res ; & après qu'elles furent rentrées* 
dans le port, ils mirent à la voile, paf-- 
fièrent la nuit à travers quelques vaif- 
feaux Turcs, qui , à la faveur de la 
kngue Grecque que parloir Bozlo y 
crurent ce brigantin de leur efcadre y 
ëc arrivèrent à Rhodes. Marrinengue 
fut reçut avec joie par le grand-maître y 
qui connôilfoit la naiiîànce & ion ha-3 
bile té, Les principaux- commandeurs y
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|  fon exemple , le comblèrent de caref- 
fts : chacun s’emprefloit de lui mar
quer combien on étoit touché de fon 
mérite. Martinengue de Ton côté étoit 
charmé de fe voir eftîmé par un corps 
de milice il bon juge de la valeur, 
Ôc compofé de tout ce qu'il y avoit de 
plus illuftre dans tous les états de la 
chrétienté. De ees fentimenrs, peut-être 
trop humains , il paiia bientôt à ceux 
d'une vénération particulière, enconfi- 
dérant que ces chevaliers ôc ces hom
mes de guerre ie préparoient en chré
tiens ôc en véritables religieux à là 
défenfe de la religion. Sous un habit 
de ioldat Ôc avec un équipage mili-t 
taire, il admiroit leur déiappropriariou, 
leur foi vive , un détachement fîncere 
de toutes les choies du iiecle : il voyoit 
fur-tout avec édification que la plu
part ne fe préparoient à ibutenir un 
liege qui devoir être fort meurtrier, 
que par l'uiage fréquent des iacre-i
meurs. -

Ces réflexions firent naître fa voca
tion : il fe voyoit lui-même , lans une 
préparation auiii iainte, expofé; aux 
mêmes périls. Dieu parla à fon cœur j il 
courut au palais du grand-maître, le 
jeta à fes pieds ; & pénétré du défirdè 
facrifier la. vie pour la défenfe de la 
fo i, il coujura le prince de i’honorer de 
la croix de l'ordre: le grand-maître.le

•Vifliers
^ A ri a î
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releva Ôc l'embralla tendrement , en 
l'affurant qu'il alioit propofer au confeil 
fa demande 8c fes pieufes difpofitions. 
Il n'y eut pas deux avis differents : on 
fut ravi dans l'ordre d'y affocier un fi 
excellent homme ; le grand-maître lui 
donna l'habit , ôc reçut fes vœux en 
pleine affembléev& pour reconnoître la 
générofité avec laquelle il avoit aban
donné ion patrimo ine & de groiïes pen
dons qu'il tiroir de la république de 
Venife, l'ordre lui aifîgna une penfion 
de douze cents écus , iufqu'à ce qu'il 
fût pourvu d'une commanderie ou d'un 
prieuré de pareille valeur. Pour fur- 
croit de grâce, le grand-maîtré fit le 
lendemain le nouveau chevalier grand- 
croix ; on lui donna en même temps 
la furintendince générale de toutes les 
fortifications, Ôc le grand-maréchal, 
le général né de toutes les troupes de 
l'ordre , partagea en quelque maniéré 
ion autorité avec lui : par confidération 
pour fa grande capacité, il l'admit dans 
le commandement; Sç dans l'autorité 
que (a charge lui donnoit fur toutes 
les croupes qui fe trouvoient dans 
l'jilc.

Par les confeils & par les foins de 
Martinengue , on rétablit les murailles 
£c les tours : on éleva les remparts 
ôc l’on conrtruiiit des ravelins devant 
les portes de la ville. Il fit faire des
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eafemates dans les flancs des baftiorts , 1>ry !'*ers 
& dans la contrefcarpe du fofle, des ' 
foarneaux Sc comme des mines char
gées de poudre , où on pouvoir met- 
tre le feu par une traînée pratiquée fous 
terre : au dedans de la place il fit faire 
de nouveaux forts, des coupures , des 
foflcs , des retranchements, des barri
cades & toutes les cliofes néceflaïres 
qu'un auifi habile homme , Sc qui pré- 
voyoit l’avenir, pouvoir oppofer contre 
les attaques des aífiégeants.

Pendant que la religion profitoit fi 
utilement de íes lumières & de fes raí 
res talents, fur tout à la veille d’un 
fiege , il y eut une efpece de défertion 
•parmi les chevaliers de. la langue d’Ita- 
lie. Les principaux de cette nation fe 
plaignirent au grand-maître & au con- 
feil qu% le pape Adrien V I , qui venoit 
de fuccéder à Léon X , difpofoit fou- 
verainëment & à leur préjudice de 
toutes les commandêries d’Italie , 
ils demandèrent la: permiifion daller 
à Rome lui en porter leurs plaintes.
Le grand-maître ne jugea pas à pro
pos, daiis la conjonéture préfente, de 
leurs accorder ce congé qu’Üs iollicî- 
toient : fon refus les irrita, & d’Ama- 
■ral, qui ne perdoit aucune occafion 
de pouvoir affoiblir la religion , leur 
infinuoit qu’ils desoient prendre eux- 
mêmes la permiifion qu’on leur refu-
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^ers :̂ e ioic ; que l'IiIe-Adam, François de na- 

tion , iiau-noit point la langue d'Italie ; 
qu'il n'étoit peut-être pas fâché , 
pouf les tenir toujours dans une elpece 
d'humiliation, que le pape leur enle
vât des çommanaeries attachées à leur 
langue ; que ce grand-maître ne fai- 
foit même courir tous les bruits d'un 
iîege prochain que pour pouvoir , fous 
ce prétexte, diipofer plus librement des 
fonds qui étoient dans le tréfor de 
l'ordre ; qu'après tout ils feroient dés
honores i l , après avoir répandu tant 
de fois leur fang pour la défenfe de la 
religion , ils fe voyoient, par une odieux 
ie diftinétion , privés ièuls des récom- 
penfes dues légitimement à leurs fer-r 
vices. •

Les chevaliers Italiens, féduits par 
ces perfides confeils, fortirent de Rho
des finis permiffion, & (è retirèrent 
dans Lille de Candie, Le grand-maître , 
juftement indigné d'une défobéiiïance 
h icandaleufe , fit faire leur procès 
.comme à des rebelles 8c à des dé- 
ierteurs : le confeil par une fentence 
les priva de l'habit. Quelque jufte 
que fût ce jugement , la religion y 
perdoit un grand nombre de cheva
liers pleins de .valeur : quelques-uns 
de leurs anus 3 & mieux intentionnés 
que le chancelier ? du eonientement fe~ 
çret du grand-maître., pailerent à Candie,
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Bc après être entrés adroitement dans.,.^ '*"
leurs plaintes & dans leurrefienciment j  e" aia’ 
ils leur repréfenterent qu'on ne pou
voir plus douter du iiege de Rhodes ; 
qu'on vtrro' t au premier jour fifle inon
dée par les Turcs , di-que quelque julle 
que fût le motif de leur voyage à Rome, 
ils ne pourroient pas empêcher leurs en
nemis de publier qu’ils ne l’avoient en
trepris dans une pareille çonjonéfure , 
que pour éviter les périls où alloient 
être expofés tous leurs conférés.

La certitude du bege de Rhodes, Sc 
ia crainte d’être foupçonnés d’un motif 
il lâche , éroufferent toart L*ur ref- 
fentiment : ils revinrent à Rhodes le 
jeter aux pieds de l’Ifle-Ad.nn ; 8c 
pour obtenir le pardon de leur faute, 
ils procédèrent de la laver dans leur 
fang , & dans celui des infidèles. Le 
grand-maître les reçut comme un bon 
pere ; & après leur avoir fut une fage 
correétion iur leur déiobéiiiauce , ce 
fage vieillard les c-mbra fia tendrement, 
leur rendit l’habit, & leur promit que 
quand ia religion fer.at debar raflée de 
la guerre dont elle étoit menacée, tout 
l'ordre s'inréreiTeroit dans leur affâlire ; 
qu'il en feroit la fi en ne propre . 8c qu’il 
efperoit que (ur des plaint, s fi juftes, 
les fouverains de ia chrétienté ne lui 
refuleroient pas leurs bons offices auprès 
du pape.

Tome III, U



i 66 H istoire de i/O rdre 
piliers <e Çjt pragè’ étant heureufement çat- 

[g grand-iïïaîtfe fit partir en tonte 
diligence des chevaliers pour toutes 
les cours de l’Europe , 6c pour tâ
cher d’obtenir du pape & dés princes 
chrétiens un prompt recours : mais l'évé
nement fit voir que l’ordre ue de- 
y.oit coinpcer que fur.fies propres for
ces. La plupart de ces princes occu
pés des guerres qui éroient entr’eux ? 
Sc de leurs intérêts particuliers > né
gligèrent ceux de la religion , 5c le 
pape même, quoique pontife ver
tueux , mais qui devoit la tiare au 
crédit 6c à là recommandation de l’em- 
péreur Charles-Quint, dont il.avoitété 
précepteur, n’oia fans fà participation 
difpofer des troupes ou. dès fonds dty 
faint-fiege.

Frere Jacques de Bourbon, com
mandeur d'Oifemont, fils naturel de 
Louis de Bourbon , élu éyêque dé 
Liege, prince de la maifon de France, 
nous apprend dans la relation qu’il 
nous a laîiTée du fiege de Rhodes , que 
fur les iniïançes que le chevalier d’An- 
ioyville fit de la part du grand-maî
tre au roi de France, ce prince reli
gieux , qui affedfcionnoit l’ordre, lu; 
donna un pouvoir de faire armer tous 
les vaiiTeaux qu’il trouveroit dans lés 
ports de Provence, 5ç de les conduira 
à Rhodes, Mais les commandants ds
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Cette province, craignant d'être attaqués , Vîflîers 3* 
par les armées de l'empereur, différé-^e-Ada«. 
relit d’exécuter fes ordres $ il fallut re
tourner à la cour en follicirer de nou
veaux Sc plus précis ; pendant ces voya
ges l'hiver furvint, le temps favorable 
de rïiettre en mer fè paifa.

Ce fut apparemment par une dîf- 
grace femblable qu'une püiiTànte cara- 
que que le chevalier Hyferant, de la 
langue d'Auvergne , avoir frétée à Gê
nes , & qui étoit chargée de provi- 
fions de guerre Ôc de bouche, échoua 
proche de Monegue ; quoiqu’on foup- 
çonnâc en ce temps-là que la mer & 
les vents avoient moins contribué à 
cet accident que la politique des Gé
nois , qui ne vouloient point s’attirer gj
le reiTentiment des Turcs. Il n’eft pas r
moins difficile de favôir à quoi on |
doit attribuer l’inaCtion de Frabrice Pi- Il_
gnateili, prieur de Barlette , dé Char
les Quefvalle, de Lully de Siint-Etîen- 
ne , & de Jean-Baptifte Carrafit, b-iilli 
de Naples, qui , par ordre du grand- 
maître , & des deniers de l'ordre, ayant 
acheté un grand nombre de provifions 
de guerre & de bouche, n’en firent 
pafler aucune partie au fecours de 
Rhodes.

Le grand-maître , dans l’incertitude 
de ces fecours éloignés, mit toute fit 
confiance dans la protection du ciel,

M i
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Vilfier* de j ans }a va[em- ¿ e fes chevaliers ; e»
* - ■ ■ homme de guerre ,, & en grand capi? 

raine, il n ’oublia aucune des précau
tions néceflaires pour n’être pas fur- 
pris par les infidèles. Il commença ces 
iojns fi dignes de fon courage par une 
revue generale de ce qu’il y avoir de 
chevaliers & de troupes réglées : il 
n’v trouva qu’environ fix cents cheva
liers ôc quatre mille cinq cents ioldats : 
ôc ce fut avec cette poignée de gens de 
guerre qu’il entreprit de défendre fa 
place contre les inondations de ce$ 
armées effroyables que Soliman met- 
toit en campagne dans toutes les en- 
treprifes. Les bourgeois de Rhodes à 
la vérité prirent les armes, & on en 
forma quelques compagnies ; on rap- 
peila les armateurs Rhodiens qui 
croient en m er, qui s’enfermèrent dans 
la ville, &c qui furent chargés de la 
défeniedu port. On deftina les habitants 
de la campagne pour ièrvir de pion
niers ; mais on ne put tirer dans la 
fuite aucun fervice du petit peuple de 
la ville, qui ne favok que craindre 5 
& qui fuyoit !e péril. Le grand-maî
tre chargea frere Didier T h o lo n  de 
Sain te-j  aille ? bailli de Manofque 3 dur 
foin de l'artillerie 3 Se les chevaliers 
de Nuëres & Brkto , de la conduite des 
travaux fous les ordres du bailli de 
^artinengue. Les efciayes de Rhodes
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èi ceux qui appartenoienc à des parci-mq

r  rr  t / \ r  ! 1 iue-Ad'sH».culiers , furent employés a creuier les
foliés, 8c aux fortifications qu'on ajouta 
au baftion d'Auvergne : on répara les 
moulins ; on ht conftruire de nouveaux 
fours ; le port fut fermé par une double 
chaîne, l'une devant fon embouchure ,
& l’autre en dedans , depuis la tour de 
Saint-Nicolas jufqu'à la tour des mou
lins; S z  de peur que les infidèles ne tâ- 
chaflent de s’emparer du mole, comme 
ils l’avoient tenté dans le iîege précé
dent , 8c qu'à la faveur de cette jetée , 
ils ne pénétraient julqu'à la porte de 
Sainte-Catherine , on coula à fond , à 
l'entrée du Mandranche, plulîeurs vaifi- 
feaux chargés de pierres : les murailles 
furent en même temps bordées d'artil
lerie : on porta des armes, des grenades s 
des pots-à-feu & de greffes pierres lur 
les remparts & dans les baftions : jamais 
on n’avoit vu plus de diligence 8c plus 
d'ordre.

Les chevaliers Sc les gentilshommes 
Grecs, le bourgeois comme l'officier , 
le foldat & le matelot , les prêtres 
mêmes 8c les religieux , chacun s'occu- 
poit avec promptitude & fansconfufion 
à  ce qui lui étoit preferit. Le grand-maî
tre le trouvoit par-tout : lui leuî con- 
duifoit ces différents travaux ; fa pré- 
fènee 8c fa capacité les avançoient err- 
€ore plus que ne faiioienc tant de mains

M 3
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Viîliers 3e qui y ëtoient employées } & peu cfe 

yWe-Adam. pinces & de gouverneurs ont fait voir 
dans une place affiégée une auflfi par
faite intelligence de fart militaire} join
te à  une valeur tranquille & incapable 
d ’être troublée par la grandeur & les 
différentes fortes de périls dont il fut 
depuis environné,
; Mais pour mieux faire connoître 

l’importance & l’utilité de ci>s foins, 
quoique, d a n s  le livic précédent, nous 
ayons parlé de la iîtuation de cette 
place, peut-être qu’il ne fera pas inu
tile d’en étendre la relation, 8c de 
l'augmen(ter du récit des fortifications 
qu'on y avoir ajoutée depuis le dernier 
fcge..

La ville de Rhodes, comme nous 
l'avons d it, eil fituée au bord de la 
mer , fur une colline qui fe termine 
par une pente douce dans une plaine : 
ce qui en rendoit la circonvallation ai- 
iee. Elle eil diviiee en haute 8c baiTe- 
ville; le palais du grand-maître étoit 
placé dans la haute-ville, à laquelle 
il fervoit de château & en même temps 
de citadelle. Tous les chevaliers étoient 
logés auprès du palais du grand-maî
tre j 8c dans un même quartier ; 8c 
les féculieis, avec les perfonnes marias y 
ioit bourgeois ou artifans , occupoient 
la baiTe - ville. Cette place, du côté 
qu’elle regarde la campagne , paroît
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qe figure ronde ; 8c fi on la eonii dere , Villîérs ,<ié 
du coté de la mer } elle repré fente1 
un croiiïànt parfait. U y a deux ports : 
îe plus grand eft quatre 8c fpaeieux j 
iriais il n’eft pas iùr quand certains 
Vents viennent à foufïler. A l'entrée 
de ce port , à main droite, on trop- 
voit la tour de Saint-Nicolas, ouvrage 
de la libéralité de Philippe-le-Bon ,
Hue de Bourgogne. Cette tour, garnis 
d ’artillerie , étoit attachée à un bairiofi 
qui étoit deiriere 3 Sc elle avoir une 
Courtine qui venoit jüfqu’aux murs de 
la ville 3 Sc faifoit u n , des côtés du 
port. De l’autre côté 3 8c vis-à-vis de 
Cette tour 3 il y avoir Un vieux châ
teaux que les chevaliers nommoient le 
château Saint-Ange. Ce château & cette 
tour 3 diftants l’un de l’autre de plus 
de cinquante toiles * avoient été conf- 
truirs fur les deux rochers , lur lei- 
quels on prétetid qu’étoient pofés an
ciennement les pieds de ce grand cô- 
loiTe de bronze, entre les jambes du
quel les plus grands vailïèaux pafloient, 
dit-on, avec toutes leurs voiles. Le 
baftion auquel la tour de Saint-Nicolas 
étoit attachée 3 étoit fur le bord de la 
mer, garni de neuf groifes pièces de 
canon qui défendoient l’entrée du port 3 
de quelque côté que çe fut. Le petit 
port, ou le port des gaferes, étoit cou
vert du côté de la mer par une langue

M 4
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Villiers 3e rocher qui tient à la terre ferme ’

ÎIiîe-Adam. ^  fur laquelle étoit bâti un château ,
appelle par les chevaliers le château de 
Saint-Elme ou de Sainr-Erme. Ce port 
eft plus fur que le grand, & peut 
contenir pluheurs gaîeres; mais fa bou
che eft fi étoitc , qu'il n’y en peut 
entrer qu’une à la fois, On le fermoit 
tous les foirs avec une chaîne qui te- 
noir à une petite tour, tout au bout 
d'un mole qui avance vingt-cinq ou 
trente pas dans la mer ; & l’autre bout 
de la chaîne s’attachoit à une pièce de 
rocher qui tient à la terre, à fept ou 
huit pas de ce château. A coté, du port 
des gaîeres, on trouvoit l’arfenal où 
on les conftruir; & vis-à-vis du baftion 
qui eft entre les deux ports, il y a une 
greffe tour avec fon folié , fur laquelle 
on voyoit trois greffes pièces de canon 
qui défendoient l’entrée de ce dernier 
port. Au defious du palais du prince & 
des auberges des langues, on voyoit 
s’élever an grand nombre d'égiiies, 
parmi lefquelles celle de Saint-Jean,

■ patron de l’ordre , étoit remarquable 
par la grandeur de fon vaïffeau , & par 
la hauteur 8c la délicatefle de ion clo
cher. Touscesfuperbesbâtiments, joints 
aux fortifications anciennes & nou
velles , rendoient Rhodes une des plus 
belles villes de l’orient. Elle étoit en
tourée d’une double, d'autres difént
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d’une triple enceinte de murailles, for
tifiées par treize groiîes tours antiques, 
dont il y en avoir cinq renfermées dans 
une efpece de ravelin & de baftion , 
que les hiftoriens du temps appellent 
desboulevards; & ces boulevardsétoient 
enveloppés par des barbacanes, ou de 
faufies braies, & par des ouvrages 
avancés : le foilé étoit large & pro-< 
fond ; la contreicarpe revêtue ôc pa- 
liiladée. Tout ce qui étoit découvert 
aux environs de la place , iè trouvoit 
expoie à un nombre infini de batteries 
compoiées de canons de différents ca
libres , félon la proximité ou l’éloigne
ment des endroits qui étoient en vue. 
Rhodes préfentoit de tous côtés un 
front redoutable ; Se depuis le glacis 
jufqu'à la place , ce n'étoient que for
tifications entaifées les unes fur les au
tres , &: que batteries qui ne fouffroient 
point qu’on en pût approcher impuné--

Villîers âi 
1-Ifle-Adam̂

ment, ;
Nous avons d it, fur la foi des hiftcM 

fîens du temps, qu’il y avoir cinq bou
levards ou battions. Le grand-maître 
en confíala défenfe à cinq anciens che
valiers, qu i , en pluheurs occafions , 
avoient donne des preuves de leur ca
pacité & de leur courage. On chargea 
le chevalier du Mein il de défendre le 
baftion d’Auvergne ; frere François des
carrie res fut mis dans celui d’Efpa-

M 5
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; Vîffi'ers ¿egne ; Nicolas Huzi devoit commander 

nfe-vAdam, ¿ ans celui d’Angleterre; Bérenger de 
Lionceî dans celui de Provence, Sc An- 
delot Gentil entreprit, de défendre le 
baftion d’Italie. Le grand-maître dif- 
tribua en même temps la meilleure par
tie de fes. troupes fur les remparts, 
& il les partagea ièlon les quartiers». 
Frere Raimond Ricard, le plus ancien 
commandeur de la langue de Provence 
devoir, à la tête d’une brigade ,  veil
ler au pofte. qui en- portoit le nom». 
Raimond Roger , de la langue d’Au
vergne , étoït prépofé pour le quartier 
de fa langue ; Joachim de Saint-Au
bin , avec les chevaliers François, re
chargea de la défen/è de là: muraille 
depuis la Tour Franque juiqu’à la 
porte de Saint- Ambroife: 5cdepuis cette 
porte jufqu’à celle de Saint-Georges,  
les Allemands "étoient pofêés fous la 
conduite du commandeur de Yaldmers; 
Guillaume Ouazon commandoit dans 
Je quartier des Anglois ; Georges Emar 
dans celui d’Italie Jean de Barbarand. 
Se Ernard Solliers dévoient défendr-e les- 
polies de Caftille & d’Aragon , donc 
les iodes- n’étoient ni aiTez larges, ni: 
allez profonds». Le quartier appelle' 
Sainte-Marie delà Yiétoire étoitencore, 
plus foible : le grand- maître fe char
g é  de là défenfè ,  quitta fon palais , 
& iè logea au pied de la muraille avec
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quelques chevaliers qu'il avoir r é f e r - ® s 
vés pour combattre fous iès ordres Sc e* m° 
avec lui.

Outre cette diftribution , le grand- 
maître choiiït encore quatre feigneurs; 
grands-croix , qu’oii nomma capitaines 
du fecours , pour en porter, avec les 
compagnies qu'ils commandoient, aux 
endroits qui feroient les plus preifés..
Le premür de ces capitaines fut d'Ama- 
fal dont on ne foupçonnoit point en» 
corè la fidélité. Il fut chargé de iou- 
tenir ceux qui dévoient défendre les? 
poftes d'Auvergne St d'Allemagne ;; 
frere Jean Bouk , turcopolier de l'or
dre , Sc chevalier de la' langue d’An
gleterre, fut deftiné pour le quartier' 
d’Eipagne Sc d’Angleterre ; frere Pierre' 
de Cluys r grand-prieur de France «. 
devoir foutenir ceux de fa nation, Si 
les poftes de Caftille Sç de Portugal j 
Sc frere Grégoire de M orgut, grand- 
prieur de Navarre , fê chargea de mar
cher au fecours des poftes de Provence 
Sc d’Italie, Le grand-maître ajouta 
à ces quatre feigneurs, frere Gabriel 
de Pommerol, fon lieutenant-général , 
qu i , fans avoir de pofte Sc de quar
tier affeété , devoit fe porter dans 
tous les endroits où il en fèroit be- 
foin,. Sc le grand-maître, à la tête' 
de fes gardes, commandés par le che
valier de Bonneval, de la langue d’Au-

M i
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tfe-vergne > fe réfer va- la même fonction.’ 
n“' Nous avons vu quavant le premier 

iîege on avoir apporté- dans la ville 
une ftatue de la fainte Vierge, qui 
étoir révérée dans une églife confacrée 
en ion. nom-, & bâtie fur le mont Phi- 
lerme.. On prit la- même- précaution 
avant ce fécond fiege-, 8c tout le clergé 
& le peuple furent en proceffion la pren
dre dans-fon églife, la portèrent dans la 
ville , dont elle étoit ' regardée comme 
là proteélr’ce , 8c la depoferent dans 
li églife de faint Marc;

La. tour de Saint-Nicolas étant con- 
fidérée comme lepofte le plus impor
tant, & comme, la clef de Rhodes, 
le grand-maître en confia là defenfe 
à frere Guyot de Cailelàne, de h>. 
langue de Provence, ancien cheva
lier. qui s'étoit di flingue par- mi grand’ 
nombre d?aéb-îons de valeur. Vingt che
valiers ¿¿trois cents hommes d'infimte- 
rie entrèrent dans cette forrereife fous 
íes ordres:; on donna iix cents hoim-
mes aux, chevaliers Claude de Saint- 
Prix,- &" Jean Bonifiée-, tous deux 
François à- Lopez Daïala, & Hu
gues Capons , Efpagnols , pour faire 
tour-à-touf nuit & jour les rondes par 
la ville ,. &: pour y entretenir le. boa 
ordre, avec pouvoir dé juger à mort 
lés malfaiteurs , fauf Panpelau granj- 
rsnahre. Ce prince, craignant que les.
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quatre Grand-croix qu'il avoir c h o ifs .^ 1®6?8 *̂1 
pour capitaines de recours ne rui- 
ient pas iuffifants dans la fuite pour 
en porter dans tous les endroits qui fe- 
roient attaqués, en ajouta quatre au
tres , (avoir Anafniiie de Sainte-Ca
melie , Guyot Dazas, chevaliers Fran
çois ; Marin Furhn , & Raimond Mar
quât 5 Eipagnols, & il donna à cha
cun une compagnie de cent cinquante 
hommes. Le grand-maréchal, fuivant 
les droits de {a charge , remit le grand 
étendard de la religion à Antoine de 
Grolée, de la province de Dauphiné ,, 
chevalier dJune iniîgne valeur , & bien 
digne d'un dépôt au ili honorable. Le 
chevalier de Tinteville , parent du 
grand-maître 3 fut nommé pour por
ter l’enieigne du laint Cruçihx, & le 
chevalier Henri de Mauifelle 3 attaché
à la maifon du grand - maître, ¿k un; 
de íes oiLciers , portoit ion étendard 
particulier.

Pendant que Hile-Adam étoit oc
cupé à aiîîgner aux chevaliers leurs em
plois & les quartiers qu'ils dévoient 
défendre 3 on vit que les Turcs faiioient 
de nuit des fignaux avec du feu iur l'en
droit des cotes de Lycie qui éroit op- 
pofé à l'ifle de Rhodes. Le grand-maî
tre j pour ne rien négliger , ordonna à 
un chevalier" François j appelle Menne- 
toiï j de prendre la fiute > & d’aliee
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tïifieri i®avec üs Rhodien appellé Jà li, qui paf- 

Flfle-Adanv. | 0jt ja }angue Turque, pour recôn-
noître ce que fignifioient ces feux. Le 
chevalier François , en exécution de 
ces ordres , fe mit en m e r , & ayant 
abordé aflez près de la côte , il apper- 
çut proche d'une fontaine plufieurs 'fol- 
dats Turcs déguifés en marchands. Jaxi 
leur demanda le motif de leurs fi- 
gnaux, ôc en même temps dès nouvel
les d'un marchand Turc qu'il connoîi- 
fo it, Ôc qui avoir négocié autrefois 
à Rhodes, On lui répondit que ce 
marchand n'étoit pas éloigné , qu'il 
alloue arriver, te que s'il vouloït fe 
faire mettre à bord il pourroit le voir. 
Le Rhodien s’en diipenfà, à moins 
qu'ils ne vouluiïent envoyer Un otage 
â ion commandant. Les Turcs y con- 
fennreht l'échange s’en fit : mais Jaxi 
fie fut pas plutôt à terre , que ces per
fides , contre le droit des gens > le ga- 
roterent, le conduifirent avèc une ex
trême diligence à Conftantinopîe , & 
le remirent au bacha Pyrrhus, l’auteur 
de cette traîiiion. Mennetou croyoit 
bien fe venger fur Totage Turc j mais- 
quand il fut arrivé à Rhodes, il Ce 
trouva que ce n'étoit qu’un miférable 
payfan qu'ilsavoient couvert d’une vefte 
de foie, & dont le grand-maître & le" 
Gonfeil ne purent avoir aucun éclair-* 
ciliemenf»
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Cependant Pyrrhus ayant en ion pou- ,,J!P?*îrr^  

voir le Rhodien, tâcha d’en tirer des * *' 
lumières fur l’état de la ville de Rhodes ; 
ëc n’en pouvant rien apprendre par ca- 
refles, 6c fous Peipoir de magnifiques, 
récompenfes , il lui fit donner pendant 

-plufieurs jours une queftion fi violenter 
que le Grec n’en pouvant ioutenir les 
douleurs, l’inftruifitde ce qu’il vouloir 
favoir 3 & mourut peu après. Pyrrhus 
fit part au grand-ieigneur de la dépofî- 
tion du Rhodien, Sc apprit à ion maître 
qu’il n’y avoir pas dans Rhodes plus de 
cinq ou fix mille hommesen armes. So
liman réfolut auifi-tôt d’en commencer 
le fiege ; mais comme il s’éroit fait une 
loi de n’entreprendreaucuneguerre iàns 
une déclaration préalable, il en chargea 
un exprès qui le rendit en Lyde, 6c 
qui 3 iùivant l’ufage, fitîesfignaux or
dinaires avec du feu , comme l’avoienr 
pratiqué ceux qui avoient enlevé Jaxi,

Le grand-maître qui ignoroit fà mort 
crutd’abord que les Turcs lerenvoyoient.
Le chevalier Boniface d'Aluys-, par iorr 
ordre, fut avec une galere le recevoir.
Etant arrivé proche de la côte, ilapper- 
çutquelques Turcs à cheval, qu i, lans 
faire mention de Jaxi, lui dirent qu’iÎ 
étoit venu des lettres du grand-feigneur 
pour le grand-maître ; que s’il vouloir 
attendre un peu de temps ,  oaalloitks



5 apporter, & ils invitèrent le truchemag- 
' de la galere de defcendre à terre pour les 
prendre. Mais le chevalier dJAluys f 
Craignant une fupercherie pareille à celle 
qu'on avoit faite au chevalier de Menne- 
tou j ne le voulut pas permettre. Dans la 
crainte même que ce ne fût une autre 
embûche , St qu'il ne furvînt des vaii- 
feaUx pour s'emparer de la galere , il leur 
fît dire qu'il alioit partir à l'in liant , & 
que s'ils a voient des lettres à envoyer au 
grand-maître, ils pouvoient les lui re
mettre. Les Turcs le voyant prêt à vo
guer , lièrent le paquet de lettres avec 
Une pierre , & le jeterent dans ion bord. 
Il porta ce paquet au grand-maître, qui 
l'ouvrit en plein eonfeil. On y trouva une 
lettre de Soliman en forme de déclaration 
de guerre, adreiTée au grand-maître f  
à tous les chevaliers, & aux citoyens 
Ôc habitants de Pehodes, & ce cartel 
étoit conçu à peu près en ces termes : 

Les brigandages que vous exercer 
continuellement contre nos fideles fit- 
jets , &* F injure que vous faites a notre 
impériale majefié , nous engagent â 
fous commander que vous aye? a nous 
remettre inceffammcnt l’ifle & l’a for-' 
îerejfe de Rhodes. Si vous le faites de 
bon gré f nous jurons par le Dieu- 
qui a fait le ciel & la terre , par les 
Vingt -jï# mille prophètes, par Les
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quatre, mufaphis qui font tombés du , .Milliers 4c 
ciel} & pur notre grand prophète JHfiz-̂ e“̂ axiu 
homet y que vous pourre? jortir de Pijîe D 
& les habitants y  demeurer, fans qu*îl 
vous fok fait le moindre tort ; mais 
fi vous ne déféré£ pas promptement a 
nos ordres j vous pajfere£ tous par le 
fil de notre redoutable épée ; & les 
tours 3 les baftions & les murailles de 
JRhuc les feront réduits a la hauteur de 
Vherbe qui croit au pied de toutes fis  
fortifications.

Cette lettre ne furprit pas beaucoup 
le confeil , Pc on rélolut, il le grand- 
feigneur attaquoit FifU, cle n y répons- 
cire qu'à coups de canon. Mais avant- 
que les ennemis parurent, 8c qu’on- 
fût obligé d’entrer en aétiou , le grand- 
maître ordonna qu’on s’y préparât par' 
des jeunes & par des prières ; il en don
nent l’exemple le premier , 8c quand le 
loin du gouvernement lui laifloic quel
ques moments libres , il les paiibit au 
pied des autels, Fontanus, hiftorien con
temporain , 8c témoin oculaire de ce qui 
fe pafia dans ce fiege , dans la relation 
qu’il nous en a laiiFée, rapporte que les 
chevaliers 8c les citoyens de l’ordre 
n’avoient pas moins de confiance dans- 
Tes prières que dans fa valeur, 8c qu’on 
diioic communément que ious un prince 
ii pieux , le ciel étoit intéreflé à la cow- 
fervatîon de fes états.
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îKîërs de Comme l'ifle de Rhodes éroit hafeià 

î'Ifle-Adam, t^e par (jeux nations différentes, cha
que peuple avoit Îbn métropolitain à 
k  nomination des grands-maîtres, 
Léonard Baleftien rempliffoit alors cette 
dignité à l'égard des Latins } &c un 
caloyer appelle Clément , étoit ar
chevêque des Grecs. Ces deux prélats 
vivoient dans une parfaite union, Si 
fi etoient occupés que du foin d ’entre
tenir la paix entre leurs diocéfains, 
L'archevêque Latin excelloit dans ie 
talent de la parole} c'étoit un des plus 
éloquents prédicateurs de fcm iicelt, ce
pendant , comme les Turcs trairoient 
leurs fujets Grecs plus favorablement 
que les Latins* le grand-maître crai
gnant que ceux de cette nation , qui 
habitoient les îfles de la religion, ne 
fe laiffafient féduire par cette diftinc- 
tion , il engagea les deux métropoli
tains à exhorter dans leurs fermons leurs 
diocéfains à combattre courageufemeiiï 
contre ces ennemis de la foi. Ces deux 
prélats s'en acquittèrent avec beaucoup 
dezele : ils y réuffirent fans peine, & la 
fidelité des Rhodiens pour l’ordre fut 
inébranlable : c’efl qu’ils avoient un at
tachement inviolable pour la véritable 
religion} & que la domination des che
valiers avoit toujours été jufte ¿¿modé
rée} ce qui eft le lien le plus iur entre 
îe fouverain Si fes fujets.
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Cependant la flotte des Turcs mit i Viltiers de

à la voile ; elle ¿toit précédée par^I“e‘‘̂ am* 
trente galeres : celui qui les comman- 
doic, en paflant le long des côtes de 
fille de Lango, y débarqua quelques 
troupes pour la ravager : mais ces 
pillards à leur defcente furent char
gés ii vigoureufement par P-réjan de 
Bidoux j grand-prieur de Saint-Gilles , 
gouverneur de cette ïÎïe » qu après y 
avoir perdu quelques ioldats, ils fu
rent contraints de fe rembarquer. Ce 
commandant ayant appris des prifon- 
niers qu’il avoir faits, que ces gale
res , de tout le corps de la flotte qui 
les fuiypit, alloit droit à Rhodes 3. 
après ! avoir vupafler, envoya deman
der au grand-maître la penrnfl''0” de 
iè rendre auprès de lui pour fervïr la 
religion pendant le iîege. Le grand- 
maître qui connoiiToit fa capacité , Se 
fa longue expérience dans le métier 
de la guerre , fut également touché 
de fon zele &c de fon courage. Il lui 
envoya avec joie les ordres qu’il de- 
mandoît : dès que ce généreux che
valier les eut reçus , il fe jeta dans 
un brîgantin 3 & à la faveur de 1a 
nuit » il entra dans le port de Rhodes 
fans avoir été découvert par les Turcs 
qui tenoient la mer. Le grand-maître 
l’embraifa tendrement, ôc le combla
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! de louanges ; ôc pour ne pas îanTef 
fes talents, & fur-tour fa vigilance,• Huis 
emploi i l  lui donna la commîiïion de 
viiîter les différents poftes de la place , 
Si de commander, conjointement avec 
le bailli-' de Manofque , a toutes les 
batteries7.

On fit venir en même temps dés iiles 
de la religion, êc for-tout de celle de 
Nizzaro, ia plupart des habitants, gens 
courageux , accoutumés à aller en 
courfe & à combattre les infidèles. Lp 
grand-maître prît cette réfolûtion * 
parce que dans cette guerre il sV:gif- 
foit uniquement de fauver la capitale y 
& que fi l'ordre s'y maintenoit , les 
autres iiles fe peurroient conferver, oîi 
4 « moins fe recouvrer plus aifëmentv 
Quand ces Mbkauta furent débarqués, 
pu les fit entrer avec’ des vivres'dans 
les châteaux de Lindo ,' de Férasle &■ 
dans les autres iorrereiTes de fille : 
des chevaliers pleins de valeur s'y 
renfermèrent pour les commander; ils 
avoient ordre j s'ils étoiént aiïiégés ? 
dy  tenir le plus long-temps qu’ils 
pourroient pour gagner du temps 8c 
reculer le fiege de k  capitale ; & fi lés 
infidèles ne les attaquoienî pas, ' d’aller 
fouvent en parti, & de tâcher de fui- 
prendre ceux qui s'éearteroient du gros 
de farmée^
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La flotte Turque, après avoir re-, 

connu les côtes de- Lycie , parut1 
enfin à la vue de Rhodes, & s'arrêta 
en une plage qui n'eu -étoit éloignée 
que de huit milles , ou environ de trois 
lieues ; mais n’y ayant pas trouvé un 
bon fond, &c cet endroit étant d’ail
leurs expolé dans cette faifon aux vents 
d’occident, Curtogli fit lever l’ancre , 
mit à la voile 5e alla forgir de l’autre 
côté de l’ifle > 5e dans une cale de 
bonne tenure, appeliée Parambolin, à 
fix milles de la ville. Il s’y rendit de
puis des ports de Syrie , de Paleftine 
Se d’Egypte , un grand nombre de 
vaiiTeaux 5e degaleres, chargés de trou
pes 5e de munitions ; en forte que quand 
les Turcs eurent raffèmblé toutes leurs 
forces , on comptoit dans cette flotte 
juiqu’à quatre cents voiles, 5e l’armée 
de terre étoit compofée de cent-qua- 
rante mille hommes , fans compter 
foixante mille pionniers que Soliman 
avoir tirés des frontières de Hongrie 5c 
des montagnes de Servie, de Boinie 5c 
de Valaquie , où la plupart avoient été 
élevés à fouiller la terre & à conduire 
des minçs.

Le grand-maître, à l’approche des 
ennemis , quitta fon palais 5e vint le 
placer » auprès de l’égiile de Sainte- 
Jdajie dé .la Viétoire, pour être plus à

V i l l i e r s  la  
ÜÇ.AdjIHa
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j VüHers 3e portée de feeourir les portes qui fe- 

VliteéAim . rojent: attaqués. Pendant les treize pre
miers jours, les infidèles ne firent au
cun mouvement : leurs, galeres , les 
vaiffeaux plats & les barques tranfpor- 
toienf continuellement leurs troupes des 
ports de Fifco & de Macry dans l’ifle 
de Rhodes ; & on travailla en même 
temps à mettre à terre la greffe artil
lerie & les proviiïons de guerre & de 
bouche. Quand tout fut débarqué, on 
tint un grand confeil fur les différen
tes opérations de l’armée : plusieurs 
officiers étoient d’avis qu’on s’attachât 
d’abord au château de Lindo & aux 
autres fortereifes de l’ifle que les cheva
liers avoienc fait conftruire pour arrê
ter les defeentes. Ils repréiènterent que 
les troupes qui étoient dans ces places 
pourraient furprendre ôc traverièr les 
convois 8 c tailler en pièces les chevaliers 
qui s’écarteraient pour aller au fourrage} 
mais le hacha Péri ou Pyrrhus, fils d’un 
renégat Epirote, s’oppoià à ce fend- 
ment, en repréièntant que fi on vou
loir fe rendre maître de ces petites pla
ces , on perdrait un temps précieux ; 
qu’il falioit aller droit à la capitale , dont 
la conquête feroittomber nécefîàiremenC 
tous ces châteaux ; & qu’à l’égard des 
partisqui pourroientinquiéter les convois 
&  les founageurs, pour n’en avoir rien à



di M a l t e , Uv. VIII. a?7iraîndjre, il n'y avoit qu'à leur donner. 
des eiçortes Ci fortes que les 'chrétiens' - 1 n'oiàflent les attaquer.

Le général le déclara pour le dernier 
avis, ôc Rhodes fut invertie. On com
mença à ouvrir la tranchée hors de la
portée du canon, & quand on hit plus 
près de la ville , les infideles drefferenr 
une batterie qui fur bientôt démontée 
par l'artillerie de la place. Il ne paroif* 
Foit rien dans la plaine qui ne fût fou
droyé par le canon, ôç dans de fré
quentes forties les chevaliers tuerent 
un grand nombre de Turcs, nettoyè
rent la tranchée ôc comblèrent ces pre
miers travaux. Les Turcs lesrecommen-
çerent, drefTerenr de nouvelles batte
ries, Ôc quoiqû couvertesde mantelets, 
de gabions & d’épaulements, les che
valiers par un feu continuel ruinoient 
tous ces ouvrages , ôc faifoient périr 
ceux qui fèrvoicnt l’artillerie des infidè
les. L'épée achevoit ce que le canon 
n'avoit pu faire : on étoit tous les jours 
aux mains, Ôc il ne Ce fit point de forties 
où ce qu’il y avoit de Turcs dans la 
tranchée ne fut taillé en pieces.

Les ioldatsTurcs, accoutumés à faire 
des pronoftics dès les premiers combats ? 
n’en auguroient rien d’heureux pour le 
fuccès du fiege : les janiflàires ÔC 
même leurs officiers trouvèrent la valeur 
des chevaliers iî iupérieure à  tout ç§
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Vilîîers dequ’on leur en aYoit d it , qu'ils fe plaï- 

Flfle-Adam, gnojent qU;on jes avoir amenés à la bou
cherie. D'ailleurs, par la fage précaution 
dugrand-mattfe, l'ifle étoit comme dé
ferre , fans habitants, fans yivres &c fans 
fourrages, &le foldatne pouyoits'écar
ter pour en recouvrer , ians rencontrer 
des partis foriis des châteaux de l'ifle , 
ÔC ces partis , toujours cachés en diffé
rentes embufeades , tuoient fans quar
tier tout ce qui tomboit entre leurs 
mains. Une guerre fi pénible & fi meur
trière , les fortifications extraordinaires 
de Rhodes , le feu continuel de l’artil
lerie , desiorties fréquentes , peu de vi
vres qu’on ménageoit avec foin , parce 
qu'on n'en pouvoir tirer qu'au delà de 
la mer j nulle efpérance de Satin , encore 
moins de récompenfe en l’abfènce du 
fou verain > peu de confiance à un jeune 
générai élevé dans les délices du ferai! 3 
tout cela excitoit du dégoût ? & même 
les murmures de l'officier comme du 

La mutinerie , fous un chef qui 
n'étoit pas aflez accrédité, fuccéda aux: 
murmures; & s'il falloir faire une atta
que ou repouffer une fortie* les trou
pes ne s'y portoient qu'avec répugnan
ce , & comme des gens qui 11e croyoient 
pas pouvoir vaincre ni éviter d'être 
vaincus. Enfin la crainte du péril dimL 
nua 1 obéilîance } & fit ceiîerle refpeéb 
pour le commandement. Le
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Le bacha Péri, que Soliman avoit ..|Y'ni.Êi‘* ** 

chargé en particulier de i’inftruire exac- " x “Kî"' 
tement de tout ce qui le paileroit dans 
ce iiege, crut être obligé de lui don
ner avis du découragement de ion ar
mée : 8c il lui mnrquoit par fa lettre 
qu'il n'y avoit que fa préience qui pût 
diifipec les iemences de rébellion , & 
ranimer le courage de Ces foldats. Les 
bachas qui étoient reliés auprès du 
fuitan, 8c qui compofoient fou cou- 
feil, n’étoient pas d’avis qa'il fe com
mît aux hazards de la mer ; mais ce 
prince , jalotix de fa gloire, qui avoit 
devant les yeux l’exemple de Sélim 
ion pere, & des iultans les ancêtres, 
perluadé d’ailleurs que la préience feule 
du fouverain furmonte les plus gran
des difficultés, réfol ut de fè mettre k 
la tête de ion armée, 8c il partit pour 
la Lycie avec un corps de quinze miljp 
hommes.

Pendant que ce prince éroit en che
min, une fimple femme Turque, ef-
clave dJun bourgeois de Rhodes, foie 
par zeie pour fa faufïe religion 5 ou 
dans la vue de recouvrer fa liberté \ 
forma ieuie une entreprife dont cent 
mille Turcs ne pouvoient venir à bout;
Comme les chevaliers 8c les infidèles 
étoient tous les jours aux mains 5 pour 
faire une diveriion qui facilitât les atta
ques des Turcs 5 elle réfoiut de .mettra''

Tome IIL  N
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J ™ « .  ^ele feu aux principaux endroits delà* lue-Adam. *n * r  1 j nville ; mais parce qu elle ne pouvoir pas 

exécuter leu le c ; projet, elle le com
muniqua à d’autres efcbves de Ton pays 
Ôc de fa religion. Ces efciaves, par les 
mêmes motifs dont elle était animée, 
ôc à fa perfuafion , entrèrent dans ce 
complot. Cette femme tr'ouva le moyen 
de faire avertir les généraux Turcs de 
fou deifein ; Sc, de concert avec eux, 
elle aiîîgna aux conjurés le jour & le 
quartier où elles dévoient allumer cet 
incendie général. Ces mefures étoient 
fi bien prifes, que Rhodês auroit fuc- 
combé fous l’entreprife de cette fem
me ; mais heureuiement le fecret de la 
conjuration échappa à quelqu’un des 
efciaves : ils furent auffi tôt arrêtés, 
& tous à la queftiôn avouèrent leur 
conjuration ; il n’y eut que la femme 
qui, fins rien confeifer, iouffrit la plus 
violente torture. Mais fes complices, 
dans la confrontation, lui ayant fou- 
tenu qu’elle feule les avoit engagés 
dans cette cdnfpirarion , fes juges la 
firent pendre. On écartela tous les au
tres conjurés, &C leurs membres furent 
attachés à différents endroits de la ville 
pour intimider les autres efciaves, & 
tous ceux qui pourraient être tentés de 
former une pareille entreprife.

Cependant le fui tan , après: avoir 
travcrle la Carie & la Lycie, arriva, à
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Portofifco. Scs vaiileaux l'y vinrent Villiers <îêJ 1J Y  r t  À  j
prendre avec les troupes qui lui 1er- lle'  âra* 
voient d’efcorte, & il fè rendit dans 
i’iile de Rhodes &: dans ion camp , » 
où il fut reçu au bruit de l'artillerie , 
des tambours, des trompettes, & des 
autres inftruments militaires. Sa pré- 
fence étouffa les murmures des foldats,
8c fit naître la crainte du châtiment.
Ce prince déclara qu’il n'étoic venu 
que pour punir une armée rebelle, Sc 
pour faire décimer des foldats qu'il 
traitoit de lâches ; mais le hacha Péri, 
qui avoir beaucoup de pouvoir fur fou 
efprit, lui repréfenta que c’étoient les 
janiffaires, & même les plus braves 
de ce corps , qui avoient paru les plus 
mutins ; qu'il ne les pouvoir châtier 
fins décourager les autres, Sc que clans 
un fîege auiTï difficile, & de cette im
portance , ilialloit diffimuler leur faute, 
ou fe contenter de la leur faire fentir 
par des reproches qui ranimaiïen’t leur 
courage.

Ce prince, apres avoir concerté avec 
fon miniftreda conduite qu'il devoir 
tenir avec fes troupes , ordonna qu’el
les parurent devant lui fans armes : Sc 
il les fit environner par les quinze mille 
hommes qu’il avoit amenés au fiege j 
On lui avoit préparé un trône élevé Sc 
magnifique. Ce prince, armé de fit 
fnajefté , y monta d'un air fier & fu-<

N 2
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^  perbs, & il y demeura quelque temps 

*/ — ailis fans rien dire* & jetant de tous 
côtés des regards terribles, que le fob 
dat épouvanté prenoit pour les avant- 

* coureurs de la mort. Alors rompant ce 
funefte fïlence : S i  j ’ a v o is  y leur dit-il 3 
à  p a r l e r  à  d e s  f o l d a i s  y j e  v o u s  e u jfe  p e r- 
m is  d e  p a r a î t r e  d e v a n t  m o i  a v e c  vos 

a r m e s  ;  m a is  p u i f q u e  j e  J a i s  r é d u i t  a 

a d r e jje r  la  p a r o le  à  d e s  m a lh e u r e u x  en

c la v e s  9 p lu s  f a i b l e s  &  p l u s  t im id e s  que 

d e s  f e m m e s  y &  q u i  n e  p e u v e n t  p a s  f o u - 
t e n i r  f e u le m e n t  le  c r i  d e s  e n n e m is  , i l  

r f l t f i  p a s  j u f i e  q u e  d e s  h o m m e s  J i  lâches  

d é s h o n o r e n t  n o s  a r m e s  y & le s  m a rq u e s  

d e  l a  v a l e u r . J e  v o u d r a i s  b ie n  f a v o i r  j i , 
q u a n d  v o u s  a v e ^  a b o r d é  d a n s  c e t t e  i f e > 

v o u s  v o u s  ê te s  f la t t é s  q u e  c e s  c ro ifé s  

j e r o t ê n t  e n c o r e  p l u s  lâ c h e s  q u e  v o u s  ? Ù  

q u e  d a n s  l a  c r a i n t e  d e  v o s  a r m e s  f i ls  

v o u s  a p p o r t e r a ie n t  le s  l e u r s  y &  p ré fe n -  

t e r  o ie  n t  f e r v i l e m e n t  l e u r s  m a in s  Ù  le u rs  

p ie d s  a u x  f e r s  d o n t  i l  v o u s  p l a i r a i t  de 

le s  c h a r g e r . P o u r  v o u s  d é fa b n fe r  d 'u n e  

e r r e u r  f i  r i d i c u l e  y f â c h e £ q u e  d a n s  la  

p e r f o n n e  d e  c e s  c h e v a l i e r s  n o u s  a v o n s  

à  c o m b a t t r e  V é l i t e  des. c h r é t ie n s  y des 

h o m m e s  c o u r a g e u x  y é le v é s  d è s  l e u r  p lu s  

t e n d r e  je w ie jf e  d a n s  l a  p r o fe jf io n  des 

a r m e s , d e s  lio n s ,  c r u e l s  ù  f é r o c e s  y a v i- 
d e s  d u  f a n g  d e s  m u fu lm a n s  y & q u i  ne  

c é d e r o n t  j a m a i s  l e u r  r e p a i r e  q u à  u n e  

f o r c e  fu p é r ie u r e a  G ’ e j l le u r  c o u r a g e  q u i
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à  e x c i t é  le  n o t r e  : e n  le s  a t t a q u a n t  j ’ a i  ViHiers «■ p c j /v ■ t 1
c r u  t r o u v e r  u n e  e n t r e p n j e  &  a  es p e r  n s  

¿ l ig n e s  d e  m a  v a le u r *  E f t - c e  d e  v o u s  y 
t r o u p e s  lâ c h e s  &  e f fé m in é e s  , q u e  j e  d o is  

tu t e n d r e  u n e  c o n q u ê te  ;  vJSj q u i  , a v a n t  

q u e  d ^ a v o ir  v u  F e n n e r n i , f u y e ^ f a  p r é -  

f o n c e  y &  q u i  a u r i e £ d é jà  d é fe r lé  ,  f i  lû . 

m e r  d o n t  v o u s  ê te s  e n v i r o n n é s  n * y  m e t - 
t o i t  u n  o b i ïa c îe  ?  M a is  a v a n t  q u * u n e  

p a r e i l l e  d i f o r a c e  m *  a r r i v e  } j e  f e r a i  u n e  

j iif ii. e e  f i  f ê v e r e  d e s  l â c h e s i  q u e  l e u r  f u p -  

p l i c e  r e t i e n d r a  d a n s  le  d e v o i r  c e u x  q u i  

f e r o i e n t  t e n té s  d e  le s  i m i t e r .
A peine ce prince eut-il cefle de 

parier, que, fur un lignai qui fut fait 
à ces foldars armés qui environnoîenü 
les autres , ils tirèrent leurs épées , 
comme pour maflacrer leurs camara
des- Ces malheureux, à Pafpeéfc de 
ces armes nues, & dont la pointe 
étoit tournée contre eux , fe jererent 
à genoux, &c avec de grands cris', 
implorèrent la miiéricorde du fultan.
Pour lors Péri & les antres généraux, 
de concert avec ce prince, s'approchè
rent avec un profond refpedfc de fou 
trône, & le fnpplievent dans les ter
mes les plus louons de pardonner à 
des foldats , qui , dans d'autres occa
sions, dit Péri, Pavoient bien fervi, 
mais qu'un méchant génie & une ter
reur panique avoient malheureufement 
iéduits. Ce bacha ajouta qu'ils étoieiit

N  3
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, 7*'jjers ¿e prêts de iàver leurs fautes dans leur 
V e~ aH1' iaog, & que fa tête répondroit tou

jours à ia hautefïe de leur repentir, 
Quoique Soliman ne cherchât qu’à 
remettre (ès^oupes dans leur devoir , 
cependant pour foutenir toujours à leurs 
yeux le caraitéré d’un prince irrité 3 
& pour engager le foldat à effacer le 
fouvenir de fa lâcheté pgr quelque ac
tion hardie, & dJune valeur extraor
dinaire : Je fufpends a vcnrS ÿriere , 
dit-il à Péri, la punition des coupables; 
c’ejl a eux à aller chercher leur grâce 
dans les bajlions, & fur les boulevards 
de nos ennemis, il congédia enfuite l'cfe

Le difcours de ce prince, mêlé à 
propos de févérité & de clémence , 
rendit aux troupes leur premieré au
dace , & leur ancienne valeur. Les 
officiers fur-tout, pour diifiper la mau- 
vaiiè opinion que le prince avoit prife 
de leur courage, demandèrent avec 
empreilèment d'être placés aux polies 
les plus expofés. Ceux-mêmes qui, 
avant l'arrivée de Soliman , avoient 
blâmé cette entrepriiè , la trouvoient 
alors facile & giorieufe : on eût dit 
que c’étoient d’autres hommes ; tous 
brûloient d’ardeur de fignaler leur cou
rage , èc à proprement parler, ce n’eft 
que de ce jour qu’on doit compter le 
commencement du fiege.
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Les foldats 6c les pionniers pouf- Villiers 3« 

ferent la tranchée ians relâche j on y ^ e* âsH* 
travailloit le jour comme la nuit, & 
ils étoient relevés tour-à-tour p a *  fFé- 
rents corps qui fe fuccédoîent les uns 
aux antres. Le grand-maître les voyant 
ioutenus par de gros détachements , 
ne jugea pas à propos de continuer 
les fornes où il perdoit plus par la mort 
d ’un leul chevalier, que Soliman par 
celle de cinquante foldats. Ainfi les 
infidèles n’ayant rien à craindre que 
le feu de la place, travaillèrent avec 
tant d’a&ivité, qu’ils conduisent leurs 
travaux jufqu’à la contrefcarpe : £c 
pour reqdre leurs lignes plus folides , 
ils les revêtirent par'dehors de poutres 
6c de madriers bien liés eniemble : on 
augmenta enfuite*les batteries d’où , 
pendant plufieurs jours, on tira con
tinuellement contre la ville. Les Turcs 
fe flattoient d’en ruiner dans peu les 
fortifications : mais iis furent avertis 
par ce Juif qui leur fervoit d’efpion 
dans Rhodes, qu’à peine leur canon 
avoir effleuré les crénsux de la mu
raille ; foir que leurs batteries fullent 
mal placées, ou que le canon ne fut 
pas bien pointé. Il ajouta que les che
valiers, du haut du clocher de iaint 
Jean , découvroient tout ce qui ie 
paiÎoit dans leur camp & aux environs,
&c que il les chrétiens s’aviibient de
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îtlîM-s depoiier. far.ce clocher; quelque pièce

- e' â“1,; d ’artillerk^ ils pourrojenr tuer le fultare
lorfq'uil viendrait viiîter Tes travaux, 
ou cü x  qui porteraient fes ordres.. 
Ces avis déterminèrent les affiégeants 
à changer les batteries de place j ils en 
dreflerent une entr’autre contre le clo
cher de faint Jean, que les premiers 
coups de canon jeterent à bas.

Ces barbares trouvant Rhodes cou
verte ôc enterrée, pourainfi dire, 
fous fes fortifications, réfol urent deie-, 
ver deux cavaliers d'une hauteur fu- 
périeure à ces ouvrages, & qui corn- 
înandaifent \x ville & fes boulevards.: 
Les ioldats .& les pionniers, ; gar ordre 
du général , apportèrent pendant plu-, 
iieurs • jours des terres Ôc dés pierres * 
qu’ils placèrent entré les portes d’Ef- 
pagne & d ’Auvergne, vis-à-vis le baL 
tlon d’Italie. Comme ces deux en-, 
droits étoient vus à découvert par le 
canon de la place, on ne peut expri
mer le noxnbte i prodigieux de ibldats; 
& dè pionniers ? Turcs qui périrent 
dans ce travail ; mais Muftapha, pour; 
l’avancer , ne fri foit pas grand fcupu'e 
de prodiguer la vie de ces mlférables, 
&c on vit à la fin paraître .comme deux 
collines plus. hautes de, dix à douze 
pieds que la muraille, Ôc qui la corn- 
mandoient abfolument., jj.L-

Le général ôc les autres baclias par*
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tagerent enfuite les attaques; Mufta--
pha fe chargea fte celle du boulevard1 e~ âîK' 
d'Angleterre ; Péri de celle du pofte- 
d ’Italie ; le bacha Achmet , grand' 
ingénieur, de l’attaque des baftions' 
d’Éfpagne 8c d'Auvergne : mais com
me ils paroiifoien§ défendus par une’ 
nombreufe artillerie , & par un grand' 
nombre de chevaliers, le fui tan vou
lut que ce dernier bacha fut foutemi 
par l’aga des janiifaires. Le Bégîier-Béï 
de la Natolie commandoit dans la tran
chée oppofée au pofte de Provence , 8c 
le Bégiier-Béï de Romanie, dévoie 
attaquer la tour de Saint-Nicolas : tous 
ces généraux faiioient faire un feu con
tinuel.

Le pofte -d’Allemagne fut le premier 
attaqué ; les Turcs drefièrent plufieurs 
batteries contre la muraille. On né
croyûit pas qu’étant fans terre-plein 
elle pût réfifter long-temps à :1a viop 
lence du canon : mais le grand-maître 
s’y tranfporra auiïî-tôt, & la fit ap
puyer en dedans par de la terre, dés- 
poutres, des fiafeines ; &c comme Par- 
tillerie qui étoit placée íur là pórte cíe 
ion palais, dans un lieu élevé, voyoie 
à découvert les batteries des infideles a 
les canonniers chrétiens les' ruinèrent> 
&  mirent en pièces leurs gabions St 
leurs mahfeîets ou parapets." Il en. fal
lût refaire de nouveaux, qui ne ‘ dure-



i-jiS H istoire » ê i/O rêre 
■ y iI,‘efs <*e rent pas plus long-temps que les pre- 

iTOe-Adam. injers. jg Can0n {avilie foudroyoit
tout, & celui des infideles au contraire 
mal fervi & pointé fur un endroit aufïl 
élevé, battoir toujours fur une même 
ligne, pafloit pardelTus la muraille, & 
tiroit à coups perdus : apparemment 
que ces canonniersignoroient encore 
l’ufage de plonger Sc de tirer de haut 
en bas, &.contre le pied du mur.

Le bâcharebuté du peu d'effet de 
íes batteries , les tranfporta contre la 
tour de Saint-Nicolas. Nous avons vu 
dans le livre précédent, & pendant 
le magiftere du grand-maître d'Au- 
bufïon , le peu de iuccès des attaques 
du bacha Paléologue ; celle du Bégïier- 
Béï dé Romanie ne fut pas plus heu- 
reufe,. Ce bacha battit la tour avec 
douze gros canons de fonte ; mais il 
eut le chagrin de voir ion canon dé
monté , & fes batteries ruinées par cel
les de la cour. Pour prévenir cet effet 
de l'adreffe des canonniers chrétiens „ 
il réfolut de ne tirer que de nuit ; &: 
pendant le jour il enterroit fon canon: 
& fes gabions dans le fable : on le 
remettoit fur fa plate-forme fi-tôt que 
la nuit étoit venue : plus de cinq cents, 
coups de canon portèrent contre l'en- 
droit de la muraille qui regardoit l'oc
cident, & la firent crouler dans, lis
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Le bacha s’applaudifïbit de l’effet de 

cette batterie noéburne, & il Te flatroit e* an** 
d’emporter cet ouvrage au premier af- 
fàut ; mais il Fut bien étonné de voir 
paroicre derrière les ruines une nouvelle 
muraille terraflee avec ion parapet, Sc 
bordée d'artillerie qui en défendoit les 
ap proches ; il falloir fe ré foudre à re
commencer de nouveau à battre cette 
fécondé muraille.

Soliman en ayant été averti, l’en
voya reconnoître : on lui apprit que 
cette tour étoit l’endroit de la place 
le plus fort, non - feulement par fa 
f  tuation fur un rocher qui étoit à 
l'épreuve de la lippe & de la mine „ 
mais encore par tous les ouvrages quon 
y avoit ajoutés depuis le dernier fiege *
$c que fous l’empire de Mahomet XI ,  
ion aïeul, le bacha Paléologue avoir 
çté obligé d’abandonner cette attaque.
Ces coniidératicms déterminèrent ce 
prince à tranfporter ailleurs fes batte* 
rie : Muftapha par fou ordre s’atta
cha aux principaux battions de la pla
ce : une prodigieufe artillerie les battit: 
jour & nuit pendant un mois entier.
Le chevalier de Barbaran, qui. com- 
mandoit à celui d’E fp ag n e fu t em
porté d’un coup dé' canon : il filt rem
placé par le chevalier Jean d’Qmedesy, 
depuis grand - maître, de la langue 
d ’Aragpn ¿qui,. en.défendant ce polie*

IM &
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* 3? perdit peu de jours après un œil d’un 
ÎIK‘ coup de moufquet. Les Turcs bat-, 

toient en même temps tous ces baf-- 
tions : celui d’Angleterre fut le plas- 
endommagé ; une nouvelle muraille 
qu’on y avoir fait , fut entièrement 
ruinée par le canon des infidèles ; mais 
l’ancienne réfiila à toute la furie de 
Fartiilerie : le. grand-maître y accourut, 
& ayant reconnu que les Turcs s'opi
niâtraient à cette attaque, il fe logea 
au pied de la muraille ; 8c dans la 
crainte d’un a (faut, il fit entrer cin
quante chevaliers: de renfort dans ce 
baftion.

Celui d’Italie étoit encore plus mal
traité : dix-fept pièces de canon qui 
tiraient jour & nuit renverferent pres
que toute la muraille. L’Lie-Adam , 
par le confeil de Martinengue, pour 
avoir le temps de faire des coupures 
& des retranchements derrière la bre-; 
che avant que les infidèles pu lient 
monter à l’aflaut, fit fortir deux cents 
hommes commandés par un frere- 
fèrvant, appelle- Bartlielemi, & par 
Benoît Scaramofè, ingénieur & éleve 
de Martinengue : ils fe jeterent dans 
ia tranchée l’épée à la main , furpri- 
rent les Turcs , tuerent ou mirent en 
fuite tout ce qui fe préfenta devant 
eux ; & avant que de fè retirer , com
blèrent plu fieurs toifes de la tranchée,.
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l'avoit prévu l'habile ingénieur , d'ac
courir pour les repouifer ; mais comme 
ils écoient obligés de palier par un 
endroit découvert, l'artillerie de la 
place qu'on avoir pointée de ce côté- 
là en tua un grand nombre, & à la 
faveur d'un feu continuel, les chré
tiens qui avoient fait cette iortïe ren
trèrent dans la ville fans aucune perte 
coniidérable.

Pendant cette efcnrmouche une par
tie des chevaliers creufôient des fof- 
fés , faifoient des traveries 8ç des re
tirades pour empêcher les ennemis de 
le loger fur la breche ; d ’autres à 
coups de moufquets tuoîent tout ce 
qui ofoit en approcher. Le canon de 
lit place alloit chercher les plus éloi
gnés 5 rien ne paroilîoit qui ne fut 
auilî-rôt foudroyé : la plupart des 
batteries des infidèles fuient ruinées: 
gabions, mant e l e t s t out  étoir mis 
en pièces, 8c les épaulements n'em- 
pêchoient point que ceux qui fervaient 
l'artillerie ne fufïent emportés par celle 
de la ville.

Vifliers
1‘ÎÎle-Adai

Un renégat, grand-maître de Partit* 
lerie de Soliman , & fort entendu dans 
fon métier, eut les deux jambes em
portées d'un coup de canon , qui tua 
encore cinq hommes de l'éclat des 
madriers qu'il avoir fracaifés* Les.
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Turcs fans fe rebuter redreiïbient leurs 
batteries » tiroient continuellement , 
Sc ils avoient un fi grand nombre de 
canons 8c tant de poudre, qu’ils ra- 
ioient fbuvent en une heure les ouvra
ges que les chrétiens avoient eu bien 
de la peine à rétablir en plufieurs jours. 
Les chevaliers çommençoient même 
déjà à manquer de poudre. D’Ama- 
ral, comme nous l’avons déjà dit, étoit 
un des commiiTaires nommés avant le 
iîege , pour vifiter les magafins. On 
prétend que , pour favorifer les Turcs,, 
8c mettre les chevaliers hors d’état de 
pouvoir long-temps continuer leur dé- 
fenie, il avoir déclaré au confiai qu’il! 
sJétoit trouvé dans la place plus de 
poudre qu’il n’en fàudroit pour foute- 
nir le (iege pendant un an entier. On 
ne fut pas long-temps fans s’apperce- 
voir du contraire ; ce qu’o'ïi avoir de 
poudre étoit diminué fi confidérable- 
ment , qu’on en auroit bientôt manqué 
abfolument : mais le grand-maître qui. 
»voit fait provifion dtf fàlpêtre, donna 
tous les chevaux de ion écurie pour 
le broyer , par le moyen des moulins 
qui étoîent dans- la place ; le bailli de 
Tianofque & le chevalier Parifbt fu
rent chargés de la conduite de cet 
ouvrage. Cependant comme on n’avoit 
pas aurant de iàîpetre qu’on en auroit 
.eu be&iii » les officiers d’artillerie fue*
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renc obligés de cirer moins füuvent. 
de ménager la poudre, & de la ré-1' 
fèrver pour les aftauts qu'on pré- 
voyoit que les Turcs donneroient à la 
place quand les breches auroient été 
élargies,

A ce malheur caufé , à ce qu'on 
précend , par la trahiton du chevalier 
Portugais, en fuccéda un autre que 
cauièrent de jeunes chevaliers pendant 
une faude alarme que les Turcs don
nèrent au pofte d’Auverge. On rame- 
noit du travail une bande d'eiclavcs 
d'environ cent vingt hommes , occu
pés ordinairement ercuier la terre 
ou à traîner des pierres & des poutres 
pour faire des retranchements. Ces 
jeunes chevaliers les ayant rencontrés , 
êc par forme de jeu & en folâtrant, 
en ayant frappé quelques-uns, d'anciens 
chevaliers qui accouroient au pofte 
d’Auvergne , fur les fignaux qu’on 
avoit faits en confequence de l’alarme 
que les Turcs avoient donnée, crurent 
que ces efcîaves, dans l’impatience de 
rompre leurs chaînes , s’étoient révol
tés , &c que ces jeunes chevaliers les. 
attaquoient férieufement. Dans cette 
penfée ils tombèrent fur ces malheu
reux l'épée à la main , les taillèrent en 
pièces , & par cette fâche uiê méprifè' 
ils firent mourir des hommes inno7 
cents* & fe priyeient eux-mêmes, di*
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eddefecours qa’ils tiroient de ces efciaves L 

Adam’ qui auroienr même remplacé les pion
niers chrétiens, dont la plupart périf- 
foient tous les jours, fait par le canon 
ennemi, fait par des coups de mouf- 
quet 8c de fufils d’un gros calibre, qui 
pottoient jufque fur les breches Ôc dans 
la ville.

Le général Turc ayant reconnu que 
c’étoient des payfans, qui fous les or
dres de Martinengue 8c fans ménager 
leurs vies , faifoient des barricades, des 
Coupures & des retranchements le long 
des breches, avoir choift dkns fon armée 
une'quantité de cliâileurs accoutumés à 
tirer fort jufte. Il les avoir placés fur des 
éminences les plus proches de là place, 
& lur descavaliers qui la commandoienr, 
d’où à coups d’arquebufès ils abartoienc 
tout ce qui paroiffoit fur les remparts’. 
Martinengue qui voyoit tuer ièsouvriers, 
fins les pouvoir mettre à couvert dii 
feu des ennemis, pour contre-batteries, 
fit élever fur le toit des plus hautes 
maifons de petites pièces de campagne , 
qu’à de [eur côté tuerent’beaucoup de 
ces chaficurs : mais dix de ces arquébu- 
fiers mis hors de combat, ne- dédorh- 
mageoient pas -la religion de la mort 
d ’un feu! ibfdat chrétien ou pionnier r 
la ville,redmte à un petit nombre de dé- 
renfeurs, n’en pouvoir perdre fans avan
cer fa ruine j 8c le grand-maître pour lia.
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reculer n'avoit de reflource que dans un 
prompt iècours, ou en prolongeant le 
iiege, & en tâchant de gagner lliiver 
&C la iailon où il croyoit que la flotte

Villiers 3e 
l’Ifle-Àdam.

Turque ne poiirroit tenir la mer.
La guerre jufqu'alors ne s'étoit faite 

entre les alïiégeants 8c les afliégés qu’à 
coups de feu ; 8c quoique celui des 
Turcs par la multitude de leurs canons 
& l'abondance de poudre fût fort fu- 
périeur, cependant ils n'croient point 
encore maîtres d'un pouce de terrein 
dans les baftions & dans les ouvrages 
avancés de la place. Les retirades 8c 
les retranchements renoient lieu des 
murailles abattues ; on ne pouvoir em
porter ces nouveaux ouvrages que par 
un aflaut : 8c pour y monter, il falloit 
tenter la deicenre du foiTé, ou le com
bler. Soliman qui avoir un nombre pro
digieux de pionniers dans ion armée, 
en fit différents détachements, les uns 
pour jeter de la terre 8c des pierres 
dans le fofle ; mais les chevaliers, à ha 
faveur des café mates , enlevoïent la 
nuit les décombres qu'on y avoit jetés 
le jour : les autres pionniers étoient em
ployés à creufer des mines dans cinq 
endroits différents, dont chacune con- 
duïfok ion approche vers le baftion 
oppolé. Quelques-unes furent éventées 
par la vigilance de Martinengue, au
quel on cil redevable de l’invention de
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Villiers ¿^¿couvrir avec des peaux tendues & 

IJfle-Aaanj. ¿jes tambours, en quel endroit fe faifolt
le travail.

Les Turcs, avoîent travaillé avec tant 
d'adrefle, que les différents rameaux 
de ces mines alloient de l’un à l'autre , 
8c tous pour faire plus d'efftt, aboutif- 
foienc au même endroit. Marnnengue 
en reconnut une au milieu du fofle de 
Provence, qui commençoit à î'égÜfede 
Saint-Jean. De la Fontaine, ingénieur, 
la fit ouvrir auffi-tôt, en chafla les mi- 
lïeüfs à coups de grenades, & y jeta des 
barils de poudre qui brûlèrent & étouf
fèrent les Turcs qui étoient dans ces con
duits iouterrains. Mais quelques foins 
qu'il prit, il ne put éviter que les infidè
les ne fiflent jouer deux mines l'une après 
l'autre ious le baftion d'Angleterre, don£ 
l'effet fut fi violent, qu’elles renverfe- 
rent plus de fix tolfes de la muraille, & 
dont les ruines comblèrent le fofle.

La breche le trouva fi large, & la 
montée fi facile, que plufieurs batail
lons des infidèles, qui attendoient le 
fuccès de la mine, le préfènterent auffi- 
tôt à l'affiiuf avec de grands cris 8c le 
labre à la main. Ils gagnèrent d'abord 
le haut du baflion, y plantèrent fept 
enfëignes, 8c s'en feroient rendus maî
tres , s'ils n'avoient rencontré derrière 
une traverfe qui les arrêta. Les cheva
liers , revenus de 1 etourdiflement qu'a-
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voie caule le bruit effroyable de la mi- , Milliers
ne, accoururent au baition, & char-llfle'A<1:UB
gerent les Turcs à coups de moufquets,
de grenades & de pierres. Le grand-
maître , dans le moment que la mine
joua , étoit dans une églife v odine, où
il implorait au pied des autels le fe-
cours du ciel, que les princes de la
terre lui refuioient. Il jugea bien à
l'horrible fracas qu'il entendit que l'éclat

avoir fait la mine ferait fuivj d'un
alTaut : il fe leva aulii - tô t, & dans
le moment que les prêtres de cette
églife , pour Commencer l'office,* - » /«. • ' . tonnoienc cette priere préliminaire ,
Deus, in adjutorium meum intende ,•
Seigneur , venez à mon iecours : J3ac
cepte l’augure, s’écria le pieux grand- 
maître ; <k fe tournant vers quelques 
anciens cheva|iers qui l'avoient accom
pagné : Allons, mes Freres, leur dit-il, 
changer le facrifice de nos louanges dans 
celui de nos vies , & mourons , s’il le 
fa u t, pour la défenfe de notre fainte loi.

Il s'avance aulïi - tôt la pique à la 
main , monte fur le baftion , joint les 
Turcs, écarte, renverfe & tue tout ce 
qui ofe lui refiler ; il arrache les en- 
feignçs ennemies, 8c regagne impé- 
tueufement le baftion. Le général Maf
ta pha qui de la tranchée vit la confier- 
nation & la fuite de les foldats, en fort 
le fibre à la main, tue les premiers
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fuyards qu’il rencontre , & fait voir 
aux autres qu’ils trouveroient encore 
moins de fûreté auprès de leur géné
ral que fur la breche. Il s’y avance lui- 
même avec audace j la honte & ics 
reproches ramènent à fia fuite les 
fuyards ; le combat fe renouvelle, la 
mêlée devient fanglante , le fer & le 
feu font également employés de part 
& d’autre ; on fe tue de loin 8c de près,
à coups de moufquets ou d’épee 5 on 
en vient jufqu’à fe prendre corps à 
corps, 6c le plus fort ou le plus adroit 
tue ion ennemi à coups de poignard, 
Les Turcs, en bute aux arquebufades, 
aux pierres, aux grenades Ôc aux pots 
à feu , abandonnent enfin la breche & 
tournent le dos : en vain leur général 
tâche par promeifes 6c par menaces de 
les rappeher , tous s’écartent , tous 
fuient ; mais ils trouvèrent en fuyant 
la mort qu’ils appréhendoient de ren
contrer dans le combat, 8c de diffé
rents endroits de la place on fit un feu 
fi continuel d’arnllerfe fur le pied de la 
breche, qu’on prétend que dans cetre 
dermere occafion ils perdirent trois mille 
hommes 6c trois langiacs ou gouver
neurs de place. *

Un il grand avantage coûta à la re
ligion le grand maître d’artillerie, le 
chevalier d'Argillemont, capitaine ou 
générai des galeres , le chevalier de
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Mau (elle , qui portoit l’étendard-du 
grand-maître , & plniieurs autres che
valiers qui lurent tués en combattant 
Vaillamment,

Il ne fe pailoit prefque point de jour 
qu’il ne iur iignalé par quelque nouvelle 
attaque. Chaque officier général, pour 
plaire au grand - ieigneur , tâchoit , 
aux dépens de la vie des foldats , 
d’avancer les travaux dont il s’étoit 
chargé, Le bâcha Péri 5 ancien capi
taine , malgré ion âgé avancé , fe dii- 
tinguolt par des entrepriies continuel
les : il s’écoit attaché au baftion d’Ita
lie j 8c ne laid oit en repos les affiégés 
ni jour ni nuit. Dans l’efpérance d’em
porter cet ouvrage, il ht cacher der
rière un cavalier qu’on avoir élevé fur 
les bords du foile, un gros corps d’in
fanterie , &de treizième de ieptembre, 
à la pointe du jour, 8c lorfque les affié- 
gés , épuiiés par la fatigue par des 
veilles continuelles , s’étoîënt laiiïés 
furprendre au fommeil, il fit monte* 
fes troupes à l’aflaut, qui coupèrent 
d’abord la gorge aux fentineiles, pai- 
ferent la breche, 8c étoient prêts d’em
porter les retranchements, lorfque les 
Italiens, honteux de voir les ennemis 
fi près d’eux, iè pouffèrent avec fureur 
contre ces infidèles, qui ne iè défen- 
doient pas avec moins de courage 8ç de 
réfolution.

Viîîïer§
l’Iile-Adaj

¥
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ï’Ifle-Adam. par ja vajeur des uns & des autres. Le
bacha étoit à découvert fur le bord du 
foíTé, d'où il leur envoyoit continuel
lement de nouveaux fecours ; mais 
pendant qu’il les exhortoit à mériter 
les récompenfes que le grand-feigneur 
deftinoit aux plus braves, un coup de 
moufquet tua à iès côtés le gouver
neur de Lille de Négrepont, jeune 
ièigneur d'une rare valeur, ôc favori 
de Soliman. Péri} qui craignoit que 
le grand-feigneur ne lui imputât la 
mort de fon favori, ou pour la venger » 
redoubla fes efforts. Le grand-maître 
que fa valeur & fon amour pour fou 
ordre rendoient préient à toutes les 
attaques, accourut au fecours avec une 
rroupe particulière de chevaliers atta
chés à fa psrfonne. Allons , dit-il à 
ceux qui l’environnoient, repoujfer les 
Tares ; il 0e faut pas craindre des gens 
a qui tous les jours nous faifons peur. 
Il charge en même temps les infideles, 
l’eiponton à la main. Les chevaliers de 
la langue d’Italie, fous fes yeux & à fon 
exemple, font des prodiges de valeur ; 
tous s’expofent aux plus grands périls. 
Plufieurs furent tués dans cette occafion ; 
ëc onleurdoit cette juftice , qu’après 
k  jgrand-maître > Rhodes ce jour-là fut 
fà%vée'‘îpar leur; courage & leur intré- 
V'étéky'V ;

s * ■" - ■ L
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Péri, iugeanc bien qu’il s'opiniâtre
* * \ i > r  j  I l û s —Âdâniëi.roit en vain a une attaque aerendup 

par le grand-maître, fe contenta d’en
tretenir le combat, & ayant tiré ce 
corps d’infanterie derrière le cavalier 
dont ils étoïent couverts, il fe mit à 
leur tête, 8c alla attaquer un ouvrage 
conftruit du temps du grand-maître 
Carette, 8c qu’il prétendoit furprendre.
Ses troupes fe prélénterent à i’ailauc 
avec beaucoup de réfolution j mais elles 
n’en trouvèrent pas moins dans le che
valier d’Andelot , qui défendoit cet 
ouvrage. Les citoyens 8c les habitants 
accoururent à fon fecours ; les Turcs 
fe virent bientôt accablés de grenades, 
de pierres, de bitumes 8c d ’huiles bouil
lantes : l’artillerie qui étoit fur les fl mes 
des baftions voifins, enfilant les foifés, 
fit un carnage horrible de ces infidèles.
Péri, après avoir perdu beaucoup de 
monde dans ces deux attaques, le 
vit forcé malgré lui de faire fonner la 
retraite.

Les janiffitires, rebutés de tant d ’at
taques inutiles , murmuroient haute
ment contre une entreprife où ils 
voyoient périr tous les jours les plus 
braves de leurs compagnons. Le vifir 
Muftapha, craignant que ces plaintes 
ne paffaifent jufqu’à Soliman, 8c que 
ce prince, comme la plupart de fes 
fèmblables, ne prétendît le rendra
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; îrefponfàble des mauvais fncccs, réfo- 
iut de donner un pareil afl’aut au baf- 
t o.i d’Angleterre, Ôc , quelque nom
bre de foldats quil en coûtât à fou 
maître , d’emporter la place ou d’y 
périr lui-même au pied des retranche
ments. Il communiqua fon deflein au 
bacha Achmet, qui étoit campé & qui 
commandoit dans le quartier oppofé 
aux poftes d’Efpagne & d’Auvergne. 
Ces deux généraux convinrent que 
pendant que le viiir attaquerait le 
baftion d’Angleterre, Achmet, pour 
partager les forces des ailiégés , iè- 
roit mettre le feu aux mines qu’il 
avoit fait creufer, & à la faveur des 
ruines tâcheroit de fon côté dé mon
ter fur les breches & de s’y loger. 
Cette entreprife s’exécuta le dix-fept 
de feptembre. Muftapha, à la tête de 
cinq bataillons, fortit de la tranchée : 
les troupes, loutenues de fa préfence, 
gravirent fur les ruines Ôc iùr les dé
bris de la muraille , montèrent bére- 
ment à l’aiïàut, gagnèrent la brèche, 
Sc malgré tout le feu des affiégés, pé
nétrèrent juiqu’aux retranchements , 
far lefqueis elles plantèrent même quel
ques enfeignes. Mais elles ne conferve- 
rent pas long-temps ce premier avan
tage : une foule de chevaliers Anglois, 
qui avoient à leur tête un comman
deur de cette natiçn, appelle Jean

bOulC. 31
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Bouk j Torcirent de derrîefre les retran- >.^^*'*1^ 
chements , & fouténus par Préjan , e’ ^  
grand-prieur de Saint-Gilles, 8c par 
le commandeur Chriftophe Valdner s 
de la langue d3Allemagne, firent une’ 
fi furieufe charge , que les infidèles 
furent obligés de plier. Ils fe retiraient* 
quoique en bon ordre 8c toujours en, 
combattant. Muftapha , plus brave fol- 
dat qu'habile général, leur amene lui- 
même du fecours j le combat recom
mence avec une fureur égale ; le gé
néral Turc fe jette au travers des che
valiers , en tue plusieurs de ià main :
’& s'il eût été fuivi par lés ioldats ,
Rhodes étoit en grand danger. Mais 
l’artillerie de- la place , les petites piè
ces fur-tout qui étoient pointées con
tre la breche , & un grand nombre 
d’arquebufiers , qui tïroient derrière 
les retranchements, firent un fi grand 
feu , que les infidèles , fans écouter les 
menaces de Muftapha , abandonnèrent - 
la breche & Pentraînerent lui-même 
dans leur fuite. Quelque glorieux que 
Fut ce fuccès pour la religion , les che
valiers ne lailTerent pas de l'acheter 
bien cher : on perdit dans cette occa- 
fion’les commandeurs Bouk & Vald
ner , & plufieurs chevaliers Anglois ÔC 
Allemands j Sc la plupart des principaux 
officiers, ;i

Te bâcha Achmet ne fut pas plu#
Tome IIIs O
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■ • >,f général Müftapha : ce commandant; 

ayant fait mettre le feu aux mines, 
comme il en était convenu ; celle quï 
joua fous, le pofte d’Auvergne fui; 
¿ventée , & n’eut point d’effet, La naine 
qui étoit fous le pofte d’Eipagne, ren? 
verfa environ deux toifes d’ün ouvrage 
avancé , qui ièrvoit d ’avant mur. Les 
Turcs fè préiencerent auilï-tot pour s’en 
emparer \ mais ils trouvèrent iur les 
ruines un corps de chevaliers Eipagnois, 
qui leur en défmdirent les. approches % 
on ffe battit quelque temps de loin ôç 
à coups de moufquets : mais comme* 
les Turcs , ferrés & en bon ordre  ̂
s’avançaient pour forcer^ les affiëgés , 
le chevalier du ‘Mefiiil, capitaine du 
boulevard pu baftion d’Auvergne , ôc 
le chevalier de Grimereaux j firent 
tirer l’artillerie de leur pofte fi à pro
pos j & fi fouvent, au travers de ces 
bataillons épais des Janiflaires , que 
ces foldats , quoique braves, & l’élite 
de 1 ’armée, n’en pouvant eifuyer plus 
long-temps la fureur, le difperfèrent 
d’eux - mémo? , & regagnèrent leurs 
tranchées,

Soliman perdit ce jour-là trois mille 
hommes , & la religion, outre les 
chefs dont nous venons de parler * 
eut encore plufieurs chevaliers de tués 
Ijahs ces deux accafions , & qitr'aucres
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Philippe d'Arcillon, Efpagnol d’ex crac- , ViUieKjje 
tion , qu i , par ia rare valeur , m érica^8'^  
qu' on confervât la mémoire de fon 
nom. Préjan de Bidoux , grand-prieur 
de Saint-Gilles, qui prenoit pour ion 
pofte cous ceux qui étoient attaqués, 
reçut un coup de moufquec qui lui 
perça le cou, mais dont il guérie heu- 
reufement.

Ce fut en ce temps-là qu’on décou-20 SeptemB. 
Vrit la trahifon du médecin Juif qui ¡Bourbon.'51! 
par ordre de Séiim , s’étoit autrefois 
établi dans Rhodes, où il fervoit d’ef- 
pion aux Turcs : on le furpric jetant 
dans leur camp une lettre attachée à 
une fléché. Il fut auflî-tôt arrêté, 8c 
fur des indices fi formels ayant été 
mis à la queftiqn , il avoua qu’il avoit 
toujours donné avis aux infidèles des 
endroits foibles de la place, & de tout 
ce qui s’y pafloit ; & que lorfqu’il 
avoit été arrêté , c’étoit la cinquième 
lettre qu’il leur avoit fait tenir par la 
même voie. Ses juges le condamnè
rent à être écartelé : on prétend qu’il 
mourut chrétien. Cette coufeiïton du 
chriftianifme étoit très-fufpe£ke, aulfi 
elle lui fut inutile , s’il ne l’avoir 
faîte que pour ia vîe , & il fubît 
le fupplice qu’il avoir fi juftement mé
rité.

. Cependant Soliman, irrité du peu de 
progrès que faifiûent iès armes, tint un

O 1
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-grand confeil de guerre 5 où il appelé 
íes principaux capitaines, On y ouvrit 
différents ' avis ; Muftapha qui * pour 
complaire à fon maître avant le iîege f  
en avoir repréfenté Lëntreprifè comme 
très-facile 5 redoutant alôrs fa colere 
& ion refîentiment, prdpofa de don
ner un afïaut général 5 & d'attaquer 
la ville en même temps par quatre 
endroits differents, I l  fe m b le  > dit-il 3 
q u e  n o u s  fa ffm n s  lu  g u e r r e  d e  c o n c e r t  

a v e c  n o s  e n n e m is  , & q u e  p a r  g é n é r a -  

f i l é  n o u s  n e  v o u l io n s  te s  c o m b a t t r e  q u ’ à  

f o r c e s  é g a le s . N o u s  n ’ a t t a q u o n s  q u ’ u n  

p o jle  y à  la  f o is  ; & c o m m e  c e s  c h e v a l ie r s  

y  p o r t e n t  t o u te s  l e u r s  f o r c e s } i l  n e  f a u t  

p a s  s  é t o n n e r  f i  d e  b r a v e s  g e n s  y &  l ’ é l i t e  

d e  la  c h r é t ie n t é  r é f f ie n t  à  n o s  f o ld a t s « 
M a i s j i  t o u t e  l ’ a r m é e  e n v i r o n n e  l a  p la c e  , 
q u ’ o n  e n  fa jfe  d e s  d é t a c h e m e n t s  q u i  

m o n t e n t  à  l ’ ç j f a u t  d a n s  t o u s  le s  e n d r o i t s '  

o à  i l  y  a  d e s  b r e c h e s  5 &  q u ’ o n  a i t  f o in  ' 
d e  f o r t i f i e r  le s  a j f a illa n t s  p a r  d e s  f e c o u r s  

c o n t in u e ls  y te s  R h o d i e n s  y p o u r  l o r s  

o b lig é s  de  f e  p a r t a g e r  y n e  f o u t i e n d r o n t * ^
j a m a i s  n o s  e ffo rts *

Le grand-felgneur approuva cet avis : 
Laifaut générai fut indiqué pour le 24 
de (èptembre ; & Soliman , pour inC* 
pirer une nouvelle ardeur à fes ioldats, 
fit publier qu'il leur accordoit le pii-, 
lage de Rhodes > s'ils pouvoient l'em
porter Fépée à la main. Le.s Turcg.
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firent précéder l'a (Ta ut dont nous allons , Vi 
parler , par un feu continuel de leur Ifls 
Canon 5 & pour élargir les breches, ils 
battirent pendant deux jours continuels 
les ba(lions d'Angleterre & d'Efpagne * 
le pofte de Provence & le terre-pleiri 
d'Italie. La veille de l'aflàut, le grand- 
maître } au mouvement qu'il apperçut 
dans le camp ennemi , fe douta bien 
qu'il alloic être attaqué. Les cheva
liers j à ion exemple & par fes ordres, 
redoublèrent leurs foins; mais quoi
qu'ils euffent à craindre poür tous les 
endroits qui étoient ouverts dans la 
vaite enceinte des murailles , cepen
dant ils fe virent contraints de fe ré
gler fur le peu de troupes qui leur ref- 
toient-j 8c on iè réduilu à diilribuer.les 
anciens commandeurs fitleS principaux 
chefs dans les polies que la violence 
des attaques, l'ouverture des brech|p 
& le défaut des fortifications expofoient 
aux plus grands dangers.

Le grand-maître ayant pris (es armes, 
vilîta tous les quartiers pour recon- 
noître la difpoiicion de troupes,
8c les exhorter à mie géfttreufe dé- 
fenfe; 8c s'adreflant aux chevaliers qu'il 
trouvoit dans leurs poftes : J’ojjmfe- 
rois votre courage , leur dl(ort-il, fi  
par de jimples paroles j* entreprends de 
le fortifier , #* je vous dirais inii-

O x
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5 ï S H istoire de l'Ordre
J'j^ ers n le m e n t  c e  q u e  v o t r e  v a l e u r  v o u s  a  

e~ am* t a n t  d e  f o is  in f p ir é  e n  p a r e i l l e s  e c c a -  
f i o n s , C o t f i d é r e  ̂ f e u le m e n t  y m e s  c h e r s  

f r e r e s  , q u e  n o u s  a l l o n s  c o m b a t t r e  p o u r  

l a  r e lig io n  &  p o u r  l a  d é fe n fe  d e s  a u -  

t e l s  , &  q u * u n e  g l o r i e u f e  v i â o i r e  d o i t  

ê t r e  l a  r é c o m p e n s e  d e  n o t r e  v a l e u r  y 

o u  R h o d e s  y le  p lu s  f o r t  r e m p a r t  d e  

l a  c h r é t ie n t é  y n o u s  f e r v i r  d e  t o m b e a u  * 
5Tî rencontrait des bourgeois Ôc des 
habitants : S o n g e [ y  leur difoit - i l5 
q u * o u t r e  l a  d é fe n fe  d e  la  f o i , v o u s  

a v e ?  p r i s  le s  a r m e s  p o u r  v o t r e  p a t r i e  $ 

p o u r  v o s  f e m m e s  p o u r  v o s  f ille s  & 
p e u r  t o u s  v o s  e n f a n t s  ;  c o m b a t t e £ g ê n é -  
r e v f e m e n t  y m e s  a m i s  , p o u r  le s  f a u v e r  

d e  l J i n f a m ie  d o n t  c e s  b a r b a r e s  le s  m e 

n a c e n t  ;  l e u r  l i b e r t é ,  l a  v ô t r e ,  v o t r e  

fa n g  $ v o t r e  h o n n e u r  &  v o s  b ie n s  f o n t  

e n t r e  v o s  m a in s  & d é p e n d e n t  d e  v o t r e  

Ê > u ra g e*

Ce pfu de mots3 prononcés avec une 
ardeur héroïque 3 attendrirent fi fort les 
cœurs 5 que les uns &c les autres 3 les 
bourgeois 5 comme les chevaliers 5 le 
Grec & îe ¡ÉSrin, protefterent hautement 
de n abandonner leurs polies que par la 
mort 3 & s^embraiiam fraternellement * 
les yeux baignés de larmes * ils fe di
rent comme le dernier adieu 3 fans plus 
fonger à autre chofe qĵ Jà vaincre ou à 
mourir.
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te s  Turcs dès la pointe du jour 

redoublèrent leurs batteries , fur - tout 
contre les poftes qu'ils voûtaient atta
que#, non-fèulement pour élargir ldi 
brèches, mais encore aiin d'être moins 
vus en marchant à travers de la fumée 
de f artillerie. Us montèrent fièrement

V illierà
Plfle-Adaso.'

n
à l'affàut en quatre endroits diffé
rents 5 on n'avoit point vu depuis lé 
commencement dû fiege tant- de té- 
folution, fur-tout parmi les janiflaires 
qui eombattoient à la vue du jeune 
fultan.

Ce prince , pour les ranimer par fà 
préfence, s'étoit placé fur une colline 
voifine, où 011 lui avoit dreffé un échaf- 
fatid, d’où , comme d'un amphitéatre, 
il pouvoit juger fans péril de la valeur 
de cette courageufe milice. Le canort 
de la place commence à tonner : on 
vient aux coups du moufquet, d'arba- 
lêtres & de fléchés. Les chevaliers mon
trent de tous côtés leur intrépidité,  
lés fbldats leur obéi fiance & leur cou
rage : les uns brillent les aflàillants 
avec des huiles bouillantes & des feux 
d'artifices j d'autres roulent fur eux dé 
gros quartiers de pierre , ou les per
cent à coups d’efpontons. Ce fut au 
baftion d'Angleterre qu'il y eut plus de 
fang répandu : c'écoit le plus foible dé 
la place , le plus vivement attaqué r 
& auflS le mieux défendu. Le grand*

O 4
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TiîKeri 3emaître y accourt : d’un côté fa pré- 
e- dam. fence jnfpjre une nouvelle ardeur aux 

chevaliers ; de l’autre , l’efpérance du 
4 >utîn encourage le foldat Turc. Jamais 
ces infidèles n’avoient fait voir une fi 
grande ardeur ; ils montent fur les 

* ruines des murailles à travers des bou
lets 3 des dards 8c des pierres ; rien ne 
les arrête , Ôc il y en eut plufieurs qu i, 
du haut des machines que ces infidèles 
avoient approché des murailles , fe 
jetoient à corps perdu fur les remparts 
où ils étoient bientôt maffacrés. Les 
chevaliers précipitent les Turcs du haut 
de la breche dans le foifé ; on ren- 
verfe les échelles, 8c le canon de la 
splace fiait un carnage fi terrible, que les 
Turcs plient, reculent 8c font prêts à 
abandonner l’aifaut. Mais le lieutenant 
du général, qui commandoit à cette 
attaque, officier révéré des foldats pour 
ia rare valeur , les ramene au com
bat il monte le premier fur la bre
che,, y plante une enfeigne. Heureu- 
iement pour les aifiégés, un coup de 
canon, parti du pofte d’Éfpagne , le 
renverfe dans le foifé j fa mort devoit 
naturellement refroidir l’ardeur de fes 
foldats. Le défir de le venger fit naître 
en ce moment un fentiment contraire 
& une efpece de rage, 8c de fureur 
dans leurs cœurs ; ils fe précipitent dans 

le  péril, contents de périr, pourvu qu'ils
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puiilènt tuer un chrétien. Mais toute., ^ i1-j;ers de 
leur impétuofité ne put pas faire reculer' 
d'tm pas les chevaliers : les prêtres, les 
religieux s les vieillards, & jufqu'aux 
enfants, tous veulent avoir leur part 
du péril } Sc repoufTent les ennemis avec 
des pierres 3 du ibufre & de l'huile bouil
lante.

1 . Des femmes ne le cédèrent pas en 
alfid uité aux pionniers, ni en courage 
aux foldars : plufieurs perdirent ia vie 
en défendant leurs maris & leurs en
fants. L'hiftoire fait mention d’une Grec
que (a) d’une rare beauté, 6c maîtreife 
d’un officier qui commandoit dans ce 
baftion j & qui venoit detre tué. Cette

(a) Mulier una Grascaníci fanguinis, quaecum 
arcis prefecto confuetudinem hab&bat, ut eum 
agnovit fortiter dimicando occifum , amplexâ 
duos venufto corpfore Sl amabili índole pueros „ 
quos defim¿lo genuerat, poítquam maternæ pie- 
tatij ofeula extrema í initie t j notam crucis
Chriili Jacrymantium, peîiturorumque frontibus 
ImpreiîiiTet, ferro atrox fœmina juguUvit> tre
mentes adhuc exeunte fimnl fanguine (pirita 
artus cuni cæteris quæ cara habebat, in arden- 

‘îiffimum rogum conjecît, ne hoftis (dicebat)
Viliífimns vivís aut mortuis gemina nobilirate 
corporibus potireîur. Et cutn dléto induens cari 
amaîoris paluda mentant madidum multo adhuc 
ían guiñe , accepta frarnea T in hottes tendit ; ihi 
egregia bellatrix 3 St omnium fæculorum me
moria digniffi ma virago  ̂ inter conferías hottíum 
phalanges , mare virorum , fortiter beîlando 
occubuif. Jacohi Fontani de bello Rhô dio L 3 , 
g* 159, Françofurti ad M m airu
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fille outrée de la mort de Ton amant, Si 
ne lui voulant pas furvivre, après avoir 
fcaifé deux jeunes enfants qu’elle avoir 
eu de lui, & leur avoir fait le ligne de la 
croix fur le front : Il vaut mieux , mes 
chers enfants, leur dit-elle, les larmes aux 
yeux , que vous mourie£ de. mes mains , 
que par celles de nos impitoyables enne
mis , ou que vous foye[ réfervés à d’in
fâmes plaifrs , plus cruels que la mort. 
Alors pleine de fureur elle prend un cou
teau , les égorge, jette leurs corps dans 
îe feu ,-fe revêt des habits de cette officier 
encore teint de fon fang, fè laifît de fon 
fabre, court fur la breche, tue le premier 
Turc qui s’oppofe à elle, en blefïe d’au
tres, Sc meurt en combattant auiïi vail
lamment qu’auroit pu faire l’officier le 
plus courageux, & le ioldat le plus dé
terminé.

On ne fe battoit pas avec moins de- 
fureur Si d’opiniâtreté aux autres atta
ques. Le plus grand périt fut au poile 
d’Efpagne ; l’aga des janilfàires qui com- 
mandoit de ce côté-là, marcha a l’a Haut 
à là tête de fes foldats : l’artillerie de la- 
place en rua un grand nombre avant 
qu’ils fuiïèut parvenus au pied de la? 
breche. Ceux des Turcs qui peuvent: 
traverfer le fbfle, vont iàpper le mur a, 
& demeurent fouvent enievelis fous fes
ruines ; d’autres plantent des. éeliclks, ‘
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Quelques-uns entaifent les corps morts 
de leurs compagnons, gagnent le hauc™e'Ad̂  ,; ' 
de la muraille malgré toute la réiîftance 
des aiïîégés, & pénètrent jufquaux 
retranchements, où on prétend qu’ils 
plantèrentiufquatrenteenfeignes. Mal- 
héureuiement pour les chevaliers, ceux 
de cet ordre qui étoient de garde ai* 
baftion d’Efpagne, penferent être fur- 
pris pour ne s’être pas tenus fur leurs 
gardes, te s  Turcs n’ayant fort aucune 
démonftration de les vouloir attaquer, 
ces chevaliers qui fe reprochcâent d’être 
inutiles dans ce pofte, & qui voyoient 
que les Turcs pre (T'oient fort le baftion- 
d ’Italie, coururent au fècours, & ne 
laiiferent fur le baftion d’Eipagne que 
quelques fentinelles. Ces*foldats mê
mes , contre toutes les réglés de la- 
guerre , ' abandonnèrent leurs polies 
pour aider à des can®nniers à tranf- 
porter quelques pièces de canon, qu’ils 
vouloient pointer contre le pofte que' 
l’aga des janiflàires attaquoit, Des Turcs 
cachés derrière des ruines, voyant ce 
baftion abandonné, montent (ans être 
découverts, gagnent le haut de cet ou
vrage , &c s’en rendent maîtres, taillent 
en pièces les canonniers, arrachent les 
enfeignes de la religion , plantent celles 
de Soliman en leur place, & par de» 
cris de viétoire invitent leurs cama-

O £
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¡rades à fe joindre à eux ; l’aga y 
envoya un détachement de fes janif- 
iàires. .... .'■'*■

Le grand-maître, averti de cette fur- 
prife j. y accourut auiîi-tôt , fait poin
te r l’artillerie du baftion d’Auvergne 
contre l’qîlyerture que le canon en
nemi avole fait à celui d’Efpagne 
empêche" les. Turcs d’en approcher * 
& d’une autre batterie qui voyoit le 
baftion,. il fait, tirer fur ceux- qui s’en 
étoient: emparés, Ô£ qui tâchoient de 
s’y loger. D’un autre côté* le commanr- 
deur.de Bourbon, par fori ordre, fuivî 
d ’une, troupe de braves foldats., entre 
par la cafemate dans le baftion, monte* 
jufque fur le Haut & fur la piatte- 
forme l?épée a la main pour en chaifer 
les infidèles. Il en, trouve une partie* 
de tués, par le. canon, il taille en piè
ces le refte , releve les eufeignes dé 
l’ordre , abat celles dés Turcs , &T. 
tourne l’artillerie dé ce baftion contre.* 
ceux, qui montoient à une breche faite- 
à l’endroit de la muraille qu’on, appel- 
Toit le pofté d’Efpagne. L’aga-s’y main- 

*fenoit malgré la défenfe courageuie 
des chevaliers j; le grand-maître y re
vient a la tête dé fes gardés, &. fe jette* 
au milieu' des’infidèles avec une ardeur 
qui, par dès*motifs*différents ,.ne faifoit 
pas moins craindre fes. chevaliers- que
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fes ennemis. Le combat recommence Vilüers &t 
avec une nouvelle fureur ; le foldat 
core fain, le bleifé & le mourant con
fondus enfembleaprès iix heures de 
combat , manquent plutôt de force que 
de courage. Le grand-maître craignant 
que fes foldats, épuifés par une fi lôn- 
guejréfiftance , ne fulTent accablés par 
la multitude des ennemis, tira de la tour 
de Saint-Nicolas deux cents hommes 
-commandés par des chevaliers. Ces gens 
frais & repofésj firent changer la face 
du combat ; les ianiiïàires commencè
rent^ reculer, & fe voyant prciles par 
ces braves foldats, ils abandonnent la 
breche, & tâchent de regagner leurs 
tranchées. Soliman , pour couvrir la 
honte de cette fuite, &c pour fauver 
l'honneur de fes troupes, frit former la 
retraite apfès. avoir laiiTé fur la breche 
ou au pied des murailles plus de quinze 
mille hommes, & plufieurs capitaines 
de grande réputation qui périrent dans 
ces differents aflauts.

Les Rhodiens à proportion ne firent 
pas une perte moins confidérable ; & 
outre les foldats 6c les habitants, il y 
eut un grand nombre de chevaliers 
tués dans ces attaques , parmi Iefquels 
on comptoit le chevalier du Frefnoi, 
commandeur de la Romagne ; le com
mandeur de Sainte-Camelie, Provençal j 
Olivier deTreflac, de la iangne d'Att-
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# ViHîers de vergne, & frere Pierre-Philippe , rece- 

Viflê Adam. veuJ. grancj _ maître. Le chevalier 
Jean le Roux,, dit Parnides, d ’un coup 
de canon eut la main emportée j dont 
il venoit de tuer fept Turcs : il y eut 
peu de chevaliers qui revinrent de ce 
combat fans blejjfure , & à peine eft 
refta-t-U de fains pour continuer le fer- 
vice.

Bmrlon, Le fultan 3 devenu furieux par le 
jt* 155* mauvais fuccès de cette entrepriiè, 
P i s’en prit à Muftapha fon général, qu i,
i p  par complaifance pour fon maître l’a-

voit confeiilé , de il commanda qu’il 
JRà fut rué à coups de fléchés : trifte récom- 
t penfe de fesiervices, mais à laquelle ,
K jHj fous le gouvernement des infidèles, des 

eiclaves & des courtiians fèrviles font 
VI fottvent expofés. L’armée étoit rangée

en bataille pour être témoin de la 
mort de fon général, & ce malheu
reux étoit déjà attaché au funefte po
teau , lorfque le bacha Péri , outré 
du fupplice qu’on fai foi t fouiFrir à fon 
am i, en fit (urièoir l’exécution , per
suadé que. So-iman , après être revenu 
de fit colere, ne feroit pas fâché qu’on 
eût épargné cette tache à fa gloire. 
Comme il avoir élevé ce jeune prince’ 
dès ion enfance, & qu’il avoit conièrvé 
beaucoup de pouvoir fur fon efprîc,  
il fut fe jeter à fes pieds, & lui de
manda la grâce de Muftapha, Mais il
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apprit par fa propre expérience que les dt
lions ne s’apprivoifoient point ; Soliman, 1 Ifle‘Mm*' 
encore dans les premiers traniports de ià 
colere, jaloux de Ton autorité, & irrité 
qu’il y eût dans tout Ton empire un hom
me aflez hardi pour iurfeoir l’exécution 
de Tes ordres, le condamna fur le champ 
à la même peine. Les autres bachasconf- 
ternés, pour le fléchir, fe profternerent 
tous à fes pieds ; le iultan revenu de ion 
emportement, fe îaiflà toucher à leurs 
larmes ; il accorda la grâce de Muftapha 
& de Péri : mais il ne voulut plus voir 
Muftapha, & l’éloigna depuis fous pré
texte d’un autre emploi.

Ce prince défefpérant d’emporter cette 
p’ace , paroifloit déterminé à lever le 
fiege j & on prétend que des compagnies 
entières & les gros bagages commen- 
çoient à filer vers la mer pour fe rem
barquer : mais un fbldat Albanois, font 
de la ville, fe rendit au camp des Turcs,
& les afftira que la plupart des chevaliers 
avoient été tués ou bleifés au dernier 
aflaut, & que ce qui en reftoic n’écoît 
pas capable d’en foutenir un autre. On 
prétend que le rapport de ce déferteur 
fut confirmé par une lettre d'Amaraî „ 
qui marquoit au grand-feigneur que les 
affiégés étoient réduits à la derniere 
extrémité. __  ̂ >

Ces, differents avis le déterminèrent $
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u r l ' f continuer le fiege ,.& pour faire voir à (et 
>• . t  aia* troupes & aux ailiégés qu'il ,étoit réiolu 

de pafler l’hiver devant la .place, on 
commença par fon ordre à bâtir fur le 
mont Philerme une maiion deitinée a lui 
iêrvir de logement : il donna en même 
temps le commandement de l'armée au 
tacha Achmet, habile ingénieur, 8c qui 
changea de méthode dans la conduite de 
ce fiege. Il réiolut de ménager le fang 
des ioldats, 8c avant que de les ramener 
à l’aflaut, de le préparer par un nouveau 
feu , fbr-tout par la fappe & la mine , 
& par d’autres ouvrages ïouterrains , en 
quoi il excelloît.

Ce nouveau général s’attacha d’abord 
au baftion d’bfpagne, donrle foifé étoït 
plus étroit & moins, profond ; 8c afin 
.d’çn faciliter la defcente, fon artille
rie , pendant plufieurs jours, battit cet 

#  . ouvrage avec tant de fureur, qu’il en 
ruina toutes les défenfes : il n’y eut que 
la barbaeane ou faulfe-braie, que le 
.canon , à caufe de ion peu d’élévation,
. ne put endommager. Le général infi
dèle réfblut de poufier la tranchée juf- 
qu’à cet ouvrage qui couvroit le pied 

. de la muraille •, mais cette tranchée ,
. étant vue du polie d’Auvergne , fut 

foudroyée par le canon des chevaliers. 
Les Turcs , pour s’en mettre à cou
vert, éieverent au dedans de la trau-
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ehée une muraille épaîffe ; mais ils ne Villie« 
purent aekever ces différents travaux 
fans perdre un nombre infini de foldats 
& de pionniers ; aucun n'oioit le dé
couvrir qu'il ne fût auffi-tôr expofé au 
feu de l'artillerie ou de la moulquete- 
rie ; & les chevaliers en même temps 
jetoient continuellement des grenades 
& des pots à feu dans leurs ouvrages.
Le général Turc, pour en empêcher ,» 
l'effet, fit dreifer le long de la courtine 
une galerie avec des planches couvertes 
de peaux de bœufs nouvellement écor
chés , &c fur leiquelles le feu n’a voit 
point de prife. A la faveur de ce nou
vel ouvrage il fit iàpper la muraille 
pendant que les autres compagnies de 
pionniers Ôc de mineurs travailloient 
continuellement à pénétrer fous les 
baftions de la place, & à y établir des .

' chambres & des fourneaux.
La fappe ayant fait tomber plufîeurs 

toifes des murailles du pofte d'Eipagne, 
les barbares fè préfenrerent pour mon
ter à l'afîaut; mais ayant pénétré juf- 

. qu'à la breche, ils iè virent arrêtés par 
de nouveaux retranchements, bordés 
d'artillerie, & dont le feu continuel, 
après leur avoir tué un grand nombre 
de leurs plus braves officiers, & une 
foule prodigieufe de foldats, contrai- 

• gnit les autres de fè jeter dans leurs 
tranchées.
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n Aj”  Le baiili Marrinengue, toujours éil 
e" am,a(5tkm , & pour empêcher ces infidè

les de venir reconnoître les travaux 
qu’il- fiiifoit au dedans- de la place, fit 
ouvrir des canonnières dans les mu
railles de la contrcfcarpe qui étoit de 
fon côté, d’où à coups d’arquebufes 
les chevaliers tuoient tous ceux qui 
oioient en approcher. Les Turcs, à ion 
exemple, en firent autant de leur cote ; 
c’étoit un feu continuel de part 8c d’au
tre. Malheureufement un coup parti de 
la tranchée, 8c tiré au haÎàra, frappa 
Martinengue dans l’oeil, dans le mo
ment qu’à la faveur d’une canonnière il 
examinoit les travaux des ennemis : il 
tomba de ce coup, 8c on le crut blelfé 
à mort. La religion , dans une pareille 
conjoncture, n’eut pu faire une plus 
grande perte ; lui feul dirigeok la valeur 
des chevaliers, 8c déterminoit les temps 
8c les endroits où fis dévoient porter 
leurs armes.

Le grand - maître ayant appris ik 
bleflure accourut auffi-tôt en cet en
droit , 8c le fit porter dans ion palais * 
par fes foins 8c folon les vœux des che
valiers 8c de tout le peuple, il guérit 
dep uis de fa bleffître. Le grand-maître 
en fon abfence prit là place, & Ce 
chargea de la défenfo du oaftion d’Ef- 
pagne. Le chevalier de Cluys, grand- 
nrieur de France, le commandeur de
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Sainte-Jaille j bailli de Manofque, ce- t Vîlliers 
lui de la Morée, & les plus anciens  ̂̂ e' ^ a 
chevaliers de l’ordre, refterent auprès 
du grand-maître pour partager avec 
lui les périls & la gloire de cette dé- 
fenfe. Il s'y pafïa de part & d’autre des 
actions d'une valeur extraordinaire : 
c'étoient tous les jours de nouveaux 
combats. On devrait être fur pris qu’un 
il petit nombre de chevaliers, qui n'a- 
volent plus pour fe couvrir que quel
ques retirades & de foibles retranche
ments j  euflènt pu tenir f i  long-temps 
contre le nombre prodigieux des afi- 
iaillants , fi ce petit nombre d'aifiégés 
n'avoit été compofé d'anciens cheva
liers d’une valeur éprouvée en mille 
autres occafions, ôc qui dans celle-ci 
étoient tous réfolus de facrifier leurs 
vies pour la défenfe des autels. On eft, 
bien fort & bien redoutable quand on 
ne craint point la mort.

L’hiftoire, en parlant de leur zele 
& de leur courage, n’a qu'une forte 
d'éloge pour tous ces généreux foldats 
de J ésus-Christ. Ce n’eft pas qu'il 
ne fe trouvât parmi ces guerriers des 
talents différents, & plus ou moins de 
capacité dans l’art militaire •, & nous fe
rions juftement répréhenfib'es fi nous 
ne rendions pas la juftice qui eft due 
à la mémoire du grand-maître, qu i, 
pendant trente-quatre jours que dura
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<3e la bleffure & là maladie du bailli KÎàf-i 
* tinengue, demeura dans le retranche-* 
ment fait fur le baftkm d'Efpagné, lans 
en vouloir ibrtir, & fans prendre au
cun repos ni jour ni nuit, que pendant 
quelques moments qu'on lui jetoit un 
matelas au pied de ce retranchement j 
tantôt foldat ôc tantôt pionnier, mais 
toujours général, iï on en excepte 
cette ardeur qui le faifoit combattre 
comme un jeune chevalier, & qui le 
précipitoit dans le péril avec moins de 
précaution qu'il ne conveiioit à un fou-
verain.

A l'exemple d’un grand-maître qui 
fè ménageoit iî peu , ce qui reftoit de 
chevaliers dans les principaux poftes 
de la place prodiguoient tous les jours 
leurs vies , foit à la défeniè des brè
ches & des retranchements, & fouvent 
dans des combats fouterrains, quand il 
s'agifToit de rencontrer les mineurs & 
d'éventer les mines : il ne ie pafToit 
point de jour qu'on en vînt aux mains 
en différents endroits. Outre le bafiiori 
d’Efpagné, quiétoît prelqu'entiérement 
ruiné, les Turcs s'étoient principale
ment attachés aux poftesd'Angleterre, 
de Provence & d'Italie, t e  grand nom
bre de troupes dont leur armée étoit 
cçmpofée fourniffoit aifémerft à tant 
d'attaques ; les murailles étolent rafées 
en pluiieurs endroits, & les breches
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Îi grandes, qu’on vit les Turcs ran
gés en bataillon monter à l'affàut du

V
rifle

baftion d'Angleterre. Les chevaliers qui 
en avoient entrepris la défenie, bor- 
doient les remparts lepée à la main , 
St faiioient de leurs corps un nou
veau parapet. Ils étoient fécondés par 
l'artillerie de la place, qui de difte-n 
rents endroits battoir le pied de la 
breche. Les Turss, fans s'épouvanter 
du nombre des morts, fe pouffent avec 
|ureur contre les chevaliers, les joi-' 
grient, combattent corps à corps, Sc 
autant par leur multitude que par leur 
courage les forcent de reculer. Ces1 
généreux défenfeurs fe voyoient au 
moment d’être accablés par la foule 
de leurs ennemis, lorique le chevalier 
de Morgut, grand-prieur de Navarre, 
Sc un des capitaines du fecours, comme 
on les appelloit alors, accourut avec fa 
troupe, rétablit le combat, força à fon 
tour' ces infidèles de reculer, & par dç 
nouveaux efforts les réduifit à la fin, 
après avoir perdu plus de fix cents hom
mes, à f  .ire lonner la retraite & à aban
donner cette attaque.

Mais if,la religion dans la peribnne 
des chevaliers avoit de il braves dé
fenfeurs, elle nourriiToic auiTi dans fon 
feiti, & même parmi fes principaux 
chefs , un traître qui n'oubîioit rien 
pour avancer la perte de Rhodes ôc la
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VilKers de ruine de touc l'ordre. On voit bien que 
e-A m* j£ veux parler du chancelier d'Amaral j 

Voici à peu près de quelle màniere le 
commandeur de Bourbon, dans ia re
lation du fiege de Rhodes, rapporte 
un événement fi tragique,

D’Amaral, dit cet auteur, toujours 
agité des furiesjqui lui déchiroient le 
cœur, & fans etre touché du lang de 
fes confrères qu'il voyait répandre tous 
les jours, perfiftoit dans les intelligen
ces criminelles qu'il entretenoit avec 
les Turcs. Un de fes valets-de-cham- 
b re , appellé Blaife Diez, qui avoir 
toute fa confiance, fe rendoit avec un 
arc à des heures indues au pofte d'Au
vergne , d 'où, quand il croyoit n'être 
pas apperçu, il jetoit dans le camp en
nemi une lettre attachée à une fléché. 
Ses voyages fréquents au même en
droit, &c lur-tout dans une place aifié- 
gée , firent naître d’abord quelque 
foupçon ; mais comme on ne lui avoir 
point vu jeter fes lettres, & d'ail
leurs qu’il appartenoit à une perfonne 
de grande autorité, ceux qui avoient 
obfervé ces démarches furtives n’oiè- 
rent d’abord en parler, de peur de 
s’attirer le reifentiment d'un homme 
puiuànt êc vindicatif. Il n'y eut qu’un 
ieul chevalier qui, paifant pardeflus 
toute confidération, Ôc voyant ce do- 
meftique revenir fouvent au même en-
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droit, en avertit fecretement le grand- , VilHers 3a 
maître. Par fon ordre on arrêta 
tôt ce domeftique ; il fut enfuite inter
roge par les juges de la châtellenie, 
qui n'étant pas íatisfaits de iès répon- 
íes equivoques, le firent appliquer à 
la queftion. Il n'en eut pas fi-tôt ref- 
fenti les premiers traits, qu'il avoua 
que , par le commandement de fon 
maître, il avoir jeté plufieurs lettres 
dans le camp des Turcs , pour aver
tir ces infideles des endroits les plus 
foibles de la place. Il ajouta qu'il leur 
avoit fait {avoir que dans les derniers 
aflauts la religion avoit perdu la p lu 
part de iès chevaliers ■, d’ailleurs que 
la ville manquoit de vin, de poudre 
& de munitions de guerre & de bou
che j mais que quoique le grand- 
jnaître fut réduit à 1 extrémité , ce
pendant il ne fiilloit pas le flatter que 
le grand - feigneur ie rendît maître 
de cette place que par la force de fes
armes.

Cette dépofirîon fut portée au con- 
feil, & par íes ordres on arrêta le chan
celier, qui fut conduit à la tour de St, 
Nicolas. Deux commandeurs grands- 
croix s’y rendirent avec les magiftra¡s 
de la ville pour inftruire fon procès : 
on lui lut la dépofition de fon domef
tique , qui lui fut enfuite confronte, 
& qui lui foudnt que c'étoit unique-!
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nient par fon ordre qu'il s’étoit tranf- 
porté plufieurs fois au pofte d'Auver
gne j d’où il avoir jeté les lettres dans 
le camp des infidèles. Cette dépofition’ 
ie trouva foutenue par celle d’un prêtre 
Grec, chapelain de l’ordre, qui vint 
déclarer aux juges,.que paflànt un jour 
par la barbacane du baftion d’Auver
gne pour reconnaître les travaux des 
ennemis, il avoir trouvé dans un en
droit écarté le chancelier avec ce même 
domefHque, qui 'tenait un arbalète 
avec fon carreau ou- là fléché carrée , 
à laquelle il s’apperçut qu’ihy avoit un’ 
papi|r attaché ; que le chancelier, qui’ 
regardoit alors pat une canonnière, 
s-’étant retourné , parut furpris dp le 
voir ii près de lu i, qu’il lui demanda
fièrement 8c avec un ton de colere ce 
qu’il cherchoit, 8c qu’ayant reconnu 
que fa préfenee dans cet endroit lui 
étoit-défagréable, il s’étoît retiré avec 
précipitation.

Diez convint de la dépofition du 
prêtre Grec & de toutes Tes circonf- 
tances. Ce domeftique, qui peut-être 
fe flattoit, à force de charger fon mai-? 
tre, d’échapper au fuppliçe, ajouta que 
c’étoit le chancelier qui avoit attiré 
dans l’ifle les armes du grand - lei- 
gneur, par les avis qu’il lui avoit fait 
pafler dé jetât de la place, & en lui 
envoyant jufqu’à Conftantinople cet

efclavc
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eiclave dont nous avons parlé , & qui 
conduiiit toute cette négociation. On 
fit en même temps fouvcmr le chance
lier , que le jour de l’éleétion de l’Ifie- 
Adam , ii n’avoit pu s’empêcher de 
dire qu’il ieroït le dernier grand-maî
tre de Rhodes, D’Ama ral, (ans s’éton
ner , & confronté une fécondé fois avec

Vïllîer# è t
ri{Ie-Adam*

ion domcftique & le prêtre Grec, 
traita Diez de coquin &c dimpofteur , 
& dont la dépoiition , dit-il 5 n'étoit 
que l'effet du reflentiment qu'il avoir 
confervé des châtiments que fa mau- 
vaife conduite lui avoir attirés. Il nia 
tous les faits avancés par le prêtre 
Grec 5 avec une fermeté qui ne devroit 
fe trouver qu'avec l'innocence : il fal
lut enfin en venir k la queftion. Mais 
avant que de l'y appliquer , fes juges, 
qui étoient fes confrères , pour lui en 
épargner les douleurs, & auiTi pour 
tâcher d’en tirer la connoiflance de fes
complices , le conjurèrent dans les ter
mes les plus prefiants de les aider , par 
un aveu fincere de fes fautes , à le fm- 
ver ; mais le chancelier rejeta leur 
office avec indignation , & il leur de
manda fièrement s’ils le croyoient afiez 
lâche, après avoir fervi la religion 
pendant plus de quarante ans, pour ie 
déshonorer à la fin de fa vie par l’aveu 
d’un crime dont il étoit fi incapable. 
Il foutinr la queftion avec la même 

Tome III. P

î

%



X

H istoire de i/O rdre  
Fernieté : il avoua feulement que dans la;

' ■ conjoncture de 1 eieccion du grand-
maître , 8c dans un temps où les Turcs 
menaçoient Rhodes d'un iiege, n'étant 
pas prévenu , d it-il, en faveur du cou
rage & de l’habileté de rifle-Adam, il 
lui étoit échappé de dire qu'il feroit peut- 
être le dernier grand-maître de Rho^ 
des : & ie tournant vers les juges , il 
leur demanda il une parole que l'ému
lation & la concurrence à la même di
gnité lai avoitarrachée, méritoit qu'on 
mît le grand-chancelier de l'ordre en
tre les mains des bourreaux ? Mais fes 
juges, perfuadés de ion intelligence 
criminelle avec les Turcs, ne le laii- 
ierent pas éblouir à fes proteftations : 
perionne ne prit ies récriminations 
contre Blaife Diez pour les preuves de 
Ion innocence : le maître 8c le valet 
furent condamnés à mort. Le chance
lier, parla ientence, devoifcavoir Ictère 
coupée , Diez être pendu, leurs corps. 
m;s en fuite en quartiers , & expolés à 
la vue des Turcs fur les principaux bai- 
tions de la place. Le valet fut le pre
mier exécuté : il étoit né Juif ; mais il 
s etoit converti, & il déclara au fup- 
plice qu'il mouroit bon chrétien. Avant 
que de frire mourir d'Amaral, on tint 
une affemblée dans la grande églife de 
Saint-Jean , à laquelle le bailli de Ma- 
no fquepréiida. Le criminel y fut amené,
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on lui lut la fentence qui ordonnoir ^ 
qu’il feroit dégradé & dépouillé de1 * 
l'habit de l'ordre; ce qui fut pratiqué 
avec les cérémonies pre’crites par les fta- 
tats. O11 le livra enluite à la juftire fécu» 
iiere, qui le conduilit dans (es priions ; 
le jour luivant , il fut apporté en chaiie 
dans la place publique, où il devoir être 
exécuté. Il vit les apprêts de (on fupplicc 
de les approches de la mort avec une fer
meté digne d'une meilleure caufe; mais 
le refus qu'il fit dans cette extrémité de 
le recommander à la protection de la 
fàinte Vierge , dont le prêtre qui l’allîi- 
toitluipréfentoit l'image , ne donna pas 
bonne opinion de fa piété. Fontanus, 
hiftorien contemporain, & témoin ocu
laire , parlant delà mort des deux grands- 
croix , chargés au commencement du 
fiege, avec d'Amaral, de la vilite &c du 
foin des munitions de guerre Si débou
ché , ôc quiavoient été tués aux ailauts, 
ajoute , en parlant du chancelier , mais 
fins le nommer : Dieu, dit cet auteur , 
avoit réfervé le dernier triumvir à une 
mort honteufe , & qu’il avoit bien mé
ritée, Cependant fes (ervices rendus à la 
religion d-puis tant d'années ; fa fer- 
nr-té au milieu des plus crucds tour- 
mentsde la queft on ; cette fidélité il an
cienne &c (1 recommandable de la no- 
bleife Portugaife pour fes fouverains, $C

P 1
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”iers ¿le dont JJ y a dans l'hiftoire tant d'iilufhes Adam» i i 1 i.exemples ? roue cela auroit pu balancer 

|a dépofitipn d’un domefliqüe; & peur? 
f  tre qu'on n'auroit pas traité il rigoureu? 
iêment le chancelier, fi, quand il s'agit 
du falut public , le feul fqupçon n'étoie 
pas, pour ainfi dire, un crime que la 
.politique hp pardonne guère.

Quoi qu'ri en foie, &c pour continuer 
la relation de ce fameux fiege, Soliman , 
rebuté de fa durée, & du peu de fuccès 
de les mineurs , ordonna à Achmet de 
recommencer fes batteries, & de dilpo- 
fer fes foldats pour un aflaut général. 
Rhodes étoit alors en fpeétacle à tout 
l’univers ; les Turcs fe flattoient de l'em
porter à la fin l’épée à la main ; & les 
che valiers, réduits à un petit nombre, & 
plutôt cachés &c enfevelis, que fortifiés 
dans ce qui leur reftoit de terrein, at- 
tendoient avec impatience , pour faire 
lever le fiege , le fecours que les princes 
chrétiens leur faifoient efpérer inutile
ment depuis fi long-temps. Mais l'em
pereur Charles-Quint & François I , roi 
de France , attachés fi opiniâtrement 
l'un contre l'autre , n'pfoient fe défaire 
de leurs forces, ni les partager; & les 
autres fpuverains de l'Eurppe, dont la 
plupart avoient pris parti entre ces deux 
princes , p u  qui craignoient une inva- 
fioq dans leurs états, de peur de fur-
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pille , fe tenoient toujours armés. Le ,» Villîeti de 
pape même , appelle Adrien VI , pon-1Ifle"Ada“ ’ 
r-ife pieux & favant, mais tout dévoué 
à l'empereur , ayant été conjuré par le 
cardinal Julien de Médicis , ancien 
chevalier de l’ordre , de faire paffer à 
Rhodes fur fes galères un corps d'in
fanterie qui étoit alors aux environs- 
de Rome , le nouveau oontife s’en ex- 
Ciifa iur le prétexte qu'étant peu verfe 
dans les affaires du ^gouvernement 3 il 
ne pouvoir pas fe dé taire de íes trou
pes pendant que toute l3Italie étoit en 
armes, Mais il y a bien de l'apparence' 
qu'il n'ofa en drfpofer fans la partid-’ 
pation de l'empereur Ton bienfaiteur ;
<k par complaifance pour ce prince > au*
Heu de les envoyer à Rhodes, il les fit 
pafier dans le Milanois & dans la Lom-1 
bardie , où elles furent employées con-“ 
tre les François* -

A111Í13 le grand-maître & fes cheva
liers., après avoir mis toute leur con
fiance en Dieu 3 fe virent réduits à 
n'efpérer de Îecours que celui qu'ils 
pouiToient tirer de l'ordre même : en
core furent-ils fi malheureux , qu'ils ne 
purent recevoir un convoi coniidera- 
ble que les chevaliers François avoient 
fait partir du port de Marfeille fur deux 
vaifîeaux. L'un de ces vaifTeaux 3 après 
avoir été battu plufieurs jours de la 
tempête , coula à fond à la hauteur de*

P i
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s Vilîiers 3e Monaco ; & l’autre , après avoir perdu 
Üfle-Adam. j~es m t̂s par peffort ¿g }a même tem

pête j échoua fur les côtes de la Sardai
gne j & Te trouva hors d’état de tenir 
la mer. Les Anglois ne furent pas plus 
heureux. Le chevalier Thomas de Nieu- 
port, s’étant embarqué avec plufieurs 
chevaliers de fa nation , & portant à 
Rhodes des vivres & de l’argent, fut 
battu par la même tempête, qui le 
porta contre une plage délerte, où il 
échoua. Le chevalier Aulamo, de la 
langue d’Aragon, & prieur de Saint- 
Martin , fe flattoit d’entrer dans le port 
de Rhodes : mais il fut rencontré dans 
l’Archipel par des galeres Turques, 
auxquelles, après un long combat, il 
n’échappa qu’avec peine. L’Iile-Adam, 
abandonné , pour ainfi dire, de tout 
fecours humain , ne s’abandonna pas 
lui-même,'Ce grand -homme fit voir 
dans cette extrémité le même courage 
qui le portoit fi iouvent fur la breche 
&c contre fes ennemis. Par ion ordre , 
les chevaliers qui. rélidoient dans les 
iiles voifines dépendantes de Rhodes, 
£c dans le château de Saint-Pierre , les 
abandonnèrent pour conferver la.capi
tale de l’ordre : & fur de légères bar
ques & de petits brigantins, ils y tranf- 
portereut ce qui s’y trouva de foldats , 
d ’armes & de vivres. Le grand-maître, 
réduit à l’extrémité, prit ce parti d ans
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refpérance de recouvrer un jour ces Villiersda 
iiles, s'il pouvoir fe maintenir dans1Ifle'Aiam‘' 
Rhod es. Mais comme on avoit déjà 
tiré de ces différents endroits de pareils 
fecours , ce dernier , la feule efpérance 
des chevaliers , leur fit- plutôt voir leuL 
foiblcife qu’il n’augmenta leurs forceSi

Le grand-maître dépêcha en meme- 
temps en Candie le chevalier Farfan , 
de la langue d’Angleterre , pour tâcher 
d’en tirer des vivres, & il envoya un 
autre chevalier appelle des Reaux , à 
Naples pour hâter le ieceurs qui école 
retardé parla rigueur de la fri (on; mais 
tous fes (oins furent inutiles, Sc il fetn- 
bloit que la mer & les vents euff nt 
conjuré la perte de l’ifle de Rhodes SC 
de cet armement, ta derniere efpérance 
des allîégés.

Les Turcs, auxquels des transfuges 
nvoient repréfenté ce fecours comme 
plus puiifant ôc plus prochain qu’il n’é- 
toir, pour le prévenir , redoublèrent 
leurs efforts. Achmet, qui, lous les or
dres de Soliman , avoir toute la con
duite du fiege, drefia une batterie de 
dix-fept canons contre le baftion d’Ita
lie , dont il acheva de ruiner toutes les 
fortifications, Il pouffa enfuite la tran
chée jufqu’au pied de la muraille , ôc 
pour 11’être point endommagé par l’ar
tillerie de la place , il fit couvrir ces 
nouveaux ouvrages par des poutres Ôc
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des madriers très-épais. Ses pionniers 

e-. üaM’ percerent eniuite la muraille , & péné
trèrent jufque fous les retranchements, 
d’où ils tiroient la terre qui les foure- 
nsit, &;>qu’ils firent crouler: en forte 
que les chevaliers ie virent contraints 
de fie retirer plus avant dans la place : 
& le grand-maître, qui ne partoit 
point des attaques , voyant les infidè
les maîtres de la meilleure partie du 
terre-plein de ce baftion , fut réduit 
à faire abattre l’égîife de Saint- Panta- 
léon , & la chapelle de Notre-Dame 
delà Victoire, pour empêcher les Turcs 
de s’y loger : & il fe iervit des maté
riaux de ces deux égliies pour conf- 
truire de nouvelles barricades, & des 
retranchements qui empêchaiiènt l’en
nemi de pénétrer plus avant dans la. 
place.

Le général Turc eut le même fuc- 
cès au baftion d’Angleterre. Après què 
ion artillerie l’eut foudroyé pendant 
plufieurs jours , & qu’il en eut rafé les 
murailles & ruiné les retranchements , 
plufieurs chevaliers propoferent de 
l’abandonner ; mais de charger aupara
vant les mines , pour faire fauter les 
premiers des ennemis qui s’y jete- 
roient. Dans le confefi qui fe tint là 
défi us , on remontra que, dans l’extrê- 
mîté où on étoit réduit, le falut de la
place dépendoit de la proloiigauo-u au
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íiege, pour donner le temps d'arriver 
au fecours qu'on attendoit ; qu'ainh il 
n'y avoit point un pied de terrein qu'il 
ne {-.111111 diiputer aux ennemis le plus 
long-temps qu'on pourrait. Ce dernier 
lentiment prévalut, & quoique ce baf- 
tion lût entièrement ruiné par les mines 
& par le feu de l'artillerie , le chevalier 
Bin dé Malicorne s'offrit généreuiement 
de le défendre : & malgré les attaques 
continuelles des Turcs, il le conferva 
avec beaucoup de gloire jufqu'à la fin 
du heffe.

Les Turcs ne lai'terent pas plus en 
repos les chevaliers' qui défendoient 
les poftes d'Italie &: d'Eipagne : ils 
s’adroilerent aux premiers le 22 novem
bre. îiss'étoient emparés , comme nous 
le venons de dire, de la meilleure 
partie du terre-plein d'Italie j-à peine 
les chevaliers en avoient pu conferver 
un tiers , & les uns & les autres , en
terrés dans des ouvrages iouterreins 
»'étaient plus féparés que par des plan
ches & des madriers.  ̂Les Turcs , qui ié 
voyoient maîtres de la. plus grande 
partie de ce terre-plein , entreprirent 
d’en cha fier entièrement les chevaliers.- 
Un bataillon de ces infideles du côté 
de la mer monta à la lia ut , pendant 
qu’une autre troupe attaqua l’épée à la 
main leurs retranchements. Mai *' 
trouveront par-tout la même v:

US1

Vil tiers âù 
riüê Àdam* *
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rHe^Alam6 ^  m^me réfiftance : $c quoique îeâ .. 
-K--- 10* chevaliers, dans des attaques fi meur

trières j èuftent perdu beaucoup de 
monde, ils ne laiilèrent pas de repoufter 
les infidèles , qui furent obligés de fe 
retirer.

Ce ne fut que pour revenir peu de 
jours après en plus grand nombre 
l’attaque fut précédée par une mine 
qufils firent jouer fous le baftion d’Ef- 
pagne. Elle fit crouler un grand pan 
de la muraille : & pour empêcher que 
les aifiégés ne fifient de nouveaux re
tranchements derrière cette breehe 3 une 
batterie de leurs plus gros canons pen
dant un jour &c une nuit tira continuel
lement contre cet endroit. Le tren
tième de novembre, les Turcs revinrent 
dès la pointe du jour à l’affaut, pen
dant que le bacha Péri attaquoic de. 
nouveau le terre-plein d’Italie. Mais 
le principal effort de ces infidèles le fit 
contre le baftion d’Efpagne ; les Turcs, 
en grand nombre , & ioutenus des 
meilleures troupes de leur armée s. 
s’avancèrent fièrement jufqu’à la brè
che , malgré tout le feu de l’artillerie 
& de la moufqueterie des aifiégés : leur 
grand nombre l’emporta fur tout le 
courage des Rhodiens , & ils péné
trèrent jufqu’aux retranchements que 
le bailli de Martinengue y avoir faits 
avant fa bleflure, Mais, au fon des do--
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ches, quiannonçoit le péril où fe trou- 
voit la ville , le grand-maître , le prieur' Le” a 
dé S. Gilles , le bailli de Martinengue , 
qui îr’étoit pas encore bien guéri de fa 
bleilure , accoururent de diiFérentt en
droit? avec la plupart des chevaliers 
de-des habitants : chacun ne prenant 
plus l’ordre que de ion courage , &c 
peut-être de Ton défeipoir , & tous, 
fans ménager leurs vies , fe pouffèrent 
avec une efpece de fureur contre les 
Turcs. Ces infidèles ne fdfoient pas 
paraître moins de courage ; on ie bat
toir corps à corps avec un avantage 
égal, & fans qu’on pût prévoir quel 
ferait le fuccès de ce terrible combat. 
Heureufemene pour Rhodes, il iurvint 
une pluie extraordinaire : il tomba du 
ciel des torrents d’eau qui entraînèrent 
la terre qui fervoit d’épaulement à la 
tranchée des infidèles. L’artillerie du 
pôfte d’Auvergne les voyant alors à 
découvert, en tua un grand nombre. 
D’autres batteries qu’on avoir placées 
fur les moulins du Cofquin, & la mouf« 
queterie des chevaliers tirant continuel
lement fur la breche & contre leâ en
nemis qui s’y croient logés, en firent 
un fi horrible carnage , que ceux qui 
purent échapper à la furie du canon , 
malgré toutes les menaces de leurs offi
ciers , regagnèrent avec précipitation 
leur tranchée Sc leur camp.

P 6
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°s Les Turcs ne furent pas plus heureux' ;

' a 1 attaque du terre-plein d Italie ; le
hacha Péri qui k  eonduiioit, après avoir 
perdu fes plus braves foldats, 8c ayant 
appris le mauvais fuccès de l’attaque du 
baftion d’Efpagne , voyant d’ailleurs fes 
troupes noyées d’eau , fît fonner la re~- 
traite. Tel fut le fuccès d’une journée 
qui devoir être la derniere de la. liberté: 
de Rhodes , mais que le grand-maître 
êc fes chevaliers, furent cou fer ver , eix 
ne iè coniervant point eux-mêmes , &. 
en prodiguant, leurs vies ftns.aucun.mé- 
nagement...

Soliman ne put.voir revenir íes trou
pes en deiordr.e 8c fuyant , fans entrer' 
en fureur il. y avoir près de fix mois, 
qu’ii étoit avec deux cent mille hom
mes devant cette place Gins l’avoir pu: 
emporter;, le chagrin qu’il en. eut, 8c 
la crainte que les princes chrétiens ne; 
s’üniiïent. à la fin pour, lui faire lever: 
le- fiege , le tint, renfermé plufîeurs 
jours dans fi tente iansfe laiifer voir: 
à. fes capitaines.. Perfonne n’ofoit le 
préfenter. devant lui t il n’y eut que le- 
hacha Péri , fou anc:ien.goUverneui, 
qui avait fes entrées privilégiées, qui . 
hafiirdat de l’aborder.. Cet adroit mi
nière , pour* l’adoucir „ lui repréfenta . 
que fes troupes étoient. logées fur les . 
princiffâux baiïions ; , qu’il -étoit,.maître:, 
d'une' partie, de. la place y qu’un dc&"
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hier afiaut l'emporterait : qu'à la véiité f Viffiers St 
on ̂  a voit affaire à des défefpérés qui1Iûe"Adwa* 
Le feraient tous tuer plutôt que de fe 
rendre; mais que ces chevaliers étoient 
réduits à un petit nombre ; que les 
habitants, la plupart Grecs de nation , 
havoient pas le même courage ni le 
même intérêt à s'opiniâtrer à la définie 
de la place, & qu'il étoit perluadé qu'ils- 
ne refuferoienr pas une compoiition oit 
ils trouveraient la iûreté de leurs vies ,
& la coiiiervation de leurs biens : le 
Ailcan approuva Ton avis, & le chargea 
de l’exécution.

Péri, par ion ordre , fît jeter dans-' 
la place pluiieurs lettres au nom du 
grand-ièigneur , dans leiquelles il: 
exhortoit les habitants à le foumettre à 
Ion empire , Si il les menaçoiren même 
temps des plus cruels fupplices, eux, 
leurs femmes Sc leurs enfants , s'ils- 
étoient emportés d’aflaut, Le bacha- 
ht agir enfuite un Génois qui étoit dans: 
le camp .de Soliman , & qui s'appro— 
chantdu billion d'Auvergne , deman
da la permifLon de parler. Ce Génois; 
appeilé Hiérome M om /e  , affrétant une; 
faillie compaiiion , dit qu’étant chré
tien il n'av-oit pu fe réioudre à voir 
la perte prochaine & le maflacre de 
tant de. chevaliers fes freres, qui le— 
raient accablés par la puillance formida
ble. de. Soliman ; que leurs, fortifications*
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étoient détruites, les retranchements 
ruinés, & l'ennemi déjà logé dans la 
place ; qu’ils dévoient prévenir fage- 
ment les fuites fâcheufes d’une ville 
emportée l’épée à la main , & que 
peut-être il ne feroït pas impoffible 
d*’obtenir de Soliman une compoütion 
fure 8c même honorable. Le com
mandant du baftion , par ordre du 
grand-maître, lui fit réponiè que les 
chevaliers de Saint-Jean ne traitoient 
avec les infidèles que i’épée à la'main $. 
8c de peur que fes difcours artificieux 
ne fiifent quelque impreiïion fur l’ef- 
prit des habitants , il lui commanda de 
fe retirer. Cet adroit agent du bâcha 
né fe rebuta point : il revint deux jours 
après au même endroit, fous prétexté 
d’avoir des lettres à rendre à un Génois 
qui étoit dans la place. Mais le com
mandant lui ayant fût dire de fe reti
rer , il déclara qu’il étoit porteuridhan 
paquet de Soliman pour le grand- 
maître : nouveau prétexte pour entrer 
en négociation , mais que le grande 
maître éluda par le refus qu’il fit de le 
recevoir. Il craignoit que les apparen
ces feules d’un traité ne ralentiiîent le 
courage des foldats &c des habitants ÿ 
êc pour obliger ce négociateur à s’éloi
gner , on lui tira quelques coups de 
moufquet. Un Albanois, déferteur de 
k  place y 8c qui étoit parle au fervice de
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Soliman  ̂ parut enfuite fur la fcene : 
après les fignaux ordinaires, il demanda 
à être reçu dans la place pour préfenrer 
au grand-maître une lettre dont le fuîtan

Villiers de 
n.le-Adam.

l’avoit charge : mais il ne fut pas mieux 
reçu que le Génois. Le grand-maître , 
appréhendant de décourager fes troupes, 
refufa de lui donner audience , &c on lui 
déclara que dans la fuite 3 indépendam
ment des chamades &c du cara ¿tere 
d'envoyé, on tireroit fur tous ceux qui 
oferoient approcher de la place.

Cependant les voyages fréquents de 
ces envoyés, & les lettres du grand- 
feigneur, que le hacha avoir pris loin 
de jeter dans-la ville, ne laiiferent pas 
de produire l'effet qu'il en avoir attendu. 
La plupart des habitants 3 Grecs de re
ligion , commencèrent à faire entt’eux 
des affemblées fecretes ; les plus mu
tins 3 ou pour mieux dire les plus lâ
ches & les plus timides, repréienterent 
que la plupart avoient perdu leurs pa
rents Sc leurs amis dans tant d’aflauts ; 
qu'ils étoient eux-mêmes à la veille de 
périr ; que l'ennemi étoit retranche 
dans la place , & qu'à la première atta
que ils le verroienr accablés parla mul
titude formidable des infideles } qulil y 
avoir long-temps qu'ils étoient refolus 
à mourir, mais qu'ils ne pouvoient en- 
vifager fans iyic douleur mortelle le del-
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honneur & l'eiclavage de leurs femmes sé 

m‘ de leurs filles & de leurs enfants ; qu'on 
pouvoir prévenir de fi grands malheurs 
par une bonne compofition, & qu'après 
tour, quoi qu’en puifie' dire les cheva
liers , l'exemple de tant d'autres états 
chrétiens qui vivoient paifiblement fous 
la domination des Tu'cs , fiiifoic voir 
qu’ils pourroienr comme eux , & en 
payant un léger tribu t, eonferver leur 
religion, & même les biens de la fortune.

De pareils diicours, répétés en dif
férentes affemblées , déterminèrent les 
plus confidérablcs des habitants à s’adref- 
ièr à leur métropolitain : ils le con
jurèrent de prendre pitié de fon peuple , 
& de repréienter au grand-maître que- 
s’il ine traitait promptement- avec le 
grand-feigneur, ils ne pourraient évi
ter d'être- les premières viélimes de la 
fureur du foidat victorieux , Sc que lui- 
même verrait les égiifes profanées , les- 
reliques précieufes des faints foulées aux: 
pieds, & les femmes & les vierges ex
piées à la brutalité des infidèles. Ce: 
prélat entra dans de fi juftes confidéra— 
rions, & il porta au grand-maître les:- 
remontrances & les prières dè ion peu
ple. L’I fie-Adam rejeta d’abord avec/ 
une noble fierté les premières prôpofi— 
tions du métropolitain, & il lui déckraf 
que-lui & fè-s chevaliers y après s’êtreen—
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fermés dans Rhodes , avoient élu leur Villiers le 
fépulture lur les brèches & dans am"'
derniers retranchements de la place , & 
qu';ls elpéroient que les habitants , à 
leur exemple ̂  ne montreraient pas moins
ae courage.

Mais le métropolitain les trouva dans 
une dilpoiltion bien différente ; la peur 
d ’un coté j & le déhr de la paix de 
l’autre T avoient pris le défilas dans les 
eipnts ; de nouveaux députés revinrent 
le iend imin 3 & s‘adrelièrent dheéte- 
ment au grand-maître. Ils lui déclarè
rent que s'il ne donnoit ordre à lacon- 
fervation des habitants , ils ne pour- 
roient pas fe diipenfer de prendre eux- 
memes les moyens les plus convenables 
pour mettre en fureté la vie & 1 hon
neur de leurs femmes ¡5e de leurs enflants.

Le grand-maître , craignant jufte- 
ment que le délefpoir ne fit naître une 
funefte divifion dans la place , qui en 
avançât la perte , les renvoya au con
fiai. Pendant qu'on délibéroit fur une 
matière il importante , trois marchands 
frappèrent à la porte de la Lille : après y 
avoir été introduits , ils prélenterent 
une requête iîgnée des principaux ha
bitants , par laquelle ils fupphoient la 
religion de pourvoir au ialut de leurs 
femmes 3c de leurs enfants : ils inii- 
nuoient à la fin de cette requête que
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vra aj* fi 011 Y avoir égard, ils fe croÿoîcnf 

e- am. 0^jjg^s par toutes les loîx divines &|
humaines à ne pas les abandonner à 
la fureur Bc à la brutalité des infidèles* 
Le grand-maître, avant que de leur 
répondre , fit appeller les chevaliers 
qui cotnmandoienr dans les différents 
portes, pour être inftruit par leur boü- 
che de l’état & des forces de la place* 
Il s’adrefla particuliérement au grand- 
prieur de Saint Gilles , & au bailli Mar- 
tinengue, qui depuis peu de fours avoit 
repris les armes & la défenfe de la 
place. Ces deux grands hommes, qui 
avoient tant de fois expofé leurs vies 
dans les occafions les plus périlleufes, 
déclarèrent l’un après l’autre qu’ils 
croyoient être obligés en conférence 
& fur leur honneur, de repréfenter à 
l’aflemblée que la place n’étolt plus 
tenable; que les Turcs avoient avancé 
leurs travaux dans la ville plus de qua
rante pas en avant, & plus de trente 
en travers ; qu’ils y étoient fortifiés 
d ’une maniéré qu’on ne pouvoit plus 
le flatter de les en chaffer, ni de re
culer davantage pour fe retrancher ; que 
tous les pionniers & les meilleurs fol- 
dats avoient été tués ; qu’on n’igno- 
roit pas combien la religion avoit per
du de chevaliers ; que la ville man- 
quoic également de provifion de guerre
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$C de bouche ; & qu'à moins d’un , Viltiers 3e 
prompc & puiflanc iecours , on ne1 Ifle‘Adam* 
voyoït aucune reflource ; qu'on devoit 
même ■ raindre qu’à la première attaque 
les chrétiens ne fulTènt accablés par la 
puiflance formidable & par le nombre 
des infidèles,

Toutle confeil, furie rapport de deiix 
capitaines ii braves Sc fi entendus dans 
le métier de la guerre 5 opina à traiter 
avec Soliman. Le grand-maître feu! fut 
d ’un (entiment contraire } Sc fans rien 
rabattre de fit confiance Sc de la magna
nimité ordinaire , il leur reprélenta que 
depuis tant de fieclesque leur ordre fui- 
foit la guerre aux infidèles, les cheva
liers , dans les occaiions les plus dange- 
reufes , avoienc toujours préféré une 
mort fiiinte Sc glorieuiè à la conferva- 
tion d’une vie. fragile ; qu’il étoit dil- 
pofé à leur en donper l’exemple , Sc 
qu’il lesconjuroit, avant que de prendre 
un fi fâcheux parti, d’y faire encore de 
ierieufes réflexions.

Les1 principaux du confeil lui repar
tirent que s’il n’étoit qucftion que de 
leur perte particulière , ils mourraient 
tous volontiers à fil fuite Sc à ion exem
ple ; qu’ils étoient difpofes a lacrifier 
leur vie ; qu’en prenant l’habit dsr reli
gion j ils l’avoient dévouée a Dieu j 
mais qu’il s’agiffoit du falut des habi-
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. Vílliers de tar.cs ; qui il les infideles emportoïen# 
Ifle-Adam.|a pjace pépée' à la main & dans un'

. a fía uc, ils contraindroient les femmes ,s. 
les enfants & toutes les perfonnes foi- 
bles à renoncer à la foi -, qu’ils feroient 
de la plupart des habitants des eidaves' 
ou des renégats , 8c que les égîiies , 8& 
fur-tout les reliques , qu'on révéroit de
puis fi long-temps dans Rhodes, fe
roient profanées par ces infideles , 8c 
deviendroient l’objet de leur mépris & 
de leurs railleries. Le grand-maître céda 
enfin à de fi pieu fes confédérations , 8c 
on réfolut à la première ouverture de 
paix que feroit le fultan d’y répondre 
& d’entrer en négociation.

Le grand-feigneur , inquiet d’un fè- 
cours dont les chevaliers prenoient foin 
de répandre le bruit, ne pouvant ni 
prendre la place , ni auifi pour fon hon- 
heur lever le fiege m tenta par de nou
velles propofitions d’ébranler la fer
meté & la confiance des chevaliers : 
par fon ordre , on arbora une enfeigne 
fur le haut de l’églife de fainte Marie 
&c dans un quartier nommé les Lymo-
mtres.

Le grand-maître de fort côté en fit 
planter auffi une autre fur un moulin 
qui étoit à la porte du Cofquin. A ce 
lignai, deux Turcs, qui à leur habille
ment paroiifoient des officiers confldéra-
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bles, fortirent des tranchées, s'avancèrent 
ÿrers cette porte ; ils . y furent rencon
trés par le prieur de Saint-Gilles & par 
le bailli de Martinengue , auxquels, 
fins s'expliquer, ils remirent feulement 
une lettre du grand-ieigneur pour le 
grand-maître. Cette lettre contenoit 
une iommation de lui rendre la place , 
avec des offres avantageufes fi on la 
lui remettoit fur le champ , <Sc autlî 
avec des menaces de faire tout palfcr 
au fil de l’épée, fi on différait plus long
temps. Le confeti ordinaire de l'ordre 
$c le grand confeil furent d’avis d’écou
ter les conditions que ce prince of
frait ; on convint des otages de part 
& d’autre. La religion députa à Soü- 
mant le chevalier Antoine de Grolée, dit 
Pnifim , & Robert Perrucey, juge de 
Rhodes , qui parloienr tous deux avec 
facilité le Grec vulgaire; les Turcs de 
leur coté envoyèrent dans Rhodes un 
neveu du général Achmet & un des 
interpretes de Soliman , dans lequel ce 
prince avoit une entière confiance. Le 
chevalier de Grolée & ion adjoint furent 
admis à l’audience du grand-feigneur, 
qui leur dit qu il éroit diipolé à les laif- 
fèr fortir pailiblement de l’ille &c de 
l’orient s’ils lui rendoient promptement 
Rhodes, le fort de Saint-Pierre, Lango & 
les autres petites iiles de la religion ; mais

VilHars de 
/Ifle-Adam,
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que fi par une téméraire défenie ils s'opi
niâtraient plus long-temps contre la 
puilÎànce redoutable, il mettrait tout 
à feu & à fang. Les deux envoyés de
mandèrent à rentrer dans la place pour 
communiquer fes intentions au grand- 
maître 8c au confeil ; mais les Turcs 
renvoyèrent feulement Perrucey, avec 
ordre de rapporter incefïàmment une 
réponiè décifive, 8c le général Achmet 
retint dans iâ tente le chevalier de 
Grolée qu'il traita honorablement ; en 
mangeant enièmbîe 8c dans la cha
leur du repas, il lui avoua que le fultan 
ion maître avoir perdu à ce fiege qua
rante-quatre mille hommes qui avoient 
péri par les armes des chevaliers , fans 
compter un nombre prefque auili con- 
fidérable qui étoient morts de maladies 
& de froid depuis le commencement 
de l'hiver.

Pendant les préliminaires de çétte né
gociation , des jeunes gens 8c des 
bourgeois les moins coniidérables, qui 
n'avoient point eu de part à la requête 
que les principaux d'entr’eux avoient 
préfentée au grand-maître , coururent 
en tumulte à ion palais pour le plaindre 
qu'il traitât avec l'ennemi fans leur 
participation ; que c'étoit les livrer à 
une nation perfide, & qui faifoit gloire 
de manquer de parole aux chrétiens, 8c
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qu’ils aimoienc mieux mourir tous 
-armes à la main que d'être taillés en ' e~Adaro* 
pièces après la capitulation, comme 
l’avoient été les habitants de Belgrade, 
Legrand-maître , accoutumé aux bra
vades &c à la vanité des Grecs, répon
dit Tans s'émouvoir que la prudence 
n'avoit pas permis de rendre publics les 
motifs cîe la négociation 5 de peur que 
ie grand-ièigneur, inftruit du mauvais 
état de la place , ne la rompît, &c que 
Tes troupes revinflent à un alliiut, 
qu’on craignoit de manquer de forces 
fuffiiantes pour le ioutenir -, mais qu’il 
¿toit ravi de les trouver il bien difpofés 
à la défenfe de leur patrie, qu’ils le ver- 
îoient toujours à leur tête &c prêt à ré
pandre la demie re goutte de ion iàng 
pour la confervation de la place ; qu’ils 
Îè iouvinilènt feulement^ la première 
occafion d’y apporter le meme courage,
& toute la rélolution dont ils fe fri (oient 

. honneur dans leurs difcours Ôc devant 
leur iouveraïn.

Comme on ne fiiiioit pas grand fond 
fur les vains propos de quelques fanfa
rons , le grand-maître &c le confeil, 
après avoir appris par un de leurs en
voyés la difpofition du iulran , jugè
rent à propos de lui dépêcher deux au
tres ambafladeurs : on choifir pour cet 
emploi dom Raimond Marquer &c dom 
Lope De-bas* tous deux Eipagnols,
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'q u i, dans l'audience qu'ils eurent dû 
grand-feigneur, lui demandèrent trois 
fours de treve pour régler la capitula
tion , 6c pour concilier les intérêts des 
habitants, en partie Latins 8c en partie 
Grecs..

Mais ce prince, toujours inquiet des 
bruits qui éioient répandus dans fou 
armée d'un prochain iecours , rejeta la 
proportion d'une treve , 8c pour déter
miner le grand-maître à traiter promp
tement , il commanda à les officiers 
qu’on recommençât à tirer, & que tout 
fe préparât pour un aiîaut général. Il 
renvoya en même temps un de ces nou
veaux envoyés ¿ mais il retint l’autre, 
apparemment pour reprendre la négo
ciation, il íes armes n'a voient pas un 
prompt & heureux fuccès.

Les batteries commencèrent à tirer 
de part &c d autre ; mais plus foible- 
ment du côté des chevaliers , qui réfer- 
voîent le peu de poudre qui leurreiloit 
pour les alïàuts qu'ils ne pouvoient évi
ter. Le grand-maître voyant l'attaque 
recommencer , envoya chercher ce s 
habitants qui lui avoient parlé avec tant 
d'oilentation de leur courage : il leur 
dit qu'il étoit tèmps d’en donner des 
preuves, & on publia en même temps 
à fon de trompe un ordre de fa part à 
tous les citoyens de iè rendre inceiïam- 
jnent aux polies avancés. avec défçnie
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de défemparer ni jour ni nu it, ibus1>ry il ê| s 
peine de la vie. Ces bourgeois obéirent1 ifle-Ada“ * 
à ce ban pendant queiqurs jours j mais 
un jeune homme épouvanté du péril ou 
il avoir été expofé par l’artil erie des 
ennemis, s'étant reriré dans fa mai Ton à 
la faveur de la nuit, le grand-maître 
l'y envoya prendre, &c pour l'exemple 
&c la manutention de la dilcipline , le 
conièil de guerre le condamna à être 
pendu.

Quoique toutes les fortifications de 
.Rhodesfurent ruinées, & que la ville 
ne fût, pour ainfi dire, qu'un monceau 
de pierres & de terre, les chevaliers s'é- 
tdient toujours maintenus dans la bar- 
bacane du baftion d’Efpagne , où le 
grand-maître s'étoit logé pour le mieux 
défendre : les Turs l’attaquerenc le dix- 
iept du mois de décembre.

Le combat fut fanglant & rrès-cpi- 
niâtre * on fe battit prefque tout le jour 
de part d'autre avec une égale ani- 
moiîté ; le grand-maître & le peu de 
chevaliers qui lui reftoient, alloient, 
pour ainfi dire, au devant des coups,
& plutôt que de furvivre à la perte 
de la place , ils cherchoient la mort qui 
fembloit les fuir. Enfin ils firent de (î 
généreux efforts , qu’après avoir fait 
un grand carnage des ennemis , ils les 
forcèrent de ià retirer. Mais ces infi
dèles , animés par les reproches du ful- 

Ibme III, Q,



tan, revinrent le lendemain à l’aiîàue 
& ils s'y préfenterent en fi grand nom
bre 3 que les chevaliersaçcabfés par 
leur multitude , fe virent réduits à 
abandonner cet ouvrage , ôc fe jetè
rent dans la ville pour la défendre 
jufqidà l'extrémité, ôç s’pnièyelir fous 

ruines.
Les bourgeois , épouvantés du péril 

prochain , abandonnpient leurs poftes 
& iè retiroient les uns après les autres : 
il fallut que le grand-maître ôc les 
chevaliers 'fiflent ièuls les gardes ordi
naires ; & fi ces généreux foldats de 
Jésus-Christ ne S'étoient tenus fur 
les breches , la ville aurait été fur- 
prife & emportée d’alfaut. Ènfin tous 
les habitants vinrent en corps fupplier 
le grand-maître de reprendre la négo
ciation , ôc ils le fupplierent feulement 
de trouver bon qu'ils puffent envoyer 
au camp avec fes ambailadeurs deux 
députés pour conierver leurs intérêts 
dans la capitulation : le grand-maître 
y confentit ; la bourgeoiiîe nomma 
Pierre Singlifico & Nicolas Yergati ; 
ôc le chevalier de Grolée, qui a voit 
renoué la négociation avec le général 
Àchmet, les cqnduifit au camp, 8c le 
pria de les préienter au grand-feigneur. 
Mais ayant que d'être admis à fon au
dience , le grand-maître dans l'ef- 
pérance, quoiqu'incertaine , d'un fe-
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cours, & pour alonger la négocia- 
tion , l’avoit chargé de faire voir à Iûe"Adâni* 
Achmet un ancien traité que le fui- 
.tan Bajazet avoit fait avec le grand- 
maître d’Àubuflon , par lequel il don- 
noit fa malédiction à celui de fes fuc- 
ceileurs qui violeroit la paix qu’il avoit 
conclue avec les chevaliers de Saint- 
Jean : le grand-maître avoit chargé 
fon ambaiTadeur de cet aéfce, pour pref- 
ièntir fi Soliman , zélé obfervateur de 
fa lo i, pourroit être difpofé , moyen
nant une Comme confidérable d’argent, 
à lever le fiege. Mais Achmet n’eut 
pas plutôt jeté les yeux fur ce papier , 
qu’il le mit en pièces, le foula aux 
pieds, & chafla de fa préfence l’em- 
baifadeur & les députés du peuple • 
enfin, n’y ayant plus de fecours à efpé- 
re r , ni de forces dans la ville pour 
fe défendre , le grand-maître renvoya 
l’ambaifadeur & les députas au camp 5 
& après qu’ils eurent ialué le grand- 
feigiieur, ils travaillèrent avec. Âch- 
met à drefièr la capitulation , dont les 
principaux articles contenoient : que 
les églifes ne feroient point profanées ,
&C qu’on »’obligerait point les habi
tants de livrer leurs enfants pour en 
faire des janiifaires ; que l’exercice de 
la religion chrétienne feroit libre ; que 
le peuple ieroit exempt d’impofitions 
pendant, cinq ans, Que tous ceux qui
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' -* a,ti' ja perrniflîon ; que fl le grand-maître 

Sc les chevaliers n’avoient pas aflez de 
vaifleaux pour les porter jufqu'en Can
die j il leur en ferait fourni par les Turcs : 
qu'ils auraient le temps & l'efpace de 
douze jours, à compter de celui de la 
fignature du traité , pour embarquer 
leurs eflèts. Qu'ils pourraient empor
ter les reliques des iàints , les vafes 
Îàcrés de i’eglife de Saint-Jean , les 
ornements , leurs meubles & leurs ti
tres , ëc tout le canon dont ils avoienc 
coutume de fe fervir pour armer leurs 
galères. Que tous les forts de l'ifle de 
Rhpdes & des autres ifles qui appar- 
itenoient à la religion , & le château 
de S. Pierre feraient remis aux Turcs; 
que pour faciliter l'exécution de*ee 
traité , l'armée Ottomane s'éloignerait 
de quelques milles. Que pendant ion 
éloignement, le fultaii enverrait qua
tre mille janiflàires commandés par 
leur aga pour prendre poflèflion .de la 
place , & que le grand-maître , pour 
fûreté de ik parole , donnerait en otage 
vingt-cinq chevaliers , entre lefquels 
jl y aurait deux grands-croix , avec 
vingt-cinq bourgeois des principaux de 
la ville. Ce traité ayant été figné 
par l'ambaflàdeur & les députés d'une 
part, & par le général Achmet au nom 
du fultaq , Ôc ratifié par le grande
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maître & les feigneurs du eonfeil, les , ViHiers 4e 
otages dont on étoit convenu fe rendi- Ifle‘Âdaià* 
rent ait camp, & l'aga des janiflaires 
entra en même temps dans la ville avec 
une compagnie de fes foldats, & en 
prit polïeiïîon.

Pendant que de part 8c d'autre on 
iravailloit à l'exécution du traité , on 
apperçut en mer une flotte nombreufe, 
qui,à voiles déployées, & avec un vent 
favorable, tenoit la route de l’iiïe, Les 
Turcs , toujours inquiets fur le iecours 
que les chevaliers attendoient depuis 
ii long-temps, ne doutèrent plus que 
ce ne fuflènt des vaiflèaux des princes 
d'occident qui s'avançoient pour faire 
lever le fiege. On courut aux armes 
de tous côtés ; Soliman & les géné- ‘ 
raux n'étoient pas fans de vives in
quiétudes ; mais la flotte approchant 
des côtes de l'ifle , 011 reconnut des 
croiiïànrs aux pavillons, & après que 
la flotte eût débarqué les rroupes dont 
elle étoit chargée , on apprit qu'elle 
venoit des frontières de Perle , 5c que 
Soliman voyant fes foldats rebutés de 
tant d’attaques inutiles , & dans l'efpé- 
rance que de nouveaux foldats ié por- 
teroient avec plus d'ardeur dans les 
allants, àvoit commandé au bacha Fer- 
rat de les amener avec le plus dé dili
gence qu’il pourroit. Il eft à préfumet
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liers de que lî ces nouvelles troupes euiTènt dé- 
Adam. ¡3arqu  ̂p{utôt} les chevaliers n'auroient 

pas eu une compohtion fi honorable du 
fulcan ; mais, comme on avoir commencé 
à exécuter la capitulation , Soliman ne 
voulut point fe prévaloir de ce fecours., - 
ni manquer à fa parole. 
a Deux jours après la iignature au 

traité , le général Acbmer eut une con
férence avec le grand-maître dans le 
foifé du pbfte d'Efpagne ; 8c après dif
férent difcours qu'ils eurent entr’eux, 
au fujet de l'attaque & de la défenfe de 
Rhodes 3 il lui dit que le grand-ièi- 
gneur iouhaitoit le voir ; & il lui in- 
iinua que , de peur d'irriter ce jeune 
prince 3 il ne devoir pas longer à par
tir avant que d'avoir fàlué ion vain
queur. Le grand-maître 3 craignant de 
le trouver irrité de la longue réhftance 
qu'il avoit faite à fes armes, & même 
du nombre prodigieux de ioldats que 
ce prince avoit perdu à ce iîege , avoit 
de Sa répugnance à fe livrer entre fes 
mains ; mais d'un autre côté il appré- 
hendoit par fou refus de lui fournir un 
prétexte qu'il cherchoit peut-être , de 
ne pas tenir fa parole : ainlî ce grand 
homme , qui pendant le fiege s'étoit 
expofé dans les plus grands périls, 
paffa par deifus toute coniîdération , & 
réiblut de fe facrifier encore une fois
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p&ur le falut de Tes freres. IL fe ren- , 
dit le lendemain de grand matin dansle1 
Quartier & à l’entrée de la tente du fultan ; 
les Turcs j par orgueil, & par une gran
deur barbareique, lJy laiiferem pendant-; 
prefque toute là journée $ fans lui pré- 
Tenter à boire ni à manger, expofé à un 
froid rigoureux ià  la neige & à la grêlé 
qui tomboient en abondance. On l’api 
pella fur le loir, & après l’avoir révêtu, 
& les chevaliers de fa compagnie , dé 
•yeftes magnifiques, on l’introduifit à Tau* 
dienee du fultan. Ge prince fut touché de 
îa majefté qui écîatoit dans toute la-per- 
fonne du grand-maître ; & pour le con- 
foler, il lui fit dire par ion truchement

[fie

Que la conquête ou la perte des empires 
étaient des jeux ordinaires de Infortunée H 
ajouta, pour tâcher d’attacher un fi grand 
¿apitaine à fon fervice, qu’il venûit dé 
faire une dure expérience du peu de fond 
qu’il y avûit à faire fur l’amitié & l’allian
ce des princes chrétiens dont il avoir été 
fi indignement abandonné ; & que, s’il 
vouloir embrafler fa loi, il n’y avoir ni 
charges ni dignité dans Tetendüé de 
fon empire dont il ne fût dîfpofé à le 
gratifier. Le grand-maître , suffi zélé 
chrétien'que grand capitaine , après l’a
voir remercié de la bonne volonté qu’il 
lui témoignoit, lui répondit qu’il ièroit 
indigne de fes grâces s’il écoit capable

Q  4
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I e"^dani‘prince feroit déshonoré par les Servi
ces d'un traître & d'un renégat ; & il fe 
contenta de fupplier Soliman de vouloir 
bien ordonner à Tes officiers qu’on ne le 
troublât point dans fa retraite ôc dans 
fon embarquement. Soliman lui fît dire 
qu'il y pouvoir travailler tranquille
ment, que fà parole étoit inviolable, ôc 
en ligne d’amitié, Bc peut-être par une 
©ftentation de la grandeur , il lui pré- 
fenta fa main à bai fer.

Cependant, au préjudice du traité & 
des promeiïès fi pofitives du grand- 
feigneur , cinq jours après que la ca
pitulation eut été lignée , quelques ja~ 
nilïaires , lous prétexte de venir vilîter 
leurs camarades, qui avec leur aga 
avoient pris pofïèifion de la place, s’y 
répandirent , pillèrent les premières 
maifons qui fe trouvèrent proche la 
porte du Cofquin , fe jeterent dans les 
églilès qu’ils profanèrent , fouillèrent 
jufque dans les tombeaux des grands- 
maîtres , où leur avarice leur avoit 
fait croire qu'ils trouveroient des tré- 
fors; de là, comme des furies, ils paf- 
ferent dans l’infirmerie , le monument 
le plus célébré de la charité des che
valiers , eu chafferent les malades, 3c 
pillèrent la vaifèlle d’argent dans la
quelle ils étoient fervis ; & ils auraient
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porté encore plus loin leur violence, 
fi, fur les plaintes du grand-maître, le 
générai Achmet qui favoit les inten
tions du grand-feigneur, rf eût fait dire 
à leur aga que fa tête répondroit du 
pillage & de l’emportement de fes fol- 
dats. En effet,,le grand-feigneur, avide 
de gloire , & jaloux de fa réputation ,, 
vouloit que ces chevaliers, en fe reti
rant dans les différents états de la chré-

Viltiersda 
Mile-Adam»

tienté, y portaient, avec les nouvelles: 
de la conquête de Rhodes, la réputa
tion de fit clémence & de la foi inviola
ble de fes paroles & ce fut peut-être le; 
fujet qui l’engagea , en vifitant là nou
velle conquête ÿ d’entrer dans le palais 
du-grand-maître.'

Ce prince le reçut avec les marques- 
de refpeéb qui étoient dues à un mo
narque fi puifîànt. Soliman, dans cette 
vifite fi extraordinaire aux grands-fei- 
gneurs, l’aborda d’une manière affable, 
l’exhorta à iùpporter avec courage c-e 
changement dans fa fortune ;■ il lui ht- dire- 
par A chm et, dont il s’écoit fait ac
compagner , qu’il pouvoir travailler' 
tout à loifir à embarquer fes-effets ,- 
que s’il n’avoit pas aflèz du temps dont 
on étoit convenu, il le prolougeroit vo
lontiers. Il fè retira' enfuite avec les 
aifutanees qu’il donna de: nouveau au 
grand-martre d’une fidélité inviolable 
dans ¿’exécution de la cspltulaciohq,



37© H istoire be i ’G rbre  
fc tournant vers ion général en forçant 
du palais : ce n’ejî p a s  jaris quelque p i  ine , 
lui dit-il, que j ’oblige ce chrétien à jofi 
âge de fortir de fa maifon.

L'Ifle-Âdam fut obligé de la quiter 
avant même le terme dont on étoit con
venu : ayant appris que le fultan fe difo 
pofoit à partir dans deux jours pour 
Coniïannnopie » il ne jugea pas à pro
pos de relier dans fille à la merci des 
officiers qui y commanderaient, & qui a 
pendant l'éloignement du grand-fei
gnent , fe feraient peut-être un mérite 
de donner au traité des explications con
formes à la hare  & à l'animoilté qu'ils 
avoient contre leS chevaliers., Âinil ne 
jugeant pas qu'il y eût de fûreté à relier 
plus long-temps parmi des barbares peu 
fcrupuleux fur le droit des gens, il or
donna aux chevaliers Sc à ceux des habi
tants qui voudraient fuivre la fortune de- 
l'ordre, de porter inceflamment dsnsv 
les vaiffeaux de la religion ce qu'ils 
avoient de pins précieux»

Ce funefte embarquement fë fit de- 
nuit avec une précipitation & un dé- 
fordrt qu'il lit difficile d'exprimer; rien 
îi'étoit plus touchant que de voir ces 
malheureux citoyens chargés de leurs 
¡meubles- , Si fui vis de leurs fi milles s 
abandonner leur patrie. On enrtndoic 
de tous côtés un bruit confus d enfants 
qui pleuraient j de femmes qui fe pki*
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gnoîent , d'hommes qui maudi liaient 
leur mauvaife fortune, 8c des matelots 
qui crioient lés uns après hs autres» 
Le grand-maure feul diffimuloit fage- 
ment fa douleur-; les ientiments de. ion 
cœur n’aîîoient point jufque fur fç>n vi- 
iàge, & dans cette confuiïon il donno.it 
fesordres avec la même tranquillité que 
s'il n’eut été queftion que de frire par
tir pour la couriè une eicadre de la re- 
ligon. Outre les chevaliers, il fît em
barquer plus de quatre mille habitants 
de Lille, hommes, femmes & enfants,

Villïeris. Je 
riile-Àdàitt*

qui, pour ne pas refttr fous la domina
tion des infidèles, s’attachèrent à la for
tune de l’ordre, 8c abandonnèrent leur 
patrie.

Le prince Amurat, ce fils de l’infor
tuné Zizim , eût bien voulu auili fut- 
vre le grand-maître, & il étoit con
venu avec lui qu’il ie rendroit fur fort 
bord avec toute fà famille : mais Soli
man qui le voulait avoir en fa puif- 
fance, le faifoit obierverde fi près, que 
malgré tous les déguiièments dont iî 
fe couvrit, il ne put approcher de la 
flotte , 8c il fut réduit à fe cacher dans 
les débris des maliens que le canon 
des Turcs avoit ruinés. Le grand-
maître n’ayant pu le fauver, après avoir 
pris congé du grand-ièigneur , monta 
le dernier fur ion vaifleau. Le premier 
jour de janvier, toute la flotte à ion

CL£
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^  exemple appareilla , & le peu de cheva- 

t - Ata,, jjgjjg quj.peftoient dJun fiege fi long, & îl 
meurtrier, fê virent réduits à la tri île. 
néceflïté ¿'abandonner l’ifle de Rhodes
avec les places & les autres iiles qui dé
pendaient de la r e l ig io n &c où tout 
l’ordre de Saint-Jean ¿e Jérufalems 
régnoit avec tant de gloire depuis prés 
de deux cens, vingt ans,.

Mn dû Huitième
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Vlik-Adijn,

L I V R E  N E U V I E M E .

P e n d a n t  que l'heureux Soliman 
triomphoit de la diigrace des che
valiers de Rhodes » & que ce prince, qui 

ne comptoit pour rien la perte de fes 
foldats , s'appiaudifîbit dJune conquête 
ii glorieufe ; le grand-maître , avant 
que de fortir du port de Rhodes, 8c 
en exécution du traité qu'il venoit de 
faire avec le fultan » dépêcha des brî- 
gantins » des felouques & des vailîèaux 
de tranfport au commandeur d'Airafi- 
que , gouverneur du château de Saint» 
Pierre» & à Perrin du Pont» bailli de 
Lango, avec ordre d'abandonner les 
places où ils commandoient ; d'embar
quer inceflàmment tous les chevaliers 
qui étoient dansieurs gouvernements » 
& les habitants fujets de la religion qui 
les voudraient faivre, & de ie rendre 
en diligence dans l'ifle de Candie, où 
il faiioit deflein de s'arrêter quelque- 
temps pour les attendre, & pour recueil
lir le prince Amurat, fils de Zizim » s'il 

1 pouvoir s’échapper » 8c ceux des habi
tants de l’ifle de Rhodes , qui , par la 
précipitation de fbn départ ». n'auroient 
pu s’embarquer en même temps que luir 
Ce prince >, accompagné de tous- fes
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¥Effiè»fe-che-vaiiers , &  í i i iv i  d 'a n  g rand  W m ftre  

ttífe-Adanis ¿e familles R'hodiermer, mit e'nfuite à la
voile. Sa flotte croit compoiée de cin
quante vaiiTeaux , foit galères ¿ galiotes s 
brigantins &c felouques de diferentes 
grandeurs : il montoit la grande caraquc, 
où il avoir fait entrer les principaux 
commandeurs , & fur-tout les cheva
liers malades 8c les bielles ; & on peut 
dire que.ee grand vaiflèau en les portant- 
p -rtoit toute la fortune de l'ordre.

Il feroit difficile d ’exprimer l'affîiéb’on 
des babirants de l'iile de Rhodes, lori-
qu'ils le virent contraints d'abandon
ner leurs biens , leurs maiions & leur 
patrie. Pendant que cette petite flotte 
ne fut pas bien éloignée , ils avoient 
tous les yeux attachés iur cette die.; 
mais ils ne l'eurent pas plutôt perdue 
de vue, que la douleur éclata p: r leurs 
cris& parleurs larmes : ce n'étoir pour
tant encore que le commencement de 
leurs peines.

|  Après quelques jours de navigation
ils furent lurpris par une violente tenu- 
pête qui difptrfa cette petite Hotte 
parmi les ifles de l'Archipel : les ga
lères fur-tout fouffrirent beaucoup par 
le défaut d'un nombre fufHlant de for
çats 8c de rameurs. Soliman, avant le dé
part du grand maître , en avoit bré toits 
les eiclaves les fujets, ou d< <a religion ; 
& les chrétiens qui ks avoient rempla~
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cês volontairement , peu faits à cet Y’ 
exercice, troubloient plutôt le fervicellüe 
qu'ils n'y étoient utiles. Plufieurs vaif- 
ieaux, par l'effort de la tempête, furent 
démâtés; quelques-uns trop chargés cou
lèrent bas. Les malheureux Rhodiers , 
pour prévenir un pareil accident, jetè
rent dans la mer leurs ballots & leurs 
effets, enfin, après avoir luté contre un 
iî furieux orage pendant trois jours ÔC 
trois nuits, le vent diminua, les vagues 
s'abai lièrent, l'efpérance commença de 
reprendre place dans les cœurs ; & les- 
vaiileaux qui étoient difperfés gagnèrent 
les uns après bs autres differents ports 
ou golfes de l'ifle de Candie.

Le grand - maître , qui montoit la 
grande caraque , s’arrêta à la vue Sc 
dans la rade de la ville de Séria ; d'au
tres fe retirèrent d'abord dans le port 
de Spina-Longa. Comme il n’y avoit 
pas deux vaifîeaux eniemble , ils arrx- 
voient les uns après les autres ; ce fut 
même cette difperfion qui les conferva $
& fi les ve ts par leur violence ne 
les enflent pas iépurés , ils fe feroient 
infiùlhbVment bniér les uns contre les 
autres; en i rte aue la rencontre d ’un 
vaific u a tiroir été auffi funefte que celle 
d'un écueil.

Tous ces petits vaifléaux , cks d.ffe- 
ietjts endroits où iis s'etoient mis à
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fabr î , ie réunirent auprès du grand-*' 
maître.. On vit arriver prefque en'mêmo 
temps le commandeur d'Airafque, le 
Bailli de Lango, tous les chevaliers qui 
étoient fous leurs ordres , & la plupart 
des habitants des iiles &c des places de la 
religion, qui, plutôt que de refter fous 
la domination des Turcs, voulurent 
fuivre la fortune de leurs fouverains. 
Après que tout ce peuple fut débarqué, 
Hile-Adam en ht une revue générale r 
Ôc il sJy trouva hommes, femmes ÔC en
fants près de cinq mille perfoiines. Mais 
parmi ceux qui venoient d’eiïuyer cette’ 
rude tempête, la plupart étoient mala
des , languifîams & abattus ; tous fe? 
trouvoient fans vivres, iàns fu b fi dan ce, 
de quelques-uns dont on avoir jeté les 
hardes dans la m er, à demi nu & fans* 
linge.

Le grand-maître, qui avoir foutenir 
avec tant de fermeté la perte de fes 
états, à la vue de ce peuple dé fol é , na 
put contenir les larmes : il fit venir à 
fes dépens, desvillesvoifines, des vivres,■ 
des étoffes , & jufqu’à de la toile pour 
rhabiller ceux qui en avoient befoîn.- 
Geprince, joignant à desfecours-ii loli> 
d< s des feconrs animés par la charité , 
lès aifura que fiordre partageroit tou- 
joursaveceux des biens fur lciquels eut' 
dit-il.^, les pauvres avoient toujours- le»
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premiers droits. Le peuple ne répondit a „.y^î6?  ie . 
des fentiments fi tendres & ii touchants1“16̂  aia’ 
que par des vœux pour la durée d’une 
vie iî bienfaifante ; chacun accourut 
pourlui baifer la main ; tous l’appelloient 
leur pere ; &c ce nom fi doux aux âmes 
généreuiès, fit plus de plaifn à ce grand 
hom m e, que le titre de prince &c de 
feigneur qui étoit dû à ià dignité.

Il n’avoit pas plutôt débarqué proche 
de Sétia, qu’il en avoit envoyé donner 
avis au gouverneur Ôc à la régence de 
rifle. Ce gouverneur lui dépêcha auffi- 
tôt le noble Paul Juftinien, pour lui of
frir tous les fecours dont il pourrait 
avoir befoin, & pour l'inviter à ie trans
porter avec tout Îbn peuple dans la ville 
capitale, où il trouverait des vivres en 
abondance. Le grand-maître, quoique 
mécontent de ces républicains , ne 
laiflfa pas de s’y rendre. Le gouverneur, 
accompagné de noble Dominique Tré- 
vifan , général des galeres de la répu
blique , des magiftrats &des principaux 
de l’ifle, le furent recevoir à la defcente 
de ion vaiflèau} ils l’aborderent avec de 
grandes démonftrations de compaffion 
pour la perte de Rhodes ; mais fi tardi
ves, que le grand-maître, dans un en
tretien particulier qu’il eut depuis avec le 
général des galeres, ne put s’empêcher 
de lui reprocher la timide politique du
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fénat, qu i, ayant dans le port de Gaiî-s 
die. plus de foixante galères, avoir vu 
prendre Rhodes fans daigner y jeter le 
moindre fècourSi

Le général Vénitien ne répondit à de 
Îî juftes plaintes que par un iîleneè.plein 
de confufion ; 8c poiir éviter de fi fâcheit- 
fes explications, il l'exhorta de reftei 
dans Lille jufqu'à ce que l’hiver & la 
rigueur de la faifon fût pafïée. Mais le 
grand-maître , outré de l'inlenfibilité 
avec laquelle ces républicains avoieni 
vu la perte de Rhodes, lui témoigna que 
fi-tot qu’il auroit fait raccommoder fès 
vaifleaux endommagés par la tempête, 
il continueroit fa route, 8c que ion défi- 
ièin étoît de fe rendre incefiamxnent en
ïtalie pour délibérer 
lieu où l'on fixerait le

avec le pape du- 
cheRd'ordre &

la réfidence de la religion.
Pendant qu'il faiioit travailler avec 

une extrême diligence à radouber fies 
vaifleaux, Léonard Baieftrin, métropo- 
lirain Latin de Rhodes, arriva en Candie 
avec fon clergé & piufieurs habitants. 
Soliman les avoir cha îles fous prétexte 
qu'ils n'étoient ni Rhodiens ni Grecs , 
& qu'il ne vouloit fbuffrir-dans íes états 
aucun Latin. Le grand-maître, qui ré- 
véroit la vertu de ce prélat, le reçut 
bien, lui aflîgna une penfion fur le tré- 
foî de l'ordre j & Baleflnn ayant pris
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depuis l'habit de la religion , il le nom- , Viîliers de 
ma pour prieur de l’éghfo, alors la pre-1Ifle'Adain‘ 
miere dignité eccléfiaftique de Tordre , 
qui lui donnoir entrée dans le confeil,
& la première place après le grand- 
maître.

Entre différents événements, qui s’é- 
toient paiTés depuis le départ du grand- 
maître , l’archevêque lui apprit que le 
grand-feigneur avoit donné des ordres 
ii précis pour faire chercher le fils de 
Zizim , que cet infortuné prince avoit 
été bientôt découvert , & qu’on Ta- 
voit mené devant Soliman avec fes 
quatre enfants , deux garçons & deux 
filles i que le fultan , qui avoit tant d’in
térêt de perdre cette famille , & qui 
cependant évitoit avec loin la réputation 
de prince cruel , pour pouvoir s’en 
défaire fous un prétexte plaufibie, lui 
demanda , comme s’il T'eût ignoré , 
quelle religion il profeffoit; que ce prince 
lui avoit répondu avec beaucoup de fer
meté que lui 8c fes enfants étoient chré
tiens ; que Soliman , fous prétexte de le 
punir d’une prétendue apoftafie, l’avoir 
fait étrangler avec fes deux fils, & qu’il 
avoit fait faire cette cruelle exécution 
à la tête de fon armée , afin d’ôter à 
des mécontents & à quelque impofteur 
le prétexte d’armer quelque jour fous 
leur nom ; & qu’en fuite de cette exécu
tion ie fultan avoit envoyé les deux*
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f Villüers de jeunes princeiTes à Conftantinople pour 
Ilfle-Adam.| Atre enferm^es dans le vieux férail.

Les vaifTeaux de Tordre étant ra
doubés , le grand-maître $ vers le com
mencement de mars, remit à la voile 5- 
6c il dépêcha en même temps fur un lé
ger brigantin differents ambaiîadeurs 
vers le pape 6c vers la plupart des 
princes chrétiens , pour leur faire part 
de la perte de Rhodes, 8c pour fe plain* 
dre en même temps d'en avoit été h gé
néralement abandonné. Cette plainte 
regard oit encore plus juiîement le pape 
que les autres potentats de la chré
tienté ; mais ce pontife n’étoit occupé 
que des affaires & des intérêts de l'em
pereur , & il les conduiloit avec autant 
d'application que s'il eût été encore 
miniftre de ce prince. On ne peut ex
primer tous les diicours dé (avantageux 
que cette conduite lui attira : on fe 
plaignoit hautement du peu de zeîe 
qu'il avoit fait paraître pour le fccours 
de Rhodes ; 6c le jour même que la 
ville fut rendue à Soliman, une partie 
de l'architrave de la chapelle de ce 
pontife étant tombée dans Tinftant 
qu'il étoit fur le point d'y entrer , 6c 
ce moiceau de marbre ayant écrafé un 
de fes gardes qui le précédoit 3 le peuple, 
qui fe fait volontiers l'interprete des in
tentions du ciel, ne manqua pas depuis 
de regarder cet accident comme une
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punition de fa tiédeur, & une menace 
déclarée du courroux célefte. lifle-Adæ

L'iile-Adam n’ignoroit pas de quel 
poids auroit été pour le fialut de Rho
des la recommandation, & fur-tout 
l'exemple de ce pontife ; mais .comme 
il prévoyoit qu’il alloit avoir befoin 
de l'autorité du pape pour maintenir 
la fienne , il ordonna à fon ambaifa- 
deur de s'expliquer modeftement fur le 
défaut de ce fecours militaire , afin 
de le difpofer à lui en accorder d'une 
autre efpece , qui ne lui étaient pas 
moins nécelfaires dans la conjoncture 
préfente. Ce prince, en perdant Rhodes, 
venoit de perdre, non-ieulementun état 
.pu i fiant St fouverain , mais encore le 
féjour fixe St indépendant de la reli
gion , le chef-d'ordre , le centre ôc 
comme le lien qui unifioit dans le même 
lieu & fous ion autorité un fi grand 
nombre de chevaliers de nations dif
férentes. La crainte d’une difperfion gé
nérale l'agkdit fècrétement : il appré- 
hendoit que loriqii’il ieroit arrivé en 
Italie , la plupart des chevaliers, n'ayant 
plus de couvent fixe St déterminé , 
ne fe retiraifent dans leur pays j il 
ignorait même en quel endroit il pou
voir s établir avec le conièil, St tout 
ce peuple qui s’étoit attaché à la for
tune ; mais ce qui augmenroit ion 
Inquiétude , ce it qu'il ay.oit befoin
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Vülle, de;(pull p0rc pour ^exercice de fa pro- 

Jük-Adam, fe,pIon & p0ur envoyer fes vaiiTeaux
en courfe, ii appréhendoic qu’il ne le 
trouvât aucun prince chrétien qui lui 
voulût céder en pure propriété une 
place & un port d‘ânâ (es états ; ÔC fup- 
pofé qu’il y en eût quelqu’un qui fût 
allez généreux pour lui fournir un 
afyle j il ne craignoit pas moins qu’il ne 
prétendît dans la fuite difpoièr des forces 
de là religion pour fes intérêts parti
culiers j ou que iî l’ordre manquoit de 
retraite, 5c que la religion n’eût plus 
ce lien commun de concorde, les Che
valiers ne fe difperfaflfent chacun dans 
leur pays ; ce qui affoibüroit la difei- 
pline de l’ordre, & cauferoit à la fin 
fi deftruéHon & la ruine. Plein de ces 
triftes conlidérations , il en écrivit 
au pape ; il chargea fon ambaííadeur 
d’en obtenir une bulle adrelfée à tous
les religieux de l’ordre , auxquels il 
fût enjoint , fous peine d’excommu
nication 5c de privation de l’habit, de 
déférer aux ordres du grand-maître & 
du confeil, en quelqu’endroit qu’il 
jugeât à propos de fixer fa réfidence Sc 
celle du couvent.

L’amba (fadeur étant arrivé à Rome , 
rendit compte au pape de tout ce qui 
s’étoit paffé à la défenfe de Rhodes : 
fouivant fon inftruétion il lui repré
senta la trille fituation de l’ordre 5c la



© E M A t  T E /  LlV. ÏX. 3 § 5 
Julie crainte que le grand-maître avoir 
d'une dilperuon plus funefte encore 1 
par Tes Cuites que la perte même de- 
Jthodes. Le pape entra dans les vues 
de rifle-Adam , $c pour retenir tous 
les chevaliers fous ion obéiflançe, il lui 
accorda une bulle, où , après avoir re
levé avec de juftes éloges le zele & 
la valeur que les chevaliers avoient 
fait paroître contre les infidèles, il ltujf 
commandoit, tn  vertu de fàinte obé
dience , de demeurer unis fous Çauto- 
fiîé du. grand-maître , & il menaçoit 
les réfraéfcaires de tous les foudres de 
réglife. Cette bulle étant expédiée ? 
ïambaiîadeur l’envoya au prieur de 
Meiïine pour la rendre au grand-maî
tre , qui j félon ion projet, devoit dans 
peu de temps le rendre dans le port de 
cette ville.

Il étoit en effet parti du port de 
Candie ; mais à peine eût-il été quel
ques jours en m er, que les vents con
traires l’obligèrent de relâcher à Fraskia, 
autre port de cette ifle ; de là il 
fe rendit à celle de Cérigo , autrefois 
Cythere, & confacrée à V énus, qui 
n’eft éloignée de la terre-ferme de la 
Morée que de cinq milles. Le vent pa- 
roiflant favorable, les deux caraques 
& les vaifleaux de haut-bord , par 
foq ordre , prirent les devants fous 
la conduite du commandeur Àufton de

Vilüers

»
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la langue d'Angleterre, s’élargirent en 
pleine mer, & arrivèrent heureufement 
;dans le port de Meilîne. Mais le grand- 
maître , qui ne vouloit pas abandonner 
le peuple de Rhodes , dont la plupart 
étoient malades j partit long-temps 
après, monta une galère, & avec une 
galiote , les brigantins, les felouques 8c 
les petits vaiiTeaux , remplis de tout ce 
peuple, pour moins riiquer , navigea 
terre à terre avec des difficultés extrê
mes , entra dans le golfe Adriatique, & 
gagna enfin le port de Gallipoli, ville 
du royaume de Naples dans le golfe 
d’Otrante.

Le grand nombre de malades qui iè 
trouvèrent fur ià flotte l’obligeren.t de 
s’arrêter quelque temps dans cette place. 
Pendant qu’il donnoit tous iès foins 
pour leur foulagement, les chevaliers 
qui dans- les gros vaifleaux de la re
ligion l’avoient précédé , étoient déjà 
arrivés à Meilîne, où ils avoient trouvé 
un grand nombre de commandeurs ôc 
de chevaliers de differentes nations qui 
s’y étoient aflemblés avec le fe cours
qu’ils avoient efpéré de conduire à 
Rhodes. Tous ces chevaliers ne rece
vant point de nouvelles du grand- 
maître étoient dans de vives inquiétu
des : les uns craignoient que par le 
gros temps qu’il avoit fait, & par la 
rigueur de la làifon, les galeres & les

petits
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petits vaiifeaux n’eulïent péri ; d’au-., ^ il̂ ers ®̂ 
tres appréhendoient que les corfaires1 1  e~ aDt* 
de barbarie qui couroient ces mers , 
avertis du départ du grand-maître ôc 
des richeiïès qu’il portoit avec lui, ne 
ie fufient réunis pour l’attaquer, Sc 
que cette petite flotte mal armée n’eût 
été la proie de ces barbares. Leur 
crainte étoit d’autant mieux fondée , 
que Soliman ayant obligé le grand- 
maître , avant ion départ, à relâcher 
tous les efclaves nés íes fujets, ou de 
û  religion, il n’y avoit pas dans cha
que galere la moitié de la chiourme 
néceffàire pour voguer. C’étoit même 
ce défaut d’équipage, autant que la ri
gueur de la iàifon, qui avoit fait errer 
fl long-temps le grand-maître dans ces 
mers : enfin, vers le commencement 
de m a i, il entra avec fa petite flotte 
dans le port de Meiïïne. Au lieu du 
pavillon ordinaire de l’ordre, il n’ar
bora, au haut du mât du vailfeau qu’il 
m ontoit, qu’un étendard ou une ei- 
pece de bannière, fur laquelle l’imaga 
de la fainte Vierge étoit repréfentée , 
tenant fon fils mort entre íes bras : on 
liioit autour ces paroles : Dans mon 
extrême, affliction , il ejl mon unique 
efpérançe: A e f l i c t i s  s p e s  ú n i c a  

r é b u s . Pignatelîi, comte de Monté- 
léon, vice-roi de Sicile ; l’archevêque 
de Meiïïne ; Fabrice Pignatelîi, frété 

Tome III, K
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v m n  du vice-roi1? prieur de Barlette ; Cham 

rlfie-Aûam. j efvar?ej pdeur de Saint-Etienne $
le prieur de Meiline; les commandeurs 
& tous les chevaliers, la nohleiTe & 
le peuple , & toute la ville, pour ainix 
dire , fe trouvèrent au débarquement 
<de l’Iile-Adam. Tout le monde avoxt 
les yeux attachés fur ce vénérable vieil
lard j auflï illuftre par fa confiance 
dans fes malheurs , que célébré par la 
gloire qu’il avoit acquifè à la défenfè 
de Rhodes.

Après que le vice-roi lui eut faiç 
ion compliment, & qu’il lui eut même 
offert, dé la part de l’empereur, la ville 
de Meiline pour fervir de retraite- & 
d’entrepôt à ià flotte; l’archevêque ÔC 
tous les grands du royaume, la no- 
bleile & le peuple , par un trille filence 
& conforme à ia fortune, lui témoi
gnèrent la part qu’ils y prenoient. Mais 
qui pourroit exprimer la douleur fin- 
cere de tous les chevaliers pour la perte 
de Rhodes, dont ion arrivée renou- 
velia le (ouvenir. Ceux qui étoient fur 
le port, & ceux qui débarquoienr, 
fans pouvoir parler, & feulement par 
de tendres embrailements, le commu- 
jiiquoient leur affliction commune j 
des larmes, quoique retenues pat force, 
éehappoient aux plus confiants. Le 
feul l’Iile-Adam , plus grand que la 
diigrace, faifoit voir par ia fermeté
i*4" -
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qu’il étoit digne d'une meilleure for
tune. Il prit le chemin du palais prieu- 
ra l, précédé par tous les chevaliers, 
mies têtes, dans un trille filence , ôc 
qui 3 par des démonftrations de leur 
reipeét, lui faiioient connoître que s'il 
avoit perdu ion état, il n’avoit pas 
perdu ion autorité fur un corps de no- 
IbleiTe capable, dans des temps plus 
heureux , de conquérir une nouvelle 
lile de Rhodes.

Le premier foin du grand-maître , 
après ion débarquement, fut de loger 
dans ion palais Sc dans les mai ions 
voifines, les chevaliers blefïes & les 
malades: il les ièrvoit lui-même, affilié 
de ce qui lui reftoit de chevaliers iains. 
C'étoit un fpeétacle bien touchant de 
Voir ce s hommes, fi redoutables les 
armes à la main , animés feulement 
alors par un efprit de charité, fe dé
vouer aux plus vils minifteres ; porter 
des bouillons aux malades ; faire leurs 
lits , Sc ne paraître uniquement occu
pés que de leur foulagement.

De ces devoirs de charité, fi confor
mes au premier inftitut de l'ordre, le 
grand-maître , toujours inconfolable 
de la perte de Rhodes, palïa à une 
févere inquifition contre ceux qui 
avoient été chargés d'y conduire du 
fecours ; il les fit citer devant le confeil 
complet, pour rendre raifon de lent

R *
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^retardem ent, & il protefta hautement 

gue, égard pour perfonne, J
pnniroit fuivant la rigueur des loix ? 
comme traîtres, ÔC comme déferteurs s 
ceux qui feraient convaincus de tié
deur ôc de nonchalance dans l’exécu
tion des ordres dont ils avoient été
chargés.

Tous ceux qui avoient été cités, ôc 
que ces menaces regardoient, ie pré- 
/enterent devant ce tribunal avec cette 
confiance qu’infpire feulement l’inno
cence ôc la vérité. Le prieur de Bar- 
lette & celui de $aint-Ètiçnne, qui paru
rent les premiers, remontrèrent qu’ou
tre un amas prodigieux de munitions 
de guerre & de bouche qu’ils avoient 
préparé , fuivant les ordres du grand- 
maître , ils avoient encore , de leur 
propre mouvement 3 ôc à leurs dépens ? 
enrôlé deux mille vieux fôldats, & 
engagé une troupe confidérable de vo
lontaires , ôc de jeune nobleife pour 
pafler à Rhodes ; mais que pendant les 
deux derniers moiSj les vents avoient 
éfé fi opiniâtrement contraires, & la 
mer fi orageuiè, qu’il n’y avoit eu per
sonne allez téméraire pour mettre à la 
voile , ôc qu’on favpit que le chevalier 
de JMieuport, de la langue d’Angle
terre , ancien capitaine de marine;, ôc 
qui ie flattoit, pour ainii dire , de 
dpmpter la mer par fa capacité, s’ét^nç
h - ~ f
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rqué dans ce temps-là, fut re-., 

pouffe pair la violence du vent contre la 
pointe d'un cap defert, où ion Ëaifïèaü 
périt avec toute fa charge.

Antoine de- Saint-Martin , prieur dé 
Catalógne, repréienta de fon côté ad 
conieil , qu'aux premieres nouvelles 
du itege, il avoir armé à íes dépens 
ün galliôn , dans lequel il condüifoit 
au fecoürs de Rhodes les chevaliers 
d'Aragon, de Navarre, de Valence 
& d.e Majorque ; que proche l'iile dé 
Corle, ils aVoient été attaqués par üné 
eicadre des galeres du grand-ièigneur, 
qui les avaient foudtoyés à coups d’ar
tillerie ; que s'étant approchés de plus 
près, ils jetoient continuellement des 
grenades &c des feux d'artifice dans 
fon vaifleáu 5 qu'ils avoient même tenté 
plufieürs fois l'abordage , & que ne 
s'en pouvant pas rendre les maîtres , 
après un corhbat ae iix heures, ils fé 
dilpofoient à y mettre le feu avec un 
brûlot j mais que la nuit un vent frais 
étant furvenu , il avoit fauve fon vaif- 
feau, quoique brifé de coups de canon, 
& gagné le port de Sant-Bdnifaee dans 
l'ifle de Sardaigne, d'où avec beaucoup 
de peine & de péril il s'étoit rendu à 
Medine*

Le chevalier d'Albi, fils du duc de 
ce nom , étant parti de Carthagene avec 
les chevaliers de Cailille & de Porta*

R  3
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Villjep ^egal, eut un fort à peu près pareil ; iî fe 
e~ am. v-t juve{̂¿ par une eicadre des coriài- 

res d'Alger, qui le mirent entre deux 
feux. Son grand mât fur abattu , fes 
voiles & fes cordages brifés ; il reçut 
même plufieurs coups de canon ious 
eau , fans vouloir fe rendre, & il ¿toit 
léfolu de fe brûler , plutôt que d'aban
donner le pavillon de la religion au 
pouvoir des infideles. Heureuiement 
de Ía derniere bordée il coula à fond 
l'amiral des coriàires ; & ces barbares 3 
pour fauver leur général & les foldats 
qui étoient fur fon bord, ayant mis 
tous leurs efquifs en mer, le capitaine 
Espagnol, profitant du pieu de relâche 
que cet avantage lui donna, mit à la 
voile, gagna l'ille de Btirfè , ou d'Ivi- 
ca, une des Baléares, où il rétablit fes 
agrès & fes manœuvres , & d'où il 
n'étoit arrivé dans le port de Meiïine

Cômmer:cf!r:C?  ̂ de décembre. 
Les chevaliers de Tofcane & de Lom-
hardie repréfenterent à leur tour qu'ils 
dévoient s'embarquer far des vailleaux 
que le ccmmandearTournebon, prieur 
de Pife, & d’üfi? illuffcre maifon de 
Florence, avoit loué.fui" ion crédit; 
mais que ce chevalier, qui les devoit 
armer à fes dépens, étant mort lubi-' 
tement, ils s’étoient vus dépourvus des 
fonds néceflaires pour continuer cet 
armement ; qu'à la vérité ils avoient
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ëii recours aux receveurs de Pile, dej,T}'lli1jrî> 
Venife 8c de Lombardie } mais qu'on 1 am* 
avoir été il long-temps à ramailer l'ar
gent nécefîàire pour fournir aux frais 
de cet armement, qu'ils n'a voient pu 
le rendre que les derniers dans le port 
de Meiline;

Enfin j le chevalier d'Aflonville ou de 
Villiers 3 qui avoir été député vers les 
rois de France & d'Angleterre , dé
clara que s'étant rendu à la cour de 
François I , & lui ayant repréienté avec 
de vives inftances le befoin pre liant que 
Rhodes avoir de ion fecours, ce gé
néreux prince lui avoir répondu que , 
quoiqu'il fût attaqué de tous côtés par 
les armées de terre 8c de mer de l’em
pereur & du roi d’Angleterre , cepen
dant il alloit envoyer ordre à André 
D aria , alors général de feS galeres a 
de lui en remettre trois des mieux ar
mées 3 8c qu'il pourrait tirer de les 
états les vivres 8c les munitions dont 
il aurait befoin ; que s'étant acheminé 
enfuite pour fe rendre à Londres au
près de Henri V III3 il avoir rencontré 
ce prince à Calais, qui l’avoit reçu 
froidement, 8c dont il n'avoit pu tirer 
aucune efpece de iecours ; qu'il étoit 
revenu- eniuite à Marieille ; que Doria, 
en conféquence des ordres du roi, lui 
avoir remis trois galeres ; lavoir, la 
Femme, la Tnmouille '& la Doria , fus
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W ÿ» 3e îefquelles plus de trois cents chevaliers 

& lue-Adam. <j£g trojs jangues Je France s’étoient
embarqués, &C qui menoient à leur 
fuite huit cents hommes, tous ioldats 
Ôc braves guerriers 5 que des deniers de 
k  religion il avoit frété trois vaiffeaux 
marchands qu’il avoit trouvé dans le 
port de Marieille ; & qu’après les avoir 
chargés de différentes munitions , il 
avoit pris la route de Meiline , lieu de 
l’affemblée ; mais qu’une affreufe tem
pête , qui dans le même temps avoit 
été ii funefte à d’autres vaiiïeaux de la 
religion , avoit difperfé cette petite 
flotte ; que les vaiiïeaux de tranfport 
avoient apparemment coulé bas •, que 
la galere la Ferrare avoit auffi péri ; que 
la Doria avoit échoué le long des côtes 
de Sardaigne, Ôc qu’il n’y avoit que la 
Trimouille qui fût arrivée heureuiement 
dans le port de Meiline.

Tous ces faits ayant été conftamment 
avérés par le témoignage & les ferments 
des chevaliers, & même des équipages 
de ces vaiiïeaux : Dieu foit a jamais loué, 
s’écria le grand-maître, qui dans notre 
malheur commun m’a fait la grâce de 
connaître qu’on ne pouvait en attribuer 
la caufe a la négligence d’aucun de mes 
religieux. Faifant enfuite approcher les 
prieurs & les grands-croix qui avoient 
été mis au confeil de guerre , il les 
embraffa tendrement. Il fallait, leur
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dit-il mes chers frétés y pour Fhônneur Villïers 5e 
de la religion & pour le vôtre 3 que yÊÜfle-Adam« 
fijfe faire cette information y qui j u j îi-■ 
fiera à tous les princes vivants y & à ta 
pojîérité y que fi Rhodes avait pu être 
fam 'ée par les feules forces de la religion, 
ce boulevard de la chrétienté ne feroit 
pas aujourd>hui en la puijfance des infi«■ 
deles.

Quelque juftes que fufïènt ces rai-' 
fous, elles n'adoucirent pas le chagrin 
fecret qu'avoient caufé à ces cheva
liers les informations 8c les procédu
res criminelles du grand - maître. La 
plupart faifoient deflèin de fè retirer 
inceiTamment dans leurs prieurés 8c 
dans leurs commanderies ; 8c plufieurs' 
iîmples chevaliers, à leur exemple, fb 
trouvant iàns biens, étoient féioîus de 
retourner chacun dans leur patrie, 8c 
de chercher auprès de leurs iouverairis 
une meilleure condition. Le grand-mar
tre, averti de Cette efpece de complot', 
convoqua une auemblée de fout Ce 
qu’il y avoif de chevaliers à Meffine r 
il y fit faire la leéture du bref du pa
pe, que le prieur de Meifîne lui avoir 
remis, par lequel il étoit défendu à 
tous les chevaliers, fous de grieves- 
peines, de s'éloigner de la periomie 
du grand-maître ians fes ordres, & 
fans ia permiiTiOn expreffe. Il leur dir 
eiiluite qu5après la perte de Rhodes 3

& f
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Viüiers 5e eux feuls, pour ainiî dire , formoienî 

nUft-Adstn. |e corpS repréfentatif de la religion, 
que fi dans une iî trille conjonc

ture ils fe féparoient, l’ordre s’anéan- 
tiroit infeniiblexnent , ôc tomberoit 
peut-être dans le mépris des princes 
fouverains de la chrétienté. Il ajouta 
qu’après avoir expofé tant de fois leurs 
vies en differentes occafions contre les

ré il

joint a

infideles, 5ák fur-tout pour la défenfe 
de Rhodes, fi attendoit juftement de 
î’obéiiïance qu’ils avoient vouée aux 
pieds des autels, la patience nécefïaire 
pour procurer à la religion, avant que 
de fe féparer, un établiflement qui 
remplaçât leur perte , Se qui fût re
connu pour le chef d’ordre o-r 
dence de tous les chevaliers.

Ce diieours , où il fit entrer 
ment de tendres exhortations, 
îa repréfentation des ordres du pape, & 
foutenu de la propre autorité, calma les 
clprits & appaik les mécontents. On ne 
fongea plus qu'a chercher un port ou in 
religion, fmvant fon initiait, pût con
tinuer les fecours qu’elle donnoit depuis 
tant de iiecles aux chrétiens qui navi~ 
guoient dans ces mers.

Le deifein de l’Iiîe - Adam étoic 
de fe rendre inceflàmment à Rome 
pour en conférer avec le pape ; mais 
ce grand homme n’étoit pas encore à 
la fin de fes peines & 4 s íes travaux »
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Une affreufe pelle s'éleva dans Mel- <!*■
fine, 8c .pour en évirer la contagion , 11 e' ‘"‘ aRK' 
il fit rembarquer les chevaliers fains , 
les bleues, 8c tous les Rkodiens qui 
l’avoient fuivi. Ce nouvel embarque
ment le fit avec autant de précipita
tion que leur départ de Rhodes : il fal
loir même éviter un ennemi bien p’ius- 
redoutable que les Turcs ; mais mal
gré cette précaution, la perce fe glilia 
dans les vaifieaux de la religion ; plu— 
fieurs chevaliers en moururent , &
entr'autres Grégoire de M orgut, grand- 
prieur de Navarre , qui s'étoit fignalé 
au fiege de Rhodes, 8c les chevaliers; 
de Saint - Martin , Grimault & Âvo- 
gadre. Le grand - maître , également 
malheureux lux terre 8c fur m er, 8c
portant, pour ainfi dire , ion ennemi; 
dans ion fein, réfolut pour le foula- 
gement des malades , de chercher utv 
air plus pur ; & avec la perrrihiion 
du vice-roi de Naples, il débarqua la 
colonie dans le golfe de Bases. Après- 
avoir reconnu le pays, il marqua un 
camp proche les ruines de l'ancienne' 
ville de Cumes 5 on y conilruific ppjg- 
fbn ordre des cabanes & des barbues-- 
pour le logement des chevaliers & des: 
Rhoaiens ; 8c de peur de furprile’ 
de la part des corfaires de Barbari •>
qui roaoient re long de- ces .cotes, ü 
fis entourer çe petit camp de larges
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>rT'* a*Is de retranchements, qu’il Ht
,Itië-rAéàm. paüiXàder & fortifier par l’artillerie

qu’on tira des vaifleaux. 17% prompt 
fuccès fuivit ce changement d’air ; la 
plupart des malades guérirent, & 
après un mois de réjour dans un cli
mat fi doux & fi tempéré, le grand- 
maître , dans l’impatience de conférer 
avec le pape au lujer d’un endroit con
venable pour rétabliiTement de fon 
ordre, après lui avoir donné, avis de 
fon départ, fe rembarqua avec fa co
lonie , & arriva peu de jours après à 
Civita - Vecchia. Il envoya auffi-tôt 
à Rome le chevalier de Chevriere,
pour baifèr de ià part les pieds au pa
pe , & lui demander en même temps 
une audience au fujet de la trifte révo
lution qui venoic d’arriver dans fon 
ordre. Le làint pere fit partir l’évêque 
de Cirença, prélat Efpagnol, ÔC de 
fa famille, pour le féliciter fur fon 
heu renie arrivée dans fes états. Mais
au lieu de répandre à fon empreife- 
ment, il lui fit dire par cet évêque * 
qu’il ne lui confèilloit pas de fe remettre 
,fi-tôt en chemin, for-tout pendant lés 
ardeurs de la canicule ; qu’il fo repo- 
fât tranquillement avec fa colonie dans 
Civita-Vecchia, & que dans quelque 
temps il lui feroit lavoir le jour qu’il 
pourrott lui donner audience : prétexte 
dont ce pontife iè ferv-it. pour ii’avoir
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pas le grand-maître pour témoin d’une , Vi^ er* ̂  
déclaration de guerre qu’il devoitIifl®“'^,iam* 
faire publier foiemneilement contre la 
France.

Pour l’intelligence de ce point d’hifo 
toire, il faut lavoir qu’Adrien ne fut 
pas plutôt élevé fur la chaire de iaint 
Pierre, qu’à l’exemple de lès prédé- 
ceiîèufs il en avoit donné avis au grand- 
maître i & par le même bref il lui mar- 
quoit qu’il n’avoit été lènfible à cette 
nouvelle dignité, que par le délîr d’en 
employer toute fit conixdération auprès 
des princes chrétiens, pour les réunir 
dans une fainte ligue contre les infidèles: 
proteftation qu’il lui avoit réitérée de
puis dans toutes fes lettres. Mais comme Æ.
ii cette déclaration n’eût été que pur §fi
flyle apoftolique, au lieu de former §
une croiiade contre les Turcs, il venoic il I
de conclure une ligue entre lui, l’em- m i
pereur, le roi d’Angleterre 8c le duc de ^
Milan, pour attaquer les états du roi 
très - chrétien , pendant que le con
nétable de Bourbon , fous prétexte de 
quelque mécontentement particulier, 
devoit faire foulever une partie du 
royaume. La ligpe ayant été lignée, 
le pape fe rendit à l’églifo de feinte 
Marie Majeure le jour de l’Aifomp- 
îion : il y célébra la melîe pontificale- i jaj, 
ment, affidé de tout le fecré college ,
Si on publia enfaite foiemneilement
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Kik-Adam*

39S  H lSTO IR E DE L 'U R B R F,
une déclaration de guerre contre la 
France, Là plupart des- cardinaux 
n étoient pas d'avis que te pape quittât 
le cara&ere de pere commun des fidè
les , & pluiîeurs lui repréfenterent 
qu'il devoir fe réferver pour faire la 
fonâiion de médiateur entre Fenipe- 
reur‘f& le roi de France j mais fa paf- 
iion pour la mai ion d'Autriche lui fit 
fermer l’oreille à de. fi juiïes con fi dé
rations 5 & ce pontife, quoique jtrès- 
homme de bien & très-défintérefle, fe 
dévoua aveuglément à l'ambition d'un* 
prince qui vo’uloit envahir la France t 
ce qui fait voir qu'il ne fuffit pas, pour 
le gouvernement , d'avoir des vertus, 
particulières, Sc que dans les grandes 
places il faut de grandes qualités & de* 
grands talents. Mais foit que Dieu eût 
voulu punir ce pontife dès ce monde 
de cet efprit de parti , ou 5 ce qui efE 
plus vraiiemblable , que la longueur de
là cérémonie l’eût trop fatigué, il ne 
put ie trouver à un grand repas que 
le cardinal Pompée Colonne, à la ibr- 
tie de l'éslîle, donna à tout le facré

fievre le prit en rentrant au palais j il 
en fut ificommodé pendant plus de 
quinze j o u r s  ; & ce n e  fut cjue vers- 
îe vingt-cinq, du même mois, & dans* 
sur intervalle que lui donna la maladie 3
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eu il fit dire au grand-maître qu’il étoit ,,TY'%:S 
difpofé à le recevoir dans Rom e, 8e e" a 
à lui donner audience. &°l10 *

Le grand-maître y efcorté de tous 
fes chevaliers, fe mit auiïî-tôt en che
min. Anne de Montmorency, maré
chal de France, ion petit-neveu, étoit 
alors à Rome : le roi fon maître l’y avoir 
envoyé, ioit qu’il ne fût pas encore ins
truit de la démarche du pape, Soit pour 
l’obi i ger à fe déiifter de la ligue. Ce Sei
gneur François vint au devant de ion 
oncle avec un Superbe cortege, & le fut 
.prendre bien loin de Rome ; & lorfque 
le grand-maître s’approcha de cette ca
pitale du monde chrétien, il trouva à 

-ià rencontre l’auditeur de la'chambre

de ia part lui faire compliment : iis 
étaient Suivis par les chevaux-légers 8c 
la garde SuilTê de ce pontife. On vit pa
raître eniuite les familles & les équi
pages des cardinaux j le duc de SeSfè ,, 
ambaiTadeur de l’empereur, le joignit 

' au champ de Flore, 8c l’accompagna. 
)ufqu’au palais. Le grand-maître paf~ 
faut fur le pont Saint-Ange, & dans 
la olace de Saint-Pierre fut iaiué pluiïetirs.

tout le peuple accouraient pour voir 
grand homme qui ayoitrempii Rome
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 ̂Vîïiiers de le monde entier de fa réputation 8c de 

rifle-Adam. ja vajeür ayec laquelle il avoit défendu 
Rhodes. Ce fut avec ce cortege nom
breux 8c magnifique qu’il entra dans le 
palais & dans l’appartement du pape. 
Ce pontife, quoique très-aifoibli par fa 
maladie, quand il le vit entrer dans fa 
chambre, fe leva de deiTus fa chaiiè ; il 
s’avança même quelques pas au devant 
de lu i} 8c le grand-maître s’étant prof- 
terné pour lui baifer les pieds, il l’em- 
braifa tendrement. Il le fit enfuite afleoir 
au milieu des cardinaux qui fe trouvè
rent à cette audience, & après lui avoir 
dit plufieurs choies obligeantes fur la 
grandeur de ion courage, 8c fur la va
leur de fes chevaliers, il l’aiïùra qu’il 
n’oublieroit rien pour conferver un oï~ 

Magnus dre fi utile à toute la chrétienté. Il le 
^^fideUai congédia enfuite j en 1 appelîant le héros- 
fliolicæ aeer- de la religion, 8c le généreux défenièur 
«mus pro-de la foi : titres qu’il avoit fi juftement 
pugnator. mérités, mais auxquels l’ïfïe-Adam fut 

bien moins fenfible qu’au refus conf
iant qu’avoit fait le îàint pere de lui 

f.a 5 envoyer les fecours qu’on lui avoit de
mandé tant de fois, 8c toujours inu
tilement.

Le grand-maître ne vit le Pape que 
cette ietile fois ; la fievre le reprit, 8c 
devint fi violente, que, fe niant que la 
fin de fes jouis approdboit, il lé fit 
apporter le iàiut viatique 5 8c ayant fait
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venir dans fa chambre tous les cardi-.^J1̂ ? 8 
nauX j il les exhorta dans les termes les e" am‘ 
plus touchants, & avec beaucoup d'hu
milité , à lui donner un fucceileur qui 
réparât les fautes qu'il avoit pu commet
tre dans le gouvernement de I'égliiè, Il 
mourut le quatorze de feptembre, âgé , 5aï ; 
de foixante-quatre ans.

Ses obféques ne furent pas plutôt ache
vées que les cardinaux, au nombre de 
trente-fix , entrèrent dans le conclave; 
êc peu après il s'y en trouva trente-neuf.
La garde de ce conclave fut confiée au 
grand-maître & à fes chevaliers. Parmi 
ceux qui aipîroient à la tiare, Pompée 
Colonne & Jules de Médicis paroiiloient 
devoir y prétendre le plus de part. La 
naiiïànce illuftre de Colonne , íes ri- 
cheifes, l'éclat de là dépeniè , fes libé
ralités, un génie propre à conduire une 
intrigue, lui avoient acquis parmi les 
cardinaux un grand nombre de parti- 
fans, & il avoit été allez habile pour 
leur perfuader qu’en contribuant à ion 
élévation, ils ne travailloient chacun 
que pour leur fortune particulière. D’ail
leurs , par la liaiion étroite &c hérédi
taire dans fa tnaiibn qu'il avoit avec 
l'empereur, il étoit aifuré des cardinaux 
de la faétion de ce prince. On prétend 
qu’en entrant dans le conclave il ne lui 
manquoit que deux voix pour rendre 
ion élection allurée ; & il iè flattoit de



¿e
461 Misfôift-É i)i lX$rM I  
les gagnai par Tes intrigues dans le paré! 
contraire. Cependant , Médkis baian- 
çoit ces avantages par le fouvenir dil 
feu pape Léon X ion oncle, dont la 
mémoire étoit récente ¿k encore très^
chere à la plupart des cardinaux , & 
fur-tout à ceux de fa création.

Jules de Médias avôit toujours paifé 
pour fils naturel de Julien de Médias, 
jufqu'au pontificat de Léon X. Ce pape , 
qui n'avoir pour objet que la grandeur 
de fit maifbn, le déclara légitime fur 
la dépoiition d'un frere de la more, & 
le rapport de quelques moines, qui 
certifièrent qu'il y avoir eu entre fou 
pere & ià mere une promeiTe de ma
riage : témoignage un peu fulptdLdans 
Une affaire h délicate. Il entra d'abord 
dans l'ordre des chevaliers de Rho
des, 8c par le crédit d u ‘pape , il en 
obtint bientôt de riches commande-
ries & les premières dignités. Mais fe 
ientant plus propre pour les intrigues 
de la cour que pour la guerre, il em- 
hraffa T état eccléiiailique , 8c Léon X 
le créa cardinal en l’année 1 5 1 3 . Il le 
pourvut depuis de la légation de Botpe 
logne, des archevêchés de Florence, 
d'Ambrun, de Narbonne, & de l'évê
ché de Marfeille. Ce pontife, qui <n 
vouloir faire l'appui de fi maifon, le 
combla de biens ; mais avec ce pou 
voir fuprême qu'il avoit dans l'églife,
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îl ne l’en put jamais raffafier, Sous fon 
pontificat 4 & en qualité de cardinal11 a“ * 
neuveu , Médicis eut beaucoup de part 
au gouvernement; & pendant que Léon 
ne paroilïoit occupé que de fes plaifïrs, 
lui ieul en apparence ioutenoit tout le 
poids des affaires. Il eft cependant vrai 
que le pape avoir de bien plus grandes 
vues que-fon neveu , plus de connoif* 
iànce de íes véritables intérêts , Sc l’ef- 
prit fur-tout plus ferme Sc plus décifif.
Lui feul formoit en iècret les projets 
de toutes fes entreprifes ; mais pour au- 
torifer le cardinal neveu , Sc peut-être 
par parefle , il lui en laiifoit l'exécu
tion.

Le cardinal diipoibit des charges 
Sc des dignités de la cour ; il ne fe fit 
aucune promotion que par fes confeils 
& à fa recommandation : cétoit com
me un fécond pape ; & après la mort 
d’Adrien il étoit entré dans le conclave 
fuivi de feize cardinaux , tous créatures 
de fon oncle, & q u i, avant que d’aller 
au fcrutin , prenoit de lui l’ordre qu’ils 
devoir tenir en donnant leurs iuffra- 
ges. Leur deifein étoit de l'élever fur 
la chaire de faint Pierre. Mais la faction 
de Colonne y formoit un obftacle invin
cible. Pour tâter le terrein Sc eifayer 
leurs forces, ces deux concurrents pro- 
pofèrent chacun différents cardinaux de- 
leur parti. Colonne mit fur des rangs. '
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' yiHiers de jacobaccio, cardinal d’un efprit borne * 

Uffe-Adàm* majs quj IqJ ¿foit étroitement attaché,1 
Le parti de Médicis lui donna aüfïi-tôc 
l’exclufion, & Colonne fàifoit la même 
manœuvre à l’égatdde ceux qui étoient 
nommés par Médicis. Cette contefta- 
tion düfa pîüfieurs jours, fans que l’uni 
■Voulût céder à l’autre. Ces deux partis, 
animés par leurs chefs , prétendoient 
chacün avoir la gloire de les faire 
papes j ou du moins que le fouveraiii 
pontife fût tiré feulement de leur fac
tion. Sous un calme apparent lés né
gociations fecretes ü’étoient pas moins 
vives. Colonne & Médicis , (oit par 
eux-mêmes ou par leurs émiilaires , 
ft’étoient occupés qu’à gagner quelques 
fudîrages , & à faire des conquêtes dans 
le parti oppofé ; mais les cardinaux 
de chaque fa ¿lion étoient fi fideles a 
leurs chefs, qu’on ne vit point de tranf- 
fuges.

Le cardinal de Médicis , comme s’il 
eût déièfpéré de parvenir au ibuveraiii 
pontificat, de pour donner le changé 
à Colonne, mit fur le tapis des Urfins, 
cardinal très - capable par fon âge' 
avancé , par ibn érudition , & fur-tout 
par là capacité dans les affaires du gou
vernement ; mais d’une maifon où la 
haine pour celle de Colonne étoit héré
ditaire , Se ennemi déclaré lui-même 
du cardinal Colonne. Tous les cardi-
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baux de la fa&ion de Médicis, par^T ^p^* '- 
fpn ordre, lui donnèrent un jour leurs e" a™* 
fufFrages, Ce fut un coup de foudre 
pour Colonne ; il n’ignoroit pas que 
des Uriins, outre les créatures de Mé
dicis j avoit dans fi fadion même des 
amis particuliers qui pourroient fe dé
tacher de fon parti pour porter des 
Uriins fur le trône de Péglife. I/épou- c6jlci^\ 
vante le prit : il çraignoit de voir lap. 168,' ? * 
tiare fur la tête d^an homme auffi ha
bile , 8c qui fe ferviroit du pouvoir/ou- 
verain pour détruire fa rpaifon. Dans 
la crainte de tomber fous fi domina
tion , & pour s'afïurer de ion exclusion, 
après avoir tenté inutilement différents 
moyens, il fe vit réduit à concourir 
lui-même à féledion de ion rival ; il 
offrit de lui donner fa voix 8c toutes 
celles dont il difpofoit. Ces deux chefs 
de parti sJaboucherent : il fe fit encore 
différentes négociations1, dans lefguel- 
lps Cplonqe ne négligea pas fes inté- Gukharim 
rets. M.édicis , par un billet particulier,^* *5* 
lui promit là charge de vice-chance
lier de la fàinte églife , 8c ion palais 
qui étoit un des plus fuperbes bâtiments 
de Rome. Colonne , après avpir pris 
autant quJil put íes furetés, au pro
chain fcrutin lui donna fa yoix , 8c fui 
procura tous les fuffrages de ia faélion.
Par la réunipn de ces deux partis , tou
tes les cQuteftations étant finies, après

f
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Iiers âe ¿eux mois & quatre jours qu’avoir duré 
Adam‘ le conclave, le cardinal.de Médias fut 

élu d’un commun confentement le 1 9  
de novembre, ôc prit le nom de Clé
ment VII.

Les cardinaux, créatures de Léon X , 
& le peuple fur-tout qui fe fouvenoit 
avec plaiiîr de la grandeur ôc de la 
magnificence avec laquelle ce pontife 
avoir vécu, aux premières nouvelles 
de l’éleCtion de fon nfveu , firent écla
ter leur joie. Ils diioient que Rome * 
ne pouvoit qu’être heureuie fous le 
pontificat d’un prince témoin des gran
des qualités de ion oncle, ôc formé 
de ià main dans le gouvernement. Mais 
perfonne 11e prit plus de part à fon 
élévation que le grand - maître & lès 
chevaliers. C’étoit le premier reli
gieux de cet ordre qui fût parvenu 
au fouverain pontificat ; & dans la trifte 
conjoncture où la religion ie trouvoit, 
errante , iâns couvent, fans demeure 
fixe ôc iàns ports pour retirer ia 
flotte , ils regardoient l’éleétion d’un 
de leurs chevaliers comme un effet 
particulier de la providence , qu i, par 
une grâce fi éclatante , avoir voulu 
adoucir l’amertume de leurs malheurs. 
Le grand-maître fentit moins la perte 
de Rhodes, & fous le pontificat d’un 
chevalier de ion ordre ôc par fa pro
tection, il fe flatta de trouver bientôt
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jzn afyîe, 8c même un nouvel é ta t , 
où, fui van t fon inilitut, & par rapport1 
à l’utilité commune des princes chré
tiens , la religion put continuer des 
armements ordinaires contre des infU 
deles.

De il juftes efpérances ne furent pas 
trompées, & depuis la fondation de 
l’ordre, jamais pape n’avoit témoigné 
tant d’eitime, ni une il tendre affeétion 
pour les chevaliers de Saint-Jean. Le 
grand-maître , après la proclamation 
qu’un cardinal fît de i’éleétion de Clé-, 
m ent, ouvrit le conclave , & fut le 
premier qui baiia les pieds de ce pon
tife. Il en reçu des remerciments pu
blics fur le bon ordre 8c l’exaétitude 
qu’il avoit apportés à l’égard du con
clave ; & le clergé de Saint-Pierre de 
ILatran s’étant rendu auprès du nou
veau pape, pour le porter à l’égliiè, 
où il alla, fuivi de tous les cardinaux, 
le chevalier Julien Ridolfi, prieur de 
Capoue & ambafladeur de l’ordre , 
armé de toutes pièces, & monté fuper- 
bement, le précédoit immédiatement, 
portant le grand étendard de la reli
gion : fonction qu’en qualité de cheva
lier de S. Jean ce pontife avoir exercée 
à l’éleétion de Léon ion oncle.

Le pape ne fut pas alutôt débarraiîe 
de cette foule de cérémonies infépa- 
rables de l’avénement au pontificat*

YÎIHers 
Ifle-



de l’Ordre
grand-maître il lui 

* accorda une audience eu plein çonfif- 
foire. Ce pjrince l’avpit demandée pour 
lyi rendre compte du fiège de Rhodes, 
& pour faire éclater fur le premier 
ïhéatre de la chrétienté tout ce qui 
s’étoit paffé à la défenfe de cette place. 
L,e vice-chançelier de l’ordre qui porta 
la parole, expofa de quelle maniere üx 
cents chevaliers enfermés dans Rhodes 
l’avoient défendue pendant iïx mois en
tiers , contre deux çent mille Turcs quî 
étoient au pied de iès murailles. Il re
pré fen ta enfuite le tonnerre & le feu 
continuel de leur artillerie, les fortifica
tions ruinées, l’ennemi logé au pied des 
murailles, des afïàuts fréquents, íes che
valiers , jour &c nuit aux mains avec les 
infideles, & qui n’a voient abandonné 
cette place qu’après avoir perdu prefque 
tous leurs confrères, leursfoldars & les 
plus braves des habitants , & iorfque 
l’ennemi avoit pouffé fes travaux juf- 
qu’au milieu de la place, & que le ter- 
fein même leur manquoit pour fe re
trancher & pour combattre.

Cette relation excita en même temps 
l’admiration ôç la çompafïion de tout 
lp facré college : plufîeurs cardinaux ,  
au récit de la mort de tant de chevaliers 
qui avaient iàçrifié leur vie à la défenfe 
de Rhodes, ne purent retenir leurs lar
mes , & le pape, de concert avec tout

408 H istoire
la oriere diau’à
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le confiftohë, pour conièrver un or- , Viliiers 
dre 8c un corps d'illuftres guerriers fi*Ifte-Adam, 
utiles à la chrétienté , en attendant 
qu'on pût trouver une iile ou un port 
où ils continuaiTent leurs fonctions mi
litaires , leur affigna pour réfidence là 
ville de Viterbe, fi tuée à quarante 
milles de Rom e, dans le patrimoine - ù ^ a* 
de S. Pierre : 8c il confenrit que leurs 
vaiiïeaux & leurs gaieres reftaflènt dans
le port de Civita-Veechia.

A cette grâce, le faint pere en ajouta 
une pleine de diftinérion pour l'or
dre , & très-honorable pour ion chef ;
8c par un aéfce particulier du 1 5  janvier , 1 Sa4*’
il ordonna que quand il ■ tiendrait cha
pelle , le grand - maître auroit la 
première place à la droite du trône ,
8c que dans les cavalcades, il mar- ! • 3 
cheroit leul», & immédiatement avant?' 3‘ 
fa- fainteté : ce pontife voulut que ce 
réglement fût inféré dans les regiftres 
du maître des cérémonies. Le grande 
maître , pénétré de ces marques de 
fà bienveillance , avant ion départ 
pour Viterbe , iè rendit au palais pour 
î’en remercier , 8c il en obtint depuis 
plusieurs audiences , dans lefqueiies il 
lui fit part de differentes propofitions 
qu'on lui avoir faites au iîijet d'un éta- 
blilfement fixe pour fon ordre, & quî 
remplaçât la perte de l'ifle de Rhodes,
Il lui dit que pendant la vacance du,

T o m ç  J / J , §
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iainl'-iîege, ôiflui, avoir parlé de diffé» 
renrés,p|âces enfterre^:fcrrpe., dpnt, ̂  au‘" 
¿qit pii. traiter : mais qu’il en ayoît're
jeté, la, pr.Qppfition fur pe que cette Cu 
tuation lie  çonvenoit pas à ion m ilitut, 
dont la prqieijfrou étoit de fervir d’ef- 
çorteaux pçlerinsqui par dévotion sera* 
barquoient pour vifiter les lieux faints * 
fit dé défendre en même temps tous les 
chrétiens qui navigeoient dans les mers,; 
qu’André Vendramino, ancien religieux 
d,e l’ordre,, Sc archevêque de Corfou , 
lui avoir confeillé de jeter les yeux 
fur le port de la Suda en. Candie.* oit 
fur l’iiTie de Çérigo , qui appartenoient 
à.la république de Venife ; mais que 
fa-iainteté n’ignoroit pas que cette ré*- 
publique 3 femblable à certaines ferp^ 
mes accoutumées à tout fouffrir de l’em? 
portement Sc de la violençe de, leurs 
amants, diiïîmuloit fouvent les outrer 
ges du. T urc, Sc que dans la crainte 
de s’attirer fon reifentiment, elle n’ofe- 
roit recevoir au milieu de fes états, 
un ordre militaire que le grand-feiT 
gneur regardoit comme fon perpétuel 
ennemi ; qu’on lui avoir parlé auiîi de 
î’ifle d’Elbe fur les côtes de la Tofca- 
ne ; mais que le roi d’Efpague & le 
prince de Piom,bino , étant maîtres des 
principales places de cette, ifle , il. ne 
Çonvenoit ni à la dignité de l’ordre 5 ni 
même au bien commun de la chrétienté
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que le grand-maître & le eonfieil fou- ;..ViaKtei 
verain de la religion fuiTerit dans la"1 
dépendance d ’aucun prince particulier.
Il ajouta que quelques chevaliers Eïpa- 
girols des premiers de cette nation , 
peut-être de concert avec les minif- 
tres que l’empereur tenoit en Italie, 
lui avoient propofé les ifles de Malte 
& du Goze , avec la ville de Tripoli, 
lîtuée fur les côtes d’Afrique, qui 
appartenaient a ce prince en qualité 
de roi de Sicile ; que cette detniere 
propoiition , par rapport à différents 
ports qu’on trou voit dans l’iflê de 
Malte -, ne lui avoir pas déplu ; mais 
que l’empereur avoir des vues fi fines 
& fi cachées, qu’il craignoit que ce 
projet , en apparence l’effet de fit 
piété, 11e produiiît dans la fuite quel
que eipece d’aifujertiiTement ; que fup- 
pofe même que l’empereur leur accor
dât , par une inféodation pure & (im
pie , les ifljs de Malte Sc du Goze, 
ils ne fè chargeraient pas, fans une 
grande répugnance , d’une aufli mau- 
vaife place que Tripoli, enrourée de 
£Ous côtés de barbares & d’infideîes, 
ôc que ce feroît envoyer à a bouche
rie tous les chevaliers qu’on y mettrait 
en garniibn.

Cependant, malgré ces confidérations; 
qui n’étoient pas fans fondement, le 
pape, apresavoirmûrement balancé ce§

^ 4
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de differents .partis , s’arrêta à la dernieïe 

pyQppiition. Mais comme il n’ignoroie 
pas que l’empereur n’étoit pas eiclavé 
cÎe fa parole, tans s’expliquer autrement 
avec le grand-maître, il l’exhorta à 

, prendre fi bien Tes mefures , qu’il ne 
fut pas la dupe des defleins fecrets de 
fes miniftres , qui peut-être n’avoient 
en vue q.pe de faire des chevaliers de 
nouveaux fujets de leur maître. L’ifle- 
Adam étant arrivé à Yiterbe , dépêcha 
à ce prince, en qualité d’ambaiïadeurs, 
le prieur de Çaftille, le chevalier Mar- 
tinengue, cet excellent ingénieur qui 
avoit acquis tant de gloire au fiege de 
pdiodes , Sc le commandeur Bozio, 
Chapelain de l’ordre , mais que Ton ha
bileté dans les négociations avoit rendu 
recommandable. Cesambafladeursétani 
arrivés à Madrid où fe trouvoit alors 
l’empereur, lui demandèrent au nom 
de tout l’ordre, qu’il lui p lu t, par une 
inféodation libre & franche de tout af- 
fÛjettiiTement, leur remettre les ifies 
de Malte & du Goze ; ôç ils firent cette 
propofition fans parler de Tripoli, com
me il leur avoit été enjoint par leurs 
initruétioris. Les ambaffadeurs lui re
pré Tenter en t que par cette çonceffion 
ïî digne de la libéralité d’un grand prin
ce , il fe'rendrait le reftaurateur, & 
comme le fécond fondateur d’un or- 
<Jrç qui, depuis pîufieurs fiecles, s’étçit
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la défenie des c h r é t ie n s ^. ¿j .  ? 1 Al-
& que IIRhevaliers, par leur établif- 16 
ment dans ces illes , réprimeroienr les" 
brigandages des cor-iaires de Barbarie,
&c mettraient à Couvert de leurs incur-
itons les iiles de Sicile & de Sardaigne, 
le royaume de Naples ,  & toutes les 
cotes d'Italie.- , .

C'étoit bien l'intention de l’empe
reur ; ôc quand il avoit fait inïînuer ce 
projet au grand-m aître, peut-être 
qu'il avoit moins agi par un mduve- 
ment de généralité , que pour Ion pro
pre intérêt. Outre les dépenfes confidé- 
râbles que lui coûtoient les garniions' 
qu'il étoit obligé d’entretenir dans ces ' 
iiles& dans Tripoli, dont il ierbït dé
chargé , il comptoir que tous les che
valiers , la terreur des infideles, par 
leur valeur les tiendraient en refpect, 
& que les eicadres de la religion fend
raient d'un rampart invincible contre 
les ent-reprifes du grand-ieigneur , qui , 
après la conquête de i'iile de Rhodes, 
pou rroit être tenté d'attaquer celle de 
Sicile.

Ces différents motifs n’étoient que 
trop fufEiants pour le déterminer à con
clure ce traité : mais ce prince, le plus 
grand politique de fon fîecîe, & qui 
tiroir Îbuvent plus d'avantage de fes 
négociations que de íes armes mêmes, 
fit dire aux ambaifadeurs qu'il »'avoit -
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yinimâepas d’éloignement pour les propor

tions qu’ils étoient venus Sfe faire 
qu’il ne pouvok pourtant fe réfoudre 
à aliéner Malte & le Goze , fi Tripoli 
n’était comprife dans le même traité j 
qu’il exigeoit que le corps de la re
ligion lui prêtât ferment de fidélité , 
comme à fon fouverain ; qu’on créât 
de nouveau Un fécond bailli de U lan
gue de Cafiille ; cu’en l’abfence de 
l’amiral, il n’y eut qu’un chevalier 
de la langue d’Italie qui commandât 
les galeres : & comme il fe doutoit bien 
que ¡’ordre ne fe réfbudroir jamais .à 
lui prêter ferment de fidélité , il ajouta 
qu’il ne prétendoit point s’engager à 
fournira Malte des grains à l’avenir. 
Par cette réiêrve , il s’affuroit une do
mination abfolue fur les chevaliers , qui 
ne pourraient jamais fubfifter fans ce 
/¿cours.

Le prieur de Caitille & Martinen-^ 
gue relièrent à la cour de l’empereur 5 

®|ï* L a , Bozio 3 de concert avec eux , revint 
en Italie j & fe rendit à Viterbe auprès 
du grand-maître j auqueiil communiqua 
les intentions de l’empereur. De tout 
autre fouverain on ne les aurait pas 
écoutées ; mais la religion ayant la 
plupart de fes. commanderies dans la 
vafte étendue des états de'ce prince , 
on réfoîut d’attendre du bénéfice du 
temps, & des bons offices du pape, quel-
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Que âdoüciilement à des conditions iî „ 
dures : 8c cependant , pour entretenir1 
toujours ia négociation , on fit trouver 
bon à l'empereur , avant de lui rendre 
une réponiè ciécrfive , que l’ordre put 
envoyer à Maire, au Goze & à Tripoli 
huit commîfîaires , favoir un de 
chaque langue, pour vifiter ces places 
8c en faire enfuite leur rapport au 
conieil.

Le grand-maître avoir d’autant 
moins d’empreftement à conclure ce 
traité , qu’il iè préfentoit actuellement' 
un nouveau projet bien plus glorieux , 
8c plus avantageux pour l’ordre , qui 
étoit de rentrer dans Rhodes, & d’en 
chafifei' les Turcs, L’auteur de cette en- 
treprife étoit le bacha A ch m et, celui
même qui avoir le plus contribué à ia - 
priië de cette place. On a vu dans le 
livre précédent que Soliman n’étant 
pas content de Muftapha qui comman- 
doit ious íes ordres au iiege de Rho
des , l’avoir deftitué de ion emploi, dont 
i l  avoir revêtu Achmet ; mais cpa’à k  

prïere de ia ioeur , que Muftapha avoir 
épaulée, ce prince l’avoit envoyé en 
Egypte en qualité- de Bégîier-Béï. Il 
n’y réuilît pas mieux qu’il avoit fait au 
fiege de Rhodes ; Toit incapacité pour 
les afeites du gouvernement, fort ava
rice , de qu’il tyrannifât ces peuplés 
nouvellement fournis à l'empire des-
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f> Vilîiers ieTurcs, ii fe fit un fouîevement géné-
rlfle-Adaj».. raj ¿aïïS ]es provinces; une armée pro-

. .digieufe d'Arabes & ¿'Egyptiens le vin
rent affiéger jufque dans le grand Caire, 
dont les habitants, par le même mo
tif , entretenoient des relations iecretes 
avec les rebelles.

La femme de M ufhpha, alarmée 
des périls où elle fe trouvoir expofée. 
avec fon mari , eut recours au grand- 
feigneurfon frere. Ce prince, qui avoit 
tant d'intérêt d'étouffer promptement 
cette rébellion , avoit envoyé en Egypte 
Achmet à la tête d'une puiilante armée 
pour dégager Ion beau-frere , & pren
dre en ià place le gouvernement de ces 
grandes provinces,

Wiflmre ¿e Le nouveau général battit d’abord
Lhou-onaue « 1( °  .
îam.i,l. 14 , Ls rebelles ■ en quelques occaiions ;

! ..1 :mais apres avoir établi la réputation de. 
fa valeur', & la crainte de íes armes,, 
il tâcha de gagner les mécontents par 
une conduite toute oppofée à celle de 
Muiiapha : les tributs par fon ordre fu
rent confidérablement diminués. Com-
me il afpiroit fecrétement à fe rendre 
indépendant, ôc maître ablolu de ce 
royaume , il éloigna les officiers Turcs 
odieux aux Egyptiens , en même temps 
qu'il fit remplir leurs places par des 
feigneurs de cette nation ; & pour s'at

tacher uiîî^çgrps de troupes qui ne dé
pendît que de lu i, ii raifembla ce qui
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reilôit de Marrteîus en Egypte, & q u i, , 
depuis la domination des T urcs, et oient 
diiperfës dans les provinces les plus , 
éloignées. IL s'en.fit des gardes , aug
menta leur folde ordinaire , & pour 
lors féduit pa,r des d ’monftrations d'af- 
fi.-â:ion & d'attachement qu'il devoir 
moins à fon mérite qu'à fa fortune, & 
fe coyant maître des cœurs , parce qu'il' 
l’étoît du pays par ia dignité , il fut 
allez hardi pour prendre ouvertement- 
le nom 8c les ornements de fouverain. 
Comme il ne doutoit pas que Soliman,, 
infiniment jaloux de fon autorité, n'eil-- 
vey-ât contre lui une armée , il chercha^ 
à fe faire un appui 8c des alliances par-- 
mi les princes chrétiens ; 8c il envoya* 
un de fies partüans au pape & au grand- - 
maître, pour leur propofer une ligue' 
contre Soliman. Get agent préfienta à- 
l'un & à l'autre dés k-etfes de iom 
maître , par lefquelles il leur mandoit 
que fi les chevaliers arri voient devant ' 
Rhodës avec un corps de troupes , iis; 
pou voient compter, à la faveur des in-' 
telligences qu'il avoit dans cette place , * 
de s'én rendre les maîtres , ou du- 
moins qu’une de fes créatures qui com- 
lûandoit dans les deux tours du port ,.’ 
les y recevroit au premier ordre qu'il* 
verroit de la part.

Le grand-maître écouta ces propo- - 
Étions* avec plus de joiè qu'il nom

S-1 §j

V illi 'e r s  3 à 
Ue-Adara*
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ïaiita paroître. Il répondit à cet envoyé;- 
qtfil ne pouvoir s'engager dans cette 
entreprife fans l'avoir, communiquée à. 
la plupart, des fouverains de la chré
tientéy mais que la Bégîier-Béïe ion-., 
maître auroit bientôt, de fes nouvel
les, ; & après lui avoir fait un préfenc 
confidérab-e , il le congédia, & trouva; 
le moyen de le faire repafifer avec fu
reté en Egypte., Un projet de cette im
portance occupoit toutes les; penfées du; 
grand-maître, lorfque le commandent 
de. la Roche-Aimon qui arrivoit de
là mer , lui, amena des Rhodiens qui 
le déterminèrent entièrement à tentet: 
cette entreprife;.

Pour l'intelligence de ce point dllif- 
toire, il faut iàvoir que le grand- 
maître, malgré toutes les, difgraces; 
arrivées à ion ordre , St pour tenir; le sï 
chevaliers dans, l’exercice conânueli 
des armes contre les corfaîres en- 
voyoit iouvent dès vaiileaux en courfea. 
Un de fes vaiiîeaux;,. commandé par, la; 
Roche-Aimon, fut rencontré par quel
ques marchands. Rh'odiens, qui navi— 
geoient dans, là Méditerranée:, ils re
connurent lë payillon de l'ordre , &; 
l’envie de pouvoir encore emhraiTer 
une fois un de leurs anciens maîtres 
lès fît arriver à bord. Ils entrèrent dans 
le v-aideau du chevalier, qui les reçut, 
ayee, un^jpié, réciproque,K &. qui. Ies„
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fêgailk magnifiquement. iDans la cha- • Vüliers 
lèur du répas, & dans un lieu plein de 
liberté ôc de confiance , cès Rhodiens
fe répandirent eti plaintes centre la. 
tyrannie des Turcs, éc regretcoient la 
jufte domination des chevaliers : de çes 
regrets, ils pafièrent à des vœux ôc a 
des fouhaits pOur te rétablifiement de
là religion dans leur file. Gomme ces 
rnaîchands étoîent des principaux ci
toyens de Rhodes , il examina avec' 
eux les différents moyens dont on pour- 
roit fe fervir pour chailèr les Turcs f  
il trouva tant de facilité , qu’il les? 
engagea a venir avec lui en Italie : ôc 
après être débarqués à Civita-VeccEia,, 
il les amena à Viterbe , &' il les' pré-- 
fenta fecréteffiënt au ^rand-maître ,, 
dont iis furent reçus avec beaucoup de-' 
bonté..

Ces marchands, que la Roche-Aimoni 
âvoit pris foin de déguifer, confère-' 
fent en fecret avec fille-Adam , Sc lui 
repré fenterent que les murailles Sc les 
fortifications de Rhodes n'éroienf point- 
encore rétablies ; qu’il y avoir même- 
une allez foïble garnifon dans la place, 
ôc que l’A .oi qui commandoit dans les; 
deux tours du port, & dont nous ve- 
nons de oarler . chrétien renié , mais: 
par foibléiîe & par la crainte des four- 

' ments, confer-voit toujours une iècfete: 
inclination pour la foi'de fes gérés «
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,̂ e .qu'il ferVûit même, autant qu’il le pouw, 
8U voit faite iahs’fè nuire , de protecteur 

à tous les chrétiens de ,1’iile , & que le; 
peuple, ne: verroit pas plutôt arhorer. les. 
étendards de l’ordre , que., pourvu.

. qu’on liti portât des armes ,,il les tour- 
neroit avec, plaifir; contre les tyrans .&: 
lès;ennemis;de la religion,.

t e  grand-maître en habile polit?»- 
que , fut. ravi;, pour, le fuccès de. fes: 
deiTeins, d’avoir, dans, la,- place, plus; 
d’une intelligence ; il . exhorta ces.mar» 
chands. a perfévérer dans leurs bonnes, 
intentions pour, 1 ordre,;- 6c après les? 
avoir comblés decareiTes-& de nréfènts 
ili les ht: reconduire avec le même fe-- 
cref qu’ils étoient venus, jufqu’à'l'en*- 
droit ;ou leur vaifleau les;. attendoit.

Ce prince, de concert.avec le pape,, 
fit..palier. enfüite jùiiqu’à Rhodes 1er 
commandeur. Eozio , excellent, négo
ciateur, qui entra dans la- villé déguiie.- 
en: marchand : il- reconnut., lui-même, 
î’érat': de la place , là force de la gar-- 
nifon:, la difpoiition & le. nombre, de - 
ee. qui y reftoit d’habitants Grecs,.Il: 
pou (là encore plus loin le. fuccès de iae. 
négociation ; 6c par l’entrernifè.du.mé
tropolitain Grec, ami de l’aga, il, 
s^aboucha avec cet oiKcier : ; il avoir pris 
la précaution , avant dé fe. trouver ài 
oette entrevue, de remplir un dés blancs: 
ieings que. le grand r maître. liü ayoit:
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confiés , d’une lettre pour cet aga, 
dans laquelle il lui ©fïfoitde magnifié ifi"' ^a*'' 
ques récompenfes , s’il vouloit tenir îa- 
parôle qu’Achmet avoir donnée en # 
même temps il lui fit voir la lettre que: 
ce Béglier-Béï avoir écrite à Ton fit jet 
& par rapport aux deux tours de Rho
des. L’aga , après avoir été quelque- 
temps fins rien répondre à Bozio, fs 
détermina tout d’un coup : il lui. dé
clara qu’il yavoit long-temps qu’il fou- 
haitoit de rentrer.dans le fein de i’égiifê ;; 
il donna fa parole à l’envoyé du grand-: 
maître de recevoir, fes chevaliers* 
dans les tours où il commandoit 
pourvu qu’outre les troupes nécefiaires» 
pour s’y maintenir.,, & pour faire le 
hege de là ville , on envoyât inceiîàm- 
ment dès vivres,. des munitions de 
guerre & de Bouche, & fur-tout de 
quoi armer les habitants de l’iile. Tout 
iembloit faire efpérer un heureux 1 accès 
de cette entreprife lorfqu’on apprit, 
que lè-grand-fëigneur avoit prévenu îes> 
deffeins-d’Achmet, & l’avoit fait périr,.
Ce prince, inftruit de ia rébellion 
avoît. envoyé contre lu i, à; la têts 
d’une puiflante armée ,, ion favori ap** 
pelle Yhrahim ,. Albanoisde naiiïànce s,
Ôc auiïx bon général qu’adroit cour—• 
tifan..

Achmet s’étoit flatté que. î’entrepriia.’ 
dé. Rhodes, caufçroit. en /a , fa.veur.une-
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Viffièrs3 epuiifante diverfton : mais du coté de 

rj^g-Maslu l’Qjdre, 8c même pair i'impufifance des 
chevaliers 5 dn n’âvoit encore fait 
aucun mouvement -.ainii l'entrée d’Ybra- 
him dans l'Egypte jeta une confler- 
natîon générale parmi les partilans 
d’Achmet. Il ne laiÎTa pas en homme 
de courage dé fe préparer à foutenir 
la guerre. Il envoya des ordres de tous 
côtés pour faire avancn" les- troupes 
des provinces les plus éloignées ; mais 
il fut mal obéi : une autorité ufurpée 
n’eft jamais bien affermie dans les; 
commencements d’une nouvelle dom- 
nation : pluiîeürs de fes principaux, 
chefs , fous différents prétextes , évitè
rent de fe déclarer ouvertement contre 
leur légitime fouverain.. Ybrahim ,, 
averti de cette difpoiuion, leur promit; 
une ample amniflie , 8c même des ré- 
Compenfes, s’ils fe défaifoient de ce 
rebelle. Ces traîtres- l’écouiferent dans» 
le bain , ouvrirent les portes dü grand; 
Caire à Y b ra h im 8c fe fournirent à  
fon autorité. Ce général envoya auilî- 
tôt la tête d’Achmet au grand- feigneur, 
q u i, par cette prompte expédition , fe 
vit délivré de l’embarras de foutenir k  
guerre dans un pays éloigné, 8c parmi’ 
une nation ennemie de tout temps des; 
Turcs, & où fâ puifïànce n’étoit pas. 
encore aifez affermie.

La. mort, de ce rebelle effraya l’agpi
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¿s.'Rhodes; la crainte d'être découvert j TilliefsS© 
& enveloppé dans fa difgrace , l’obli-^flç!' ^ â®i 
gea de preifer l’exécution de l’enîreprife 
où il écoit entré ; & par le même motif 
le grand-maître, qui ne pouvoit plus 
efpérer de fecours ni de diverfion du 
côté de l’Egypte, avant de s’engager 
plus avant, voulut preiientir les princes 
chrétiens , 8c voir quelles forces il enJ T*-
pourroit tirer.

Pendant ces révolutions arrivées en 
Egypte, les commifïàires que 1e grand- 
maître & le confeil ! avoient envoyé 
pour viiiter Malte , Goze & Tripoli, à 
leur retour firent leur rapport ¡de l’état 
où ils a voient trouvé ces iftes 8c la 
ville de Tripoli. Ils dirent que Tiile de 
Malte n’étoit autre chofe qu’un rocher 
de pierre de tu f, qui pouvoit avoir fix 
a fept lieues de longueur fur trois ou 
quatre de largeur , 8c environ vingt 
lieues de circuit; qu’on ne trou voit au 
plus fur la fuperiicie de ce rocher que 
trois ou quatre pieds de terre , encore 
toute pierreuie, peu propre à produire? 
du bled 8c d’autres grains ; mais abon
dante en figues, en melons, 8c en d’au
tres fruits qui y étoîent tîès-eommuns f, 
ëc que le principal commerce dé cette: 
ifle confiftoit en miel, en coton 8c en 
cumin ,  que les habitants échangeoienc 
tonne des grains ; qu’à: l’exception, de

m
m
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quelques fontaines qu’on rencontrolt' 
dans le fond de l’iile } on y manquoi't 
d’eaù vive, ôc même de puits> à quoi 
les habitants fu ppieoient par des citernes » 
que le bois n’y ¿toit pas plus commun ; 
qu’on le veudoit à la livre , & que les

, o  Tua.habitants, pour faire cuire leurs vi 
des, étoient- réduits à fe lervir de fiente 
de vache léchée au fo îe ilou -de  chai'
dons lauvages ; que la capitale dé l’iile s 
appel 1 ce la Cité notable j étoit fitüée 
au nu Leu de cette iile fur une colline „ 
& de difficile accès à cauie des ro
chers dont la plaîhe étoit remplie j 
que cette place n’avoit que de iirapîes 
murailles, fans autres fortifications que 
quelques tours élevées lur les portes' 
de la ville : que fur la côte méridio-- 
nale de l’ifie on n’y trou voit ni ports s 
ni golfes , ni cales : que tout le rivage 
en cet endroit n’étoit bordé que de1 
grands rochers & d’écueils, contre lei— 
quels les vailieaux pou fiés par un vent' 
violent j & furpris par quedque tem-- 
pête j faifoient fouvent naufrage : mais 
que du coté oppofé on découvroit plu-- 
heurs pointes ou caps , & des en-- 
droits en forme de golfes ou de cales' 
pour y pouvoir mouiller. Ils ajoute-- 
rent qu’ils étoient entrés dans le grand1 
port 3 qai ¿toit défendu par un fort ap- 
gelié.7 e. château Sainte Ange } qu’ilss
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avoient trouvé au pied de ce château de
une petite ville appellée.communément 1 eî am° 
h Bourg ; que ce port n'étok féparé d’un 
autre appelle le Port Mufciet, que par 
unelangue où pointe de rocher : qu'ou
tre la capitale , le château 8c le bourg, 
il y avoit; encore environ quarante caía
les ou bdurgadescompoféesde pîufieurs 
hameaux répandus dans la campagne 5 
êc où l’on trouvoit environ douze mille 
habitants3 hommes, femmes, enfants, 
la plupart pauvres 8c miiérables à caufe 
de la ftérilité du terroir.

Ces commiflàires préienterent au 
grand-maître & au confeil un plan de 
cette iile , où l'on avoir pris foin de
marquer, exactement pluiieurs petits 
golfes & cales où fe retiraient ordinaire
ment des pêcheurs , & quelquefois des 
corfaires. Ils ajoutèrent que la commo
dité de tant de porcs h favorables aux 
armements de ia religion leur faiioit 
croire qu’on ne devoir pas rejeter les 
proportions de l'empereur, pourvu 
qu'il ne prétendît pas pour cette dona
tion les aflujettir à tourner leurs armes 
contre fes ennemis particuliers.

A l'égard de i'iile du Goze , appel- 
lée par íes habitants Gaudifch, ils di
rent quelle nJétoit féparée de celle de 
Malte que par un, canal étroit , appelle 
Freo , d'une lieue & demie ou deux
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iieûes - -de largcùT ' .tftt /in’Hie'ü. 
ëtoieiiî placées les petites ifles Oti ro 
chers appelles Cumin &c 'Cuinïnot y ^ue 
le circuit du Goze était d'environ ¡¡mit 
lieues, fa longueur de trois , & il lar
geur d'une & demie ; qu'ils n'y a voient 
trouvé aucun port ; que dette ifle étoiî 
environnée de rochers eicarpés & 
d'écueils , de forte qu'on n'y pou voit 
aborder qu'avec bien de la difficulté. 
Cependant que le terroir leur en avoit 
paru fort fertile ; qu'il y avoit encore 
cinq mille perfonnes , hommes /fem 
mes Si enfants diiperfés en différents 
viLLjges j Si que pour leur fûreté con

on y avoit confiraittn les corfaires
un château fitué fur une montagne 3 
mais qui leur- avoit paru mal fortifié , 
& de peu d'importance ; que tout foi- 
ble qu’il étoit 5 ils ne croyoient pas 
qu'il fut de la prudence du confeil 
d'accepterl'oiFre qu’on faifoit dehfîe de 
Malte féparément de celle du Goze qui 
en étoit trop voiiîne , & qui pourroir 
fervir un jour de retraite à leurs en
nemis.

Ces commiflaires ne formèrent pas 
le même jugement de la ville ôc du 
château de Tripoli ; ils repréfenterent 
au confeil que cette place . fituée fur 
la cote de Barbarie 3 Ôc à près de qua
tre-vingts lieues de Malte 3 n'avoit
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aucunes fortifications ; qu’il étoit même 
prefqu’irnpoilîble d’y en conftruire fur 
un cerrein & un fond iabionneux êc
plein d’eau ; que les folles éroient peu 
larges & encore moins profonds ; 
le port & le château commandés par* 
une mantagne voifine y enfin , que 
cette ville étoit environnée des états du 
roi de Tunis, qui ne ibuffriroit pas 
long-temps des chrétiens ; que l'éloi
gnement où elle étoit de Malte, ne per- 
mettroit pas , fi elle étoit attaquée, d’y 
jeter un prompt iecours 5 que le bled

qui ne porte que des dattes ; d’où ils 
conclurent qu’en fe chargeant de la dé- 
fenfe de cette place , on sxxpoieroit à
perdre tous les chevaliers qu’on yen- 
yerroit en gamifbn.

Le grand-maître fit part au pape 
de cette relation , 8c il le pria d’inter
poler les bons offices auprès de l’em-_ 
pereur , pour l’obliger à décharger 
l’ordre de la défenie de Tripoli, 8c 
des autres conditions onéreufes qu’il 
vouloir attacher à l’inféodation de 
Malte, Mais dans cette conjoncture il 
ne pouvoir guere choifir d’intercef- 
feur auprès de Charles-Quint qui fut 
moins agréable 8c plus* fufpeét à ce 
prince, que Clément VII. Il fe né
gociait. actuellement une ligue entré

Vitîi'erS'âe 
Ifie-Ädasö..
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Viîlierraece'p°ncife , le roi d'Angleterre & 1er 

ifle-* dam. vénitigus 3 pour maintenir la liberté de 
l'Italie, menacée d’une enciere invaiion 
depuis la perte de la bataille de Pavie, 
où François I , roi de France , avoir 
été fait prifonnier par les généraux de 
l'empereur.

^  Février. Ce prince , fi digne d'une meilleure 
fortune, étoit entré en armes dans le 
duché de Milan , qu’il prétendoit lui 
appartenir, de à la reine Claude fa 
femme, du chef de Valentme Viiconti, 
femme de Louis , duc d'Orléans , 
frere de Charles VI. Les Sforce s’en 
étoient emparés au préjudice des prin
ces de la malien d'Orléans. François 
Sforce en étoit actuellement en pofiei- 
iïon ; l'empereur , lous prétexte de le 
maintenir comme fon vailal , avoir fait- 
entrer une pui liante armée dans le ML 
lanois, & depuis la bapulle de Pavie 
les généraux agiffoient moins en qua
lité de proteéfeurs & comme com
mandants des troupes auxiliaires, qu'en 
conquérants, ils mirent au nom de 
l’empereur des garniions dans les prin
cipales villes de ce duché, lous pré
texte que le nouveau duc n'en avoir 
pas reçu encore l'invcftirure. Le pape 
8c les princes d'Italie , qui au com-
mencement de cette 

princes ü pmii

guerre
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fraké que les François n’euifent point, 
troublé Sforce dans la poiTeffion du Mi- 1 
lanois.

La prifon du roi ramena dans le 
parti de la France , non-feulement les 
princes d’Italie , mais encore le roi 
d’Angleterre ; Sforce même qui ne crai- 
gnoit plus rien du côté d’un prince 
priionnier , & opprimé lui-même par? 
les Impériaux qui continuoient à le 
dépouiller de fes états, négocioit une 
ligue contre celui qui vouloir engloutir 
toute l’Europe , & qui afpiroit à la 
monarchie univerfelle.

Telle étoit la iituation des affaires 
& le fujet ou le prétexte d ’une guerre, 
dont l’ambition de Charles^Quinr étoit 
la véritable çaufe & la feule origine. 
Après la mort de l’empereur Maximi- 
lien, ce prince & François I avoient 
été concurrents dans l’éledtion pour 
l’empire. Cette rivalité des droits cC 
des prétentions dont les fouverains ne 
manquent guere quand ils ne man
quent pas de forces, des qualités ex
cellentes , mais oppolées dans l’un êc 
l’autre j tout cela avoit excité entre ces 
deux grands princes une émulation de 
gloire , iuivie depuis l’éledtîon de 
Charles-Quint d’une animalité que 
le fang de tant de milliers de leurs 
fujets n’avoit encore pu éteindre. Qn 
admirok à la vérité dans François I un
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courage à l’épreuve- des plus grands 

^  périls de la guerre , une noble fran- 
chife & digne d’un meilleur lîecle , 
une foi inviolable dans fes traités , de 
la bonté & de la clémence à l’égard 
de fes fu jets ; mais il eût été à fouhai- 
tor que ce prince eût eu moins d’atta
chement pour íes plaifirs, plus de fe- 
■çret dans íes affaires , d’attention Sc de 
iuite dans l’exécution de fes defleins, 
& que de íes favoris il n’en eût pas 
fait íes miniftres ôc fes généraux. Char- 
les-Quint au contraire avoir toutes les 
qualités d’un grand politique mais 
peu de ces vertus du cœur qui hono
rent un particulier : plein d’une ambi
tion fins bornes, n’agi (Huit que pour 
ion intérêt, impénétrable dans fes def- 
fèinS) ne perdant jamais de vue les dif
férentes difpoiitions de tous les prin
ces de l’Europe ; plus habile que tous 
fes miniftres j heureux dans le choix 
de íes généraux , inieniïble aux plaifirs 
de la table ; & s’il n’étoit auffi chafte 
que l’exigent les préceptes du chriftia- 
nifme , au moins, pour éviter le ican- 
daie , il prenoit autant de précautions 
pour dérober fés galanteries à l’oeil pé
nétrant du courtifan, que les autres 
princes de fon temps afteéloient de les 
faire éclater. Du refte, fans fo i, fans 
probité , ians parole, même iàns re- 
connoiflançe, & cependant n’oubliant



5 E . MA I Ï . E ,  Lîv, D£. 4 3 4
iiçn pour s’en donner les apparences 
§c tous les dehors.

Il ¿toit bien difficile qu’avec de. iî 
grandes qualités deux, princes , tous 
deux ambitieux , braves, puiiïants & 
voifins , demeuraiTent long-temps en 
paix , y laiiTallent le refte de l’Eu
rope. Sur leurs portraits que nous n’avons 
fait qu’ébauche,r, le leéteur jugera fans 
peine que la fortune devoir ie déclarer 
pour le plus habile \ auiîî François I 
avoit fuçcombé fous la puiifimce de 
ion ennemi ; il étoit alors queftion d® 
négocier la paix & fa liberté. Charles- 
Quint mettoit l’une Sc l’autre à un fi 
haut prix , que le ro i, rebuté de. la 
dureté des conditions , prcteftoit hau
tement qu’il remettroit plutôt la cou
ronne au dauphin ion fils , que d’en 
arracher lui-même un des plus beaux 
fleurons,

Mais la régente fit mere, ians s’ar
rêter à un deifein que le chagrin de fit 
priion avoir produit, prit le parti d’en
voyer, en Efpagne la duchefle d’Alen
çon fa nüe & fœur du ro i, princeiïè 
ornée de toutes les grâces, de la nature , 
élevée dans les intrigues de la cour s 
& d'un génie auiïi fouple que fi elle 
ne fût pas née,avec cet,orgueil :& ce? 
empire que donne une rare beauté 5 
foujenue fur-tout par une nai fiance fi 
illuilre. La régente yfe flattoit qu’elle
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obtiendroit de l'empereur la liberté du 
roi fou frere à des conditions moins 
odieufes. Elle nomma, pour l’affifter 
dans cette importante négociation, l'ar
chevêque d'Embrun , connu depuis 
fous le nom de cardinal de Tournon, 
l'évêque de Tarbes, depuis cardinal de 
Gramont , & Séluc, premier préiident 
du parlement de Paris. L'analyfte de 
l'ordre de Saint-Jeande jéruiaiem, rap
porte que la régente , prévenue de Tar- 
feétion du grand-maître pour la per- 
fonne St le fervice du roi Ton fils, lui 
dépêcha un courrier pour le prier de 
vouloir bien conduire en Eipagne fur 
les galeres de la religion la princeiFe 
fa fille ; que le maréchal de Montmo
rency , Ton petit-neveu , lui en écrivit , 
par ordre de la régente, dans les termes 
les plus preffimts, & que ce feigneur-, 
pour le déterminer par ion propre in
térêt à faire ce voyage , lui repréfenta 
que dans le beioin que ion ordre avoir 
d'un établiiTement fixe St alluré', il ap- 
pianiroit, par fa préiençe St en traitant 
lui-même avec l'empereur, ce nom
bre infini de difficultés que les mi- 
niftres de ce prince en Italie faiibient 
naître au fuiet de l’inféodation des iiles 
de Malte, du Goze St de la ville de 
Tripoli.

Ville-Adam communiqua au pape
les
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íes dépêches de la régente. Clément, rrYiUKrs 
qui étok actuellement en liaifon avec1 1  s-Aaam* 
cette princeiíe, approuva fort ce voyage : 
il défiroit la liberté du ro i, peut-être 
moins par eonfidération pour le roi 
même, que par la crainte de la puifi- 
fance redoutable <le ion ennemi : il fe 
battoir que , fi on pouvoir rompre les 
chaînes de François premier, ce prince, 
pour fe venger de la dureté de fa 
p ri fan , ne manquerait pas de repren
dre les armes, & que la guerre allu
mée éntre deux ennemis fi implacables, 
ferait la fureté des autres ibuverains,
8c maintiendrait la paix dans le refte 
de l’Europe. Le grand-maître, fur la 
réponiè de ia iàinteté , s’embarqua 
fur les galeres de la religion à Ci- IS2S: . j  
vita-Vecchia , & iè rendit à Mar- 25de 
ièille, où il falúa la régente. En atten
dant la duchefle d’Alançon , il eut 
plufieurs conférences avec cette prin- 
ceiïe.

Les miniilres de l’empereur , alar
més & jaloux de ce voyage, dont ils 
ignoraient le m otif, firent faiiir en 
Italie tous les revenus de la religion. 
L’empereur ne manqua pas d’approuver 
leur conduite : ce prince étoit d’ail
leurs mécontent du grand - maître & 
du con Ci i. Nous avons dit qu’il leur 
avoir offrrt pour retraite, les iiles de 
Malte, du Gaze, 8c la ville de Tri- 

Tome III, T
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poli : îa lenteur que l’ordre avoit apport
tée à lui rendre une réponfe pofitive ,
1 engagea à en écrire en particulier aux 
langues d'Aragon & de Cafhlle , dont 
les chevaliers étaient nés Tes fujets : 
8c il envoya au confeii un chevalier 
Efpagnol , appelle Pierre Fernandès 
Hérédia, ou Errera, qui étant arrivé 
à Yiterbe, repréfenta de îa part aux 
feigneurs du confeii, que dans la pen- 
fée que la religion accepterait avec 
autant de ioie que de reconnoiiîance 
un établi (Te ment suffi confidérable, il 
avoit différé depuis dix-huit mois à 
fortifier ces illes ; qu’il depiandoit que 
le confeii s’expliquât nettement fur ces 
proportions. Cet envoyé ajouta avec 
hauteur, que s’il fe trouvoit quelque 
langue qui s’y oppofât, l’empereur l'on 
maître fauroit bien y donner ordre.

Ce prince, ébloui par une confiante 
p ro fp é rité 8c devenu plus fier par la 
prifon du ro i , fe croyoit en état de 
donner la loi à toutes les puiffances 
de l’Europe, 8c cet efprit de domina
tion s erait répandu jufque dans les lan
gues originaires de fes états. La plu
part des chevaliers Efpagnols vouloient 
dominer dans le confeii ; 8c ils deman- 
doient qu’on acceptât fut le champ 
les offres de l’empereur avec la dé
pendance &  l’affujettiffement qu’il y 
attachoit ; quelques-uns mêmes laif-
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raient entrevoir que fi les François ne1)TJ l̂ e,rs 
iè conformaient pas à leur difpolîtion , e" 
ils s’en fépareroient ; qu’ils s’établi- 
roient dans Malte indépendamment 
du grand-maître , & qu’ils efpéroient 
obtenir de l’empereur l’union de l’ordre 
de Monteze, fondé en Eipagne , à leur 
congrégation particulière, pour dédom
mager l’ordre de ce qu’il perdroit en 
France par l’éloignement des comman
deurs & des chevaliers François.

Mais le confeil, & les plus fages mê
me des langues d’Efpagnes, qui avoient 
horreur d’un ichifme, répondirent à cet 
envoyé , que tout l’ordre étoit très- 
reconnoiffànt des offres généreuies de 
là majefté impériale 5 mais que dans 
une affaire auili importante , ils ne 
pouvoient prendre aucune réfolution 
déciiive ians la préfence du grand- 
maître, & le contentement exprès du 
pape 5 qu’ils en alloient écrire inceflam- 
ment à l’un ÔC à l’autre ; qu’ils appre- 
noient que le grand - maître étoit parti 
pour fe rendre à la cour de l’empe
reur , dans le défl'ein d’être inftruit par 
lui-même de fes intentions au fujet de 
l’iile de Malte , & qu’ils efpéroient 
que , pour le bien Sc l'honneur de la 
religion , ce grand prince voudroit 
bien relâcher quelque chofe des condi
tions attachées à cette inféodation.

T a.
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.yilliers a® Le confeil dépêcha auiïi-tôt en France 
-i e-Adam. je commanclei!r Bozio , pour donner 

avis à Hile-Adam du fequeftre que les 
miniftres de l'empereur âvoient fait 
des biens que la religion poiïedoic en 
Italie, & des propofîtions que le che
valier Errera venoit de faire en plein 
confeil. Le grand-maître différa à ré
pondre au confeil jüfqù'à ce qu'il eût 
vu l’empereur : il ordonna à Bozio de 
le füivrè, ôc il partit pour l’Efpagnç 
avec la ducheife d'Alençon , à laquelle 
le roi d’Angleterre avoit procure uq 
fauf-conduit,

Gnlcharlin 
h itf.

S525»

; Cette princefie ne fut pas plutôt 
arrivée à Madrid , qu'après que l’em
pereur fut débarrafïe du cérémonial 
ôc des premiers honneurs qu’il lui ren
dit , il donna une audience particu
lière au grand-maître , qui l’entretint 
d ’abord de tout ce qui s’étoit paffé au 
fiege & à la perte de Rhodes, Ge grand 
homme lui rep'réfènta ehfuite les per
tes que ion ordre y avoit faites 5 '&t 
l’état déplorable ou fe trouvait alors 
tout le corps de la religion : & ? voyant 
l’empereur touché & attendri de tant 
de difgraces 3 il fe plaignit môdefte- 
ment de l’arrêt que fès miniftres avoient 
fait fur les biens des commanderies 
d’Italie j fous prétexte qu’en venant en 
Efpa gnç ,  il étoit paffé par la France
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rivant que cíe fe rendre à fa cour. 
¡Pour prévenir les déifèins que Tempe- 
reur.aufoit pu avoir, en cédant Tille 
de Malte aux chevaliers , d'en flaire 
les valTaux , iî lui infirma adroitement' 
que , quoiqu'ils fuirent tous nés fujetá 
de différents Îouverains, Tordre en gé
néral , par fa profeiïîon, ne dépendoii 
d'aucun ; qu’un chevalier, François de 
nation , n’étoit pas plus attaché au roi 
de France qu’à ia majefié impériale, 
que Tunique objet de ion initient ¿toit 
de défendre également tous les chré
tiens contre les incuriions des infide
les ; que depuis tant dé liecles que ion 
Ordre fubiiftoit avec quelque forte de 
gloire, oix n’avoit point vu qu'il eût 
jamais pris parti contre aucun prince 
chrétién- eh faveur d’un autre. Il entra 
entinte dans Taffaire de Malte ; Si fans 
s’arrêter à la dureté des conditions que; 
Tempereur vouloit preferiré , il lai dit 
en général qu’il y avoir long-temps qué 
la religion auroit profité des bontés 
de fa îhajefté impériale,, ii on n’avoit 
pas été retenu par Telpérance de ren
trer dans Rhodes ; qu’ii y a-/oit un parti' 
formé pouf T exécution de cètte entre- 
priie’g Sc là déifias , avec la perrnif- 
non de l’empereur , il fit entrer dans 
fa chambre le commandeur Bozio, 
qui lui rendit compte-en détail dé foutes ks saeiùres qu’il avoit priies à <

T i

Villiers 
'ííie-Aáam
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yïlllers 3e fujet avec les principaux habitants. Il 

Pile-Adam. ajouta qUq| ne demandoit à l'ordre que
l'argent néceflaire pour lever trois ou 
quatre mille hommes, èc pour porter 
en même temps des armes aux habitants 
que les Turcs avoient défarmés avec 
grand foin.

L'empereur entra dans les vues du 
grand-maître : cependant, avant que 
de s'y engager plus avant, il lui con- 
feilla d'en conférer avec le duc d'Albe, 
le plus habile de fes généraux. Il 
ajouta que ii ce feigneur en trouvoit 
l'exécution poiïible , il donneroit vo
lontiers , pour en faciliter le fuçcès, 
vingt-cjnq mille écus ; qu'il fouhaitoit 
que les autres iouverains de la chré
tienté y vouluiTent contribuer : mais 
que iî ce projet n'avoit point de fuite, 
l'ordre , pour fon établiflement, pour- 
roit toujours compter fur l'ifle de Malte ; 
8c pour prémices de fa bonne volonté, 
il donna fur le champ une pleine 8c 
entière main-levée de tous les revenus 
que fes miniftres en Italie avoient fait 
arrêter. L'ï île-Adam , qui n'ignoroit 
pas que les fouverains ne veulent ja
mais avoir tort , remercia ce prince 
de cet effet de fa juftice , dans les mê
mes termes qud s'il en eût obtenu une 
grâce. Avant de fe retirer, il lui de
manda la permiiîîon de pouvoir iàluer 
le roi de France j ce que l'empereur
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lui accorda volontiers , dan? la vue que- y inie” 
le grand-maître pourrait contribuer à liiie'  
la négociation de la paix. ,

Un officier de Tes gardes, par fort 
ordre, le conduifit dans l'appartement 
de François premier. Ce prince ÿ étoit 
plutôt gardé en criminel d 'état, quel! 
prifonnier de guerre. Gharies-Quint > 
quoique vaiïàl du ro i, pour arracher 
de ion ièigneiir une rançon imraehfè,
& des conditions exhorbitantes, n'avoif 
rien oublié pour lui rendre fa prifdn in- 
fupportabîe. Des traitements iï indignes 
& ii pleins de dureté àvoient jeté Fran
çois premier dans une fombre mélan
colie , qui fut fuivie d'une fievre, vio
lente.- L'arrivée de lapiinceiîe k  feeur 3 
qu’il aimok tendrement, lui caüia lé 
premier mouvement de joie qu'il eût 
reflènti depuis fa di {grâce. Sa fauté ie 
rétablit, Ôc le grand,-maître dans cette 
conjoncture ayant été introduit dans fa 
chambre, le roi l'embraifa tendrement, 
loua la généreufe défenfe qu'il' a voit 
faite à Rhodes , & ordonna aux minif- 
tres qui avoient accompagné la prin- 
ceile fa fœ ur, de ne rien traiter dans 
leurs négociations avec les miniilres 
de l’empereur, fans la participation de 
l'ïile-Adam. Ce feigneur fut admis dans 
toutes leurs conférences > il y faifoit 
la fonction de médiateur/Sa dignité , 
fa haute réputation , fk prudence
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y¿!liers4 e fon habileté donnoient un grand poids 
e" aaau à íes remontrances 3 & il n’oublioit 

rien pour concilier les intérêts de ces 
deux princes , & pour les porter par 
une paix folide à réunir leurs armes con
tre l’ennemi commun du nom chrétien. 
La duchefte d’Alençon de fon côté em- 
ployoit tous les charmes de ion efprit, 
pour vaincre la dureté 8c l’obftination 
de l’empereur 5 mais ce prince , unique
ment occupé de fes intérêts, & q u i, par 
la prifon du roi, íe iîattoit d’être bientôt 
maître d’une partie de la France , ne fal
loir que des propofitions déraiíonna- 
bles. Outre les renonciations qu’on lui 
oiFroir de la part du roi, à íes droits fur 
le Milanois 8c fur le royaume de Na
ples j à l’hommage des comtés de Flan
dres 8c d’Artois, & outre des fommes 
immenfes , Charles-Quint demandoit 
encore le duché de Bourgogne pour 
être en état, fi la guerre recommençoit, 
de porter fes armes dans le cœur de la 
France, 8c juiqu’aux portes de Paris. Le 
ro i , qui connoiifoit l’importance de 
cette aliénation, en rejeta la propoiition 
avec beaucoup de fermeté : 8c pour faire 
voir à l’empereur qu’il renonceroit plutôt 
à fa liberté qu’à une portion fi impor
tante de fa couronne, il réíolut de fe 
féparer de la ducheffe la fœ ur, 8c de 
fe priver de la préience d’une princefîe 
qui faiíoit fon unique confoiation, Il la
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fit partir pour retourner en Francs, & y*1]̂ ** 
elle fut même obligée de prendre ce l. e~  ̂ am*'- 
parti, fur des avis qu’elle reçut iècréte- 
ment que l’empereur ne cnerchoit qu’un 
prétexte pour la faire arrêter.

Charles-Quint, le prince de ion temps 
le plus artificieux, pour laiiîer expirer' 
îe fauf-conduit qu’il lui avoit donné,, 
avoit fait traîner exprès les négocia-- 
dons. Le départ de la ducheiïe le fur-- 
p rit, & il envoya ordre fur les confiné 
d’Efpàgne de l’arrêter le jour que le- 
terme de fon fauf-conduit feroit expiré ;■ 
mais la princeife, bien avertie de cette: 
iupercherie, faiioit en s’en retournant 
le même chemin en1 un jour qu’elle- 
n’avoir fait qu’en quatre en entrant en- 
Ifpagne. Cette diligence & ion arrivée-- 
fur la frontière avec une greffe efeorte- 
le dernier jour du fauf-conduit ertipê- 
cherenï les officiers de l’empereur d’en-- 
trepréndre fur ià perfonne, &c par là- 
l’ernpereur ne put tirer aucun- avantage- 
de ion artifice.

Le départ de là princeife ne ralen-- 
tit point le zele du grand - maître Sc
ies bons offices pour la paix, il en re-- 
préfentoit iduvent- la néedffiré à l’em
pereur 8c à fes miniftres ,• & il leur 
faiioit enviiager que pendant que- lesp. 14 1 .- 
armes de ce prince étoient occupées 
contre là France , Soliman étendoit- 
fes, concmêtesfur la Hongrie , &c s’ou,-;-

'  t  „  --ti  P '

ïpf,-
Bo 1, )is.
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ievroit un chemin pour pénétrer jufque 
r- dans. l’Autriche ëc les pays héréditai

res. Quand d’un autre xôté ce iei- 
gncur approchait du roi, il lui fai» 
foit comprendre combien fa préfence 
étoit «nécefiaire dans fon royaume 5, 
mais il lui fàifoit fentir en même temps 
qu’il n’ebnendroit jamais fa liberté de- 
l’empereur , que par la eeiïîon du 
duché de Bourgogne. Enfin , il agit fi 
Meureufement auprès de ces deux prin
ces j. qu’il les fit convenir d’un traité
de paix. François premier , prévenu 
qu’il ne pouvoir aliéner le domaine de 
fà couronne , & que des aéïes extor
qués. dans une rigoureuie priibii ne 
pou voient jamais être valides après, 
avoir iècrétement protefié contre là 
violence qui lui étoit: faite par fou 
vaiïal, foufcrivit a tout ce qui lui fut 
préfenté. On convint que le roi fe~ 
roit reconduit, dans le dixième de fé
vrier, eu fon royaume „ & que pour 
l’entière garantie du traité, ce prince 
donnerait en otage les deux princes ies 
entants, outre pluiîeurs autres articles 
qui ne font peint du fujet de cet ou
vrage.. L’Ifle-Adam, toujours attentif 
aux intérêts' de la religion y fit in
férer que l’empereur ôc le roî de 
France folliciteroient conjointement Je 
pape à travailler à une croiiade contre 
les. nur 'ebs, Sc qu’ils y^onttibueteienï. 
de tout leur pouvoir.
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Depuis la figliature de ce traité, i"em

pereur & le roi Te virent plufieurs fois, 
mais toujours en ennemis réconciliés 
8c avec plus de poiiteiïé que de fran
chile. La premiere fois^que l'empereur 
rendit vifite au roi , :ïil voulut être

Y ilïiers de
rifle-Adam»

accompagné du grand-maître, qu'il ap
pel'oit fon pere. On remarqua que Char
les- Quint & François premier étant 
fbrtis enfèmble, l'empereur, au pafïage 
d'une porte, déféra le pas au roi, 8c 
que ce prince le refufi ; fur quoi ils 
appellerent le grand-maître pour en dé
cider : Je prie Dieu , leur dit ce véné
rable vieillard , qu’il n’y  ait jamais de 
différend de plus grande importance entre 
vos maie fiés j  8c ad reliant la parole aul 
roi de France : Perfonne , lui dit-il,, 
jïre , ne difconvient que l’empereur ne 
joit le premier prince de la chrétientés /  
mais étant dans fes états & dans fott 
palais, il me femhe que vous ne devez 
pas refufer des honneurs qu’il croit de- 
voir au plus grand roi de l’Europe. Une 
réponfe auiïi prudente 8c auili adroite 
contenta l'un 8c l'autre, l’empereur fur- 
tout lui en fut très-bon gré : il i'honora 
depuis de pluiieurs marques de d-iftmc- 
lion ; ôç dans des audiences publiques,
où il étoit fur ion troue, il voulue que 
le grand-maître fut aiïîs fous le même 
dais. Enfin , quand l'Ifle - Adam prie 
congé de lui après le dépare du ro i,

T Ó
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rs <te p0UÎ- retourner à Viterbe , il lui frf 

■ Miouvella les promeifes qu’il lui avoit 
faites de Hile de Malte, & il ajouta 
qu’il rendroit le pape maître & arbi
tre des conditions de cette inféoda
tion.

r}-g Mais ayant que le grand - maître 
partit d'Efpagne , il termina par fa pru
dence un différend qui s’étoit éleyé en 
Portugal au fujet du grand-prieuré de 
Crato. Depuis la perte de Rhodes & la 
retraite du couvent, a Viterbe, plu fieu rs 
fouverains de l’Europe peu affection
nés à l'ordre, ik fous prétexte qu'il n'ar- 
moit plus, füivant fbn inftitut, contre les 
infidèles „ eu s'ém paroient des-revenus- 
descommanderies, gu bien au préjudice; 
des ftatuts de là religion & des droits, 
d'ancienneté , ils en difpofoient en fa
veur des chevaliers qui leur étoient les 
plus agréables. Le prieuré de Crato^ 
étanfvacant par le décès de Jean de Me— 
nezès, le roi dè Portugal, au préjudice' 
du chevalier, Gonzalve dè Pimente! 
îe conféra au prince Louis ion frere, Sc 
pour dédommager Pimentel, il lui fit 
offrir' une pension dè neuf mille livres». 
Les chevaliers Portugais , pour .ne. point: 
fouifrir qu'on fît cette brèche à leurs 
droits , refufèrent dè reconnoître dom, 
Lou is. Le ro i, irrité dè leur oppofition. 
les menaça dé faire iàifir tous les-biens 
que l'ordte poiTédoit dans fcs» crats 3 8c;
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íóus pretexte qu'il r-eftoità Viterbe dans 
une inaétion contraire à íes ftatuts, ii e~ 
déclara qu’il en emploieroit íes revenus 
dans une guerre fàinte, & contre les: 
Maures de Barbarie»'

Le grand-maître , prévoyant iàge- 
ment qu'une pareille entrepriiè , quoi- 
qu'injufte, pourroit être d'un dange
reux exemple, par rapport aux autres 
fouverains , accommoda cette affaire»
Il crut que dans des temps fi fâcheux 
il devoir diiltmoler une injuitic-e qu'il 
ne pouvoir empêcher ; il confentit que 
dom Louis retînt l'adminiffration du 
prieuré , & comme en commande i 
mais en échange, il obtint du roi une’ 
confirmation authentique de tous les 
droits & de tous les privilèges de ion- 
ordre», Ge prince s’engagea folemnelle-- 
ment à ne plus troubler les chevaliers; 
dans la jouiffànce des commanderies 
qui écherroient à chacun félon ion rang 
d'ancienneté. Gomme l'entreprife de 
Rhodes étoit le feul objet & l’unique 
point- de vue auquel fe rsduifoiert tous- 
les deffèins de i’Ifte-Adam, il fut ftipulé 
par le traité que, pour une guerre fi 
iàinte , le roi fourmroit à l’ordre quinze 
mille exufades, eipece de monnoie d’ar
gent, valant-en ce temps-là-chacune en
viron quatre francs & demi.

A-peine le grand-maître étoit revenu^
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m
¿e en France, qu'il apprit que Henri VII ï, 
' roi d'Angleterre, fur ie même prétexte 

dont s’étoit fervi le roi de Portugal, 
comme fi l'ordre par la perte de

Rhodes eût été entièrement éteint,, 
avoir empêché le chevalier Vefton de
prendre pofleffion du grand-prieuré de 
ce royaume ; qu’il prétendoit même 
îéunir à fon domaine les revenus de 
toutes les commanderies, ou que tous
les chevaliers Anglais ferviifent de gar- 
niion dans Calais. Des prétentions ii 
odieufes affligèrent fenfiblement l'ïile- 
Adam ; if voyoit avec douleur que , 
malgré tous íes foins, les biens de ion 
ordre allaient devenir infènublemenc
la proie des princes & de leurs cour- 
tfiians. Les pap-s, en qualité de fou- 
verains, s'étaient mis, depuis quelque 
temps, comme en poffeilîon de nom
mer au grand - prieuré de Rome , ôC 
aux commanderies vacantes dans le 
patrimoine de faint Pierre ôc dans leurs 
états. Les mïniitres de l’empereur en 
Italie de leur côté s'emparaient fans 
fcrupule des plus riches bénéfices ‘y ils 
croyoïent encore faire grâce à l'ordre 
en prenant la croix, comme une marque 
qu’ils n‘ ’en iouiifoient qu’à tire de che
valiers.- Dans un brigandage & une dé- 
foiation fi générale*, le grand-maître 
¡eut recours au roi de France, le feul
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prince de la chrétienté, fi on peut parler 
axnfi, qu i, parmi tant de dilgraces arri
vées à la religion de Saint-Jean, lui eut 
confervé la même eftime & fà première 
aifedtion.

Vilfiers 
l’Ifle-Ad?"

Le grand-maître fit paifer par fà cous 
le prieur de- Saint-Gilles & lé Comman
deur de Bourbon , qu'il envoyoit en 
Angleterre. Ces envoyés, ou , fi l’on 
veut, ces ambaiïàdcurs le prièrent de 
fa part de vouloir honorer l'ordre de 
ià protection auprès de Henri VIII, Le 
roi lui en écrivit dans les termes les
plus prenants, Sc il lui marquait par fit 
lettre que fi l'ordre , depuis la perte de 
Rhodes ,, n'avoit pu continuer la guerre 
contre les infidèles , ce n’avoit été que 
faute de ports ou ils puiïènt faire des 
armements 5 qu’on étoit en traité pour 
l’iiîe de Malte -, qu’il le eonjuroit de con
tribuer à cet établiflement ; qu'on n'err 
suroît pas plutôt fait le chef-d’ordre Sc 
la place d’armes de la religion que les: 
chevaliers fe remettraient en mer fuivant 
leur profeffion , Sc que les marchands 
Àngloïs fies fujets ieroient peut-être les- 
premiers qui éprouveraient combien 
eet inftitut militaire, quoiqu'indépen- 
dant d’aucun prince chrétien, étoit ce
pendant utile à toute la chrétienté.

Mais des motifs fi juites, & tous les 
offices du roi de France, toucherait
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, ^ < l e peu ]e roi d'Angleterre j non-feulement 
.ile.Adam^i njeut.aucull égard aux mémoires que'

lui préfenterent les députés de la religion,, 
mais il leur défendit défaire fortir de les
états ni argent ni effets provenants des 
biens de l'ordre : il congédia même ces 
envoyés a fiez brufquement &c fans beau
coup d'égard pour leur caraétere. Ces nu- 
üiftres à leur retour ayant rendu compte 
au grand-maître du peu de fuccès 
de leur négociation , ajoutèrent qu'ils 
croyoient avoir démêlé qq'une injuftice 
iî criante'venoit de ce que ce prince, îe- 
plus fier de fon fiecle , fe tenoit offenfé 
que le grand-maître eut vifité le roi de 
France & l'empereur, fans lui rendre les 
mêmes devoirs de civilité cette con- 
ffeélure ri'écoit pas finsfondemeiît. Quoi
que les5 états d& Henri YIH>ne füfiènt 
pas fi étendus que ceux de Charles- 
Quint 8£ de François I , il n’en étoic pas- 
moins redoutable à ces deux princes , 
dont il bâlançoît tout à tour la puifi 
lance', fuivande parti que ion intérêt lui 
finfoit prendre dans leurs démêlés :'par 
cette conduite adroite, il fe fai foie re
chercher par l'un ôc l'autre de ces deux
potentats , qui le mémgeoiertt avec de 
grands égards. Le personnage important

fes états,, quoique les loix y; foient-pkiir
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reipeétées que les fouverains., & l'habi
leté avec laquelle il avoit tou j ours fu tour
ner les parlements dans fes vues ; tout 
cela faiibit qu’il fè regarcîoit êc vouloiü 
être confidéré comme l’arbitre de la ehré-

Vilh'ers
rifle-Ada

tienté. Le grand-maître eut d’abord bien 
de la peine à croire que le défaut d’une 
formalité & d’une cérémonie qu’il ne dé
voie point, eût pu exciter le relfennment 
de ce prince, & le porter à traiter la- 
religion avec tant de dureté. Mais com
me après tout les princes les plus puif-- 
fants, & les fouverains fur-tout, élevés 
dans la flatterie, ne refpirent ordinaire
ment qu’un air plein d’orgueil & de; 
vanité, l’Iîîe-Adam crut acheter à bon 
marché, par une fl légère déférence,, 
la main-levée des Biens de fon ordre.
Ce vénérable vieillard, fans confulter 
ni fon âge , ni la rigueur de la faiion ÿ 
partit.pour l’Angleterre , Sc il fe fit pré
céder par le commandeur Bozio , le 
plus1 habile négociateur qu’il y eût dans- 
l’ordre , & peut-être dans la chré- 
tienté. Ce religieux s’adrefla d’abord 
au cardinal de Wolfey , premier m i- 
niftre du roi d’Angleterre , auquel il 
rendit une lettre du grand-maître, qui- 
le prioit de prélenter le commandeur an 
ro i, & de vouloir bien appuyer auprès 
de ce prince les intérêts de la religion 
Le cardinal lui procura une audience ÿ
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Villlers àë ¿ozio préfenta à Henri une lettfe diî

’T / t^  A  A * *** ■** \ o  " V ‘ - * Agrand-maître , & lui apprit en meme 
temps quë ce prince venait exprès d'Ita
lie pour le iàluer j niais qu'il n'àvpit pas 
cru devoir entrer dans Tes états fans fa- 
voir s'il l'aurait agréable. Henri, adouci 
p#r cette démarche , lui répondit qu'il 
étoit plein de vénération pour la pera 
forme de tlíle-Ádam ; qu'il ferait ravi 
de voir un il grand capitaine} cependant 
qu'il étoit fâché qu'il fe fût mis en che
min dans-unie iaifon il rigoiireuie ; mais 
qu'en tout temps il feroit reçu dans lés 
états avec la confidération qui étoit due’ 
à fa dignité & à fon mérite* Le roi ren
voya Bozio au grand-maure qu'il trouva 
à la cour de France , Si il lui rendit 
deux lettres-, l’une*du roi, l'autre de 
ion tnmlitre , datées du vingt-cinq fé
vrier , toutes deux très-obligeantes, &' 
dans lefqueiles on l'invitoit à paffer au 
plutôt en Angleterre. Il s'y rendit eri 
diligence , 8c après s’être repofé quel- 
ques jours dans la commanderie ou le 
prieuré de S. Jean, il partit pour la cour 
luivi des grands-croix, des comman
deurs & des chevaliers d'Angleterre 8c 
d'Ecoife qui s'étoient rendus de diffe
rents endroits auprès de lui.

Ce cortege étoit nombreux 8c magni
fique ; &c pour lui donner encore plus 
d'éclat, le roi envoya bien loin a» de-
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Vant de lui plufieurs milords des *?*
coniidérables de là cour. Ce fut a v e c ^ 3'^  a,m 
une fi noble efcorte qu'il entra dans le 
palais. Henri lui fit un accueil gracieux,
& on s'apperçut qu'il l'envifageok avec 
cette attention que lui infpîrôit la pre
mière vue d'un prince que fa conduite 
6c ia valeur avoient rendu également 
fameux dans l'Europe 6c dans l'Afie. Le 
grand-maître , après lui avoir rendu les 
civilités qu'il croyoit devoir à un roi fi 
puiffitnt, ne jugea pas à propos d'en
trer dans aucun détail des affaires qui 
l'amenoient en Angleterre : il fe con
tenta • de demander en général à ce 
prince ià protection pour ion ordre»
Tout fe paffa enfuite de la part du roi 
en louanges fur la défenfe de Rhodes , 
plus glorieufe, dit H enri, que la con
quête d'une province entière ; 6c tori
que le grand-maître voulut fè retirer, 
ce prince ordonna à fes officiers de le 
loger dans ion palais : il y fut fervi 
avec la magnificence convenable à ion 
rang 6c à l'eftime que le roi faifoit d'un 
hôte fi illuffre.

Ils eurent depuis plufieurs coaiféren- 
ces particulières au fujet du fiege de 
Rhodes, & d'un endroit néceffaire pour 
l'établiifement du couvent. Le grand- 
maître lui fit voir que , malgré la puif- 
fance formidable de Soliman, la religion 
ièroit encore maîtrelie de Rhodes fi
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e les prin’ces' chrétiens ¿voient daigné f  
s‘ faite paflefle moindre fècours. Il ajoutai 

que manquant de . vivres, de muni-’ 
rions de guerre , fur-tout de poudre ÿ 
qu’après avoir vu périr à la défenfe dé 
cette place l'a plupart de les chevaliers3 

même des habitants ; qüe les; Turcs
ayant pouffé leurs travaux jufqu'aü mi
lieu de la place, il s’étoit vu réduit à 
la derniere extrémité, 8c contraint de- 
leur abandonner le peu de .terrein qui
lui reftoit-i qu'il s’étoit embarque avec 
les débris dé fa fortune ; que dans ce 
voyagé il avoit été battu de rudes tem
pêtes y & que croyant trouver un afyle; 
dans.le port de Meffine , il en avojt été 
ehaffépar la peffe : qufen attendant qu'il 
eut trouvé une retraite fuie 8c fixe, le 
pape Clément lui avoit permis; de fe 
retirer dans Viterbe $. que la pefte les 
en avoir chaffés- une ièconde fois ÿ 
qu'une partie du c o u v e n t d u  conièn-; 
tement du duc dre Savoie, avoir été’
reçue' dans ; ia ville de Nice ; que les 
vaiffeau-s 8c- les galeres de. l’ordre' 
étoient entrés- dans le port de Ville- 
France;- que lés autres chevaliers s'é-
Soient de fon .confentement y diiperfes 
dans les- differentes provinces de la; 
chrétienté y où fon . ordre avoir des 
commanderies ; que la peffe étant di
minuée à Viterbe 3 ils s'y étoient rafj 
femblés fous la protection du St, hege y
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que' dans une fituation fi incertaine 

$£ ii déplorable , l’empereur lui offro'it- 
générqufemenr les files de Malte & diji 
JGoze ; piais que fies minières attaT 
choient à cette donation clés condition^ 
peu compatibles avec 1 indépendance
neceMaire dans Ton ordre ? & que les 
chevaliers ne pouvoient reconnoître 
un prinse particulier pour leur fouve- 
tain , fans ie rendre fufpedfcs aux au
tres ; d’ailleurs , qu’il ne aéffeipéroit pas 
.de rentrer dans Rhodes ; qu'il y avoit 
actuellement un parti' formé pour en 
chaflep les Turcs; que les principaux 
habirans de l’îfie, Ôc même des offi
ciers de la garnilon, étoient entrés dans 
cette confpiration ; qu’il ne manquoit 
à l’ordre , pour tenter cette entreprife, 
.que les fonds néceflàires pour lever 
des troupes Sc pour équiper les vaifi- 
féaux de la religion ; que' fi ce projet 
n’a voit point dè fuccès, il accepteroit 
Malte 3 & qu’il efpéroit de la géneroiité 
de l’empereur qu’il voudrait bien dif- 
penfer l’ordre d’un aiTujettiiïèment qui 
donnoit atteinte à leur liberté & à cet
efprit de neutralité dont les chevaliers 
faifoîent profeffion.

Lç roi d’Angleterre trouva le def- 
feiii de conquérir Rhodes digne du 
courage & de'la vertu du grand-maî
tre ; & pour participer en quelque ma
niéré à une fi noble entreprife , il luj
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promit vingt mille écus, dont il paya 
depuis la valeur en canon & en armes 
à feu? On ne parla plus de faille ni d’arrêts 
des biens de l’ordre, & encore moins 
de diipofer des prieurés & des com- 
manderîes. Le roi pria feulement le 
grand-maître de vouloir bien conférer 
le grand prieuré d’Irlande au Turco- 
polier , appellé frere Jean Ranion , qui 
avoir déjà fervi utilement ce prince dans 
le gouvernement de cette ifle, & qui 
avoit fu par fa douceur en a pp ri voiler 
les habitants 3 nation encore farouche ÔC 
à demi-barbare.

Le grand-maître, pour complaire à 
un roi que l’ordre avoit tant d'in
térêt de ménager, obligea le chevalier 
Babington de remettre le prieuré d’Ir
lande à Ranion , qui en échange fe dé* 
mit en ià faveur de la commanderie 
de Dinemor 8c de la dignité de Tur- 
çopolier. L’Iile - Adam les fit encore 
convenir que fi Babington parvenoit 
au grand prieuré d’Angleterre , il fe 
chargerait en faveur de Ran'fon d’une 
penfion annuelle de dix-huit cents li
vres. Le roi parut fort content de la 
diligence & de l’ex-aétitudc avec la
quelle le grand-maître avoit exécuté ce 
qu’il avoit exigé de lui ; il lui en fit 
des remerciements, confirma tous les 
privilèges de fon ordre, & quand ce 
prince prit congé de lui pour retour-
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pe;r en Italie , il lui envoya de ia part & t Vilfîers 
de la part de la reine un baffin &-une — 
coupe d 'o r, enrichis de pierreries, que 
le grand-maître remit depuis au tréiot 
,de la religion.

L'Ifle-Adam reyenoit en Italie avec 
la joie d'avoir maintenu en France ,
.en Eipagne, en Portugal & en An
gleterre les droits & les privilèges de 
ion ordre, & dans l'eipérance de tirer 
des fouverains de ces états, & fur- 
ïout du pape, des forces capables de 
faire réuffir l'entreprife de Rhodes.
Mais pendant que cet illuftre vieillard 
parcouroit les principales cours de l'Eu
rope, il étoic arrivé dans Rome dif
férentes révolutions qui 11e lui permet
taient plus de pouvoir compter iur les 
Fecours que le pape lui avoit promis.
Nous avons dit que Clément, pou? 
balancer la puiilancedeCharles-Quint, 
devenue formidable depuis le gain de 
îa bataille de Pavie, avoit fait une ligue 
pour la fureté & la liberté de l'Italie 
avec le roi de France, celui d'Angle
terre j les Vénitiens, S force, duc de 
Milan , & les Florentins. On l'avoit 
appelles la Sainte L igue , parce que 
le pape étoit à la tête. Clément, com
me la plupart de Les prédéceflhurs s 
ne craignoit rien tant que le rétaoiifie- 
ment de l'autorité impériale en Ita.ie,
Mais les exploits de cette ligue, par les
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r différents intérêts des alliés, ne repoli-

e- am, ¿¡rent pas à l’ardeur avec laquelle elle 
avoir été formée*

L’empereur, par le moyen des Co
lonne fes partifans, fufcka une guerre 
civille dans les états de Clément, 8c 
ce pontife, retenu par la crainte de la 
dépenie , s’étant laiiFé endormir par un 
traité qu’il fit avec les miniftres de 
l’empereur 8c les Colonne, congédia 
les troupes qu'il avoit dans la Roma- 
gne. Ses ennemis le voyant défarmé, 
au préjudice de leur foi & - du traité 
qu’ils venoient de fïgner, entrèrent en 
armes dans Rome. Le cardinal Pompée 

G u i c h a r i m , Colonne , le plus furieux des ,enne-
mis du pape, etoit a ia tete ae ces 
iébelies : on prétend qu’il en vouloir 
à fà vie ; que par fa mort & la force 
des armes il aipirok à s’élever fur le 
trône de faint Pierre. Le pape n’eut 
que le temps de fe fauver dans le châ
teau Saint-Ange ; mais il n’y avoit pas 
de vivres pour long-temps, 8c il fut 
contraint de recevoir la loi de fes enne
mis. On l’obligea de ligner une treve 
de quatre mois avec l’empereur , de 
pardonner aux Colonne, & de don
ner des otages pour fureté de la pa
role. Mais il n’en étoit pas efclave, 
& il n’eut pas plutôt reçu quelque le- 
cours du roi d’Angleterre, qu’il reprit 
les armes 8c rompit la treve , fous

prétexte
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prétexte qu’on la lui avoit fait ligner l e , ,^ 11!6,1* 
poignard fur la gorge , & que les Co- e~ iam' 
lonne fur-tout , qui étaient vajfaux 
du iaint-iiege , n’avoient pas pu for
cer leur fouverain à capituler. Pour ven
ger l’iniulte qu’ils lui avoient faite, U 
commença à faire éclater ion refend- 
ment en privant folemnellement Pom
pée Colonne de la dignité de cardi
nal ; il fit marcher enfuite contre les 
feigneurs de ce nom des troupes qu’il 
avoit levées de nouveau pour ia fureté,
Vitelli, fon général, ravagea leurs ter
res , pilla les villes &. les châteaux qui 
appartenoient à cette maifon , en rafà 
les murailles, & laiffa par-tout de fu- 
neftes marques du reflèntiment de fou 
maître.

L’Italie entière était en proie aux 
différentes armes de l’empereur & des 
confédérés ; on ne peut exprimer les 
pillages , les violences 6c les inhuma
nités , que tant de troupes de nations dif
férentes exerçoient dans les provinces 
ou chaque parti fe trouvoit ie plus fort.
Les foldats n’avoient fouvent pour folde 
que la licence & l’impunité j Scieurs gé
néraux confuîtoient moins les ordres 
qu’ils reeevoient de leurs fouverains, 
que les moyens de faire fubfifter leurs
troupes. •

Le connétable de Bourbon, prince 
du iang de France, que le dépk de iè 

Tome JIL  V
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ilisrs <3eVG!'r perfécuré par la mere de François 

premier avoir jeté dans }e parti de 
l’empereur, ne pouvant fournir à la 
paie d’un corps d’armée qu’il comman- 
jfioit j pour appaiièr les plaintes de fes 
ioldats, leur prornit le pillage d’une des 
plus riches villes d’Italie, ians défîgner 
plus ouvertement quel étpit l’objet de 
cette entreprife. On avoit peu vu de 
généraux qui, fans argent & ians don
ner de folde à leurs troupes , euflènt 
acquis comme lui leur confiance & un 
empire abfolu, mais certain air de gran
deur que produit une haute naiiïànçe ? 
& que le refepeét fuit toujours ; fa rare 
valeur j fa capacité dans le métier de la 
guerre, 8c même des maniérés fami
lières j fans lui rien faire perdre de la 
dignité , luiavoient attiré l’afièéHpn de 
fesfoldats, qui l’aimoient jufqu’à l’ado-? 
ration ; & ils jurèrent tous de le iuivre, 
dit Brantôme, quelque part qu’il voulût 
aller : fut-ce , s’écrioient-ils , a tous le$ 
diables,

La marche de cette armée qui s’a- 
cheminoit en diligence vers la Toïcane ? 
épouventa le pape : il retomba dans 
fes incertitudes ordinaires. Les minif- 
tres de l’empereur en profitèrent, & 
jls tâchèrent de lui perfuader qu’il ne 
trouverait d’avantages folides, & même, 
de lurecé, que dans une étroite alliance 
avec leur maître.

S.
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Clément , quoiqu’il eut déjà été , Vitliers-è* 

trômpépar ces minières, comme nous le' Ifle'Adani' 
venons de voir , fut bien aife de les 
croire , & de chaifer de ion eiprit des 
irréfolutions qui lui montraient le pé
ril fans lui donner les moyens de l’évi
ter : il ligna une nouvelle treve. Lan- ‘ 
noy, vice-roi de Naples, avec lequel il 
traitoit, lui répondit qu’il n’avoit plus 
rien à craindre de Bourbon & des au
tres généraux de l ’empereur. Il s’en 
flatta, & il regarda ce traité comme 
une barrière invincible qui fermoit aux 
troupes impériales l’entrée des terres 
de legiife. Mais Bourbon, ibit de con
cert avec L annoy fo it contre l’avis de 
ce miniftre 9 continua fa marche , 8ç 
on le vit bientôt aux portes de Rome. 
Il préfenta l’efcalade > & en appuyant 
lui-même une échelle contre la mu
raille 9 il reçut un coup de moufquet, 
qui ne lui laiiïa que deux heures de vie. 
Ses foldats, furieux de la mort de leur 
général, forcèrent ceux qui défendoient 
la muraille , fe jetèrent dans la ville 
l’épée à la main, & tuèrent tout ce qui 
fe- préfenta devant eux. Ils fe répandi
rent enfuite dans les différents quartiers 
de cette capitale du monde chrétien ; 
ils entrèrent dans les maifons ; & , fans
:gard pour la dignité, l’âge ou le fexe , 
ls y commirent des cruautés & des 

'•u à peine on auroit pu crain-,
U  5

6
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âedre des nations les plus barbares. Ge 

a>n' qui eft de plus.déplorable , .c’çft que 
cette affieufe icene ne dura pas feule
ment vingt-quatre heures , comme il 
arrive ordinairement dans les places 
emportées d'aiïàut ; mais que pendant 
plus de deux mois lés impériaux renou- 
vell.oient tous les jours les mêmes vio
lences; & pour fatisfaire leur avarice & 
leur lubricité, ils «'épargnerait ni les 
iacrilege, ni le viol, ni lès meurtres de 
iang froid.

Le pape, ayee treize cardinaux , s'é- 
toit réfugié dans le château Saint- 
Ange , ’ il s’y vit bientôt invefti :. ce
pendant , avec ce qu'il ÿ-avoit de trou
pes, il tint près d'un mois; mais les 
vivres lui manquant, il fut obligé de 
capituler une ieconde fois avecTes en
nemis. Les conditions de ce nouveau 
traité auroient été ,hqntet}iès , fî' elles 
n'euilènt été néceilaires : les Impériaux 
exigèrent de lui qü’M s'obligeât de payer 
quatre cent mille ducats pour la fblde 
de l'armée. On ajouta qu'il demeureroiç 
prifonnier jufqu'à ce-qu'il eût fourni le 
tiers de cette lomme ; qu’il ieroit en- 
fuite transféré dans le château de Na
ples , pour y attendre ce qu'il plairoic 
à! l'empereur 'd'prdônriér de fà'pêr- 
fohné , 8é qu'il liyreroit -les châteaux 
de Saint-Anse , d'Oilie , de' Civita- 
Vecchia, de Caftelane, ôc les villes de
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Parme , de Plaifance & de Modene.

Charles-Quint fat ravi de voir une 
.féconde fois un de fies plus grands en
nemis tombé dans fes fers ; mais bien 
ioitv de laiifer échapper fes véritables 
fentimentSj par refpeéb pour la religion -; 
il les couvrit des apparences d’une fen- 
iible afifliéHon , & aux premieres nou
velles qu’il eut de la prifon du pape s 
& comme iî ce pontife eût été fait pri- 
fonnier par des Turcs ou des Corfaïres, 
jl prit PllKltrînpnnptti- 1“ Jo—lí 3 cC Os 
faire dans toute l’Efpagne des procef- 
hons folemnelles, pour demander à Dieu 
fa liberté : afFeéfcation qu’il pouffa trop 
loin, & d o n t, même parmi les iujetsy 
il n’y eut au plus que le petit peuple qui 
en fut la dupe. . ..

Pendant qu’il jouoit cette comédie 
en Efpagne,:, d’une maniere fi peu con
venable à un grand empereur, de; peur 
que íbn prifónnier ne lui échappât , il 
envoya des ordres à Rome qu’on en 
iemît la garde à un vieil officier Efi- 
, pagnoi, appeîlé Alarçon , qui avoit été 
chargé à Madrid de celle de François 
premier. Cet officier n’eut pas moms 
de dureté pour le pape , qu’il en a voit 
fait effuyer au roi de France : & il le 
comporta envers un prifonmer de cette 
conféquenee, moins en foldat & en or- 
ficier j que comme auroit pu faire un 
comité ou un geôlier de criminels. Mais

: Vi Hiers
riile-Àdàmt



; ■’ V ï f f i e r s  d e

4C i  H istoire te i/Orbré
ce qui fut plus fenfible à ce pontife que 
le fac de Rome & fa prifon ; ceft qu'il 
apprit que les Florentins, aux premiè
res nouvelles qu'ils eurent de jes mal
heurs , chafierent toute la maifon de 
Médicis, non-feulement de la ville , 
mais de tout l’état de Florence, fous 
prétexte qu’elle 
trop autorifée.

L’efprit de parti alla jufqu’à arra
cher les armes de cette famille de tous 
les enaïuiu 1« plar^es ®
tout cela fe faifoit par l’inftigation des 
miniftres de l’empereur. Le pape crai- 
gtioit même que fon geôlier n’eût des 
ordres fecretsde fe défaire de lui ; mais 
on lui doit cette juftice, qu’il n’étoit 
pas capable de commettre un fi grand 
crime j & qu’en tenant le pape refferré, 
& fans lui accorder le moindre adou-

y étoit trop puilïante &

cillement dans fa prifon, il ne faifoit 
que fuivre ion humeur farouche-dc dé- - 
liante. Il eft bien vrai que nous àppre-■ i 
nons d’un hiftorien , que le. cardihaï' :,;. 
Colonne le prefia plufieurs fois, de faire 
périr ce pontife ; outre que ce cardinal 
ne refpiroit que vengeance ; il fe £Ut- 
toit encore de trouver dans cette ven
geance fa propre élévation. Mais foit 
qu’une propofition fi déteftable fît jufte- 
ment horreur à cet officier, ou que par 
la mort du pape il craignît de perdre 
fa part de la rançon 3 il eft toujours cer-

«
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tain qui! rejeta avec une fermeté invin- , Vïl!iére 
cible les indignés iollicitâtions de ce riile-Âdam 
cruel cardinal , & que tant que le pape 
relia, lotis fa garde , il veilla autant à la 
fconfervation de ion piilbnnier qu'à là
/v\ ~ ' f  JHirete de, la pnfori.

Le grand-maître, qui étoit ami par- 
iicüliet de Clément, attaché étroitement 
à là perfonne & à lès intérêts, fut fen- 
fiblenient touché dé la diigrace de cé 
pontife,- D’ailleurs , l’inimitié déclarée 
qui. étoit entre lui 8c l’empereur, fa 
prifori , la guerre allumée dans toutes 
les provinces ¿ ’Italie * la part qu’y pré
voient la plupart ‘des ioüverains de 
l’Europe ,  ̂ des ligues & traités qui 
fe nég'oeioient en même temps d- ■■U/uu
côtés, ne permettoient guere aux che- 
'Vafiers.de Saint-Jean d’eipérei que l’em
pereur ,* dans le tumulte des armes, vou
lût entendre parler de l’affaire de Malte ;

S;êç, fur-tout que ce prince ambitieux 
;^iniatiable de domination , fe relâchât! 
fur une efpece de vaiïaiicé qu’il vonîoit 
attacher à l’inféodation de cette ifle. La- 
plupart des chevaliers , 8c fur-tout les- 
François, dans la crainte de tomber 
fous la puiiïance de Charles - Quint , 
montroient autant d’éloignement pour 
M alte, que les Efpagnols avoient de 
paillon de s’y voir établis. Le grande 
maître jugea bien qu’il n’y av'oit que le 
pape, qui * par fè-s bons offices , pût ob-

Y 4
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3etenir de l'empereur line ceiîîon pure
n‘ Si franche, mais que ce pontife, tant 

qu'il ne feroit pas réconcilié avec l'em
pereur , ou ne s'en mêleroit pas, on s’en 
roêlerdlt inutilement. Ainfi, on réfoîut 
dans le confeil de l'ordre d'attendre du 
bénéfice du temps un éelaircififement 
dans les affaires de l'Europe, quelle feroit 
la deilînée du pape, & le parti qu'on 
prenckoit déciiïvement au fujet de 
Rhodes ou de Malte.

Outre la différence qu'il y avoir entre 
ces deux iiles, foit pour leur grandeur, 
l’étendue de leur domination , & leurs 
riche fies, le grand-maître affligé de iè 
voir le trifte témoin des guerres conti
nuelles ent^e les princes chrétiens , fe 
Amiiartoit au fond de l'Aiie, 8c tous fès 
vœux fè portoientdu côté de Rhodes : 
il n'y avoit pas long-temps qu’il en 
avoir reçu des nouvelles.

Eutimius, métropolitain Gtec decette 
Me, le premier mobile de l’entrepriie, 
auffi inquiet du retardement , qü'.un 
chef de parti le peut être , & dans la 
crainte d'être découvert, avoir envoyé 
au grand-maître couriers fur cou- 
riers pour en apprendre des nouvelles, 
& pour en hâter l'exécution. Le grand- 
maître lui écrivit que la religion n'é
tant pas en état de fournir feule aux 
frais d'un fi grand armement , il avoir 
été obligé de pafler lui-même en

*
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France, en Efpagne & en Angleterre pour 
tâchèr d'en tirer quelque fecours ; qu'on 
armôic aébuellement les .deux grandes 
caraqués de la religion ; qu'il faiiôk 
contraire en même temps trois galè
res ; que la France lui en avoit donné 
les forçats , l'Angleterre les courfiers &
I artillerie ; qu'il étoit obligé de iè trou
ver au chapitre général de fün ordre , 
qu'il avoir convoqué à Viterbe ; mais 
qu'il eipéroit paroitre peu après devant 
Rhodes, avec une fiotre &  des trou
pes capables d’en chafier les infidèles..
II chargea de cette lettre le comman
deur Bezîo , l'ambaiTadeur & le né
gociateur général de toutes les affaires-* 
de l'ordre ; & il.le fit palier en orient' 
une fécondé fois , pour connoître la 
dilpoficion des efprics, afin de pren
dre avec les principaux habitants- de 
l'iile les dernieres me fûtes pour l'exé
cution d’un de lie in fi-important. Les-

Vill’ers ¿a 
iïfls-Àdâta.-: *

guerres continuelles qui- àgitoienf toute 
l’Europe ne permirent pas aux che
valiers qui étoient les pins éloignés de' 
l'Italie ' de le rendre au chapitre ; le 
grand-maître en fit l'ouverture par1 
un diicours également grave & tou
chant. Il rappelia dans le fou venir' de: 
l'aiIeÎTibiée la perte dé Rhodes, leS- 
tempêtes qu’il avoit fallu efiuyer, la' 
jkÜe tic la maladie dont le çpùvenC 
ivoit été afflige, l’avidité des lecirlieisf 

* Y p
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¿e à envahir les biens de l’ordre , & la 
* crainte d’un avenir encore plus fâcheux », 

il on ne le prévenoit par une réfidence 
fixe, & dans quelque port de m er, d’oit 
les chevaliers , en renouveîlant la 
guerre contre les infideles, ôtailent aux. 
iouverains peu affectionnés à la reli
gion, le prétexte de s’emparer de fes 
biens. Déplorant enfuite {k viefilelTe ». 
fes courfes , fes; voyages , fes longs, 
travaux 3 le malheur des temps, & les 
miières publiques : Fallait-il, s’écria 
ce grand homme , que je furvécujfe m 
la perte de Rhodes » pour être encore 
témoin. , à l’extrémité de ma vie , de la 
éiffipation » & peut-être de la ruine 
mtiere d’un ordre f i  fainîement infii— 
tqê ». & dont le gouvernement m’avoit 
été confié .? Alors , adreitant la parole 
a tous, les chevaliers ,, il les conjura, 
dans les termes les plus prenants, a«’, 
nom' de. leurs prédéçeifeurs , fonda
teurs, de l’ordre,. 3s parle lâng qu’èux> 
mêmes & leurs confrères venoienr de; 
répandre à la défenle de Rhodes , de- 
faire ceiler des. divifions qui ne peu- 
voient; qu’être très-funeftes à la reli
gion , & de fe réunir tous dans un 
même fentiment au fiijet du  choix 
d’un port pour la réfidence d u  cou-; 
V.enr.

Un dileours fi, touchant', íes cheveux;
ià  îa guerre & fous



ï >e M a é t é , Liv. IX. 4 6 7  
le calque , ion défintérefTement, fon 
izele & fon aiFe&ion infinie pour k î 'M*' 
coniêrvation de l'ordre 3 attendrirent 
toute l'aifemblée : & comme il n'y a voit 
que deux où trois des principaux du 
conièil qui fuiîènt le fècret de l’af
faire de Rhodes , toutes les voix des 
différentes nations fe réunirent à de
mander à l’empereur l’iile de Malte 3 
mais .franche de toute fujétion & à 
condition feulement de faire dire tous- 
les ans une meiiè en mémoire de ce 
bienfait 3 le jour que le pafièroit cette 
donation , & d’envoyer à fon vice- 
roi de Sicile un faucon , mais fans dé
putation * &  par qui on jugeroit à 
propos.

On fit partir aufïî-tôt des députés^ 
pour la cour de Madrid, q u i à  ces con
ditions j avoient ordre de traiter avec 
les xniniftres de l’empereur 5 mais ils’ 
les trouvèrent plus froids & plus con
certés qu'on ne leur avoit fait efpérer.- 
Quelque deiïr que l’empereur eut d'a
bord fait paroître d’établir l'ordre de' 
Saint-Jean dans Fille de Malte Sù de 
s’en fervir comme d’un boulevard pour 
mettre à l’abri des incurfions des in
fidèles y la Sicile Sc les côtes du!royàume 
de Naples- v on lui fit craindre^ de
puis , que dans la- conjonéfcure prélente ^
Sc pendant qu’il étoit en guerre avec la 
franco, le grand-maître , François

Y &
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nation , n'ouvrît fes ports aux notteâ 
de ion ennemi & de lès confédérés, 
& qu'il ne favori fat leurs entreprifes. 
D’ailleurs , l’attachement des cheva
liers pour les intérêts du iâint-fiege 
n’étoit pas moins fufpeéfc à l’empereur. 
D’un autre côté, celui des députés de 
cet ordre qui avoir le fecret des affai
res , & qui favoit que le grand-maître 
conièrvoit toujours i’eipérance de ren
trer dans Rhodes, ne prefïoic pas beau
coup cette négociation r ainfi, par les 
différentes vues de ceux qui traitoient _> 
elle traîna encore long-temps , & on 
jugea bien que cette grande afiâire ne 
fe concîuroit que dans une paix géné
rale ,. ou tout au moins, par la liberté du 
pape, &c fa réconciliation feinte ou vé
ritable avec l’empereur.

Onda croyoir encore bien éloignée;; 
mais la marche de l’armée de France x 
commandée par le maréchal de Eau- 
trec , qui s’avançoit du côté de Rome,, 
en hâta la- conclufion. Cette armée
étoit compofée de vingt-frx mille hom
mes de pied., & de mille hommes d’ar
mes', iàn s compter la cavalerie légère. 
Il n’y. a voit au contraire dans Rome 
qu’un malheureux relie de troupes Ef- 
pagnoles 8c Allemandes , qui avoienc. 
faccagé cette grande ville : le pillage 
êc le butin avaient fait déferter un-
grand nombre de ibldats y il n’en étoit
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pas moins péri par la crapule, la dé- Tillîers 5e 
bauche & les maladies contagieufes j lIfle-Adanî  
q u i, infeétant alors différents cantons 
de l’Italie, avoient achevé de ruiner 
cette armée.

Ainfi l’empereur, prévoyant qu’il ne 
pourroit pas empêcher les François de 
remettre le pape en liberté, voulut se»  
faire honneur. Mais comme fon inté
rêt étoit fort fupérieur à de iimples 
vues de géncrofité, il ordonna à fes 
m iniftresen traitant avec lui, d’en tirer 
tous les avantages qu’ils pourroïentv 
Hugues de Moncade, qui fe trouva 
chargé de cette négociation, lui dit qu’il 
avoir ordre de l’empereur de ,le met
tre en pleine liberté ; & même pour 
lui en faire goûter les prémices , il fut 
moins reflerré. Il exigea d ’abord qu’il 
fe détachât de la ligue , & qu’il reprit 
le cara«itéré de pere commun de tous 
les chrétiens. Il n’y eut pas beaucoup' 
de difficultés fur cet article ; le pape , 
peu icrupuleux fur fa parole , peur fe 
tirer d’embarras, auroit ligné tous les 
jours de nouveaux traités. Mais on lui 
demanda Hypolite 8c Alexandre de Mé
dias en otage 8c pour caution de l’exé
cution du traité. Le nu mitre Impérial 
ajouta que, quoique ce ne fût pas l’intenr 
tion de Ion maître. cependant il ne pou- 
voit lui ouvrir entièrement les portes de 
fa p r ifo n q u ’il n’eut payé comptant les'
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tiers ie quatre cent mille ducats dont il étoit 
Adam. convenu dans le précédent traité , & 

que fans cette condition préalable il 
eraignoit que les foldats de l'empereur* 
la plupart luthériens * 6c dont il n’étoit 
pas le maître , n’attentailent à la per-- 
fonne de fa fainteté.

Ce pontife entendit bien ce langage, 
mais il eraignoit encore plus Moncade 
lui-même que fes foldats. Pour fe ti
rer plutôt de fes mains, il promit de 
payer comptant quatre-vingt-quinze 
mille ducats ;■ de donner une pareille 
fomme quinze jours aprèsia fortie de 
Rome * & le furplus dans lès trois; 
mois fuivants. Pour fournir cette femme, 
il fallut 3 dit Guichardin ,  avant de fbrtir 
du château Saint-Ange, aliéner des biens 
de Tégliiè, vendre pour ainfi dire à l'en
can , 6c à de très-indignes fujets, trois 

, « chapeaux de c a rd in a l6c cela, dit cet 
l ÜT ' ’hiftorien , pour ioudoyer des héréti-

que s aux dépens 6c du conièntement du 
vicaire de Jefus-Chrift, qui fut encore 
obligé , pour fureté de fa parole, de 
donner en otage, outre íes neveux 
pluiîeurs cardinaux qui lui étoient les- 
plus attachés.

On fixa au neuf de décembre le jotfr 
qu'il devoir être mis en liberté ; mais; 
comme, malgré fous les traités, il re- 
gnoit de part 6c d'autre une défiance 
réciproque * le pape craignant que Mon«
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cade ne lui manquât de parole , pen-v 
dant qu’il étoit moins obfervé, il trouva1 1  e 
le moyen la nuit précédente de fortir du 
château déguiié en marchand ; & ayant 
monté fur un cheval d’Efpagne, il gagna 
en diligence le château d'Orviette, où il 
fe retira.

Ce pontife, perfuadé qu’il ne devoit 
fa liberté qu’à la foibleiïe des troupes de 
l’empereur, de à l’approche de l’armée 
de France, en écrivit une lettre fort obli- 
geante au maréchal de Lautree ; & 
comme fi par un léger compliment il eût 
fàtisfait a fes premiers engagements j il 
fe tint depuis dans une eipece de neutra
lité , dontileûtété àfouhaiter , pour l’é
dification de l’égliiê, qu’il ne fe fut ja
mais éloigné. Cependant la guerre en
tre l’empereur & les confédérés dura 
encore près de deux ans avec différents- 
fuccès y rqais toujours avec la même- 
foreur & la même animofité.

Pendant ce temps-là le commandeur-' 
Bozio j que le grand-maître avoit en
voyé à Rhodes, comme nous l’avons1 
d it , en revint avec de mauvaiiès nou
velles, Le projet dont il s’agifioit avoit- 
été communiqué à trop de peribnnes 5» 
& l’exécution en avoit été trop long
temps différée pour qu’il eût pu demeu
rer feGr et. Les Turcs en eurent quelque-’ 
Jbupçon j. le grand - feigneur change«?
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e- *». c]ir |̂-jeï;is GrecSj gi même des mahomé- 
tans j & ce ne fut qu'avec des peines 
infinies & au travers de mille périls que 
le commandeur Bozio put échapper aux 
perquifiripnsdu gouvernement de Rho
des. Pour fe conioler de ce mauvais 
fuccès, ce religieux , d'un génie très- 
profond & fertile en refiources, propoia 
au grand-maître le deffiein de s'emparer 
de la ville de Modon, êc d’y transférer 
la réfidence 8c l'habitation de l'ordre.

Cette ville, fîtuée dans la Morée , avoit 
„ . „ appartenu aux Vénitiens dès l’an 1 1 Z4 .
JtSOZlO , t .  r» ■ TT J O TTy t. 5 §t 6. Bajazet XI s en empara en 1 4 9 0 . Un 

Rhodjen appelle Lomelin Del-Campo, 
êc retiré à Meilîne depuis la perte de 
Rhodes , fit enviiàger à Bozio } à fon 
paffiige par - cette iile , qu'il ne feroit 
pas difficile à l'ordre de fe rendre maî
tre de Modem par le moy yi de .deux 
Turcs Grecs & chrétiens de riaiiïance3- 
avec lelqueîs il entretenoit une rela
tion aiîèz particulière au fu jet du com
merce , & qui lui avoïent confié le re
mords qu'ils iouffioient d'avoir renoncé 
à la fo i, &c le défit fincere de rentrer 
dafis le fein de l'égliie fi-tot qu'ils en 
trouveraient l’occafion favorable ; que 
l’un de ces renégats appelle Calo)an 
èommandoit fur le port , &c que l'autre’ 
Appelle Scandali y en qualité de'grane!
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douanier 3 étoit maître de là porte du 
môle v & que tous deux feraient r a v i s ami 
de favorifer uneentreprife qui remettrait 
une placeauiïî importante au pouvoir des 
chrétiens. Bozio, toujours vif <5c entre
prenant quand il ailoit des intérêts de la 
religion, voulut reconnoître lui-même 
la place 8c s'aboucher, s'il le pouvoir , 
avec les deux Turcs. Dans cette vue il 
prit des lettres de Lomelin pour l'un 8c 
l'autre, & palfànt proche de l'iHe de 
Sapienza, quieit proche de la côte méri
dionale de la Morée , vis-à-vis de la 
ville de Modon, à la faveur d'une cale, 
il s'y tint couvert , 8c envoya à Mo
don dans une barque de pêcheur un 
Rhodien dfe la fuite, appelle Stéfi Mar
quer , qui remit de la part ces lettres 
aux deux Turcs. Ils fe rendirent la nuit 
à ion bord ; il les trouva pleins d'un 
flncere repentir de leur faute , & réfo- 
lus de l'expier aux dépens même de 
l?ur vie. Le commandeur les confirma 
dans une il généreuie réfolution , & 
après avoir examiné enfemble les dif
férents moyens d'exécuter leur projet, 
ils s'arrêtèrent à celui-ci , qu'à la fa
veur de cette intelligence on cacherait 
un nombre de chevaliers dans des vaif- 
ièaux marchands ; qu’une partie de ces 
chevaliers ferait introduite la nuit dans 
la tour qui commandoit le port > &
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que les autres fe faifiroient de 1a porte dii 
moie ; qu'on tire roit enfùite un cou p de 
ta non pour lignai, & que pour lors la 
flotte chrétienne , cachée derrière fille 
de Sapienza, s'avancer o it , & que les 
troupes, après être débarquées , entre- 
roient par ia porte du môle, fe jeteroient 
dans ia place, 8c s'en emparefoient.

Bozio, trouvant beaucoup de facilité 
dans cette entreprife, donna de grandes 
louanges aux deux renégats. Il les ei- 
horta à perfévérer conftamment dans le 
deflein que l:e ciel leur avoir infpiré pour 
leur falüt, & en même tempsil leur pro
mit de grandes récompenfes s'ils con-> 
tribuoient à la conquête de Modon. iî 
Continua enfuite ion voyage : & à foii 
retour en Italie il fendit compte au 
grand-maître de cette nouvelle négo
ciation ; lui repréfentâ que Modon étoit 
fituée dans un pays fertile & abondant, 
êc où on pourroit s’étendre fi I'entreprîie 
avoit un heureux fuccès ; que la plate 
n’étoit commandée par aucune hauteur 
Voifine ; que la mer l'cnvironnoit de 
deux côtés , êc qu'elle étoit léparée de 
ïa terre-ferme par un folle qu'on pou- 
voit élargir ; que le port étoit ipacieux 
& alTuré par le moyen du grand môle 
6c depluliettfs écueiisqui endéfendoienï 
l'entrée ; êc que l'iire de Sapienza en étant 
voifine y on pourroit y conftruire un®
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dtâdellequi ferviroit d’une fortification v Viviers ¿* 
avancée à l’égard de la ville de Modon* fie' ,̂ ,“âls*

Le grand-maître ne rejeta' pas cette 
proposition mais comme c’étoit un ef- 
prit folidé, voyant l’affaire de Rhodes 
abfdluriienf échouée, il préféra l’établi^- 
ièment certain de Malte à des espéran
ces incertaines de la conquête de Modon, 
Cependant, comme dans ce dernier- 
projet il y vit de la facilité , îl en 
remit l’exécution après qü’il auroit pris 
pofTeiïîon des ifles de Malte & du Goze,
8c il envoya Bozio au pape le iollicitef 
de ià p a rt, & de celle de tout l’of- 
d re , de vouloir bien intervenir dans le 
traité qu’on propofoit au Sujet de 
Malte , & d’en adoucir par ion crédit 
la rigueur des conditions.

Ce.pontife éloigné de Rome, épuifé 
d’argent, rebuté des malheurs de la 
guerre , travailloit alors par un nouveau 
traité avec Charles-Qüint à réparer fes 
pertes ; 8c ce prince , s’il eut pu fe fief 
à fa parole, n’ÿ auroit pas eu d’éloigne
ment : il auroit même été bien aife, par 
une réconciliation d’éclat, d’effacer du 
fouvenir des chrétiens le fcandale qu’il 
avoit caufé par la prifon du St. Pere, Si 
par le faccagement affreux de la ville de 
Rome,

. Clément n’a voit , pour ainfi dire, 
qu’un endroit fenfible, qui étoit le ré- 
tabiiffèment de fa maifon dans Florence,,
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Villfers ¿eÇhâfîès-Quint lé prit de ee eôté-Jà *', il 

lifle-Adant ]uj Marguerite d'Autriche*■ fa fille
Giàchardin 5'- POL,t Alexandre de Médicis *

l  19. Paul petit- neveu;,  d'autres dHent fils de ee 
Joyaf k 17 . pontife. Les négociateurs ajoutèrent 

que l'empereur s'engageoità Je faire 
iouverain de la ville & de l'état- de 
Florence, & que dans le cours de l'an
née rç 3 0 , & après la cérémonie de 
ion couronnement ,  il enverroit dans 
Florence une puiflante armée eomman* 
dée par fies plus habiles généraux 5 pour 
y faire reconnoître l'autorité du jeune 
Alexandre fon neveu. Des propofitions- 
fi avantageufes , & telles que le pape 
n'auroit pu efpérer, quand même la 
Ligue auroit été vidlorîeuie} lui firent? _ 
oublier les diigraçés & les outrages de 
l'empereur. Il s'engagea de fon coté y 
pour contribuer à une conquête qui lai 
étoit fi importante , de fournir à fies 
dépens huit mille hommes pour cette 
entreprife. Il promit en même'temps 
de donner à l'empereur l'inveftiture du 
royaume dê Naples, fans autre rede
vance annuelle que d'une haquenée 
blanche , êc il convint avec les agents 
d e , l'empereur qu'il fie traniporteroit à 
Bologne au plus tard dans le mois de 
janvier de l'année fiuivante , pour ÿ 
couronner fiolemnellement ce prince. Ce 
traité fut ligné le 29  de juin dé l'an- 
toée 1 5 2 p. La duchelfie Louife de Savoie,
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jnëre du roi, & Marguerite d ’Autriche, 
tante de 1 empereur , : gouvernante de?- - 
Pays-Bas, en lignèrent ,un autre àCam- 
hray , au nom du roi & de l’empereur ? 
qu’on appslia le traité'des dames. ' f

Tel étOit l’état de l’Europe , loriquç 
Bozio arriva à la cour du pape ; & quoi-, 
que i’aSire de Rhodes n’eut pas réuffi j 
ce pontife fut E content de l'a "maniéré 
dont il lui rendit compte de fa négo
ciation , & de celle qu’il avoir commen
cée pour Modon , que comme il étoît 
grand négociittéüilui-même, ou , pour 
mieux dire , aü’ii ayoit le goût des né
gociations , fans en avoir ni le talent, ni
l’habilété ? il le retint auprès de lui en qua
lité dé fon camérier fecret , & il 1 üiordon
na d’ccrire a u grand-maître qu’il eipéroit 
d'obtenir del’émpereur, à leur entrevue 
à Bologne, Tille dé Malte pour fon or
dre , avec un affra nchiiTernenr entier de 
toutes les conditions onéreuies que les 
îïiiniftres y vouloient attacher. L’em
pereur , vers la fin de l’année, paiïà 
d’Efpagne en Italie, & fe rendit enfuitè 
à Bologne. Le pape y fit la cérémonie 
de ion couronnement -, ils prirent dans 
leur entrevue- des meiures pour établir 
dans Florence le jeune de Médicis en
qualité ae- iouverain,
' Lé' pape voyant cet heureux achemi

nement au rétabli fl émeut de fa maiion, 
recommanda à l’emperéur, avec„les mf-
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tances les plus prenantes > les intérêts 
de l’ordre de Saint-Jean,, dans lequel 
il avoir été élevt, & qu’il çonfidéroit, 
pour ainii dire , comme ia féconde 
maifon. Quoique l’empereur fut peu eu 
prife aux follicitations dans lefqueiles 
îl ne trou voit pas fon intérêt , cepen
dant , dans la conjoncture de fa récon
ciliation avec le pape, il ne put lui rien 
jrefufer , & on peut dire que c’eft à ce
Îîontife que la maiibn de Médias Se 
’ordre de Saint?-Jean doivent leur ré- 

ïablifl'emenf. Le traité concernant les
cheyaliers fut figné le 2.4 de mars % 
Caftel-Franco, petite ville du Boulon- 
nois. L’empereur y déelaroit qu’en con- 
fidération ae l’affèétion particulière qu’il 
avoit toujours portée à cet ordre . & 
des fervices importants qu’il rendoit 
depuis tant de iïeeles à la république 
chrétienne, 8c pour le mettre en état de 
les continuer contre les ennemis de la 
foi, il avoit cédé 8c donné à-perpétuité, 
tant en fon nom que pour lès héritiers 
£c pour fes íucceífeurs, au très-révérend, 
grand-maître dudit ordre & à ladite 
religion de Saint-Jean, comme fiefs no
bles , libres & francs, les châteaux, places 
& ifles de Tripoli, Malte & Goze, avec 
tous leurs territoires & juriidiétions , 
haute & moyenne juftice , & droit de 
vie 8c de m ort, avec toutes autres mai- 
fons, exemptions, privilèges, rentes 8c
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jautres droits & immunités , à la charge 
qu a ikyenir le grand-maître &le$ che
valiers tiendroien.t .ces places de lui ôc de 
fes fucceffeurs au royaume de Sicile ? 
comme fiefs nobles , francs & libres , 
t& fans être obligés à autre çhofe qu’à 
fdonner tous les ans au jour de la Touf? 
iàint un faucon, &que dans la yacanpe 
de l’cvcché de Malte, le grand -maîrre 
& le .couvent {'croient obligés de lui pré
senter & à fes fucceifeurs trois perfonne$ 
pieu fes & favantes, dont il chôiiîroit un 
pour, remplir cette dig*nité, ôc que le 
préféré fetoit honoré de la grande crpix 
,üe l’ordre , avec le privilège en cette 
qualité d’entrer dans le confcil. On peut 
.voir cet a été tout au long à la fin de ce 
troifieme volume.

L’empereur ne l’eut pas plutôt figné, 
qu’il le remit au commandeur Bozict 
pour le porter au grand-maître. Ce zélé 
miniftré le mit auifi-tôt en chemin ; mais 
comme pour fatisfaire ion impatience 
& faire une plus grande diligence , le 
cocher preifa fes chevaux , le carrofle 
verfà ; fambafladeur fut blefle confî- 
dérablement, ôç pour furcroît de mal
heur un chirurgien mal-adroit, qui avoir 
étéappellé pour le faigney, au lieu d’ou
vrir la veiné, lui piqua l’artere fans s en 
appercevoir, & le lang s’extravaiànt au. 
travers des chairs & des mufcles du bras, 
y caufa une enflure qui fut bientôt fui-
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\ àe vie de la gangrené, qui termina les jours 

de est excellent homme. Mais avant que 
d'expirer , il confia à un gentilhomme 
Rhodien, appelle Statigogulo , & qui 
.étoit attaché à fa perfonne , le paquet 
dé l'empereur pour le rendre au grand- 
maître, 8c il le chargea de l'exhorter de 
fa part dentretenir toujours l'intelligence 
dé Modon , êc dont il étoit perfuadé , 
dit-il , que l'ordre tireroit un jour de 
grandis avantages. Le Rhodien s’acquitta 
exactement de iafcommifIîon.

Ce ne fut qu’avec une ièniible douleur 
que le grand-maître apprit ia mort de 
Bozio. Pour fuivre fes vues, il envoya 
depuis le même Rhodien à Modon avec 
de riches préfents pour les deux renégats. 
Il le chargea de recon.noître leur carac
tère , ladiipofition où ils étaient, & s'ils 
.n*avoient point changé de fëntiment , 
& en cas qu'il les trouvât pleins de fer
meté êc capables de tout entreprendre 
pour le fervice de la religion , il en 
devoit tirer un plan de la ville 8c des 
environs , afin de pouvoir régler d'a
vance l'ordre des 'attaques. Ce gen
tilhomme , après avoir débarqué à Mo
don 3 déguifé en marchand Grec, trouva 
les deux Turcs confiants & inébranlables 
dans leur réfolutïon. Ils lui firent voir
la facilité de l’entreprife, par l'autorité 
qu'ils avoient, l’un dans la tour du port, 
§c l'autre par les clefs de la porte du

môle



i>e M a i t b , Liv. IX. 481
mâle quiétoient en leurs difpofîtions. I ls , Viliîers 
lui dirent que i’entrepriie étoir imman-1Iile" 
quable, pourvu que les chevaliers s'y 
préfentaffènt avec un bon corps de trou
pes 9 capable de vaincre la garnifon & 
les habitants. Après plufieurs conféren
ces j iis convinrent de remettre l'exécu
tion de ce projet vers la fin de l'été fui- 
vant j  afin que f i  le fuccès en étoit favo
rable, comme onavok fujet.de l'eipérer, 
la nouvelle n'en étant portée à Conftan- 
tinople que dans l'automne, les Turcs ne 
puifent ie mettre en mer pendant l'hiver, 
& que les chevaliers euflent le temps de 
s'affermir dans leur conquête.

Le grand-maître & le con feil n'eu
rent pas plutôt reçu &c examiné le diplô
me qui contenoit la donation de Malte, 
qu'ils dépêcheront deux des principaux 
commandeurs pour en remercier l'em
pereur au nom de tout l’ordre. Ils en
voyèrent en même temps une copie 
authentique d'un aéfce auilî importantau 
prieur Saîviatileur ambafladeur à Rome 
Sç neveu du pape 9 afin qu’il en obtînt la 
confirmation de ce pontife , le premier 
fupérieur de l’ordre. Clément l'accorda 
avec beaucoup de joie en plein confif- 
toire ■, & pour rendre cet aéfce plus 
folemnel, il en fit dreffer & publier une 
bulle en date du %$ avril. Le grand- 
maître , peu de temps après, envoya en 
Sicile , de la part de la .religionHugues 

Tome HL X



i  H istoire  de l'O rdre  
Milliers de j e Gopones, général des galeres de 

am' l'ordre , Ôc Jean Boniface, baiilif de 
Manofque , de la langue de Provence, 
en qualité d’ambaflàdeurs, pour prêter 
le ferment de fidélité entre les mains 
d'Heébor Pignatelli, duc de Montéléon, 
vice-roi de Sicile. Lesambaflàdeurs s’ac
quittèrent de ce devoir dans l'églife de 
Palerme : & après les cérémonies ordi
naires , ils, reçurent l'aéfce d'inveftiture 
que le vice-roi leur remit au nom de 
l'empereur. Ce feigneur nomma enfuite 
fix commiflàires , qui s'embarquèrent 
fur les mêmes galeres de la religion qui 
avoient apporté les ambaiîàdeurs en Si
cile , & ils allèrent de concerta Malte, 
au Goze Sc à Tripoli, dont ces com- 
mifiaires les mirent en poifeifion. En 
vertu des pouvoirs qu'ils avoient du 
grand-maître Ôc du confeil, fis firent 
ferment en leur nom de eonferver aux 
habitants ôc aux peuples de ces iiles leurs 
droits, coutumes ôc privilèges. Ils laif- 
fcrent par ordre du grand-maître dans 
l’iile de Malte pour gouverneur ôc ca
pitaine d’armes le commandeur Aurélio 
Botigella , le chevalier Auguftin de 
Vintioville pour fon lieutenant.

Un officier Eipagnol, appelle Alvarès 
de Nava, qui commandoit dans le châ
teau Saint-Ange , leur ayant remis ce 
fo rt, on en confia la garde au comman
deur Pierre Piton, qui y entra avec nue
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compagnie d'infanterie. Le grand-maî
tre envoya peu après deux galeres & 
un galion chargés d'un bon nombre de 
che valiers à Tripoli, dont il nomma pour 
gouverneur Gafpart de Sangueffe, com
mandeur d’Aliagne. Les commiffaires , 
après avoir pourvu à la défenfe de ces 
places, fe rembarquèrent, & fe rendirent 
eh Sicile 3c  à SarragoiTe, où le confeil, 
pour la commodité du tranfporfà Malte, 
s etoitdéjà rendu depuis quelque-temps.

Le grand-maître , avant Ton départ, 
envoya à Malte un grand nombre d’ou
vriers & de matériaux pour rétablir le lo
gement du château Saint-Ange, qui étoit 
abfolument ruiné, & les mêmes vaiiTèaux 
y portèrent de la poudre & des munitions 
de guerre. Mais quand il futqueition d’y 
faire paiîèr des grains, le vice-roi de Si
cile exigea les droits de traite-foraine ; 
& le maître de la monnoie fit fignifier au 
confeil, que l’empereur ne fouffriroit pas 
qu'on en battît à Malte à d’autre coin que 
le fien , & même par fes feuls officiers. 
Ces difficultés retardèrent le départ de 
tous les chevaliers. Le grand-maître & le 
confeilnignoroient pasque Malte ne pou
voir fubfifter fans le fecours des bleds de 
la Sicile, & ils regardèrent ce droit de 
traite dont les habitants de Malte, en qua
lité de régnicoles delà Sicile, avoient tou
jours été affranchis, comme un impôt ÔC 
un tribut indirect auquel la religion alloit 
être aifujettie. X 1

Viîîiers àe riile-Âdam*
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Ilsn’étoient pas moins indignés qu’on 

n‘ prétendît priver un ordre libre & iouve- 
xain des droits de battre monnaie : tout 
cela faifoit craindre que l’empereur, 
prince dange reus dans Tes traités, & dont 
les paroles les plus claires en apparence, 
cachoient fouvent des équivoques, ne 
fît un jour un droit de ces prétentions, 
Sc qu’il ne s’en fervît pour tenir l’ordre 
dans une dépendance abfolue. De pareil
les réflexions alarmèrent la plupart des 
chevaliers ; il y en avoit pluiieurs qui 
foutenoient que la religion ne conferve- 
roit jamais fa liberté dans le voiiînage 
d’un prince fl ambitieux 6c fi puiflànt ; 
d’autres plus emportés, 6c qui outraient 
les choies,diioient hautementqu’ilfalloit 
rompre le traité ; que Malte étoit une 
iile ftérile ., ou plutôt un rocher où ils 
mourraient de faim ; que les deux élé
ments de la nourriture de l’homme, le 
pain ÔC l’eau y manquoient, & que le 
préfent que Charles-Quint leur avoit fait 
ne valoit pas le parchemin qu’on avoit 
employé à écrire l’aéfe de la donation. 
Mais le grand-maître 6c le confeil, plus 
fitges 6c plus mefurés dans leurs vues Sc 
dans leurs paroles, jugèrent à propos de 
s’éclaircir des intentions de l’empereur 
par lui-même : on lui dépêcha exprès 
deux ambaiïàdeurs, qui furent chargés 
de lui repréfenter que ià majefté impé
riale n’ignoroit pas que bien loin de cirejc
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aucune utilité des iiles de Malte v du , Villiars 
Goze & de la ville de Tripoli, elle âé-1 
peniok tous les ans plus de trois cens 
quarante mille livres pour en entretenir 
les garniions ; que les habitants n'y au- 
roient jamais pu fubiifter, s’ils n’avoient 
été reconnus de tout temps pour régni- 
coles de la Sicile, ôc fi en cette qualité ils 
n’avoient pas joui de la traite libre des 
grains; que la religion avoir été furpriie 
qu’on vouiutrendre iàcondition pire que 
celle des peuples qu’on iui ofïroit pour les 
fujets; qu’il ne paroiiloit pas moins ex
traordinaire que par l’aébe de la donation 
l’odre fut reconnu pour fouverain , ôc 
cependant qu’on voulût l’empêcher de 
battre monnoie, ôc le priver par-là d’un 
des plus beaux droits régaliens, Ôc dont 
le grand-prieur d’Allemagne iouifloit 
même pleinement dans l’empire. On or
donna aux ambafiadeurs de tenir ferme 
fur ces deux articles, & par une inftruc- 
tion particulière, on les chargea expreifé- 
ment, en cas que l’empereur ne voulût 
pas fe relâcher des prétentions de les rfti- 
tres, de lui -remettre fur le champ l’aéfce 
de fa donation, de prendre congé de ce 
prince, & de s’en revenir aufii-tot.

Ces deux ambafiadeurs étant arrivés 
à la cour de l’empereur, & admis à ion 
audience, au lieu de lui parler d’abord 
du principal fujet de leur voyage, lui 
dirent qu’ils étoknt envovés par leurs

X 3



_ ï ' f c

«

4S6 Histoire de i/O rbre  
lllers 3e fuMçeurs pour remercier fa majeflé 
Adam. Impériale de l’exaétitude & de la facilité 

que iès commiiïàires avoient apportée 
pour mettre la religion en poifeffion des 
ifles ôc des places qu’il avoir eu la bonté 
de lui xéder , & que le grand-maître 
étoit à la veille de s’y tranfporter avec 
tout le couvent. Ils ajoutèrent enfuite 

! qu’il feroit même déjà parti, s’il n’étoit 
furvenu quelques difficultés que le vice- 
roi de Sicile n’avoit fait naître que par 
zele pour fon fervice, mais que tous 
l’ordre efpéroitquefa majefté 5 par une 
fuite de fes bontés, voudrait bien les 
refondre & terminer là-deifus. Après lu i 
avoir rapporté en peu de paroles, en quoi 
eonf iraient les prétentions du vice-roi 
comme iî l’empereur n’en eût pas été inf- 
tru it, ils lui infinuerent adroitement 
que, quoique le grand-maître & le-con- 
feil connuifent bien l’importance &c le 
prix de la donation de l’ifle de Malte, ce
pendant l’acceptation ne s’en étoit pas 
faite par un con lentement unanime de 
tous les chevaliers : que les François fur- 
tout élevés à Rhodes, & dans l’indépen
dance que produit une pleine fouveraine- 
téjen avoient témoigné le plusd’éloigne- 
ment ; qu’il étoit à craindre qu’ils ne fe 
filfent un prétexte des différentes préten
tions du vice-roi pour s’oppofor à la 
translation du confeil ; que fa ma- 
jefté impériale n’ignoroit pas que, dans
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une république libre 8c compofée de V illiers & 
chevaliers de différentes nations éle~^^e“̂ '^am‘
v és dans une certaine hauteur de courage,
Ses fupérieursne dévoient ufer de leur au
torité qu'avec un extrême ménagement,
8c fur-tout dans une affaire où chaque 
particulier fe croyoit auiïî intérefle que 
íes fupérieurs ; ce quiengageoit le grand- 
maître 8c le confeil à conjurer ià majefté 
d'achever lui-même ion ouvrage, & de 
vouloir bien lever par fa fouveraine auto
rité les obftacles que formoient fes minif- 
tres. Ils finirent enl'aimrant qu'il trouve- 
roit dans la reconnoiifmce libre 8c volon
taire des chevaliers, 8c dans leur zele 
pour la défenfe de fes états contre les in
fideles , un dédommagement bien fupé- 
rieur à toutes les prétentions du vice-roi.

Quoique l’empereur, en cédant à l'or
dre de S'aint-Jean'l'ifle de Malte, eût 
pour objet d'en faire un boulevard qui 
couvriroit íes états de Sicile 8c de Na
ples , cependant ce prince ne fe relâchoit 
jamais fur le moindre intérêt, que dans 
la vue d'en tirer un plus confidérable.
Il tint ferme fur les prétentions du vice- 
roi , & il crut que l'affaire étoit trop 
engagée pour que l’ordre , fur le re
fus de ces deux articles, rompît le traité.
Ainfî pour augmenter fes droits de traite, 
il déclara qu'il ne pouvoit confenfir que 
la religion tirât du bled de la Sicile, à 
moins de payer une fomme dont ou con-

X  4
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viendrait par chaque tonneau} 8c pour fe 
procurer une eipece de droit de iouve- 
raineté fur la religion, il ajouta qu'il ne 
fouffriroit point que l'ordre battît mon- 
noie, m qu aucune autre eut cours dans 
Hile que celle qui ferait frappée à fon coin.

Si ces deux miniftres euflent fuivi au
pied de la lettre leur inftruétion, toute 
négociation aurait été rompue ; mais ils 
la trouvèrent aifez importante pour de
mander de'nouveaux ordres au conieil. 
iis en écrivirent en diligence au grand- 
maître , qui en fitaufli-tôt part au pape 5 
le proteéieur de la religion. Ce pontife 
dépêcha à l'empereur, le prieur Salviatr 
ion neveu , qui réiidoit auprès de fa. 
fainteté de la part du grand-maître & 
de tout l'ordre} & ce miniftre fe fervit 
fi utilement du crédit qu’avoir alors le 
pape auprès çje l'empereur, qu'il en ab- 
tint un nouveau traité, où les deux articles 
concernant la traite du bled& lamonnoie 
furent inférés en faveur de la religion.

Il ne manquoit plus pour l'entier éta- 
bliifement des chevaliers dans Malte, 
que le paflàge du grand-maître , du 
confeil & de tous les chevaliers dans 
cette ifle. On embarqua d'abord fur cinq 
gaîeres, deux grandes caraques & diffé
rents vaiffeaux de tranfport, ce peuple 
de Rhodes qui s'étoit attaché à la for
tune & à la fuite de la religion. On mit 
dans les yaiifeaux les effets 8c les titres
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de l'ordre j avec des meubles, des vivres , Vîflîers èë 
8c des munitions degueire & de bouche. ile' ^ a°u 
Un grand nombre de chevaliers & de 
troupes qui étaient à leur iblde, payèrent 
fur cette petite flotte, q u i, avant que 
d arriver, eiTuya une furieufe tempête ,  
dans laquelle une galere qui échoua 
contre un écueil, fut entièrement brifée„.
Une des caraques penfa auffi périr : elle- 
étoit déjà entrée dans le port de Malte, 
îoriqu’il s’éleva des vents fi violents, que, 
quoiqu’elle fut arrêtée par trois ancres , 
les cables le rompirent, 8c après avoir 
été pouiTée deux fois contre terre, elfe 
s’enfonça dans le fable. On la croÿoit 
perdue ; mais un vent contraire la releva ,
& on la remit à flot, fans que le oorps 
du yaifièau ie trouvât endommagé. Ceux 
qui tournent tout en augures, ne man
quèrent pas de publier que le ciel, par cet 
événement particulier, fembloit dé ligner 
la deftinée de l’ordre, qui, après avoir 
efluyétantd’orages&depérils, le fixerait 
enfin heureufement dans l’ifie de Maire.

Cette ifle eft fituée fous le trente- 
neuvieme degré de longitude , & le ' 
trente-quatrieme de latitude : eile a la 
mer Méditerranée à l’orient 5 la Sicile , 
qui n’en eft éloignée que de quinze 
lieues . au feptentrion ; f  npoli de Bar
barie au midi, 8c les ifles de Pantaiar fo , 
de Linole 8c de Lampa ioufe, à f  occi
dent i 8c cet endroit de la mer qui iépaie
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lïers â e cetce ifle de la Sicile, eft appelle com- 
Adâin. mu5-jément le canal de Malte. Suivant la 

tradition du pays, cette ifle avoit été an
ciennement fousia domination d’un prin
ce Africain appelle Battus. LesCarthagi- 

’noiss’en emparerent depuisy & dans. le 
temps que les chevaliers de S . Jean s’en 
mirent en polie fflon,on y trou voit encore 
fur desmorceauxde marbres &des colon
nes brîfées, des infcriptîons en langue 
punique. Les Romains, pendantlesguer- 
res de Sicile, en chafferent les Carthagi
nois. Depuis la décadence de l’empire, ÔC 
vers le neuvième fiecle, les Arabes s’ert 
emparerent. Roger le Normand, comte 
de Sicile, vers l’an 1190, conquit cette 
ifle fl# ces barbares ; & depuis ce temps- 
là, elle demeura annexée au royaume de 
Sicile, dont elle fuivit toujoursla fortune.

Le grand-maître, leconfeil & les prin
cipaux commandeurs entrèrent dans le 
grand port le z 6 oékobre , & après être 
débarqués i ils allèrent droit à l’églife 
paroiiïiale de S. Laurent* Après y avoir 
rendu leurs premiers hommages à celui 
que l’ordre reconnoifïoit pour ion uni
que iouverain , on fe rendit au bourg, 
fitué au pied du château Saint-Ange. 
À peine te grand-maître y put trouver 
une maifon pour le loger : ce n’étoient 
que des cabanes pour des pêcheurs,  
dans îeiquelles les commandeurs &c les 
chevaliers fe difpeiièrent. L’Xfle-Adaffl
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fe logea dans le château ; quelques , 
jours après fsn entrée, il fut prendre1 
poifeflion de la capitale, iituée plus 
avant dans les terres, & environ au mi
lieu de Tille. Elle eft appeliée par Ptolo- 
mée Melita, du nom commun à toute 
Tifle ; d autres la nomment la ville nota- 
Ut, On prétend que cette capitalen'avoit 
pas treize cents pas de circuit ; c'étoit la 
réiidence ordinaire de l'évêque.

Le grand maître, après y avoir fait 
reconnoître fon autorité, parcourut 
toute l'ille j pour trouver un endroit fur 
& commode, où S pût établir le con- 
feil & le corps entier des chevaliers.
Nousavonsdit que lesdenx plusgrands 

ports étoient féparés par une langue de 
terre ou rocher, appeliée le Mont Scé- 
terras, qui ies commandoit, Gette litua- 
tion paroiffoit très commode pour fon
der & y -conftruire une nouvelle ville. Le 
grand* maître eût bien voulu, en cas que 
l'ordre pût fubflfter danscetteifle, établir 
îe couvent en cet endroit; mais comme un 
pareil deifèin , tout utiie qu'il fut jugé , 
étoit au deflus des forces de la religion , 
il fallut dans ces commencements , que 
le grand-maître & le confeil iè fixaffent 
d;.ns le château S. Ange , la feule place 
de défenie qu’il y eût dans cette ifle , SC 
les chevaliers s’étendirent dans le bourg 
qui étoit fitué au pied de ce fort : ce fot 
leur première réiidence. Gette bourgade
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écok (ans fortificationsôc commandée 
de tous côtés. Pour n’être pas furpris par 
des corfoires, Hile-Adam la fit enfer
mer de murailles ; on y ajouta depuis 
des flancs avec des reliants d’efpaee en 
efpace, à caufe de l’inégalité Ôc de la 
pente du terrein. Le deilêiiv du grand- 
maître n’étoitpasde s’arrêter long-temps, 
en cet endroit : il vouloit, avant que de 
s’y fixer abfoiument , tenter l’entreprife. 
de Modon,, ville riche,, p eu p lée &c, ce 
qui le flattoit le plus, peu éloignée de ' 
Rhodes, que la religion auroit pu fur- 
prendre à la faveur de quelque guerre 
civile entre les Turcs, ou même, dans 
d’autres conjonétures, attaquer à force 
ouverte.En cas que l’entreprife de Modon ' 
manquât ,. & que la religion fut réduite 
à.refter à Malte, fon projet étoit de conf- 
ttuire une nouvelle ville fur cette pointe 
de rocher dont nous venons de parler, ôc 
qu’on appelieit le mont Scéberras. Mais 
les dépenfès intime nies que la- religion 
avoir f  ûtes depuis huit ans pour foire fub- 
iîlier en Italie les Rhodiens& les cheva
liers, fes différentes tranfiationsde Candie 
à Meffine, de Meffine.à Civita-Vecchia,, 
de là à Viterbe, de Ykerbe à Nice, à Ville- 
Franche „ & en d’autres places d’Italie ̂  
ôc même de Sicile, où lés chevaliers 
pour fubfifter plus aifément, s’etoient 
difperfés avec la permiffion du grand- 
martre * tant de coiufes.z de voyagea*
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le tréfor de l'ordre, & ne permettaient 
pas à Tifle-Adam de pouvoir exécuter 
un fl grand projet. Tout ce quil voyait, 
même dans fille de Malte, Ten dégoù- 
toit ; la ftérilité du terroir ; le pain qufli 
falloir, pour ainfî dire, aller chercher 
jufqu'en Sicile; la pauvreté des habitants; 
leurs maniérés iàuvages & groflïeres ; 
nulle place de defenfefi on étoit attaqué ; 
de fi frittes confidérations faffîigeoient 
iènfiblement, & rappelloient avec dou
leur dans ion efprit le fouvenir de Rho
des , abondante en grains, riche par 
fori grand commerce , puiflante par fes 
flottes & fes armements, & la capitale de 
cinq ou fix autres ifles ou places, donc 
la moindre étoit bien mieux fortifiée que 
Malte. Mais comme ce grand-maître 
avoir un courage & une grandeur dJame 
fupérieurs aux plus fâcheux événements,, 
il prit généreufement ion parti, & , fans 
perdre de vue l'enrrepnfe de Modon 3 il 
donnoit rous fes foins à conftraire quel
ques maifons pour le logement des che
valiers, a fin de leur rendre le féjour de 
cette ifle pins iupportable, Ce fut de ce 
dernier étabiîiîement^ qu'ils prirent le 
nom de Chevaliers dé Malte, au 
lieu de celui de chevaliers de Rhodes 
qu'Üs a voient iijuftré partant de grandes 
aétions pendant plus de deux fxedes*
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d o n a t i o n

De Hile de Malte , Faite par l'empe
reur Charles-Quint à la religion de 
Saint-Jean de Jérufalem.

l ^ T O u s  Charles V  y par la clémence 
divine 5 empereur des Romains y 

toujours augujîe > Jeanne fa mere y & le 
même Charles y par la grâce de Dieu y 
roi de Cajtille } d’Aragon 3 de l’une Ù 
de l’autre Sicile 3 de Jérufalem s de Léon 5 
de Navarre 3 de Grenade 5 de T&lede > 
de Valence 5 de Galice 5 de Majorque y 
de Séville > de Sardaigne y de Cor doue 
de Corfe , de Minorque y de Géen y des 
Algarves, d’Alger y de Gibraltar , des 
ijles Canaries 5 dps ijles des Indes , de 
la Terre-ferme & de l’Océan ; archi
duc d’Autriche 9 duc de Bourgogne 3 
de Brabant y &c* duc d’Athènes & de 
Nêopatria ; comte de Rouffillon & de 
Céritania ; marquis d’Oripono & de 
Gocciano : Salut & amitié aux nobles, 
chevaliers de Saint-Jean de Jérufalem* 
Tour réparer & rétablir te couvent 
de l’ordre & la religion de l’hôpi
tal de Saint - Jean de Jérufalem > & 
afin que le très vénérable grand-maî
tre de l’ordre y & nos bien-aimés 
fils les prieurs y baillis s commun* 
deurs > & chevaliers dudit ordre *
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kfquels y depuis la perte de Rhodes > d!oà 
ils ont été chajféspar la violence des Turcs y 
apres un terrible Jiege, puijfent trouver 
une demeure fix e , après avoir été errants 
pendant plufieurs années , & qu’ils puif- 
fent faire en repos les fonctions de leur relî- 
gionpour davantage général de la républi
que chrétienne 3 & employer leurs forces & 
leurs armes contre les perfides ennemis de 
la fainte foi : par l’afleâion particulière 
que nous avons pour ledit ordre, Nous 
avons volontairement réfolu de lui donner 
un lieu ou ils puijfent trouver une demeure 
fixe , & ne f  ient plus obligés d’errer 
d’un côté ou d’autre,

„ Ainfipar la teneur, & en vertu des pré* 
jentes lettres , de notre certaine fcience, 
autorité royale, après de mûr es réflexions 
& de notre propre mouvement, tant pour 
nous que pour nos fuccejfeurs & héritiers 
dans nos royaumes} a perpétuité: Nous 
avons cédé ù  volontairement donné audit 
très-révérend grand-maître dudit or dre y 
& à ladite religion de S. Jean de Jérufa- 
lem y comme fie f noble, libre & franc, les 
châteaux, pi aces & ijles de Tripoli, Malte * 
&o%e y avec tous leurs territoires & jurif- 
dictions y haute & moyenne juflicey & tous 
droits de propriété 3Jeigneurie, & pouvoir* 
de faire exercer la fouveraine juflice y & 
droit de vie St de mort, tant fur les hommes 
que fur les femmes qui y  habitent 3 ou qui y  
habiteront ci-après a perpétuité y de quelque 
gpdre 1 qualité & condition qu’ils puijfent
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ê t r e  ? a v e c  t o u t e s  a u t r e s  r a i f o r t s  > a p p a r - 
îe n a u c e s  3 e x e m p t io n s , p r i v i l è g e s  ± r e n t e s  $ 

&  a u t r e s  d r o i t s  & im m u n i t é s *
^  l a  c h a r g e  p o u r t a n t  q u ’ a  l ’ a v e n i r  i l s  

le s  t i e n d r o n t  c o m m e  f i e f s  d e  n o u s   ̂e n  q u a 

l i t é  d e  r o t s  d e s  d e u x  *S i  c i  l e s } &  d e  n o s  f u c -  
c e f f e u r s  d a n s  l e d i t  r o y a u m e  y t a n t  q u ’ i l  y  e n  

a u r a  ;  f a n s  ê t r e  o b l ig é s  à  a u t r e  c h o je  q u ’ à  

d o n n e r  t o u s  le s  a n s  a u  j o u r  d e l a T o u j j a i n t  

u n  f a u c o n  3 q u ’ i l s  f e r o n t  o b l ig é s  d e  m e t t r e  

e n t r e  le s  m a in s  d u  v i c e - r o i  > o u  p r é j i d e n î  

q u i  g o u v e r n e r a  a l o r s  l e d i t  r o y a u m e  } p a r  

d e s  p e r f o n n e s  q u ’ i l s  e n v e r r o n t  a v e c  d e  

b o n n e s  p r o c u r a t i o n s  d e  l e u r  p a r t } e n  f i g n e  

q u ’ i l s  r e c o n n o i j f e n t  t e n i r  d e  n o u s  e n  f i e f  

l e f d i t e s  i f l e s ,  M o y e n n a n t  q u o i  i l s  d e m e u r e 

r o n t  e x e m p t s  d e  t o u t  a u t r e f e r  v ic e  d e  g u e r r e  >. 

o u  a u t re s -  c h o f e s  q u e  d e s  v a j f a u x  d o iv e n t  k  

l e u r s f e i g n e u r s . A  l a  c h a r g e  a u ffi q u ’ a  c h a -  

q u e  c h a n g e m e n t  d e  r é g n é  i l s  f e r o n t  o b l ig é s  

R e n v o y e r  d e s  a m b a j j j d d e u r s  à  c e l u i  q u i  

a u r a  f u c c é d e ,  p o u r  l u i  d e m a n d e r  &  r e c e 

v e u r  d e  l u i  l ’ i n v e f l i t u r e  d e  f d i t e s  i f l e s - f é l o n  

q u e  t o n  a  a c c o u t u m é  d ’ e n  u f e r  e n  t e l s  c a s * 

C e l u i  q u i  f e r a  a l o r s  g r a n d - m a î t r e  s > o b l i 

g e r a  a u f f i  3 t a n t  p o u r  l u i  q u ’ a u  n o m  d e  t o u t  

l ’ o r  d r e  > l o r s  d e  l ' i n v e j t i t u r e  ,  d e  p r o m e t t r e  

p a r  f e r m e n t  q u yi l s  n e  f o u j f r i r o n t  p a s  q u e  

d a n s  l e f  d i t e s  v i l l e s  f  c h â t e a u x  ? p la c e s  & '  

i f l e s  } i l  f a i t  j a m a i s f a i t  t o r t  n i  p r é j u d i c e  $ n i  

i n j u r e s  à  n o s  é t a t s  > r o y a u m e s  &  f e i g n e  u -  

r i e s  y n i  a  n o s  f u j e t s  3 n i  d e  n o s  f u c c e j f e u r s ■ 
a p r è s  n o u s , p a r  m e r  n i  p a r  t e r r e ;  q u ’ a u  c o n 

t r a i r e  i l s  f e r o n t  o b lig é s  d e  leur d o n n e r  d u
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J è c o u r s  c o n t r e  c e u x  q u i  l e u r  f e r a i e n t  o u  l e u r  

v o u d r a ie n t  f a i r e  d u  t o r t . Q u e  s ’ i l  a r r i v a i t  

q u ’ a u c u n  d e  n o s  J u j e î s  d e  n o s  r o y a u m e s  d e  

S i c i l e  a lla ie n t  fe  r é fu g ie r  d a n s  q u e lq u ’ u n e s  

d e fd i te s  ( f ie s  in fé o d é e s , i l s  f e r o n t  o b lig é s , a  

la  p r e m iè r e  r e q u i f i o n  q u i  l e u r  e n  fe r a  f a i t e  

p a r  le  v i c e - r o i  y p r é f id e n t y o u  p r e m ie r  o f f i c ie r  

d e  j u f l i c e  d u d i t  r o y a u m e ,  d e  c h a jfe r  le fd it s  

f u g it if s  > à  l ’ e x e p t io n  p o u r t a n t  d e  c e u x  q u i  

f e r o n t  c o u p a b le s  d e  c r im e  d e  le fe -m a je jlè  $ 

o u  d ’ k é r é j t e  ;  v o u la n t  5 q u a n t  à  c e u x - l à  5 
q u ’ i l s  f o i e n t  p r i s  a  l a  r e q u i f i t i o n  d u  v i c e -  

r o i  , &  r e m is  e n t r e  f s  m a in s .
D e  p l u s , n o u s  v o u lo n s  q u e  le  d r o i t  d e  

p a t r o n a g e  d e  l ’ é v ê c h é  d e  M a l t e  d e m e u re  a u  

m ê m e  é t a t  q u i l  e j l  a u j o u r d ’ h u i , à  p e r p é 

t u i t é  a  n o s  fu c c e jfe u r s  d a n s  l e d i t  r o y a u m e  

d e  S ic ile  y d e  f o r t e  q u ’ a p r e s  l a  m o r t  d e  n o t r e  

r é v é r e n d  c o n fe ille r  Bakhafar Waltkirk , 
c h a n c e l i e r  d e  l ’ e m p i r e , q u i  a  é té  d e r n iè r e 

m e n t  n o m m é  p a r  n o u s  a u d i t  é v ê c h é  5 o u  e n  

a u t r e  c a s  d e  v a c a n c e  à  l ’ a v e n i r , le  g r a n d -  

m a î t r e  &  le  c o u v e n t  d u d i t  o r d r e  f e r a  o b l ig é  

d e  n o m m e r  a u  v i c e - r o i  a l o r s  d e  S i c i l e  

t r o i s  h o m m e s  c a p a b le s  ù  d ig n e s  d ’ u n  t e l  

c a r a c t è r e  y d e fq u e ls  u n  p o u r  le  m o in s  f e r a  

p r i s  d e  n o s  f u j e t s  o u  d e  n o s  fu c c e jfe u r s , & 
d e fq u e ls  t r o i s  , n o u s  &  n o s  fu c c e jfe u r s  

a p r è s  f e r o n t  o b lig é s  d ’ e n  c h o i j i r  u n  le q u e l  y 

a p r è s  a v o i r  é té  c h o i f i y  n o m m é  p  &  m is  e n  

p o jfe ffio n  d u d i t  é v ê c h é  y l e  g r a n d - m a u r e  

d ’ a l o r s  f e r a  o b l ig é  d e  le  f a i r e  g r a n d - c r o i x  

& d e  l ’ a d m e t t r e  d a n s  le s  c o n fe ils  y c o m m e  

le s  p r i e u r s  & le s  b a i l l i  fs*
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Q u e  F  a m i r a l  d e  l a  r e l i g i o n  f e r a  d e  ta  

l a n g u e  &  n a t i o n  I t a l i e n n e  ; &  q u ’ e n  f i n  

a b f in c e  > c e l u i  q u i  c o m m a n d e r a  e n  f a  p la c e  

f e r a  d e  la  m e m e  la n g u e  Ù  n a t i o n  > o u  p o u r  

le  m o in s  c a p a b le  d e  c e t  e m p lo i  > f i n s  ê t r e  

f u f ie c i à  p e r f i n n e ,  Q u e  t o u s  le s  a r t i c l e s  p r é 

c é d e n t s  f e r o n t  c o n v e r t i s  e n  l o i x  &  f t a t u î s  

p e r p é t u e ls  d a n s  l e d i t  o r d r e  e n  l a  m a n ié r é  

a c c o u t u m é e  y a v e c  F  a p p r o b a t io n  &  c o n f i r 

m a t io n  d u  p a p e  & d u f a in t - f i e g e  ;  ù  q u e  le  

g r a n d - m a î t r e  d e  F  o r  d r e  > a u j o u r d ’ h u i  v i 

v a n t  y & f e s  fu c c e jfe u r s  à  F  a v e n i r  ? f e r o n t  

o b l ig é s  à  j u r e r  f o ie m n e l l e m e n t  F o b j e r v a - 
t i o n  e x a c te  d e s  j u j d i t s  a r t i c l e s  5 q u i  f e r o n t  

g a r d é s  à  p e r p é t u i t é  d a n s  l e d i t  o r d r e *
Q u e  s ’ i l  a r r i v a i t  ( ce  q u e  D i e u  v e u i l l e )  

q u e  l a d i t e  r e l i g i o n  v î n t  à  r e c o u v r e r  F ij le  d e  

R h o d e s  y & q u e  p o u r  c e t t e  r a ifo r t  o u  a u t r e  

e lle  f û t  o b lig é e  d e  q u i t t e r  c e s  ( f ie s  & p la c e s  

p o u r  s ’ é t a b l i r  a i l l e u r s  y i l s  n e  p o u r r o n t  

t r a n s f é r e r  o u  a l i é n e r  le fd it e s  i f  te  s  &  p la c e s  

e n  f a v e u r  d e  q u i  q u e  c e  f i n  fa n s  le  c o n f i a -  

te rn e  n t  e x p r è s  &  l a  p e r  m i  f i l o n  d u  f e i g n e u r  

d e  q u i  i l s  l a  t i e n n e n t  e n  f i e f  ;  & a u  c a s  q u ’ i l s  

le  j ij f e n t  fa n s  f i n  c o n f e n t e m e n î  3 le fd it e s  

ij le s  &  p la c e s  r e t o m b e r o n t  e n  n o t r e p u i f i a n *  

c e  o u  e n  c e l le  d e  n o s  fu c c e jfe u r s , Q u e  l a d i t e  

r e l i g i o n  p o u r r a  f i  f e r v i r  p e n d a n t  t r o i s  a n s  

d e  F  a r t i l l e r i e ^  m u n i t i o n s  q u i  f o n t  p r é f i n -  

t e m ê n t  d a n s  le  c h â t e a u  d e  T r ip o li y à  la  c h a r 

g e  q  u  ’ e l le  e n  f e r a  u n  i n  v e n  t a i  r e y &  d é c la r e r a  

n e  le s  t e n i r  q u e  p o u r  la d e fe n .f i d e  c e t i e p l a -  

c e  y &  p a r  p r ê t , &  s ’ o b l i g e r a  d e  le s  r e n d r e  

a p r e s  l e j a t t s  t r o i s  a n s  f i  m o in s  q u e  p a r  n o t r e
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Bon p la ijirù  g r  acefpécia/e^nous ne trouvions
à propos de leur en prolonger la jouiffance* 

Finalement que les dons & grâces que 
nous pouvons avoir accordes a quelques per- 
formes particulières defdits lieux , à temps 
eu a perpétuité en f ie f ,  comme une récom-  
penfe de quelquefervicerendu,oupour quel- 
qu*autre confidêration , demeureront fer
mes & inviolables jufqu* à ce que le grand- 
maître & Vordre en jugera autrement, & 
alors ils feront obligés de donner V équiva
lent en autre ckofe aux légitimespoffêffeurs, 
F l afin d>éviter toutes contefiations en des 
cas femblables, Nous voulons quyil jo it 
ckoifi deux arbitres, Pun par notre vice-roi 
de S icile, ù  Pautre par le grand m aître, 
lefquels auront plein pouvoir de juger les 
différends , api es avoir oui les parties ; & 
en cas que lefdits arbitres nepuffent conve
nir entryeu x , que les parties conviendront 
d* un tiers pour Pentière dècifion du diffé
rend , & que jufqu*â la dècifion finale les 
pojfejfeurs defdits dons 3 rentes , dignités 
& honneurs en jouiront paifiblement.

Sous les conditions ci-deffus expliquées 
& fpécifiées > & non autrement , chacune en 
particulier , & toutes en général y Nous cé
dons & donnons en f ie f  lefdites ifles & pla
ces audit grand-m aître & ordre , en la 
maniéré plus utile & plus entière que P on 
pourrait imaginer 3 & voulons qu* elles de
meurent en leur pouvoir pour en jou ir  3 les 
pojfèder s tenir , y  exercer tous droits fe i-  
gneuriaux > fans y  être troublés à perpétué
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té; ainji nous donnons 5 cédons > & rem et
tons audit grand-maître^ ordre & religion 5 
fous lefdites conditions * toutes les raifons, 
noms 5 actions réelles & perfonnelles , en la 
même maniéré que nous les avons pojjédêes 
jufqu âprèfent ,fans autre oppojitton. Vou
lons enfin qiPils puijfent fa ire  valoir les 
raifons & droits que nous leur cédons > en 
toutes caufes , tant en demandant qiPen 
défendant > dedans & dehors jugem ent> en 
la meme maniéré que nous Savons fa it  y les 
mettent entièrement en notre lieu & place ̂  
fans aucune réfervation pour nous y ni nos 
jïicccjjeurs, que le feul droit de f i e f  

Pour cet effet 3 nous ordonnons par ces pré-* 
fen te sco m m a n d o n s en verra de notre au-* 
torhè\ à toutesfortes de perfo mies de P un & 
de Vautre fexe 5 de quelque qualité & con
dition qu*elles foient y qui fon t habitants 
defdites villes > (fies 3 terres} châteaux 3 ou 
qui y  habiterons ci-après^ de reconnaître 
ledit grand-m aître , religion 3 & ordre de 
Saint-Jean. de Jèrufalem pour leur fe i-  
gneur utile & feudataire $ légitime pojfef- 
eur defdites (fies & châteaux y & qiden 

cette qualité ils lui rendent Pobéijfance que 
de fidèles va féaux fon t obligés de rendre à  
leurs feigneurs f comme aufji P hommage & 
le ferment defidélitépratiqué enfemblables 
occajions* A in ji dès le moment qudils leur 
auront prêté le ferment de fidé lité  3 nous les 
tenons quittes de tout autre ferm ent q p i ls  
nous peuvent avoir fa it  > & par lequel ils  
demeuraient obligés envers nous ou nos fuc~
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cejfeurs au royaume de Sicile apres nous 5 
hors le ferment de fidé lité  qui nous eft dû 
par les feudataires.

A  ces caufes nous déclarons au très iltufi 
tre prince d9 A u triche5 notre très-cher fils  
aine y qui doit y f i  Dieu, lepermet 3 être notre 
fuccejfeur ù  héritier de tous nos royaumes 
après notre mort y que Dieu veuillerenvoyer 
Lien loin y nous lui déclarons , en lui don- 
nant notre bénédiction paternelle > que telle 
sfl notre véritable intention, Nous ordon- 
nous de plus & commandons > en vertu de 
notre puijfance & autorité 9 à tous nos 
illufires y magnifiques ffideles & aînés con- 
feillers le vice-roi y capitaine général de 
la Sicile ultérieure y au grand-jujîicier & 
a fou lieutenant y a tousjuges de notre cour 
royale y maîtres des comptes y intendants 
de nos bâtiments y irêforier, confirvateuf 
de notre patrimoine royal y procureur fi.fi 
cal y a tous gouverneurs déplacés y commis 
aux ports y fecrétaires y & généralement à 
tous nos officiers frfujets de notredit royau
me y & particuliérement des ifies fuj'dites y 
Ù de la ville & château de Tripoli y préfents 
& à venir > qu’ils aient à obéir à notre 
préfente donation & çonceffion y en tous f is  
chefs y a peine d’encourir notre difgrace & 
à9être condamnés à l’amende de dix mille 
onces d’argent y applicable à notre trêfor.

D e plus y nous donnons pouvoir à notre 
vice- roi d’aller lui-même en perfonne fur  
les lieux 3 d’y envoyer un ou plujieurs coin-,
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mijjaires qu’i l  trouvera bonde nommer en 
notre autorité en vertu des préfentes } pour 
l’exécution de tout le contenu en elles > & 
fa ire tout ce qui fera néceffaire en faveur 
dudit grand-maître & ordre} pour les met
tre en pojjejfion réelle de tout ce que de,(fus 5 
lui donnant pour cet effet tout pouvoir né- 
cejfaire en telles occajions de laijfer la place 
vuide y & de la céder incontinent & fans 
délai audit grand-m aître & ordre y ou à 
leurs procureurs ; & après les en avoir mis 
enpoJfeffiony de les y  maintenir & protéger} 
& leur faire rendre compte de tous fru its y 
revenus , rentes > gabelles } & de tous au
tres droits que nous leur avons cédés & don
nés en la maniéré fufdite , en f i e f  perpétuel, 

E t pour mieux faciliter l’exécution de 
toutes ces chofes ¡Nous déclarons que Nous 
dérogeons en tant que befoin à tous défauts 
de form alitéy nullités ̂ om ¿fiions qui Je pour
voient trouver dans lespréfentes voulons
qu’elles foient exécutéesf nonobfiant toutes 
oppofitions que F o n y  pourrait fa ire  y aux
quelles nous dérogeons y en vertu de notre 
pleine puijfance & autorité royale* En f  oi 
& témoignage de quoi Nous avons fa it  ex
pédier les pré J entes y fcellées du fceau or
dinaire de notre royaume de Sicilem Donné 
à Cajlel-Frdnco le 24 mars y indiclion I I I > 
Fan de Notre-Seigneur 153 o ,  Fan i od e  
notre empire y & le 1 de nos royaumes de 
CaJIUle y de Léon y & autres.

CHARLES,
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A C T E  DU S E R M E N T

Fait au vice-roi de Sicile 3 par les am- 
baffadeursde Malte3 le 19 mai 1530,

J ^ T O ir s  frere Hugues de Copones 5 
jL il enfeigne & capitaine-général des 
galeres de la fainte religion de Jérufalem 9 
frere Boni face 5 baillif de Manoajîa , & 
receveur - général dudit ordre 5 procu
reurs & ambaffadeurs de Pillufriffime & 
révérendijfime feignent frere Philippe 
Villiers de P Jjle-Adam  3 grand-m aître 
de la Jacrée maifon de Phôpital de S . Jean 
de Jérufalem, & de tout le couvent de 
Perdre > tant pour lui que pour fes fuc- 
ctjjeurs dans fa charge 3 pour toute la re- 
ligon &pour nous-mêmes.

Très - excellent feigneur dom Heclor 
JPignatello > duc de Montéléone , vice- 
ro i Ù capitaine-général dans le prê
tent royaume de la Sicile ultérieure & 
ijles adjacentes f comme reprefentant ta 
perfonne de fa  majejîé Impériale & 
catholique y Charles , & de la reine 
Jeanne fa  mere > férénijjimes rois de 
Sicile 3 nous jurons devant vous , Ù  
VQirs faifons le ferment de fidélité or
dinaire ,  & vous promettons devant
D ieu  p par croix de N . S> J* C* &



5©4 H istoire de l'O r d r e , & c. 
fur l’évangile que nous avons touché s 
tant au nom ée ceux qui nous ont en
voyés que pour nous-mêmes , de garder 
& reconnaître tenir en qualité de f i e f s  

nobles, libres & francs , conformément 
aux conditions contenues dans l*aüe de 
donations de fa majefié impériale , des 
féréniffimes rois .& de leurs fuccejfeurs 
après eux dans lefdits royaumes, l’ifie 
de Malte , Goçe & la ville & château 
de Tripoli, qui ont été donnés depuis peu 
audit grand-maître ; d’obferver & garder 
tout ce qui efi contenu plus amplement 
dans ladite donatihn & privilège-. Fait en 
préfence du feigneur François Delbofc, 
baron de Balida, lieutenant du roi dans 
la charge de grand-jujlicier de ce royau
me , & des magnifiques dom Antonio di 
JBologna , Girolamo di Famia , juges 
dans la grand*cour, Jacques Bonanno , 
maître des comptes , Jérôme lu Rocca , 
lieutenant de roi du tréfor , & plufieurs 
autres. Par ordre du très- illujlre & très- 
excellent feigneur vice - roi, moi Louis 
Sanches en ai drejfé le préfent acte de ma, 
propre main.

Fin du tome troiiîeme.



T A L E
E S  M Â T I E  R E  S

Contenues dans ce troi/ieme Tome.

J  CH M E T  G EBU C  demande ]u âice à Mahomet I I  
de Fin jure faite à fa femme par Muikpha , 5 y* 

Contribue à faire reconnoître Bajazet I I , 126 , qui 
le fait commandant-général de fon armée , 128. Il 
défait Z i;zim , 12*9. Entre en négociation avec 3e 
grand-maître , 14.4. Témoigne fon indignation du 
traité fait avec la religion, 149* Gaule &  particularité 
de fa m ort, ib.id, &Jeq*

Achmet y général de Soliman , ed: envoyé au fecourç de 
Muftapha 416 & feq. Il fe révolte lui-même, &
propoie une ligue contre Soliman, 417. Il eft dé
couvert trahi, 423

Ackmet , fis  ai né de Baja^et IT. Son caraélere, 224* 
L a  prédileélion de fon pere pour lui caufe la perte 
de Fun &. de Fautre , 225.

A # e  de la donation de Fille de Malte, <kc. 494
A â ê  du ferment fait au vice-roi de Siale par les aiïi- 

baifadeurs de M alte, 503 »
Adrien VT reçoit avi# de la perte de Rhodes ; ion atta.** 

chement aux intérêts des Gharles-Quint lui attire des 
reproches , 380, Il accorde une bulle au grand-mai-*» 
tre , 582. Entre dans une ligue contre la France * 
3.97, donne audience au grand-maître de FIA®-* 
Adam, 398. M eurt, dans quels fentiments, 401-

Àia\\Q* Ville de C ilicie, dans le port de laquelle la 
flotte Egyptienne eft battue, 212 & feq.

Alarçojjy officier Efpagmol, chargé a Madrid de îa 
garde de François I ,  à Naples de celle de Clément 
V I I 5 461. Réfffie aux foÜiciîati©ns du cardinal 
Colonne , 462.

Âlby. ( le chevalier cl’ ) entreprend inutilement da 
porter du fecours à Rhodeg >

A

T o m e  I U %



9aé ■ ' T A B L E
¿îïe-nçcn ( la  duchefle d’ ) eft conduite en Etpagne 

par le grand-maître , 43a. Repaffe en France ,

Alexandre F L  Comment il parvint à la papauté , 174* 
Tableau de Tes moéurs Sc de ion  gouvernement, ibid, 

ipS , 299. II renfermé Zizâm au château S. Ange 9 
174. Met fa vie à l ’ençherè > 176'* Se précautionns 
Contre l’arrivée de Charles V III , St fe renferme luh 
'snême au château Saint-Ange , 178. Tout le mondé 
demande juftice de fes crimes, 179. Fafe un traité 
avec le roi >'180. Fait empoifonner Z izim , î 8î* 
Forme une ligue contré ce prince , 185. Ses violeru 
ces à l'égard de la religion, 1 '86. Il forme une ligue 
pmiTante contre le Turc , 191. E t n’y contribue eii 
ritn, 194. II travaille à élever la fortune du cardia 
ïial Borgia Ion fils', 18 0 ,19 4 , Renouvelle les injuÎi 
tices à l’égard de l'ordre, 197».

Allemagne, ( le grand-bailli d’ ) Cette dignité eft afta<* 
chée à la langue d/Allemagne, 134.

Amaral, ( André à’ ) Portugais , commandeur ¿e  la 
Vera-Crux , eft fait commandant des galeres de la 
religion ; fon caractère, 3 13 . Son attachement opi
niâtre à ion fentiment, 214«, L à  part 'qu’il a à U 
viéloire navale fur les 3 arrafins, 21^,. Il confpirs 
contre la religion, 5c traite avec Solim an, 239 <$5 

Jeq. Suite de fa trahifon , a 5 5 6*/^. E lle  eft enfin 
.découverte', 235. Il eft arrêté, condamné a mort 8t 
exécuté , 239 & Jeq,

Àmhoije ( Emeri d’ ) eft élu grand-maître , 197?
Marques d efiime pour ce prince dé la part de Char
les V J I I , 200, Tient un chapitre général > soi & 

J e q .  Fait remporter à fon ordre plufieurs avantages fl 
&  même une victoire navale furie ïoudan d’Egypte,, 
208 & Jeq« Fait un faint ufage de fes biens ; meurt j 
fon éloge, 218. - :

Amiral, Dignité de l’ordre attachée à la langue d’Xfa* 
l ie , 24«

Amurat $ fils d® Zizim , fe fait chrétien, 8l eft entrer 
tenu par la religion à Rhodes , 224, Où II eft réduit 
a fe cacher , îorique les chevaliers en fortent, 371 ? 
eft amené à Soliman , étranglé , 379.

Angleterre ( la langue d’ ) poffede la dignité de Turcot 
poiier, 237.

Archange!, Bourg où le grand-maître deMftly faitconf? 
trw e  un fortÿ tîm ; ; ' ’
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æ i agon ( la  langue d )  poiTede la dignité de g rande

confervateur 5 24.
Aubujfon ( le commandeur d’ ) obtient de Charles V IÏ

£îes recours d argent ; eR fait furintendant des for** 
hcaîions de rifle de Rhodes , 40, ER envoyé axa 
secours des Vénitiens dans Tille de INegrepont, 4 ^  
Devient grand^prieur d’Auvergne , &. enfin grand- 
-üh îtrc , 57 & je  q. Ses premiers loin s, 63 * Il termine 
prudemment quelques démêlés avec les Vénitiens» 
6c. Il racheté quelques prifonniers 3 62. Convoque 
mn chapitre général, &  ordonne à tous les cheva
liers de iô rendre à Rhodes , 65, Convient d’une 
fufpenfioH d’armes avec Mahomet II , 7 1, Fait un. 
traité avantageux avec le foudan d’Egypte , &. le 
roi de Tunis , 73 & feq* Eft revêtu de Tautonté 
io u ver aine , 77» Pourvoit à la défenfe de Rhodes * 
78 & jeq* Son origine, 80. Déféré à la priere du 
conieil .à Antoine d’AubufTon , ion aine, le corn- 
mandement général .des armées , 8u Signale fon, 
courage <k. fa prudence au fiege fie Rhodes , qu’il 
fait enfin lever au hacha Paléologue, 91 & Jeq9 
Entre dans,1a ligue contre Eajazet I I 3 i p .  Accorda 
à Zizim un afyle dans Rhodes 3 1 37 & Jeq. D ’où il 
Je détermine à paffer en France : fes motifs en cela», 
146 & feq. Entre en négociation avec îe fultau, 14^ 
6* feq. Quel ufage il faifoit du pouvoir qu’il avoitfur 
la perfonne de Zizdm, 164. Convient avec Inno
cent V III de le faire conduire à Rome ; articles du 
traité , *65 & feq* Sa conilernation à la nouvelle de 
la mort de Z»izim , 18 1, Il eft prié par Charles V IIl 
de conduire fon enîrep.riie contre les Turcs, 182» 
Fait faire par Ferdinand, roi d’Aragon, des plaintes 
au pape Alexandre V I ,  186 & Jeq. Louis X ïî  le 
détermine par une lettre obligeante , à entrer dans 
la ligue contre le Turc , 199 & feÿ* ^  tâche inutile
ment de le ranimer, 19 1. Bannit les Juifs de Tille 
de Rhodes , 192. Rétablit la modeftie dans les ha
bits , ibid. Ecrit fortement au pape, dont les injuÈ 
îices a Tégard de l ’or dre avoient recommencées , 197* 
Meurt de chagrin de n’y pouvoir remédier; loti 
éloge, 196. Réflexion fur fes fucceiTeurs, 193.

diibujon, (Antoine d’ ) Vicomte de Monteü, 80. Il 
reçoit le commandement général des armées f 8ï 
Se diRingue au fiege de Rhodes, 16$ & feq* afliite & 
Tentrée de ¿izim 'ft Kome ? ï7 q»

Y  &V-'\S Vi
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Aitjf&nvïlïê ( fe chevalier d* ) rend compte de fk né

gociation auprès des rois de France d Angleterre 
peur le fecours de Rhodes, Î9 1,

Aüvergne ( là' langue A* ) çoffede la dignité de grande 
maréchal : conteiiation à ce iu je f, 24

B

T } À J A Z E T  I I , i ls  5c fucceffeur de Mahomet IL 
X> Son caradere , 125. EU proclaméempereur, 125» 
- Donne le commandement général de ion armée à 

Âchmet, qui défait Zizim fon frere 5t fon concur
rent, 128. Auquel le fultan offre une province dans 
l ’Afie , 130. Lui fait faire encore de nouvelles pro
portions , qu’il rejette auffr fièrement, 13^. Fai! 
propofer un traité au grand-maître , 146* Et le 
ratifie : Ses articles , 147 & Jêq. Se défait d5 Achmet ; 
Comment &z pourquoi, 149 & jeq * Envoie au grand- 
maître des reliques de faint Jean-Raptifle , patron 
de Yordré, ! 60. E t  des amhafTadeurs à Charles VIII * 
167. Lui offre toutes les reliques qui fe trouveroienî 
dans Tétendue de fôn empire , Sl la couronne dé 
Jérufalem , s'il réuffiffoît à en châtier les Sarrafins, 
s68. Son ambaffadeur n’obtient pas même audience 
du ro i, i b i â . Paie quarante mille ducats par an à  
Alexandre V I ,  pour tenir Zizim renfermé, T75* 
E t 1 ui en promet trois cent mille pour Teh défaire 
entièrement , 178. Le pape lui tient parole , en 
failant empoifonner ce prince , 182. Il oblige les 
Vénitiens à fe liguer contre Charles V I I I ,  184* 
Ligue formée contre lui, 3 go & Jeq* Les Vénitiens 
&  le roi de Hongrie traitent avec lu i, 193, 11 ie 
Mgue avec le foudan d’Egypte contre l'ordre de 
Saint-Jean , 202 & Jeq, Suites peu avantageufes de 
cette ligue , 206 6" jeq . difTentions entre- fes trois 
enfants : leurs caraéteres , 224. Sélim , le dernier, 
monte fur le trône , 225.

Barlete ( le prieur de) fe juftifie de n’avoir point mené 
de fecours "à Rhodes , 388.

B a t a i l l e s  de Belgrade entre Mahomet IX > &  UfTun| 
Caffan , roi de Perfe, 53.
Entre Bajazet I I , 5z Zizim fon frere, 129.
Entre Charles VIII de les ligues , 184.
Entre Sélim Iftnaëi, rôi de Perfe , 227̂
Entre Soliman II 5z Gazelle, 231.

Bataille navale dans le port à ’Àyazzo ,
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Belgrade affiégée par Amurat I , &  enfuite par ion fils' 

Mahomet I I , oui font obligés d*en lever le fiege,  ̂
& fetj. E t par Soliman I I , 235. Sa fituation 6c fes1 
fortiùcations, ibid. Sa prife, 244.

Blanchefort, (Guî^de)  eil chargé de conduire le 
prince Zizim en France , 53. Devient grand-orieur 
d'Auvergne , 219. Et enfin grand-maître , 165. Iiifc 
rappelle à Rhodesy 6c meurt en chemin, 222, 

Borgia y ( le cardinal de) bâtard d'Alexandre V I ,  
567. E â  donné en ôtage: à Charles VIII. Ii fuit ce 
prince àu royaume de Naples , ibid. Eix foupçohné 
de reinpoifonnement du prince Zizim , 181. Elevé 
fa fortune iur celle des premières maifons ¿Italie , 
ï 22 & Jeq. Fènfe périr par îe crime qui emporte le 

ï pape s 2oo. . -
B opo, Frere fervaht , eil chargé de faire une recrue 

des provisions de vin dans Candie, 6c y réuffit, 
268. Il en ramène anih un habile ingénieur , nommé 

r Gabriel Afartinengue y ibid. .
jBojio y commandeur Sl chapelain de Tordre de Saint- 
* Jean y eil envoyé a Madrid , 4 1 2 .  Revient à Viterbe' 

rendre compte au grand-maître de la négociation'* 
414. E il envoyé à Rhodes , 430. E il députe par ië 
confeii au grand-maître en France y 436. Paiïë avec 
lui en Efpagne , ibidy F^end compte à Charles-Quiut 
de$ mefui^és qiToii . avoif priiës pour rentrer dan‘s 
Rhodes ? 438. Efl envoyé eh Angleterre , 450. E il 
encore envoyé à Rhodes' pour xeconnoître la difpo- 
fitioh des* dprits y 465. L a  découverte du projet 
Texpofe à un grand danger y 471'.' Il propofe au 
grand-maître Tâconqueie de îa ville deModon, qu’il 
va  lai-me me rëcori’noître , 412.  E il envoyé en Italie 
pour preifer l'exécution de ce qui regarde Malte y 
47^a E il chargé dë Tacte de la donation pour le por- 

. ter au grand-maître, 480.‘Meurt en chemin, ibid* 
Bourbon ( le connétable de) fe jette clans le parti de 

C h a r lé s - Q u in t 457. Son armée prend Rome par 
t un affaut y ou il eil tué y 459- ,

Bùrje* Zizim s’en empare, 127=,'
C

j h f  A l  à  B  E R G  eil fait gouverneur d’Egypte par' 
-Cy Sélim , 227. Informe Soliman II de la révolte de 
-, Gazelle-, 229.
(¡dixte U Î  %. Cferf dè la ligue contre Mahomet I I , w

Y >
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N s reuffif pas a y faire entrer Charles V l ï  ? |

Qtmvfon G arni, foudan d’Egypte. FVygp Egypte» 
Cgnaté, commandant de la flotte Vénitienne 3 abaan- 

donna honteufemeni les'chrétiens, 46.
Candie. Retraite des-chevaliers de Saint-Jean après ]& 

pnfe de Rhodes, 373..
Caraman 5 ( le ) p rin ce  de C ilifie  ,■ fe  lig u e  a v e c  Ziaim- 

contre B s ja z e t : fu ite de cette ligu e  , 1 3 a .
Caréné 5 ( Fabrice ) commandeur de la langue d’Italie 

fe diiimgee au fiege de Rhodes 5 96 & feq* Eft fait 
amiral oc procureur-générai de l’ordre a Rome5 
210* Et. eniin grand-maître, 223» Tient un chapi
tre général, ibid.-Forme une ligue avec Ifmaèl , roi 
de Perfè , .226. Secourt Gazelle dans la révolte con
tre Soliman II , 23a  Fortifie Rhodes 5 <k y fait 
des proviiions, 214. Sa m ort, fon éloge , 236-6? 

Jeq, Troubles au iujet de fon fucc'e fleur > 237, 
Cajhtlam. Création d’ une nouvelle langue en leur 

faveur, 25. Elle poifede la dignité de grand-chan* 
ceher >26.

Chapitres-généraux de V ordre de Saint-Jean- , tenus* 
Â  Rome > par le grand-maître Zacoiia, 38»
A  Rhodes , parle grand-maître des Urfins-, 58*
A  Rhodes , par le grand-maître-d’Â.uhuflon , 78^
A  Rhodes j parle grand-maître Caretie , 223*
A  Viterhe, par le grand-maître de, lTile-Adam , 46ÎE 
Charles-Quint forme une ligue contre la France ,■ 397  ̂

Fait propoier à l ’ordre de Saint-Jean les iiles de 
Malte de du Goze, avec la ville de T ripo li, 411«. 
F a r  quels motifs > ibid. /Les conditions qu’il 
«xige j 414» Suite de cette négociation , 427. Ilfe  
forme une ligue contre lu ie n iu it e  de la bataille, de 
ïa v ie  > 429. Son portrait , 430. Ses miniiires-font 
iaifir en Italie les revenus de la religion >434* Entre 
dans les vues du gçaiid-maîtrs touchant la tentative 
fur Rhodes , 438. Donne main-levée des biens de 
la religion , 439. Dureté du traitement &. des con
ditions qu’il propofe à François 1 , 440. Prend des 
jnefures pour arrêter la duckeffe d’Alençon , 44 u  
Confent au traité ménagé par le grand-maître , 442* 
Qu'il honore de pluheurs marques de diiEndlion , 
44 3 & j e%' Rend le pape arbitre des conditions de 
î'infeodation de M alte, ibid» Son armée ravage*
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f  ra n c e , 4 6 r. L 'a r r iv é e  de Farinée F ra n co ife  ïm 
p ro cu re  la  lib e rté , 468 & Jeq* T ra ite  ave c 'le  p a p e , 
&  s’ engage 'à fa ire  recon n ôître  ion  n evéu  p ou r fou- 
v e ra in  dé F lo r e n c e ,  476» F a it  exp éd ier à Tordre 
de S a in t- Je a n  Taçle de donation des iiles de M a lts  
&  du G o z é  , &  de la v ille  de T r ip o l i ,  479. L è v e  
quelques difficultés form ées par fes m iniitres , 480 
& J'uiv,

Charles V U  n ’ entre po in t dans là ligue contre M a 
hom et Ï I  , 3. F o u rn it  cependant des iom m es co n - 

. fidérables à ce fu jet , 4 ; .
Charles V II  refu ie audience à Fam baffadeur de Bajazet : 

p ar quels m o tifs , 169 . E f f  peu touche des reliques 
'&  de El cou ron n é de Jé ru fa le m  qu ’il lui p ro m e t, 
17 0 . C o n fe n t au tranfport de Z iz im  a R o m e , ihtd» 
P o u rq u o i il s’ in îéreife à fa conservât ion , 17 3 . Ses 
droits iu r F em pire de C o n ilan tin o p 'e  &  le royaum e 
de INaples , 17 4  £> je q . I l  pâlie en Italie , &  arrive  
à . R o i n e ,  ï 8o* F a it  un traité avec le p a p e , qui 
s ’oblige à lin  rem ettre Z iz im  , 18 3 . S'em pare du 
ro y a u m e  de N ap les ', 18 3 . E c r it  au grand-m aître tou
ch an t fori én treprife  contre les T u rcs , i'85. E ft  
arrêté  au m ilieu de la c o n a ù ê te  du ——  —

lign é form ée contre lui a la ioincita
tio n  du p ap e , 19 0 . C h arge  les ligués qui s’ oppo- 

Tpient à fo n  .paiiage , St arrive en F ra n c e , 19 1 ,  
D o n n e  au g ran d -m aître  d’Â m boife des marques 
d ’efhm e , ao  f .

Châteauneuf ( J e a n  d e )  com m andeur d’ Ufez , remet 
à T ordre qu elqu es iiles dont-il eîoit b a illi , u a 

Chypre. G ra n d e  révo lu tio n  dans cette i i i e , 2 3.
CiviTa-Vecchia. L é  grand-m aître de T ille-A dam  eff 

ob ligé de s’ y  retirer avec le débris de fon o rd re 3 
396, C lé m e n t V H  confent que les vaiffeau x de la 
re lig io n  re lie n t dans le p o r t ,  4.09*

Clément V II  y n eveu  de L é o n  X , ül facceffeur 
d ’A d rie n  V L  Sa n aiifan ce , fes d ignités', fes in tri
gu es p o u r p arv e n ir  à la p a p a u té , 402- & Jeq> S o n

de V iterb e  p o u r le u r  réiîdence , St accorde au grand- 
m aître  de grandes m arques de diitm ehon \  40?» 
C e lu i-c i p ro p o fe  différents p ro jet d’etabliffem ent

ÏVour fon  ordre , ibid. Le pape s’arrête à 1 a le  de 
M alte , ^ u ,  A p p ro u v e  le  v o y a g e  du graïïd -m aîtæ

X A
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d e .F îf le -A 3am en  E f p a g n e , 4 3 3 , I !  fe ren d  chef 
de la  fainte ligu e  : fes fu ites fu n eftes à 'T ltalié , Sa 
à  lu i en p articu lie r , 456  ^feq^  S e  re n d  prifonnier 
de T e m p e re u r , 460» L ’a rr iv é e  du m aréchal de 
L a u tre c  avec  u n e  arm ée con fid érab le  déterm ine 
Tem pereur à le m ettre en  lib erté ', 4 6 9 . C o n d itio n s 
du traité après le q u e l i l  fe  fa u v e  p en d an t la n u its 
déguifé en m archand , 4 70  v  F a i t  u n  traité  avec 
1 em pereur , 478 . L e s  con d itio n s , ib ii. & feq* O L  
tient la donation  des iiles de T r ip o l i  en faveu r de 
Tordre de S a in t- Je a n , 479 . Â  qu i il en  p rocu re 1% 
poiFeiKon paifible , 483 & feq .

Colonne ( P om pée J fup p lanté p ar Ju le s  de M édicis ÿ 
fon r iv a l dans le co n clave  , 402 & feq, E U  dé
pou illé  du cardinalat par ce d ern ier d e v e n u  p ap ea, 
4S7 . So llicite  Â la n ç o n  de le fa ire  p é r ir  dans Îa p r L  
io n ,  463*.

Commanderiez.- L e  ro i du P o rtu g a l s ’ en gage  à ne plus- 
troubler les chevaliers dans la  jo u iila n c e  de ces 
bénéfices , 445, L a  p lu p art des ch rétien s n e s’en? 
fo n t  pas de i cru pu le , 446. M efu res  p riie s  par le 
grand-m aître p o u r y  rem édier , 447*

f g ran d  J  D ign ité  de P e rd re  attachée à 
la  langue de P ro v e n c e  , 24 ,

,3Comnene ( D a v i d )  u fu rpateu r de T em p lre  de T r é b L  
fo n d e , fe rend p ar capitu lation  à M a h o m e t Ï I , 29* 
E t  préfère la  m o rt à T ap o ita£e ', 30.

ÎÎConimbre ( le  duc d e )  époufe T héritiere  de C h y p r e s 
&, e& empo-ifonné p ar la n ou rrice  de fa helle-mere*;- 
fuites de la  m o r t , 14 .

Confenateur, ( G r a n d )  D ig n ité  de T ord re  attachée à 
la  langue d’A ra g o n  , 24 .

iCorcüt, fécond hls de Bajaze-t I I , eft m is fu r le  trône ,■ 
22s» So n  c a ra é le re , 224* I l  e fl é tran g lé  p ar ordre 
du fuîtan Sé îim  io n  frere  , 2 2 5 .

Cernaro ( C a th e r in e )  V é n it ie n n e  , ép o u fe  le  bâtard 
de L u h g n a n  , 62»

Crato ( le  g ran d -p rie u r de }  e n  P o rtu g a l. U n  différend- 
é levé  à ce i i r je t , term in é fagem en t p ar le  grande 
jn aitre  de T Iile * À d a tu , 4 4 4 -

D
rxJGNiTÊS  de T o rd re  attachées à certaines las«  

¿LJ gués-, 2 5 ,  26» L e s  p r in c ip a le s , 27»



G y p t e  (lé foûdati d’ ) accorde au Bâtard de 
L u h g n a n  T in veilitu re  du royau m e de C h y p re  * 

19 . R e n o u v e lle  les traités de p a ix  avec  i ordre , 74* 
Contrée leq u el C a m p fo n -G a u ri fe ligue avec  Bajazet » 
£ 0 3 . P ro té gé  le s  princes A raB es attaqués p ar È m a -  
n u eî y roi de P o r tu g a l, 204.. L a  relig ion  fait quel
ques prîtes co nivelé râbles fu r fes lu jets , 207 & j£qa 
&  bat fà flotte  dans le  p o rt d’À k s z o  , 212 jeq, 
11 le ligue a v e c I fm a ë ly  r o i 'd e  P erfe  &  le gran d - 
m aître C are tîe  contre Séiim  , 226 , qui le défait St 
le  dépouille  de fes états 22 7 . L e  gou vern em en t 
d 'E g y p te  eft don n é à  C airb erg  , Hid.

E  m a n u e lro i de P o rtu g a l ; fes en îreprifes fu rie s  côtes 
de la  m er R o u g e  , 203 V

JS n p p  yp ro véd iteu r ’V én itien  dans I j i le  d eN égrep o m y 
la  défend courageufem ent contre M a h o m e t, 4 6 ;  le 
ren d  fu r la  parole ëxpreife  du fu ita r i, qui le fait 

; fc ier p a r  le m ilieu du corps , 47.
E n ijo\ ( A im e)' h ile  du p rovéd iteur , Sl d ’une rare 

beauté y réfifte au x  iéducfions de M ah o m et, qui 
-, P égorge  de fan g-fro id  , 48.

Etienne ( le  p rieu r de S , ) eft accufé de n ’avoir p o in t 
c o n d u it  de fecours' à R h od es : il fe ju iü fie , 388. 
_ , r _  . . . . . .  F
FERDINAND abandonne le royaum e de N aples' 

à C h a rle s  V H Ï  y 1 8 1 . E n tre  dans une ligue contre 
. ce p r in c e y  18  y. - ,

F errât, b â c h â t , défait G a z e l le ,  239,
Florentin? (d e s)  entrent dans la iainte l ig u e , 455»- 

C haH ënt d e  le u r  état la m aifon de M édicis , 4.6^  ̂
François l  d o n n e des ordres pour le  fecours de R h o d es, 

3 9 1 .  Suites de fa prlfe à la  bataille d e P a v ie  , 42$*, 
S o n  caradiere > 429 . I l  refu îe de fe racheter aux con
d itions p xo p o fé e sp ar C h arles-Q u in t, 439. L  arrivée 
de fa fœ u r St du gran d-m aître  de rifle-A dam  le 
¿o n fo le  , m arques d ê fo n e ft im e  p o u r ce dernier j 
440 . 6* Jeq? I l  flgne enfin le traité m énage par celui® 
di, Sr repaife  en  F ra n c e  ) 442 5 &feq.

G
A é r i e z  M a r t i n  e n g u e  , excellent ingé-
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donnée avec une peniion , 261, l î  eit chargé £q& 
fortifications de la ville y  &c partage le commande
ment des troupes avec le maréchal de Tordre , 262* 

Gaftineau , commandeur de Limogés { fait une prife 
4 confidérahîe fur le foudan ¿ ’ E g y p te > zoj. GrJeq. 
Gaîtillujio, prince de Lesbos, efl attaqué par Mahomet 

I I , 5l fecouru par la religion , 33;* Eft trahi par Ig 
gouverneur de Mitiléne r &  capitule , 34- E ft  dé
capité , malgré Îon apoftafie , 36.

Gabelle > eft fait gouverneur de la Sjnrie par.Sélim , 
22j,. Se révolte contre Soliman fon fils-,, qui le dé- 
fait , 2%% & Je.%- % .

Georges (M aître) ingénieur Allem and, &, renégat*- 
s’attache à Mahomet II , ■ & lui rend de grands fer- 
vices , 85. Le  hacha Paléologue-fe fèr.t de fes con- 
feils au fiege de Rhodes 94. Tipafie en qualité de 
transfuge dans la place , 9 ̂  E ff  reconnu , avoue fe  
îrahifon , &  eft puni , 3 0 5 ,  & feq. 

iroje y. ifle voifine de celle de Malte propofée au% 
chevaliers de Saint-Jean, 4 11 .  m&'je.ç[* Defcription^ 
de cette mile , 425* Elle, eft enfin donnée- à Tordre  ̂
479* Les conditions, ièïd.

Grand-maître de Snint-Jean a la première place à îa£ 
droite du. trône quand le pape tient chapelle , 409«. 
Autres marques de diftiriéhon qui lut font accordées &

Â S I T  dès chevaliers de Rhodes ; f i  qualité 4
. *94* /.

nri V l l I  reçoit froidement le député du grande
maître de Tille-Adam, prétend réunir: à fon- do^ 
marne les revenus1 de toutes les commanderies de
l'ordre de Saint-Jean , 446 - fes procédés violents 
àTégard des amhaiTadeurs dm grand-maître , 448* It- 
fa  regarde comme Tarhiîre de k  chrétienté, 8s ■ 
pourquoi, 459. L ’Iile-Adam ie rend auprès de lui » 
comment il efi reçu , 451, & je q . . L e  roi promet ' de 
contribuer à Ténîrepnfe fur Rhodes, 545. Confirme- 
les privilèges de Tordre-, ¿kfaiîdes préfents au grande 
maître, 455-■  .

Hongrie. Âmuraî I I , 8r; Mahomet fon fiîs’7' portent 
leurs armes, Su échouent contre Belgrade, 4* & 
Soliman y  porte la guerre &  prend- Belgrade, 23

Mojpitülier» ( Grand ) Dignité de Tordre attachée-à- 
langue de-.Fiance 3, 244.
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Îîun ïa ié  , roi de Hongrie, entre dans la ligue centre 

Mahomet IL Fait lever glorieufement le fiege de 
Belgrade, ou il remporte une victoire fur les Turcs 
6 & je q .

3

/ E l  N -B A P T IS T E  (Sain t) Patron de Tordre, 
Bajazeî en envoie une relique au grand-maître 
d’ÂuhuiTon , i Î o.

Jean de Jérufalem (Tordre de S, ) abandonne Fifte 
de Rhodes h  les places voifines , 174. Arrive dans 
Tifle de Candie après avoir efïùye une violente 
tempête , 375. Le grand-maître y en fait îa revue ÿ 
376, fe retire à Meiüne, 383 , &. de-là auprès de 
Cumes , 395 j enfuite à Civiîa-Vecchia, 396, R e
çoit de Clément V il beaucoup de marques de bien
veillance, 4.08 & jeq . L a  ville de Viterbe eft a li
gnée à l’ordre pour le lieu de là ré.iidcnc-e, ihid. 
lès miniftres de l’empereur Charles-Quint font faifïr 
les revenus dç la religion en Italie , 404, Le grand- 
maître en obtient main-levée > 438 , St promette 
de l’empereur du roi de Portugal de Contribuer 
à Fentreprife de Rhodes , St de ne plus troubler" 
Tordre des bénéfices , 439 6J Plulieurs princes 
ne fe fout point de fcrupuie de ce dernier article* 
44.6 & jeq. La peiie oblige les chevaliers de fe ‘ 
étirer une partie à Lbce St une partie à Villefraji- 
clie , 43 a. D’où ils fe raffemblent à Viterbe , z£id* 
L ’ordre eft mis eii pdiïeffion des ifles de Malte St 
du Goz'e j St de la ville de Tripoli, 482, Sc s’y 
. réîid', 490. Les chevaliers en prennent le nom , 494* 

Jénijalem. Bajazet en promet la couronne à Charles 
VIII , qui en paroît peu touché , 167*

Jnnocent V U E  fait un traité avec le grand-maître 
pour faire venir le prince Zùzim à Rome , où il eft 
reçu magnifiquement; articles de ce traite, 167 
& Jeq„

Jjmael , roi de Perfe, eft défait par Sélim 3 220.- 
Fornie une ligue contre lui , ibid, 

îtûlie ( la langue d’ ) poffede la dignité d’Am iral, 24® 
Jàloufie des chevaliers de cette langue contre les 
.François', 261. . . .

Jubilé accordé à la prière de Louis X I ,  en faveur de 
„Tordre de S. Jean , 69.  

ju ifs  bannis de Rhodes, pourquoi, 195»
Jules 1 convoque un■ concile à Home , où il invite

Y 6
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J lès chevalière de Rhodes qui s’en excuféni, & 'Iü i 

offrant néanmoins, leurs f e r a c e s 219,,  &/e£,
L

y AV T REV- ( le maxéchal de y s’approche de Rbtn fî
avec une armée confidérahle, 468» Ce qui oblige ; 

Tempereur.. de traiter de, la- délivrance de Clément 
V I I I ,  569, & feq* L e  pape en écrit au général 
François pour len  remercier, 470,

üeVo , Château, dansrifle  de ce nom.,, dont le jeune' 
Siméoni', chevalier Fiém ontais, fait lèverié  fiege- 
par un ftratagême fin gui 1er, 206 & jeq *

L esbos> iile de l’Archipel, conijuife par Mahomet II ?
35 &

Ligue centre Mahomet II pour la défenfe de la Hon
grie j 3 *

Autre - Ligua contre lu i, dans laquelle entre encore 
le roi dè Perfe , 49.

Autre Ligne contre Baj xzet H , du Car aman , prince1 
de Gilicie j avec Zizlm , 132.

Autre L igue , contre Charles V III, dont Alexandre- V i 
eil le principal moteur, 182»

A utre Ligue , contre le Turc , 188*
Autre L i g u e de Bajazet avec le fou dan d’Egypte 3 

contre l’ordre, 37°*:
Autre Ligue entre IimaeF, roi de: Perfe 3 lé-fondais 

d’Egypte j & Ia  religion , contre Sélim , 226*
Ligue* entre l’empereur, levroi- ¿ ’Angleterre , 

pape j contre la France , 397, Entre Clément V II , 
le roi d’Ahgleterre'or les Vénitiens, centre Charles- 
Qutnt> 429». Elle eiE appelléei la fainte ligue : fes 
fuites j 430 & feq . .

L 3IJle-Àdàm ( Vilïiers âè) 'e^ çhorfippur commander- 
les vaiifeaux de la . religion , 213,  Sa modération 3 
214. La part qu’il a à Îa 'viéfoire - navale fur les Sar- 
rafrns, dans le-golfe d’Aïazzo , 2 1 5 .  I l  eiî envoyé 
par lé grand-maître- Carette, ambaiTadeur en Fran«- 
ce, ou il fait la. fonilion--de vifiteur de lieute=> 
liant du grand-maître-, 22 3. I l eft élu grand- maître a
247. Cite tous des chevaliers 3 34t. Dangers qu’il 
court en fe rendantL -Rhodes , -ibïd* I l  reçoit deux 
lettres de Soliman , > &t~lui -répond fur le même ton , -
248. feq. Il fait - réparer, &, augmenter-les fôrtifU - 
cations de la ville , - tk-charge des commiiTaires d’y 
faire les provifons néceiïaires, 254\& rjeq* Fait- 
ïfeyei ci# q cents hgj&jues dans C ^^die^57,^fortifier
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Ici vil ie, fuit au t les confdts de Gabriel Martin enghe ̂  
à qui ii donne la croix &  une penfion , 262. & feq4- 
Ramene par fa prudence les chevaliers delà langue1 
<à'Italie à leur devoir, 265 & feq. Sollicite inuttïe- 
îtient le fecours des princes chrétiens, 366. Fait 
line revue de fes troupes qui ne paffoient pas ûx 
Sïiille hommes, 268-, Conduit différents travaux 
qui fe font avec une ardeur générale , 269 , 373* 
Difpofe des emplois, 273 & feq. Reçoit une trot«* 
Êeme- lettre de Soliman en forme de déclaration de' 
guerre-, ade. Ordonne des jeûnes &. des prières 5- 
^ fa u  exhorter les habitants à combattre courageüfe* 
îherît contre les inMeles v 281 & feq> Soutient fe  
Éege avec ffx cents chevaliers fe quatre mille cinq, 
eents foldats, contre une armée de deux cent mille 
hommes 3 285  ̂ Abandonné de tous les princes chré-~ 
tiens , fe meme de fun ordre , 340. & feq . Trahi‘paT 
f e  fujets fe fes ennemisv après la perte de tous 1er 
pionniers , des meilleurs foldats, fe-de la plur 
grande partie des chevaliers , 354. Alarmé de i’hor-* 
reur du fac d’une ville emportes d’affaut parles 
Turcs v il confent enfin d’entrer cri 'négociation 5f 
3-56. Ses principaux articles, 363, Elle eff lignée, 
3,64» Il paroît, après* avoir attendu long-temps 3> 
devant Soliman qui a-vcit iouhaité le voir , 366. Et 
qui lui donne des marques d’amitié fe de compaC* 
lion r 367. Sâ  tranquillité en s embarquant pour-' 
quitter Rhodes , 37.1. Donne quelques ordres pour’ 
l ’exécution du traité avec Soliman , fe- met à la 
ÿoile* pour Candie, 373. Où il arrive après avoir 
etihyé une violente tempête , 3*75- reÇu dans 1a*
capitale fuivant fa dignité, 378»' P ^ 11* de la-
conduite desVemtieffs pendant le hege de Rhodes 5' 
ibid. Remet à la voile pour Tltalie , fe envoiedes* 
amhailadeurs à la plupart des- princes chrétiens 
380. Obtient une bulle pour tenir les chevaliers 

^àans l'obéiifance , 382, Arrive apres bien des dangers 
à Meffine >383- Réception qui lui eii faite en cerie 
Ville, 385, licite  ceux qui avoient ete charges de 
conduire du iecours à Rhodes-, 386. Iis iont tou
chions, 393. 11 empêche ie mauvai^ effet ue C€S 
procédures 3 49a. Tient pour cet effet une amerri- 
Hée à Meffine, E h  oblige par une pche ar-
fïeufe de fe retirer auprès de Cumes, ou n campe .

Et dé là à Civua-Yecchia, Gommes: u
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y  .ëft reçu à Rome * & du pape'Adrien.'Vf, 398, 399 9

L a  garde du conclayë lui eff confiée après la mort 
de ce'pape-, 401. L e  parti'qu’il prend à I eloclion 
de Clément V i l ,  406 * 407.-Il rend compte du fiege 
de Rhodes à ce pontife, dont il reçoit de grandes 
marques de confédération , 40B & je q . Il lui pro- 
poie divers étahliffements pour fon ordre^ 401. Le 
pape s'arrête aux iûes de Malte'&t du G o ze , 415. 
L e  grand-maître envoie des ambaffadeurs à Charles- 
Quint pour lui en faire la proportion , ïiid . Malgré 
la dureté des conditions propofées par l’empereur, 
il envoie des conimiffaires pour reconnoîiie les pla= 
ces, 415» Il écoute avec pîaifir la proportion d'une 
ligue contre boliman , d'une tentative fur Rhodes ? 
418 &jc'q* Suite de Tune &  de l'autre, 420. lien- 
voie au pape la relation que lui font les cotnmiffaires' 
des iiles de Malte &  du Goze, 427 fr feq . Il refuie 
de fe charger de la ville de T rip o li, ïbid. ïî con
duit en Eipagnela clncheffe d'Alençon , 433,  PaiTe 
eftEfpagne, accompagné du commandeur Bozio, 
436. Suite de fon féjour en cette cour, ou il a plu-' 
fleurs entretiens avec f  empereur &, le roi de Francs*, 
&  reçoit de l'un &  de i'a*üîre plufieurs marques 
d'eititne, 4 7̂- & feq-, Termine un différend élevé en 
Portugal au fujet' du grand-prieuré de Craio , 444, 
Se rend auprès d'Henri VIH, Comment il en eit 
reçu', 445 , & Jeq* ouccès de fon voyagé, 45 3,454»- 
Renvoie Bozio a Rhodes , 465c Tient un chapitre-' 
général à Viterbe, 466, L e  pape à fa follicifation 
obtient de l'empereur la condition du traité au fujet 
dé fiüe de Malte , 479., De laquelle il fait prendre 
gofleffionv ainii que du Goze &■  de la ville de' 
Tripoli j 482. Fait lever quelques difficultés for
mées’ par les minîffres dé Tempereur , 483. ¿yjfêq» 
Donne les ordres pour mettre les lieux en éîaî d'être 

_ Habités" furement , ■ 493 & jcq>
ILoms JCI fecourt les- chevaliers de Rhodes, &. ob=*

, tient un jubilé en leur faveur , 89.
Mtouis X ï î  entre dans la ligue contre Bajazeî ï ï , s883 

ê t  y engage le grand-maître par une lettre obli-

feanîe j 189, Donne le commandement de ‘la flotte 
rançoife à Raveftin, tbid, Convoque une aiïesi- 

t blée à Fife contre Jules i l  , 220.
L ou is , hls du duc de Savoie, époufe en fécondé 

aoccs la pria celle- Charlotte-, héritière du royaume*



.% JP^ypre * k  en eft couronné r o i , 15. Demande’ 
ffn fecôurààu; graud-màftreJ de Rhodes contre le 
bâtard de liüTïghan y i à. Se retire dans la ferterdfe 

-dé Cyreue, où il eft aifiégé par 1 ufurpateur ; 18, 
iijtgrian y ( Jean de ) roi dë Chypre : fon caraélere $ 
ï 2. fon incapacité pour les affaires, Vambitiorr 
de fon miniiire occafioîtiient bien des troubles dansf f  t i le  , & f e q * ’

Îufignarty  ( Charlotte de) fille de Jean , héritière 
du royaume de Chypre, époufe le duc de Co ni tim
bré j qùi eñ empoifonné , 13. Et enfuñe Louis ,'fi/s«" 
du duc de Savoie , T5; Se refugie daná la foríereífe ' 
da Cyreney St enfuñe à Rhodes , 19*

M¿ujî íiü,7t y fJacques de) frere bâtard de la princeftV 
Charlotte , nommé à Varchevêclié de Ni code : iès' 
xnauvaifes qualités, 4. Il poignarde le miniiire dir 
yoi‘ Jean fon pere, s'empare de Vanforité , ibid9- 
& féq> Sollicite du fecours à Confiant!nopie au-
Caire , pour ufurper la couronne , 1 6. Reçoit Vm«- 
V- eftiture du fou dan d’Egypte, ï8, Et attaque la 
fbrîereiTe de Cyrene , où le roi Louis la reine 
Charlotte s’étoient retirés ; ïhid, Epouíe Catherine' 
Cernaro , noble Vénitienne, fous'-le titre de fille 
de Saint-M arc, 19* Eft empoiionné y auteurs 
iüitesffe fa mortù âo*-

M-
Æ liO M E T  I I  fait ravager 1er cbteyde Rho-

___des', aftîege Belgrade , eft obligé de, fe retirer
après la perte d’une bataille où il eft bleffe , 5 & Jeq^ 
fait ravager les iftes de la religión , 9 & Jeq„ pro-- 
tëge le bâtard de Lufignan, 17* Fait une treve aveo: 
îa religion pour deux ans, 27* Et' un traité de 
paix avec le roi de Ferfe a 28. Affiëge Trébifonde 
par terre St par me^ , ibid* L a  prend par capitula-; 
tion v Se fait mourir perfidement l ’empereur David4 
Comnene &. fes enfants . 30» Âftiege Mitftene , ca-- 
pítale de Ville de Lesbos , <m. îa prend par trapuon^ 

& Jbq; Cruauté avec laquelle il traits le pnnce; 
Se cette ifle , &  les armateurs chrétiens, 36. Il 
affiege Sc prend Ville de iSégrepont iur les V̂ eni“ 
tiens0', 42. & feq, Perfidie cruelle avec laquelle il; 
traite le provéditeur Erizzo &  la fille , 45 î 4-^ 
déclare la guerre k Uftum Caftan, roi ne Ferle 9 
ligué contre Lui ayec les c h r é t i e n 51. V a-osgff
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¿lier fo tf é îiîiem i aprèsK a v o ir  la iïïe  ïe\'gotvérriV - 
îhen t à Z iz im , ïe ¿ e rn ie r  de' fé se n fa n ts  , 52. L e 
défait après qu e lq u e  p e r te ', 54. & feq. F a it  é tranger 
M uftapha fon iris ainé : &, p o u r q u o i , <56. C o nv ien t 
d ’une fu fpénüon  d ’arm es avec ie g^rand-m aître  d’Au*
ïûiToii , 72\ Se d é te rm in e  enfin  à affiéger Rhodes* 
q u ’il fait d ’abord r e c o n n o i îr e , 81. Sa flo tte  s’embar
que à Phifco fous la co n d u ite  de F a léo logue  , &. 
arrive d ev an t R h o d e s , 8 7 , 88'. P articu larités de 
Ce hege qu i efb ehfin levé , 91 & feq. M a h o m e t eu 
e n tre  en Fureur h  relegue P a lée lcg u e  à G ailipoli s 
124. Se p répare  à afEéger R hodes eri perform e Fan- 
ïiée fu iv an te , avec une  floue de tro is  cen t m ilk 
hom m es , ibiâ. M e u r t  en  chem in  d \m é  colli que: 
fes co n quêtes V 154« E p itap h è  rem ârqûab lë  m ife far 
io n  tom beau , ¿itd. Suites de fa m o rt , p a r  laquelle 
il laiiTè l’em piré à  fes deux  enfan ts , Eajazet & 
Z izim  y ibidy , . . .   ̂ ,

Mähe  propofée par les m iniftrés de C h a rle s -Q u in t1 
p o u r fer v it  dé rélidenee aux chevaliers de Saint- 
Jean  411. A gréée p ar lè pape C lé m e n t V II  , ikcL 
L es ambaffadeurs du g rand-m aître  de F lile -A dam  en ’ 
fo n t la- p ro p o rtio n  à l’e m p e re u r , '412; Q iii propofe 
p lu fieu rs’ conditions V 414!' L é  g rand -m aître  envoie 
des co m miffaix es p oùr reco h no îtrëT iflef, 415 , R àp-' 
giort de l ’é ta t où ils 'la: t r o u v e n t , 434t &JeqAietn̂ r 
ipereur p rend  des raefures p o u r accé lérer l’acCepta-' 
tien- des" p ro p o ß tio h s V\ 434/ & feq, &c p ro m e t de' 
re n d re  lé pape arb itré  des" cond itions de.,F inféoda- 
î io r i , 444 .'L ë  tra ité  fe conc lu t e n h rf  à la ibllicifation 
du  S c p é re f  478; L es cond itions dé cette donation  5 
t a n t  p o u r  le tem p o re l que p o u r F ëvêché de M alte s 
479. L ’aclë en eit en v o y é  au g ra h d -m a ltré , qui en 
dem ande la co n tin u a tio n  àù pape r  ee lu i-c i aen  faiî 
d reh e t une  bulle . 4 8 a ,* L ’o rd re 'e n  e f t mis e n $ o f-  
feffion , 483. Q uelques difficultés au fü jéî des droits 
de traite <k de battre m o n  noie , fo n t heu reu fem en t 
le v ées , ^B^.&feq. S ituation  dé particu larités de cette 
M e , 490.^ T o u t For dre y éft iran fp o rté  , 491„ O n  

;y  fâit quelques fo rtifica tions, 4 9 2 .1
Maîfe ( les chevaliers de ), Voyez Jean de Jsrufaletn5 '

. ( le s  chevaliers de S .)
Mameius , la M o n arch ie  e n  e ß 'détru ite  p a r S é l im 3 ! 

22 6.
Murnu (A n to in e  de S » )p r ie u r  de C ata logue *



î> Ê S M A T I E R E S .  ctl
lifie de S a v o ir  p o in t condu it de fecours à Rhodes 

, Î9°*
marnnenguè 3 excellen t in g én ieu r, auteur de l'inven 

tio n  des peaux  tendues £k des tam b o u rs , p ou r dé« 
, Couvrir le travail des ruines , 327,

Maure ( r ifle  de S. )  en levée p a r les ligues aux infL  
- delès , i a i
Maximilien , em pereur d ’A llem agne 3 entre dans une 

ligue con tre  C harles V I I I ,  138. E t  dans une autre 
co n tre  le T u r c ,  i8 8 a C o n v o q u e  une aiïemblée h? 

, P ife  con tre  Ju les I I , 220.
&fedieis ( M aifon de ) ed  chafîee de F lorence après la. 

p r ifô n  de C lém ent V i l , 462* E il  rmfe en poiIefiioîV 
de cette fouvexaineté par C h a rle s -Q u in r , 476. 

JMediois ( A lexandre d e}  obtient de Charles-Quirvî- 
la  fouveram eté de F lo re n c e , 478,

ÆefJiJïë i ville d é p o r t  de Sicile , où le grand-m aître 
W de F ille -A dam  ie retire avec les débris de ion ordre* 

5-83, 384,, C om m ent il y eit reçu , 3.83, Il eil obligé' 
d ’en fo rtir  , 394.

ffletelin ( Tifie de ) alfiégée inutilem ent par Eaveflm  7
190.

Müly  ( Ja cq u es  de ) g ran d -m aître , fe rend à R hodes,1 
Jfgit con itrn ire  u n  fo rt à Â r ch an gel , n .  T ra - 

Ve rie au g rand  chaire ies intrigue T dti catard de Lu«* 
Ê g n an , 17. T e rm in e  prudem m ent quelques querelles1 
avec les V é n itie n s , 22,-

Mîulene , capitale de Tille de Lesbos , aihégee &l- 
prife p ar îrah lien  par Mahomet^ I l , 32 6* jeq.

Modon y v ille  ûtuée dans la M orée : le com m andeur' 
Bozio en  p ropofe  la conquête au. grand-m aître , 
y  a recon-noître la p la c e , 47 2 & jeq.

Montmorency , ( A n n e  de) maréchal de France , petit-*' 
neveu  du grand-m aître de Ilûe-Â dam  , va au^de« 
v an t de lu i à io n  arrivée a R o m e , 399’ ^   ̂eil" 
gage à condu ire  e n  E ipagne la ducheiTe d A lençon y
j  j  .

MvJïâvÎui, fils aine de M ahom et I I , défait Uffum 
C aiîan  , to i  de Perfe 52. R em porte avec fon nere 
u n e  ieco n d e  v ic to ire  fur ce prince > 55’ '5a P " “ 0JÎ,
p o u r la  fem m e d’utq hacha caufe ib  perte , 5F * ' 
eil é trang lé par o rd re 'de  fon p e re , 56.

Mujtapha y beau frere &-favori de àohman v le deter- 
mine à-aifiéger Rhodes , 245 &Jeclm Ed tait gene
ral de T année  de t e r r e 247- L e  mauvais Tacces a»



m  T  A B L E  , ..
 ̂ fiege petite lui fôire perire là tête, y 2 6. Il èû  élût 

griê , 327. Eft a'ffiégé dâns  ̂ le grand Caire' parles 
rebelles d'Egypte , dont iî était gouverneur s 416, 
Soliman5 envoie îé général Achiiiet à fon feconr$3 
ïh id /  Suite de cette révolution , .4-17 & Jeq>

% J ' À P L Ê S  ( royaume de) conquis par : Charles VIIÎ, 
28k  ïl le reprend , 184.

lAézHpout 5' an c ien n em en t É u d ee  y fa n tu a tic n  ,4 # ; 
M ahom et F inveilit & la  p re n d  fur les V énitiens , 
" . P e r f i d i e  & cruautés horrib les q u 'il y exerce,
45 ? 46* F

Ì3A LE Ò LO G U È  (André) neveu du dernier empe- 
JT  reur Ccniiantin , venda Charles V i l i  fes droits 

fur l’empire de Confiantinoplé , 162V 
JPaléologue (M ifach) fe fait Mahométan à îa prile de 

Conitantinople ? 8a. S'élève à la dignité de grand- 
v ih r , ibid. Détermine le fultan à allie ger Rhodes, 
du'il va reconnoiîre, 82» Fait une tentative lui 
Fille de Tilo , qui échoue, 86.' Conduit la flotte 
Ottomane devant Rhodes , &  en forme le fiege ,
£7 & jeq. Qu’il teve enfin avec autant de honte que 
de defelpoir , 123. i l  e il relégué àG âU ipo li, 134*

f  - &■ iüjsi'C 'M e TÇTî“y TJaJ'SZcI'
P&pes. L'ordre de Saint-Jean eit fous leur profeéiicn 

particulière, 70, Us en font les premiers iupérieurs 
r ipirituels , 320." ,

Piéri ou Py rrhus, gouverneur, &  enfuite confident de 
Soliman, s'oppoie d'abord au fiege de Rhodes, 244» 
Sert de eonieii à Muiiapha, 247. Eft d’avis de com
mencer l'expédition par le fiege de Rhodes 286, 
Informe Soliman du découragement de fou armée , 
388c Perd’ preferue iar vie en voulant la fauver k  

, Muflapha, 3 27.
Pl§'natelir9 vice-roi de Sicile , fe trouve au débarqus- 

37ient aa êrand-maître de Fille-Adam  àMeffiné 3.859' 
lui rait des offres avau ta geuies de la part de l'empe
reur , 386. Dorme aux ambaifadeurs du grand-' 
maître Pinveftiture des iilés ne Malte &  du G oze, &. 

„ Ja' vide de T rip o li, les met en pofieffion,- 
* 47 .7 '' .

Portugais Sc Cafiillans. Création d'une nouvelle langüé 
en leur faveur , 2 4 r A  laq u elle la dignité - de grande 
chancelier eü attachée 35,r



v (le roi de) s’engage à ne pas troubler les 
chevaliers dans la jouiiiance des commanderies , 
& à contribuer à l’entreprife de Rhodes, 4.4 c. 

P n fu r  d e  l ’èglife. Première dignité ecclefiafüque de
.. i ordre ; fës prétentions , 3.79,

P r o v e n c e  ( la langue de ) la dignité de grand-connnâiu 
deur y eft attachée, 4$.

R
JD À  F E S T I N  chef dé l’efcadre Fran çoife, aiîiege 

t- imtfrfëment' l’ifie de Métélin fur les Turcs, î Sa ,

Reliques. Bafazef en envoie an grand-maître d’Au- 
huffon en grande cérémonie, 260 , oc promet ce 
qui s’en trouveroiî dans fes états à Charles Vlil,

. qni eJ1 ftît peu de cas, 370.
Rhodes y Lès chevaliers de) prennent des précautions 

contre les iniultes des Turcs, ï i . Protègent Char
lotte , peine dé Chypre, contre le bâtard de Lu- 
âgnan j 19-, Cauiê de'quelques démêles qu’ils ont 
avec les Vénitiens St leurs fuites, au Conieita- 
îion dans l’ordre au fujet des dignités, 2] & feq* 
E lle  ne s’appaiiê que par ia création d’une nouvelle 
langue en faveur des Cairiîlans St des Portugais * 
^5. Ils font une treve pour deux ans av^c Ma
homet- Ï I , 27. Secourent le prince de Lesbos atta-* 
qué par Mahomet, 31 Chargent les Turcs
qu i avoient fait une defcente dans fille de Rhodes ÿ 
40. Vont au iecours des Vénitiens inveiHs dane 
Fifie de Négrepont, 4.2. Lés chevaliers d’Lurope fe 
rendent à Rhodes* menacée d’un hege 3 66 & Jeq* 
Accompagnés de quelques fèïg-neurs zélés pour la 
gloire de l’ordre , 6B„- Iis font lever le hege de la 
v ille ,, malgré l’armée St l'artillerie formidable des 
Ottomans, 122 & jeq . Beau témoignage que leur 
rend Ferdinand , roi d’Aragon , 1&6 & jeq* Leurs 
galeres s’emparent d’ une floue de ilavires 1 arcs Ss 
iarrafnis , charges de marchandifes, 19 ï - Regie- 
nonts rigoureux contre les hlafpnemateurs St le iuxt

dans lesVabus , 193. Ils rendent inutile la ligne de
Bajazei avec le foudan d Lgypte contr eux , *95 _ 
'kq. Font des prifesconilderahles iar le aermer , 20W 
& feq. battent fa riotte dans* le port dAyaz*
20, 215 & jeq . S’excusent d’aller au concile de
Laîran , où Jules II les avou mvuée , 220. i^ui 01- 
&eat néanmoins leurs iervicesy aai*- ^nueat-aans*



. f  Á B L Í
¿ n e  ligu e con tre S é l im , 226. P ran Ç ols í  le u r  ëîiv&ig' 
tiñe petite flotte , 2 3 3 . C ita tio n  gen éra le  à Rhodes 
m enacée d ’un  fiege , ¿4 0 . Les- ch eva liers  de la lan
gue d T a lte  caufen t qu elqu es trouble , rentrent 
dans leur d e v o ir , ’ 263 fir jeq. C o m b ie n  il  fe trouva 
de ch evaliers dans la v il le  lo rfq u e  So lim an ' y  mit 
íé  ñege , 268. P articu larités de ce-fiege , 305 & feqa 
qui le term in e enfin  par u n e cap itu lation  v  par _ la
quelle ils ab an don n en t T ifie  de R h o d e s  p o u r fe re

t i r e r  à C an d ie ., 364* s . -
Îihûdës, ( T il le  d e )  L e s  V én itien s e n _ b loq u en t lé  

p o r t ,  20 . L e g r a n d -m a ît r e  Z a .o i l a  y  fa it bâtir un 
n o u veau  fort , 30. L e  g ran d *m aître  des U rfins fait 
é lever du côté de la m er u n e m u ra ille  de cen t toiles1 
de lo n g u e u r , 39» L e  g ran d -m aître  d ’Â u b u ïio n le  
prépare a en  foutem r le  fiege , 65. L e  hacha P-a- 
léo  Ligua fe pré fente devan t Tille S t e f t  r e p o a iîé , 
85. L a  flotté .O ttom ane y  a rrive ,-  86. Situation de' 
la v ille  Si fes fortifications , 87.',L a 'p la c é  eit foin mee 
de fe rendre , S i aifiegée p ar le hacha P aléo logu e s 
90,' Particularités' de ce fa m e u x ' fiege  , 9 1' fi* jeq> 
L e  fiege efl le v é , ' 1 2 2 ;  M ah o m et én fu re u r fe pré
paré à Tafiîeger eh p'erfonne T an n ée fu i van te  avec 
trois cent m ille ho m in e sç  t a j v  S i m eu rt en che- 
ñun , ïbidv L e  pu n ce ' Z iz ii iv  s3y retire ,' St' y  e if  
f ie n  reçu , 140 . L e s  Ju i f s  en font chañ es , 19 3 . L e  
g ran d  - m aître C are tîe  ÿ  fait - fa ire  des fortihca
tions St des provifions/Ç ¿3 4 7  L e  fiege en eit rélo lu  
dans le co n íe il de S o lim an  , 2 4 7 6 * jeq . L e g r a n d -  
thaitre de T ille -A d a m  fait rép arer les fortifications 5: 
&  y en ajoute de n o u v e lle s  , 2747 T r o is ' c o m m it  
fa ites fo n t chargés d ’y  fa ire  les p roV ifion s n écefiah  
r e s ,  ibid. & jeq-. L / o h ‘ trava ille  en co re  a u x  fortifica
tions par les conferís de M a rtin e n g u e  e x ce lle n t in 
gén ieu r , 262 , & à différents tra v a u x  a v e c  u n e  ar
d eu r in c ro y a b le , 208 . R e la t io n  plus: éten d u e de la 
iiîuation  d e  cette p lace  &. de íes fo rtificatio n s , 270 
& jeq. L es tro u p es fo n t difpofées daiis les différents 
p o l ie s , 278 & jeq.  S olim an ap p ren d  p a r  u n  flrata- 
gêm e iu iv i d ’une  perfidie q u ’elles n e  confiflo ien t pas 
è n  plus de c inq  ou  fix nu lle  h o m m e s , 278 & jeq» 
O n  a recours au jeu n e  St" à l a  p r iè r e ,  2 8 1 ;'L e s ’ar
ch ev êq u es 'G recs  St L a tin s  e x h o r te n t  lès habitants 
à  com battre cou rageu iem en t ç 282»' L a  v ille  eii in«’ 
^ è i i ie , 2 8 7 / U n e  efclave T u rq u e  y form e' ûn$'
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^Çïiipiration qui eif deccuverfe , & les auteurs pu-» 
jits t 289. Soliman informé du découragement de 
ïon armée y vient en perfonne , &  fait changê - 
f e  face au fiege , 20* & f e q a Tentative formée paç 
le commandeur de la Roche- Ai mon d, pour y refi«. 
;trer, 419. L'empereur Charlës-Quint & le roi 
¿'Angle terre promettent d'y contribuer, 438,  455, 
Le Métropolitain Jj-rec preiîè l'exécution de l*en4 
treprife , 464. Bozio y eil renvoyé pour reconnoîtrç 
la difpofition des efprits, ib id , Le projet eft dëcou  ̂
vert, 471,

f lo c h e -C h in 'a r d  (Charles P Allemand de la) grande 
prieur de Saint-Gilles : ufage pieux qu'il fait de fes 
Liens, âï6.

f l o m e . Le prince Zizim y eft reçu magnihquemenf s 
î j o ,  Elle eft prife &. faccagée par l'armée du cou** 
»étable de Bourbon , 459 & fec[*

ç  E l IM , le plus jeune des enfants de Bajazetlf* 
j J  lui fuccede par ie crédit des janilîaires, 225. Se 

défait de fon pere 3c de fes deux freres aines : ion 
caraébere, ib id . Remporte une grande victoire fur 
îfm a ë l, $oi de Perfe , &, prend Tauris ,226.  Ligué 
Contre lui entre Ifmaél, le grand-maître 3c le L u 
dan d'Egypte , ib id . Il attaque celui-ci , lui enleve 
tous fes états , && détruit la monarchie des Mame-, 
Ips , 227» Dorme le gouvernement de la Syrie à 
Gazelle, Sl celui d'Egypte à Cairberg , tous deux 
officiers dé Mamelus, ib id . Se preparé à la conquête 
de Rhodes, &. meurt: fes conquêtes, 228. Soli
man II fon Lis lui iuccede, ibid»

Sé tic i t ville de Fííle de Candie, ou aborde le grand-?
maître de l’IiÎe-Àdam , 377.

S fo ? c€  , (François ) duc de Milan , entre dans une 
' ligue contre la France , 397' ^ s étoit empdié de 

ce duché au préjudice des princes de la maiion 
d'Orléans, 428. Il négocie une ligue contre CtiarLes-

S im e o i i i s , jeune Piémontois, defend le château d̂  Lero
par un nouveau flratagême , 207. . VT

$ ix t€  I V  accorde à la foîÜcitation de Louis A l u n  
jubilé pour Rhodes menacee d un fugo p̂ r u o
met Il y 68/ ' ' 0
r i m a n  ! I  fuccede à Selim mn pore , 22 . * .
patelle qui >¿toit révolté , 8ç> de nuit les re - ?



f l 4- T  A B i  t
■ M&melur, fy  J e q . Se prépare r  porter fes ar

ènes contre les chrétiens , en déclarant la guerre au 
vice» à Fmjufiice , &  à la violence, 23.3, 233„ 
Jdëe de fçn gouvernement comparé à celui de ie$

Jfc ( v  4V V  * “ ■ Cb  *  *  «i* J  “ J  J  <- Q  jy j * r ^

promet de grandes-récompenfes aü'perfide d*Ama- 
r a l , 240. Prend Belgrade, 241^  Propose dans foiii 
confeil le fiege de Rhodes, qui eft réfoîu , ihid? 
&Jeq* Ecrit deux: lettres pleines de hauteur au grand- 
maître dé rifle-Adam ? qui lui répond fur le meme 
ton , 248 & Jeq. Ufe dun llratagême perfide pour 
Connoîîre Fétat de la v ille , 278 6* Jeq* Ecrit une 
îroifieme lettre au grand-maître en forme de décla
ration de guerre 5 281 ,  L a  flotte Ottomane par oit 
à la vue des Rhodes , &. Finv.efiit, 285. Les ja? 
'31 ¿flaires s'abandonnent au découragement &  aur 
murmures, 288.,, Soliman y vient en perfonn.e , &  
les remet dans leur devoir, 290. & Jeq„ L e  fiege

mettent en fureur contre fes généraux qu’ il con 
damne à mort , &, ie difpofe à lever le fiege , 32$ 

Jeq* qui le termine enfin par une capitulation St 
la fortie des chevaliers de Saint-Jean dé Fifle de 
Rhodes, 363 & Jeq* Il veut vo irie  grand-maître, 
St lui donne des marques d’amitié St decompaifion 9 
.̂66 Se Jeq, Fait étrangler Amura t.,'fils d e 'Z iz im , 

avec íes enfants ,379= Envoie le hacha Achmeî en 
Egypte pour y appaiier les troubles excités contre 
Muflapha , 415 & Jeq* &  fon favori Yhrahim ,
pour le défaire çFAchmef lui-même qui s’y étoit 
auffi révolté , 422. ^■ ■ ■ T

0 3 ifle voifine de Rhodes : le hacha Paléoîo- 
** gue y fait une deicente qui ne réuffit point , 86« 
W rSijonde , affiégée Stprife par capitulation par Ma-* 

homet i l , 27.
Tripoli, ville fituée fur les côtes d’A frique, propofé© 

par les miniifres de l’empereur Charles-Quînt aui£ 
chevaliers de S, Jean s 41 u  Sa fituation , 427. Pour
quoi le grand~ma|tre refufe de s'en charger, ïbid* 
E lle  lui éfl cependant donnée \ les conditions, 479 
&Jeq* L e  gouvernement efi; donné à Gaipard d® 
Swiguefle s commandeur d’Àliagne s 483 *
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ffltrcs, font Battus auprès de Belgrade, dont ils leyenjt 

le fiege , 6 , 7, Afhegent &  prennent Trébïfondèî 
^7. P ont de nouvelles defcentes dans Tiile de Rho
des,  où ils font battus, 46. S'emparent deTifîe de 
ïïégrepon t, 47, Remportent une viéfoire fur Î£ 
roi' de Pèrfe, 53. Allègent Rhodes inutilement^ 
" 8 7 Font  quelques defcentes dans les ifle? 
de la religion, 205 fr feq. Gagnent fur le rot de 
FerÎe une bataille fuivie de la prife de Tauris , 226* 
pétruifent la monarchie des Mamelus , ibîd. & jeqa 
Idée du gouvernement de leurs premiers fultans, 
|.ufqu5a Soliman ÏI , 232. ils allègent 8l prennent 
Belgrade, 23^ & feq> Àiiiegent Rhodes, 285» 
S'abandonnent au découragement 3c aux: murmures j 
pourquoi, 288, Soliman y vient en perfonne , 29 1 ,  
E t  les remet dans leur devoir , mêlant la févérité à 
la clémence , ib id . &  f e q ,  Le fiege change de face ? 
£94 , &  fe termine enfin par unç capitulation , 363* 
Orgueil &c grandeur barharefque avec lefquels ils 
traitent le grand-maître de Tille-Adam , 367, 

W urcG polier* Dignité de Tordre attachée la langue 
d'Angleterre > 24.

f V
j y ^ E N I T I E N S  { Les } protègent le bâtard de Lufi- 
W gnan s nfurpateur du royaume de Chypre, 19* 

Font une defcepte dans Rhodes, y commettent des 
cruautés inouïes , St en bloquent le port, 21, Sont 
attaques par Mahomet dansTifîe de Négrepont qu’ils 
perdent, 42 &  j e q .  Forment une ligue contre lu i, 
St y engagent Ufmm-Caiian, roi de Perle , 49 3? 
f e q .  Entrent dans une nouvelle ligue contre Charles 
VIÎÎ , Sc dans une autre contre le Turc , 196. Re
proches qui leur font faits au fujet d'e leur infenfibi- 
liîé fur la perte de Rhodes, 378,

V its rh e  eii accordée par Clément VII aux chevaliers 
de Saint-Jean pour le lieu de leur réldence, 407, 
Le grand-maître dé Tlfle-Àdam ÿ tient un chapitré
général, 465* . A r

Urjins , ( Jean-BapîiEs des ) gran¿-maître, les pre
miers foins , 39- H rejette le projet à une ligue avê , 
les Vénitiens contre Mahomet : pour quelles raihms » 
41, Leur envoie cependant duiecours, 45s

V J u m S f m !  l o i  de Perfe , fait un traité de paix,
avec Mahoatfct II» ¿8» Se ligue contre lui avec



TABLE DES MATIERES.
.chrétiens, auxquels il demande des fondeurs &  1 *$ 
canonniers, 59 fie feq. Mahomet Imdéclare la guerre» 
4,!. Il eft défait après quelques ion s iiicçès , 44.

FBr AMIM  , fav o ri de S o lim an  , e ft en v o y é  en 
E gyp te  p o u r s’oppofer à la réb e llio n  d’A chm et 9 

422 , d o n t il en v o ie  la tê te  au  g ran d -fe ig n eu r, 423»
Z

r y A c o S T Â  , (Pierre Raimond) grand-maître, 55̂  
Fait bâtir un fort à Rhodes > $0. Secourt le prince 

de Lesbos, 3 .1« Cite tous les chevaliers > indique 
un chapitre que le pape > prévenu, fait tenir à 
Rome , où il fe rend, &. y m eurt, 37 Jeq. Eft 
enterré dans Téglife de Saint-Pierre ; ion.éloge, 17» 

, troiiiemefils de Mahomet i l , eft jaiiîe par ion 
pere à Conftantmople pour avoir foin du gouver
nement pendant fon expédition en Pe^fe, .53. Né« 
gotie avec, le grand-maître d’Aubuflon une iuÎpen« 
iion. d'armes , qui eft confirmée par Mahomet, 69. 
"Son caractère, 125. Il s’empare de Burfe après la 
proclamation de Bajazet fon frere , 137.  E ft défait 
par Achtnetj 129,  &. fe retire chez le fbuda.n 
d'Egypte , d'oxi il fait le voyage de la M ecque, 13 n  
Rejette avec fierté les offres de fon frere , â& fe li
gne avec le Garaman , prince de Gilicie, 133,  R é
pond encore fièrement à de nouvelles propofitkms» 
136, Se retire à Rhodes , où il eft bien reçu,, 140» 
Son portrait, 142, II paiTe en France après un 
traité avec le grand-maître , 147. Qui s’engage avec 
Baj azet de le retenir toujours en fon pouvoir , 148® 
Cette nouvelle, &  la conduite de Louis X i  à fon 
égard, le jettent'dans des chagrins mortels, .1$ 6* 
fif Jeq, Quelques princes chrétiens veulent Je mettre 
à la tète d’une ligue contre Bajazet : pourquoi le 
■ grand-maître n’y confent point, 163,  164. Il eft 
conduit à R o m e, en exécution d’un traité entre 

- Innocent VIII de le grand-maître, reçu magnifia 
quemenî, 170. 11 va à ¡’audience du pape, 171« 
Charles VIII s’ iniéreffe à fa confervation , 1.72* 
Alexandre V I le renferme au château Saint-Ange ? 
moyennant une groiie femme que Bajazet lui paie» 
174. ba vie eft mife à Tenchere par le même pape* 
l 77 > qni 1̂  fait empoiionner, 181,  Il laiffe unfUf 
pomme Àmurat, qui fe fait chrétien , 2 2 3 .
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