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L l V RE S E P T JE' ME. 

Rr::R"E JA.CQUES DE MILL y' 1ACQ'U 

Grand- Prieur d'Auvergne, Dl MzLLY. 

f uccéda au Grand-Maître de 
_ Laftic ; il éroit alors dans : ~~J.• 

. on Prie . .ré. On lui dépêcha le Cheva-
·-Jier de Boifrond · fon neveu , pouriui 
porter .le décret· de fon;éleetion: & dans 

<la dépêche dont.ce Chevalierécoit char-
-gé ,- le Co~feil repréfe'nta:au nouvea.3, 
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t. Hr s T o r 1 E JJ E r.'0 1f D 11 ~ · 
JAcQuEs Grand-l\'1aîtr~ .de quelle im.p~rta.nce .~t 

•E MILL'(. etoit pour le blel.;t âe l;;i. Rehgion' qu il 
fe rendît inceffP,mment à Rhodes. Par 

· 1a même lettre il Jui infin.ua que pour 
(e débarraffer des recommandations des 
Souver.ains en faveur de quelques jeun~s 
Chevaliers, {${. poµr ne p~s pnfjudicier 
aux droits d'ancienneté , il devait dé-
~lare~ de bo~J.)~ heure qu'il n'~ccorde
roit a.ucun.e gra.ce, avq.nt qµe d'avoir 
pris poffeffion de fa djgnjté • & prêté 
da.ns Rhodes même les fermens qu'on 
exigeoit des GratJ.ds-~1aîtres el) pareil~ 
les cérémonies. 

' Ce Prince défera à d~ fi julles con...; 
feils, p~rtit en diligence pour Rhodes, 
& y arrivp. heureufement le 2 <:>. Aoil.t de 

· l'année lf54c fa préfcnce y étoit bien 
néçclfajre~ Mp.homet le plus fier ~ le 
plus fuperpe de tous les hommes, irri ... 
té de la réponfe couragel1fe que lesChe· 
valiers avoient (aite à fon A mb~{fadeur~ 
juraleµr perte, & la dellruét~on de Rho. 
.des ; /3l di!-nS l'impa.ti~nç:e de s1en ven-
ger, il venoit d'envoy,er , f:OmJile les 
avant-çoµreurs de fil fureµr , trente g~· 
léres , qui par fon ordre avoient ravagé 
les côtes des Ifles de la Religion. . 
· De tous les Princes voilins que (a 
rafte ambition lui fiufoit regarder co~~ .. 
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Jtle fes ennemis, il n'y en avoit point JAcQuns-
qui lui fu1fent plus odieux,ni qu'il fouf- oi; Mn.LT, 

frît plus impatiemment au milieu de fes 
Etats, que les Grands-Maîtres de Rho-
àes. II faifoit deffein de porter l'année 
fuivante fes armes dans cette Ifle , & 
d'exterminer l'Ordre entier de faint 
Jean;· mais il fut obligé de différer cet ... 
te entreprife par les nouvelles qu'il ap-
prit d'une puiffante ligue , qui s'étoit. 
formée contre lui pour la défenfe de la. 
Hongrie. Le Pape Calixte III. en étoit 
Je Chef, & il y avoit fait entrer fuccef-

Jivement. outre le Roi de Hongrie, AI ... 
phonfe Roi d'Arragon , Philippe Duc 
de Bourgogne ~ les Républiques de Ve-
11ife & .de Génes , le nouveau Grand-
Maître de Rhodes ) & différens Prin_; 
·ces d'Ital'ie. ' 

Charles V II. Roi de France , étaie 
puiifamment follicité par un Légat que 
le Pape lui avoit enyoyé exprès , de 
joindre fes armes à celles des Alliés : &; 
fur l'éloignement où ce Prince paroif-
foit être de quitter fes Etats , Calixte 
lui en ~'rivit en des termes impérieux. 
Mais ce n'étoit plus le tems où les Pa-
pes. foit par .pur zéle pQur la ReligionJI· 
{Qit p~r des ~otifs de p9litique , vinf~ 
{eu~ ~illCP~ à bqqt :. fous le f pécieq 
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4 HISTOlRE DE L'ORDRH . 
prétexte de croifades & de.guer~es fain-= 
tes , de releguer , pour ai.nfi dire , les 
E1npereurs ~ les autres .souverains au 
fond .de l'Onent. Le Roi de France fit 
peu d'attention à des men ac.es d égtJ'i-
fées fous les apparences de p1.eufes e)Ç-
liortations • .Cependant comme c~ Prin-
te avoir un-véritable fond de Religion , 
q_uoiqu'il fùt toujours en garde contre 
}çs Anglois qu'il avoit chaffés de Fran"':' 
ce , & que le Daup~in fon llls par fo11 
.a1nbition lui cauiàt beaucoup d'~nqu~é
tude , i:l fit donner au Commandeu~ 
tl' Aubuffon., que le Grand-J.\.1aître h1~ 
avoir envoyé pour implorer fon fecours, 
des .fo1.nmes confi~éra:bles qui furent 
employées , foit à a'heter des armes, 
fo-it à de nouvelles forrifications·qu'oq 
.fit dans la Ville de Rhodes; 

Pendant que to_us ·c.es Alliés raffem-
bloient leurs forces , Mah~met , après 
différentes entreprifes qui cachaient 
f-011 véritable deifein, tomba tout d'un 
coup fur la Ville d_e Belgrade, qu'Amu~ 
rat fon pere a voit autrefois afftégée inu~ 
'ilement ; mai!> qlle ce Prince, par une 
émulation de gloire, tenta de furpren~ 
dre & d'empor:er. On (Çait que cette 
.i1nportante phc·~ eft fituée fur une poin. 
:te.de terre, & daus une pcefqu-'ifle que 

ï 
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forme fe Ùanube au Septentrion, & la JAcQV·l<s 

riviere de la Save à l'Occident. Huniade DE Mi LLY• 

un des plus grands Capitaines de fa 
Chrétienté, & feul de fon tems com-
parable à Scanderberg, pend_ant tou.t 
le rems "J.Ue dura le fiége, s'était retran-
ché à la tête des I-Iongrois fur .le riva ... 
ge feptentrional du Danube, l\i1ais Ma .. 
homet pour fc rendre maître du cours 
de ce fleuve devant. Belgrade , & pouî 
couper la coinI?unic;ation du camp des 
Chrétiens avec la place· , a\r:oit formf 
comme un demi-cercle de faïques & 
de brigantins liés enfernble, qui occu... 
poient tout l'ef pace d'au-deffus & d'au:. 
deffous de la ViJfe.·Huni<i:de, pour per-
cer cette efpéce d'eftacade, & faire pat: 
fer du' fecours dans la Ville, arma de 
fon côi:é un grand nombre de bâtimens 
de différentes grandeurs ; & après les 
avoir chargés de ce qu'il avoit de fol-
dats les plus braves & les pl_lls détermi-
nés , il f e met à leur tête , fe laiffe allel( 
au fil de l'eau , aborde fa flotte des ln-
~déles , faute le premier da~s la gali~~ 
te de !'Amiral, s?en rend m·aître s & fui· 

· vi par les Officiers Hongrois· qui corn· 
mandoient les troupes de dcbarqne-
ment ~ il rompt l'effa-cade, fépare les 
ietits vaiffeau:x: q,uila compofo~~.nt, ~ 
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coule une partie à fond, s'empare de~ 
autres, pa(fe au fil de répée les troupes 
dont ils étoient chargés, &. entre dans 
le port ,,. traînant à fa fuite les débris de 
la Hotte Turque. Ce Seigneur par fa 
préfence reléve le coura.ge de la garni-
f on des habitans > & leur adi;effant la. 
parole: ,, Je fuis venu> leur ait~il, avec 
,, ces braveSo foldats pour vivre ou pout 
,, mourir avec vous : & je fauverai la. 
,, place , ou je m' enf evelirai fous f e• 
» ruines~ " 

Pendant tout le tems. que dura le fi~ 
ge , ce grand Homme faif oit en même• 
tems les fonétions de fage Capitaine, &e 
·de foldat déterminé, Gênérat, Gou.-
'ferneur, Officier de marine&: d'artil~ 
lerie , les Tures le trouvoient à tous let 
pofles qu'ils attaquoient; on le voyoic · 
en même-tems à la tête de toutes lea 
forties. On rapporte que dans une dct 
ces forties ,. il tua de fa. main jufqu'& 
douze ennemis ; mais comme ,. après. 
tout,cespetits avantage5 n'étoientpoint 
décififs., & que Mahomet avançoit tou ... 
jours. fes travaux ,, .H vit bien qu'il n'y 
avoit qu'une bataille qui pût fauver la: 
place, Dans cette vûe il .fit prendrele~ 
arm.es à la 9arnifo11 ~ aux troupes qu'iJ; 
&TOlt amcnees.t. & meme aux plu.s .. bravet 
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1' E MA r. 'i 11 1!, Liv. Pl ;f. 1 
habita.os dont il fit choix; & ayant for- JAcQttts 
mé de toutes ces troupes un corps con- nB MiLLT. 

tidérable, il f e mit à leur tête, & l'épée 
à la main fe jetta dans les tranchées des 
ennemis. Il tailla d'abord en piéces tout ---
ce qui s'oppofa à fon paffage; mais au 1456. 
bruit q_ue faifoit cette attaque , les 
Turcs fe rallient bientôt,. & font fer-
me : jamais les Chrétiens & les Infidé-
l~s n'avoient combattu avec plus de éoü· 
rage & d'opiniatreté. Huniade qui veut 
,aincre & mourir s irrité d'une: fi Ion• 
gue réfifiance , s.Tabandonne dans le5' 
.Plus épais bataillons des ennemis, pouf•· 
fe, tue tout ~e qui fe préfènte devant 
lui, & force enfin les lnfidéles à reculer 
en de{ordre. Mahomet accourt lui-mê-
me à leur fecours & à la tête de ces 1é-
gi?ns invincibles de Janiifaires ,qui fai• 
fo1enr toute la force de fon armee & de 
fon Empire t charge les Chrétiens , & 
tue· de fa. main un des principaux Offi-
<Îers des Hongrois ; mais dans le mê-
me-rems il reçoit une)arge bleffure à 
la cuitfe .. qui le· met hors de com .. 
'bat : on le. porte auffitôt dans fa tente ,, 
où Je fang qu'il avoir perdu 1~ fu: tom,ber· 
en foibletfe.. · · \ · '. 

Malgré lai retraite 'de 1-:taho~et ,. les. 
.)aaiffaires fGutiennent 1e combat :- Hu-. 
.. 1 . ' • • • • ' 
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1Aco.w·u niade fait de nouveaux efforts ; gagne 

•E M•LLY. les batteries, & tourne le canon contre 
les tentes du Sultan. l\Iais le Général 
chrétien voyant un gros deSpaïs qui s'a..:. 
yançoient le fabre à la main pour lui 
couper le chemin de la retraite, ne ju-
gea pas à propos par un combat trop 
opiniâtré, de réduire les Turcs à un dé-
fefpoir fou vent plus redoutable que leur: 
Taleur ordinaire ; & ainfi content des 
·avantages qu'il venoit de remporter, i! 
:Jentra triomphant dans Belgrade parmi 
les acclamations de fes foldats, qui traî .... 
lloient à leur fuite un grand nombre de; 
prifonniers. . 

Le Sultan revenu de fon évanoui(..;, 
fement , s'informa auffitôt des fuites du· 

. combat; on ne 1ui put cacher qùe les 
premiers Bachas de fa Cour, le Vizir·~ 

. l'Aga des Jani!faires , & les principaux· 

. Officiers de ce corps avoient: été tués ; 
~ue le canon avoit été encloüé, & les 

. nagages pris. On prétend que fur de fi 
fâcheufes nonv1epes & fi contraires à fes 
ef pérances, 11 den1anda du poifon pour 

Ill terminer fa vie & fa douleur. 
lli 1 6, . Ce qui efl: .d.e <tertain , c'ell .qu'il per..: 
'!~ ! ~oût. dit en cette <Jcca/1on plus de vingt mille 
:
1 

. hommes· de fes meilleures troupes ' & 
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9,U'il fut ob~igé d~ · lever le iiége. & d; 
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:regag11ér Confiantinopf'e avec précipi-:: ]Acl)UH 

tation.Pour furcroÎt de'chagfin,Ï} apprit- l'E MllLY. 

que pendant la campagne. les Cheva-
liers de Rhodes • pour faire diverfion, 
àvoient ~avaté les cê>tes de fcs Etats ,. 
blol1ué fes port's •' caufé de grands dom .. 
mages a:ü comm~rce de fes fujets' &;.' 
àflùré cefui des Chrétiens.- · · · · · 
. Le Suhan pour fe· venger des Che-· 

valiers , n1it en· m:er ù ne· puiffante flotter 
chargée de dix-huit mille hommes de· 
<lébarque_menf.J âvec· ordre de porter· 
le fer & le feu dans tout~s les lflës de la: 
Religion. L'Amiral aborda d·abord à. 
fIOe de Cos ou Lango • il y affiégea un:_ 
château fortifié ,. appelle Ladima:chio.: 
I~es 1-urcs battire·nt Ja place avecgra:nd· 
nombre de canons & de· mortic;rs, &/ 
àyant fait bréclie ,, il~ monrérent en: 
foule à l'affaur. Us fe flattaient d'en1--
poiter ce châ'tea.n fans beaucoup de ré.:..7 
Iifl:ance.; mais ils trouvérent· fur la bré.:..' 
~he un. bon non1bre· de C~hevafiers qui; 
les r:epoufférênt , & qui' en roula.rt des: 
pierres • & faifant tomber fur l:es affié.;.. 
geal1stde.l'huile b0uillante & du p'lon1bi. 
fondû , en fuent péi:ir l'es plbs- br.av_es: 
au pied' des· murailles-.. Une fbrtie fai.;_-
te enfuite a propos ) aclieva <.ie jetter: 
le ti-0uble & le defo.rdre·dans, les trous:.· 
. A• 

1 



~o llr~rtJr:trE 'D·E t'OR·DR'l?. 
· t jA-cQuEs pes des Infidéles, qui:fe,rembarq~érenc-: 
l '1 1>~ M.tLi.Y~ avec plus de précipitatiow&d~empre!fe~ 
! ' ment, qu'iJs..n'av:oient C()uru àl'aifaut. 

1·1. 
! 

... 

· Le Commandant, fansfe rebuter d'un; 
fi mauvais.f uccès ,, crut qu'ilferoit plus· 
heureux contre les habitans-.de rifle Si--
mia oli des Singes : . ilen .affiégea le châ-
teau;& pour ne.pas bazarder fes troupes~, 
il l'att~qua_par ~es mi_n~s'. fecrettes qu'il~ 
ç_ondu1Lit JUfqu au milieu de· la- place.-~ 
Mais. fon entreprife ayant, été d_écou·· 
verte. à tems ,. il. rencontra des C:hèva-
liers, qui.ayant contreminé, éventérent· 
la mine,,taillérent·en piéces les mineurs-. 
avec. les troupe&-. qui les foutenoient !>' 

&:. forcérent les lnfidéles- à fe rembar--
quer. De-là ils s'approchérent· de l'Ifle-
de Rhodes; ~· ayant mis.< queliJ.ues-for;. 
datsà terre ,.!'Amiral leur ordonna.d'en .. -
trer dans le-pays avec. Je moindre bruit~ 
'lu'ils p-ourr0ient ,, de tâcher de recon--
noî~re la .~arde 'lue 1' on faifoit <l,ans' 
rifle '" ~ s il y avo1t des- troupes le long-: 
de la.cote.,. · 

Ces ef pions-s!à-vancérent dans lès·ter..;-
tesfans êtr: décou~erts :; tout leur p_a--
rut tranqu1Ue -& fa-ns défiance , & 1Is, 
s-'apperç.µrent qu'un bourg voifin·appel-. 
l~- Ârçhan~el ,, très,- p:uplé ~. & le .Plu~. 
mhe.: de. !'.Ille,, n avo1t· qµe de. fo1ble~· 



· tf i? NA L r If~;. n:u .. r1 /!. ri~ 
ë~fenfès : là-detrus ils firent les fignaux YAcfluEs 
que !'Amiral leur avoit" prefcrits •.. Ce. D:i .t.!rLLY. 

Général ne les·eut pas plutôt apperçus >" 

C\u'il 111it toute fon infanterie dans des-
vaiffeaux plats •. Dès-que les fnfidéles fu-
rent débarqués» ils marc~érent droit à.: 
ce bourg ,.,furprirent les· nabitans, tué...-
rent ceux quife mirent· en défenfe, fi-
rent efclav-es les· autre~ .. ; mais dans la: 
crainte de s~attirer toutes les forces d• 
la Religion ,!'Amiral Turc; après-avoir· 
ravagé la-campa8ne, fe rembarqua bruf-
'llJement. Il fit une pareille._exécurion-
dans les Ifles de Lerro •. de. €alamo, de· 
Niffara..,. de Lan go.,, & de Simia, par 
où i1' repaffa à fon retour: de Rhodes ... 
Comme: ces lffès étoient la· plûpar.t fans· 
défenfes·,.il ravagea.lacampagne,. arra ... 
cha les·vigoes. coupa les arbresfruitiersi., 
enleva les habitans-qu'il'put furprendre:. 
& aprè·s avoir. lai.ffé. pa.r.t9ut~ des mar-, 
q_ues de fa cruauté:, il.reprit la:roure de; 
Confl:antinople. Il:préfenta.à. Mahomet .. 
un'grand nombre d'efclaves qu'il avoir: 
faits danS>fon expédition: le Sult~-les
envifagea.avec. une.joye: cruelle;.&.com·· 
me un foulagement· à la fureur dont il: 
•roit animé contre· l~s Chevaliers,;.iL ne: 
leur laiffa:<Jue·Ie·c:Hoi~;de.la mort ,,.nu:de: 
JenOnœr.à-la.;.fo4.Plutieut$ .. furent· aD"e~ 
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t·!; HiS'TOillEDE L'ORDR·J!. 
1'AcQuEs foibles pour- prendre· c.e dernier partî; 

!·.Dl! MitLY. · & ces malhe.ureux devenus mahomé-
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tans fervirent depuis . de guides aux:· 
Corfaires qui infefroientles- différentes. 
liles de la Religion. · 

Frere Jean de Château-neuf)· de lai 
l.angue de~Provence,Commandeur d'U .. 
fez dans le Prieuré de faint Gilles , & 
Bailli des Ifles. d.e Lan go , de Lerro &. 
de Calamo., les voyant déferres & rui-
nées , en remit le Gouvernement à l'Or· 
dre, qui dans un Chapitre général, pria 
le Grand-Maître de fe charger de les re•: 
peupler •. Pùur éviter de pareilles fur-· 
prilès , le même Chapitre ordonna que 
cinquante:Chevaliers réfideroient dans, 
le château de faint Pierre , qu'on eri 
mettrait vingt-cinq dans l'H1e de Lan-. 
go ; que quarante autres Chevaliers. 
monteroient la galére qui étoit en gar-
de en tout rems dans le port de Rhodes:. 
& le Grand-Maître de·fon côté fit con-
ftruire un fort dans le bourg d'Archaq-
gel pour la fûreté des habirans .. 

, Ces rrécautions étaient d'autant plus.. 
necelfa1res,, qu'outre la. guerre que la. 
Religion avoit à foutenir contre· les· 
Turcs., on étoit à la veille. d'uneruptu-· 
r.e avec Je Soudan d'Egypte, Prince voi-
in. ~. q_ui n~étoit pas moins. redoutable-



' 1 , "'"E . MA r."l'·tf.1! • . z;.,,,., P 1t. .1 r . 
tyue l\lahomet.. Le Grand-M&itre v~noit !Acr:to.,,tJ. 
àe recevo~r une.lettr:- preflàüte de Louis DE--M~LLYi'~ 
de Sav.Q}~e , Ro1,de 1 Ille. de Chypre, dq: 
chef de la 1-lein,e Char.lotte de Lufignan 
fa femme., dans· laque'lle ilimploroit le 
fecours & la-prot~él:ion. de !'Ordre con• 

:4 ~re les entreprifes d'uil bâtard de la qiai"" 
:· fonde Lufignan, qui à la fayeti.r;du c1:é,..,. 

dir qu'il avoir à la col,lr du Seud'an,,pi·é, 
tendoir fe rendre maître. de ce Royau- · . 
me. L'Ordre, comme on fçait, y pof ... 
fcaoit· de grands biens, même cl.es· vil-
les & des forterefies confidérables.: ainli 
il ne s'y pouvoir rien paflèr dans· une 
guerre civile , ·entre la Reine & le bâ-
t~rd ,_,où le Grand,... .lVlaître. ne.dût s:in-: 
térefi-er •. 
. l)our l'intellîgence ·de ces pré-t.enti.on~ 
réciproc.p.it:s, il ta ut fç_avoir 9 ue Jean de 
LuEgnan , dernier R-oi de Chypre ,.n'a~ / 
V.oit pour hf1 itiére de fes Etats qu'une. . 

11 j~une Princ~ffe. appellée Charlotte for-
tie de·.fon ·mariage avec.Héléne Paléolo- \ 
gue fa feconde femme. C'était un Prin-
ce efféminé, d'une faible con1plex~on ~ 
prefque Îlnbécile ,incapable.de go_u,.ve~-
ner; -& le dernier de fen Royaume ~ro1t 
infi:ruit avant lui des· affaires de , fon: 
.Etat., T:oute l'autorité réfidoit .. da~s la:, 

· perfonne de. la Reine,, qui étoir gou-
J.ernée, eile-mêJ.ne p.ar; le fils ~c::fa ~ut'; 
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rice ,. Miniftre abfolu.,. qui difpofoit ·à. ';1 
fon. gré du.Gouvernement, &:-qui tour ... 
noit à.fon· profit les charges-,· les digni~ 
tés & les, revenus· de fa. oouronne~. 

. Cette· injuŒe domination· finit· par le 
mariage de·Ia. Princeife avec·Je_an d_ePor·· 
tugal-,. Duc de Con1mbre~ Ce Prince , 
duchefde'fafemme ,.héritier préfomp-
tlf de la: couronne,. voulu-!' entrer en; 
poffefiio~·des droitsq~e l~ Ro~ f ?n bea~~ 
pere avo1t abandonnes;J;1mpeneuxM1-· 

. niffre: s'y oppofa:,, mais le parti.du.Prin-· 
ce prévalut,.&-le Minifl:re qui redoutoit 
fon- reffentiment , fe· refugia' à; F·ama-
goufre-dont lesGênois étoient en poffef-
lion depuis longtems. Samere, poutfe: 
venger âe rexil de foi1 fils·, fit: empoi,...-
fonner le Prince Portugais.;. & p:u· fa· 
mort le.· M.iniffre·revint à·la cour, & y· 
t-eptit fon ancienne autorité~. n: rep·rit en même-rems tout fon. or.;;. 
g.ueir: foit vengeance,. foit hauteur,,&. 
«JUe la. tête· comme à la plùpart de fes· 
~mblables--, lui-eût tourné dans une fc)r .. -
f1lne tl'Qp élevée, il ne garda nulle me-
fure ~vec la veuve du Duc de Conimi-
IDre :- il chercha mêtne les occafions de: 
Jb.i rendre de· mauvais offices·. au près. de: 
Ja Reine fa.mere. La Pti11celfè outrée: 
de fes maniéres hautaines &. inlolentes !r 

~en- plaig11i~ à, ~lll· f.teie- bâtard q,,u:el14f 
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.~. i(Voit,, appellé Jacques de Lufignan ,.. J~ccttJ'll 
~ nommé· à l'Archevëché de Nicofie ,,ca.;.. »!! MtLLT •. · 

~ pitale de r1ne~-qu-0iqu'iVne'fût'pas-en- • 
l core dans-les 0-rdres· facrés, G'étoit Ull' 
<· homme dev{)ré. d'ambition , . à qui un. 

• !'\ •• • • - • • , cnme ne couta1ama1s· rien pour C\rr1ver-
J à fes fins , naturellemen~ caché:,. cruef: 

i de fang:..froid ; & cap-able d'"ltn atfaffiaac 
. . p;éAméd.ité, qµand il y alloit. de.fes in--:-
. terets •. 
~ 

·} do~te?J?::J~~t:ii~ ~: ~;;~;e c;~!tt~~~ 
:J Jeté, ce bâ:tard s' étoit ten.u éloigné de!' 

aftàires,. & renfermé dans-lèsbornes··de'. 
fun état; mais la morr·dti Prin€e' Portu··· 
gais ralluma.. fon ambition:,, &- iL crut· 
qu'il ne lui·étoit pas-impoffi.ble de :s'ap-· 
p,rocher plus· près· du thrône·-,,, ou-du..: 
moins de parvenir· au M iniftére : • il·: fa~ 
loit pour cela éloig~er. des affaires le fils·, 
de la'nourrice~. · · . 

Jacques, fous prétexte de Tenger les; 
outrages qu'il avoit faits à la Princ:effe s• 
le poignarda..lui-même.Il fe ~attoir d'oc.-. 
Cïuper fa. place ; mais la. colére-Oe là .. Rei-: · 
ne:, ne lui. permit pas de . fe montrer ai 
la cour •. · Il · fe. Tefugia:fecretement · chet-
un noble Venitien· fon ami particulier~. 
appellé Marc Cornar,o., .homme puiffanr:-
& riche, &. qui avoit ~es établiffemenS', 
&orifidérableS: dans rllle ;. mai$ .. ne- s.'J' 

• 
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!Ac"'-U!$ croyant pas encore affez eh; fûreté cott• 

in MiLLY •. tre le fentiment d'une Reine offenfée. 
• il patfa à Rhodes, ~·oùit' écrivit ~u Pa-

pe pour en obtenir la confirmation.de· 
fa dignité d'Archevêque. , . 

La Reiàe qur redoutoir fo.n ef prit ar .. 
tificieux, traverfa fes · deffeins à Rome •. 
Le bâtard irritéde la.trouver a fon che-
min ,. prit u11' pari:i exrrème : fans lon-
ger d'avantage à l'Archevéché, il ramaf-
fa un nombre de bandits;.retournadans· 
l'Iile de Chypre ;. arriva à Ni:cofie ; for.,, 
ma un puifTant parti ; fit périr fes en-
nemis, &. m. me tous ceux qui pou.-
voient préi:endreau Minifl:ére &.auGou-· 
verne ment: & malgré la Reine mé1ne , . 
if s'empara0 & des forces & des finances: 
de l'Erat.CertePrincelfe diffimula fage-
ment une entreprife à laquelle elle ne· 
P?Uvoit alors s'oppofer ~-elle ne trouva 
c:le reffource que dans un fecond ïnaria-· 
ge de fa fille: elle lui fir époufer Louis,. 
:fiJs du Duc de S'av·oye ,, qui arriva en-'· 
fuite dans l'Ille de Chypre avec une flot .. · 
te chargée detroupes·de débarque1nent:: 
ce fut au bâtard a forr.ir au plutôt de 
l'I~e. & ~1, chercha un a:yle au grand'. 
Caire, & a la·caur du Soudan. 

Cependant le Rai & ia Reine. étant: 
mort~ à.peu de iours près l'un dè l'aurre,. 
l~ .Prm,e. de Sa.vo,ît & la P1ii.11;e.tfe f~ 
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'.~femme furent reconnus pour Roi & Rei- JAcnùn 
'j ne de Chypre ; & en cette qualité, ils DE. Mn.LY._ 

·:furent couronnés folemneUement. Le· 
1 bâtard de Lufignan n'en eut pas plutôt 
j les nouvelles, qu'il dépêcha à Confian-
J tinople une de fes créatures pour implo~ 
.~ rer la proteétion de Mahomet auprès 
,j du Soudan : & comme rien ne coûte à 

:1 un ufurpateur , f on agent offrit de fa 
!" part de payer au Grand-Seigneur le mê-
~ me tribut que le Prince Eg,rptien tirait 
j de l'lile de Chypre .. I~e oatard à force 
j de préfens , fçut mettre. en même tems 

.; dans fes intérêts le fils du Soudan ,. & ·, 

; trois de f es p1incipaux Mi:nifires ,. qui 
~; lui repréfentérent que s'il vouloit ac-
:1 corder au bâtard lïnvefriture de ce 
fj Royaun1e , il augmenteroit du double 
~ le tribut que fon pereluiavoit payéde 
1s fon vivant,; 
i 

Ce fut au fujet de cette intrigue dont 
le RoiLouis fut averti par l'Ambaffadeur 
CJU'il avoir envoyé au Caire, qu'il écri· 
vit en diligence au Grand-Maître pour 
lui demander dans une :fi· importante 
conjonéture , fon confeil & du fecours. 
JI y avoit déja Iongtem~ que l'Ord·re~e
noit lieu de proteéteur à tous les Prin-l 
ces delaMaifon deLufignan. Le Grand-i 
lVl'lît.re n'eût pcis plutôt i·esû les l~t~r~• 

·~ ( 

1 
.\ 
\ 
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1AcO.tn• du Roi , qu'il envoya fr~re Jean Del..: 
>E Mi,LLv. phin, Commandeur de·N1ffara, au grand 

Caire ,. pour traverf er les prétentions & 
les intrigues du bâtard. , , . . , 

Cet Ambaffadeur ayant ete admis a 
l'audience du Soudan , lui repréfenta 
que I'Ifle de·C?y~re. étantfeu~at~ire ~ 
fa couronne, il eto1t de fa: Juil1ce d y 
maintenir contre un homme ambitieux. 
les· droits légitimes des héritiers du fell 
Roi; qu'en qua.lité· de· fes vaflàu.x, ilt 
lui payere>ient avec exaétitude le tribut 
auquel l'lile étoit affujertie, & qu'ili 
lui garderoient une fidélité inviolable • , 
dont !'Ordre entier fé rendroit volon-: 
tiers caution. L'habileté de l'Amhaffa-

. deur, & quelques préfens répandus à 
propos parmi ces barbares· commen~. 
~oient à incliner les efprits du. côté le 
plus jufie :. mai& il furvint un Amba!fa-
Cieur de la partde Mahomet,, quirepré .. 
fenta au Soudan, qu'i1 étoit de· l'intérêt 
de tous les vrais Mufulmans d'empê-
<her q~e le Prince de Savoye,&. 9u'au-
cun Pr1nce. Latin ne fit des·établilfemens. 
dans le Levant .. Il ajoûta qu'il regarde-
J'oit comme f es ennemis ,, tous ceux qui 
les favorifei:oient ;. qn'il devoit craindre· 
lui-même, s'il accordoit l'invefiitur.e de: 
Chypre à wi Prince Latin!t d' excitet ~ 



1 
l 

i
. .., .! ·MA 1. 't 11. z. Liv. "P J J. \: !> 

tEvolte dans fes~ropres Etats : & s'il ne J"AcQu°!'i' 
" r. r • ·m h rr: D5 MlLLY. 
j ie iento1t pas a ez pu1 anc pour c auer . · 
~ de l'Ifle le fils du Duc de Savoye, il lui 
i offroit le fecours de fes armes; qu'il con-
j fentiroit même avec plai.{~r qu'il s'en 
j fervîc pour chaffer de l'Ifle de Rhodes 
ï les Chevaliers,; tous Latins d'extraétioa9 l &. les ennemis irréconciliables de leur 
-~ Prophéce. . 
·f L'Egyptien déféra à des nmontran~ 
~ res qui avoient un air de menaces, & 
1 qui venoient d'un Prince dont en ce 
û t~ms-là perfonne ne vouloit s'attirer les 
1 armes & le re1fentiment. L'inveftiture 
Î fut accordée au bâtard de Lufignan ; 8c 
~ le Soudan pour l'établir fur le throne • 

le fit accompagner~ fon retour par un• 
puilfante armée. .~ vec ce fecours if fe 

1 rendit maître en peu de tems de tout le 
,Royaume:. il ne rcfl:a auRoi & ~laReine 
<J.Ue la fortereffe de Cyrene. où ils fer~ 

1 fu$iérent : le b!tard forma a.uffitôt le 
fiege de cette place. Les Génois con~ 

:: fervérent dans cette révolution la Villo 
, cleFamagoufte,. & les Chevaliers fe main.; 

tinrent dans le château de CO los, placa 
· forte qui appartenait à !'Ordre , & qui 
fai.foit partie d.e la grande Commandot 
rie de Chypre. 

Lj RCJine Charlotte de-Lufigna11 nef-. 
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trouvant pas· en fùreté dans Cyrene; 
abandonna l'i fie de Chypre. & fe retira 
dans celle de Rhodes', fous la protetjio11 
du Grand-Maître. La naif.fance de cette 
jeune Princeife, fa dignité Rpyale, fe9 
malheurs, & plus que cela encore, cet 
empire naturel que don.ne la bea,uté , 
lui firent de zélés partifans de la plupart 
des Chevaliers ; on remarqua furrouç 
que ~e C_,omm:nd~ur. d'~ub~lfon_. fait 
pure generofite, fo1t inchnanon fecret-
te , s'attacha particuliérement à fes in-
térêts.- IJ'ufurpateur de fon côté, pour-
fe procurer l'appui de la République de 
Venife • é'poufa depuis Catherine Cor• 
naro fous le tiçre fpécieux de fille de S .. 
Marc. En coHféquence de cette quaiiré. 
ces habiles Républicains , pour fe faire. 
un droit fur cette Ifle , donnérent à la: 
jeune Cornaro une dot de cent" mille 
ducats , &·fa ,République s'9b.Iigea par 
un traité f olemnel à protéger le nou-
v~a.u R<?i contre f es . ennemis : ce qui 
cleb~no1t les ,Chevalier~ de Rhode_s. ,qui 
avo1entdc;>nne un afyle a la Reine Char.-
lotte. Mais l'u(urpateur ne fut pas long-
tems fans· ~prouver qu'il eft rare de 
trouver de la fidélité & de la bonne foi 
dans les traités dont I'injufiice a fait la. 
~afe & le foo4ement. Les on,le~ de la 
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~1 Ven1tqenne, poµr avo\r part au Gouver· J.Arnu!f 
~ nement de l'Etat, furent ·foupçonnés DE MiL~r·· 
··~ d'avoir empoifonné le noµveau Roi. Ce 44 

J qui efl: de cert.ain, c'e~ q'!1e n~us ver-
~ rons .dans la f une que la ReptJ.bhque re-
. c-ueiHit feule le fruit de ces differentes 
1 uf urpations. 
J Cependant le·Grand~lV1aître fe trou• 
1 \'oitembarra!fé en~reMa:homet & leSou .. ..l 
:~ dan d'Egypte , qui menaçaient égale.,; 
.~ ment Rhodes .d'ùn fiége. Le Soudan mê-· 
: me pour fe venger de la proteétion que 
H !'Ordre donnoit à la H.eine de Chypre , 
:j avoit i:etenu contre le droit des gens> 
:1 l'Amhaffadeur Delphin, & tous lesvaif-
·~ f~au~ mar~hands de Rhodes , qui trafi"'. 
i quoient e.m Egypte, Le !age Grand-Maî-
~ ire, pour preflentir les ci if poficions du· 

j.
1 

Turc , envoya à la porte un Prélat Grec,,~ 
:; appellé Démetrius Numph:dacus, qùi 
<, demanda à Mahomet un 1 auf-cond uit en 
>J faveur du:Com~ànd~~r <:ie 5accon.na~ 
!'j ch~rgé de queI_ques propofiri?ns de paix; 
,, mais il ne fut pas alors ecoute. Les (.he_. 
:.J valiers en fur{;!nt Q.'aurant }?ius aliarmés ~ 

que fe trouv.ant épuiiês c'argent & de 
munitions , ils n'avoiept pas feulement 
à fe défendre de~ Sarrafins & des Turcs, 

. màis. en.cor~ de~ Ve.nitiens , qui par de 
~égers intéréts de comme~ce, firent un~ 

"' 
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3'AcQu!s defcente dans l'Iile de Rhodes , & 1 

· .. .i>1_M_,_ii_Y._ commirent plus de ravages & de cruau .. 
tés que n'avoient jamais fait ces barba~ 
res. Ils y revinrent peu de tems aprèi 
avec une flotte de quarante-deux galé ... 
xes., qui bloquérent le port de Rhodes. 
~ menacérent la Ville d'un fiége. . 

Le f ujet de cette entreprife venoit de 
t!e que le Grand-Maître, par droit de 
:repréfailles, & pour procurer la liberté 
â fon Ambaffadeur & à fes fujets, quQ 
le Soudan avoit retenus, avoit f~it arrê-
ter de fon côté deux galéres Vénitien-
mes chargées de marchandifes pour le;. 
compte de quelques marchands Sarra-
fins ; & on avoit arrêté en même-tems 
un grand nombre des fujets du Soudan 
-<JUÏ f e trouvérent fur ces galéres. On 
mit ces lnf.déles à la chaîne : leurs mar ... 
c:handifes furent confifquées; & à l'é-
gard du corps des galéres, on permit 
au;c V é~itiens de fe retirer ~de pour• 

'!.' . . 
' 

fu1vre leur route : tout cela etoit dans 
. les régles ordinaires de la guerre , qui 
'teut même que la robe de l'ennemi falfe 
~onfifquer la robe de l'ami. Mais la Ré-
publique. que l'intérêt de f on c:ommer .. 
ce avoit liée étroitement avec les Sarra-
ftns , .demanda hautement la main-1~ 
rée.des effets faifis. La plûput des je~ .,,, 

1 

• 
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~.·.ses Chevaliers, & furtout les Eli.tpagnols, !Aeo.u-. 
t \'OUJ?ient _<{u:on ne rép.ondît ~des pro~ ni:. ~itL-r.J 
1 pohnons fi inJufies &: fi impér1eufes <J.U'a 

.·' ~oup-5 de canon; mais le Grand-~la1tre 
· ' fut d'un .avis contraire. Il a voit été aver-

:, ti que fi l'Ordre ne rendoit ras volon.:. 
i tairement les prifonniers Sarrafins &; 
l leurs marchandifes, le Commandant de 
g la·flot.te avoit des ordre.s fecrets de ra..; 
~ va.ger toutes les lfle5 de ta Religion • 
j d'en enlever les payfans & les habitans 
I c:le la campagne • & de les livrer enfui-
. f te au Soudan. comme .des Ôtages • pour. 
'l l'es Sarrafins arrérés à Rhodes. ,, Je ne 

.. ~ ,; fuis pas en peine • avec le fecours de 
f :fl ,, ~otre va~eur > dit I; Grttnd-MaÎtre tll 
:_;i plun Confeil, ,, de defendre C4;:tte place. 
':~ ,, c~ptre tou~es. les for~es de la ~épu
.: ,, bhque; mais Je ne puJ.s pas empecher 
, ,, leurs galéres de furprendre nos fujets 

1. ,, de la campagne ; & je crois qu'il efi: 
,, ph~s à propos de rendre quel~ues Sar..., 
t, r;iuns , que d'expofer des familles en~ 

.· ,, ûéres à tomber dans les chaînes de 
u ces barbares , & peut-être dans le p& 
ttril, à force de tQurmens, de changer 
., de Religion." Tout le Confeil fe re~ 
dît à un f entiment fi plein de prudence f. 
Jes Sarrafins furent remis à !'Amiral \'é~ 
l}.itien, & la cP-arité l'ernportafur le jufuq 

-r 
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reffentiment d'une. f1 grande 1n1uftice; ~: 

Au milieu de tant d'ennenlis , l'Or- · 
dre, pour comble d'e1nbarras, fe trouva 
malheureufement agité de divifions, 
que l'ambition & la vanité firent naî-
.tre. Les Procureurs des langues d'Ef-
pagne , d'Italie , <l'Angleterre & d'Al-
l~mag1~e ~ fe plaignirent dans ~n .Cha-
pitre general , <le ce que les pnnc1pales 
.dignités de l'Ordre , & furtout la 
charge de Capitaine-Général de l'Hle, 
étoient attachées aux langues deFrance, 
àu préjudice des autres nations : & ils 
f:outenoient que dans une République 
bien réglée., & dans un Etat compofé 
.de la Nobieffe de route l'Europe, il ne 
devoit y avoir aucune diftinction que 

- celle de l'ancienneté & du mérite. Les 
François leur répondirent: que !'Ordre 
devait uniquement à leurs ancêtres fa 
fondation ; que fi par la fucceHion des 
'"tems , · on y avoir admis d'autres na-
tions, c'étaient les feuls François c-ui 
les avoient adoptées ; que les autt es 
langues les devaient toujours confidé-
Jer,. con1II?e 1.eurs. P.remiers peres , & 
~u il fero1t bien 1n1ufie de priver au .. 
jourd'hui leurs fuccefleurs-de ces m<:r• 
'Jucs d'honneur qu'ils avoient acqui.es 
-.u confervées aux dépens de,leu1~ Tan[• 

& 



1 1'l! MAt'nt ~. nv. YII. ,, 
.:g & comme la jufie récompenfe des fer- !Aco.u11 
1 vices rendus à la Re1igioul DF M1LLY. 

i·.~ A l'égard de la charge de Capitaine 
j général, le Commandeur <l'Aubuffon • 
· ~ qui en l'abfence du Maréchal de l'Or-j dre en fai.f0it la fonéèion , repartit que 
. :i cette charge n'appartenoit qu'à la Lan .. i gue d'Auvergne, dont le t\'laréchal éroit 
if le chef; qu'aprè-s tout., il n'y avoit point 

dans l'Ordre de Langue qui n'eût une· 
dignité particuliére; & que comme les· 

,. François ne s'ingeroient point dans les 
-~ 

fonétions de l'Amiral, du Grand-Con-
fervateur, du Turcopolier & du Grand .. 

' Bailli , dignités qui donnoient entrée 
i .; au Confeil , & attachées aux Languei 
,_ d'Italie , d'Arragon , d'Angleterre & 
~! d'Allemagne , il éroit bien furprenant 
~; que les Chevaliers de ces Langues en-
!'· viaffent à ceux de Provence , a·~.\ uver-
.l 
r_ gne & de france, les charges.de Grand-
( Commandeur , de Grand-Maréchal & 
L de Grand-Hofpitalier, qui depuis l'o-. 

rigine de l'Ordre avoient été exercées 
par des Chevaliers François. Malgré· 
un~ réponfe fi fage l~s mécontens per-
ftfierent dans leurs pretentions: & corn· 
me ils s'apperçurent que leur parti n'é. 
toit pas le plus fort, le Procureur de 
la Langue ~'Arragon jetta aux pieds ?u 
"Grand Maitre un aéte d'appel au fauu 

T 0111e /JJ. · » 
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1AcQtrt!s Siége ; & f uivi des autres Procureurs; ~-·· 

:cro .'vhttY. il fe retira du Chapitre d'une maniére f': 
féditieufe , & fortit même de la 'lille. · 
L'avis du Confeil étoit de procéder 
contre eux ; mais le Grand- ~1aître , 
d'un naturel doux & modéré, laiffa ex-
haler ce pren1ier feu. Plufieurs anciens 
Chevaliers s'entremirent de l'accom-
modement; & fans qu'il y eût rien pour 

146 r. lors d'innové à ce f ujet , les plus em- · 
portés rentrérent dans la Ville & dans -· 
leur devoir. J\ilais le Grand-Maître étant 
mort peu après d'une goute remontée' 
ils firent revivre leurs prétentions fous 
le :NI&gi!lére de Frere P 1 En R :E R A 1-

RAxMo';io Mo ND Z Ac Os TA, Châtelain d'Em-
z Ac os TA. poO:e , Cailillan de naiffance , & f uc-

ceffeur de l\llilly. On ne put terminer 
cette grande affaire que par la création 
d'une nouvelle Langue en faveur des i 
Çafiillans & des Portugais, qui furent :< 
féparés des, Arragonois, des Navarrois, 
~ des Catalans. On attaçha à cette nou-
velle Langue la dignité deGrand-Chan-
celier , & par cette augmentation , il 
fe t~o~va d~puis huit Langues d~~~ la 
Religion. 

Nou.s venons de voir que lvlahomet, 
dans l'impatience de porter fes arrnei 
pans l'IOe <le Rhodes, a voit refufé d'aç-
ço~·der u,n J~uf-condwt ilU. Çommàn:-
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: . <leur de S.aconnay, qui étoit chargé par RAtMoN:9 

.:· le Gra12d-Maître de Milly , de traiter z Ac Qs T '~ 
'. de la paix entre la Religion & la Porte. 
; Il faut ajouter que la caufe d'un refus 
, fi fier , venoit de ce que !'Ordre ne 
::. vouloir point entendre parler de tri-
'; but ; d•autres deffeins plus importans 
- firent di11imuler à Mahomet un refus fi 

courageux : & quand on s'y attendait 
le moins , on ne fut pas peu étonné 

, <le voir apporter ce fauf - conduit à 
. Rhodes• La f urprife des Chevaliers VI?-
/ noit de ce que ce Prince a voit fait alors. 

des aprêts extraordinaires par terre & 
; par mer; ce qui fit foupçonner qu'il 

n'avoit fait porter des paroles de paix 
:: que pour endormir les Chevaliers , &. 

les amufer à la faveur d'un traité qu'il 
était à la veille de rompre. 

Le Grand-Maîti·e, fans laiffer voir fa 
jnfre défiance, & pour pénétrer le def-
fein des Infi.déles, ne lailfa pas d'en-
voyer à Confrantinople Frere Guillau-
me Maréchal, Commandeur de Ville-
franche , accompagné de deux Grecs 
de l'lfle de Rhod'es, l'un nommé Arro 
Gentille, & l'autre Confiance Co1lac6. 
La négociation ne traîna point ; on ne 
parla plus de tribut ; ou âu n1oins les 

· Minifl:res de la Porte n'infifiérent pas 
beaucoup fur cet article. Mahomet qui 

B ij 
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ltA ntoNu rtc voulait pas être traverfé dans fes pro.;~~-
~Ac 9 §-=A. jets par les diverfions ordinaires des ;1 

Chevaliers , figna la tréve pour <leux t 
ans; & l'Ambaifadeur revint à Rhodes ·. 
fans avoir pû pénétrer di: quel côté le · · 
Sultan tourneroit fes armes. On n'en ;. 
étoit pas plus infrruit à la Porte ; & ·'· 
parmi Jes favoris mén1e de ce Prince, . 
le Cadilefquier, ou Juge fuprême de ••· 
Confiantinople , voyant la campagne ;: 
',,. & ''l"rl prete as ouvrir , ayant ete auez iar- · 

di pour lui demander où l'orage allait · 
fondre: Si un [eut poil de ma barbe [ça.voit 
mon fecrct, lui dit le furieux lVlahomet, 
je J'arracherois à l'inflant , & le jetterois 
Au fou ; réponfe dont ce Minifire ne fe 
fit l'application qu'avec une extrêm~ 
frayeùr. Enfin Je fecret de -cette cam· 
pag~e qui tenoit en f ufpens l'Europe 
& l'Afie, fe dé€Iara : les Turcs entré-
rent dans la Penderacie, nommée an- ·~ 
ciennemeni: Paphlagonie , & s'empa-
rérent de Sinope & de Cafi:amone , 
deux des plus confidérables Villes de 
cette Province; & qui quoique fous 
la puiifance d'un Prince Mahométan, 
fervoient de boulevard à la Ville Im-
périale de Trébifonde, qui obéiifoit à 
un Prince chrétien : c'étoit à cette ca-
pitale qu'en vouloit l\tlahomet. Ce Prin~. 
!-=emefu,~é dans fes démarches, n'éte~ 
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floit jamais fes conquêtes que de pro- RArMoM!I 

che en proche; & après s'être affuré des z A c 0 sr "· 

Perfans par un traité de paix aveè Ufun-
. ,, Caffan, il marcha droit à T rébifonde , 
.:· dont il forma le fiége en même tems 
.~': 

. : par terre & par mer. . 
' . Cette Ville efi fi tuée fur le rivage de 
; la mer Noire , & faifoit autrefois par-

.. tie de l'anciegne Colchide •. Dans la 
, révolution qui arriva à Confrantino-
i: ple, & dans laquelle le faux Empereur 
· Alexis Comnéne périt, le Prince Ifaac 

.,. de la même maifon fe refugia à T ré-
bif onde : il en fit la capitale d'un nou-
vel Empire , ou pour mieux dire , fui-
vant le génie des Grecs~ qui don noient 
fouvenr de grands noms à d'affez pe-
tits fujets , il appella du nom magni-
fique d'En1pire un Etat qui ne com.-
prenoit guéres plus de deux ou trois, 
petites Provinces. Ses f ucceffeurs s'y 
confervérent avec affez de tranquillité 
jufqu'au régne d'un autre Alexis qui 
vivoit du tems d'Amurat II. Les fils-
du Prince Grec , dans l'impatience dei 
lui fuccéder , fe révoltérent , prÏi:ent 
les armes contre l'Empereur leur pcre, 
& enfuite les uns contre les autres : & 
le. vieil Empereur périt dan& ces guer-
1cs civiles. Jean , un de ces Prinçet 
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impies , demeura feul le maître , rè• 1 . 

_7_···-··J_-s_-r_A._cueiUit le fruit de tant de crimes 1\-.. 

& fut reconnu pour Empereur. Il ne .• : 
jouit pas long - tems de cette dignité: · •.. 
la mort lui enleva la couronne, l'objet . 
de fon ambition. David Comnéne le · ; 
dernier- de fes freres fut nommé régent :· 
& tuteur d'un jeune Prince qu'il laiffa 
dans un· bas âge , & à peine dans fa qua- ·;;_ 
triéme année. Le tuteur qui n'avait 
point dégénéré de la perfidie de fes fre-
res, priva de la vie & de la couronne fon · 
neveu f:(. fon pupille. Il époufa enfuite ·· 
une Princeife de la maifon des Canta- ·~ 
zenes , appellée Hélene , dont il eut . 
huit fils & deux fiJles. Il regard oit avec 
plai!ir. ces en fans comme les fou tien! 

: 1 
. 1 

·I ..,,..,· 

du trône qu'il a voit l1furpé; mais la juf· 
tice divine, qui fou vent <lès cette vie, . Î 
faif fentir fa main vengereifè aux ufur- j 
pateurs, f ufcita Nlaho1net , qui à la tête 1 
de deux années formidables par terr~ 1 

& par mer, vint l'affiéger dans fa caui- l 
tale: le fiégedura trente jours.LePri~ce 
_Grec craignant d'être emporté d'affaur, 
entra en négociation , & il confentit à 
re~ettre ~ l'v1 aho.~et cet Empire & fa 
capttale , a cond1t1on d'en recevoir en 
échange une autre Province. Le Sulran 
en convint, les portes de Thebif onde 
!ui furent ouycrtes j il y mit garnifon , 
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. & dans les auttres places qui apparte- RArMoNJ') 

noient à Comnéne. Ce Prince le f uivit z Ac 0 s TA," 

enfüire à Confl:antinople; mais au lieu 
de l'exécution du traité, il ne lui laiffa 

, que le choix de la mort , ou de renon-
' çer à la foi. L'Empereur Grec rappel-
. lant les anciens fentimens de reli$.ion 

que l'ambition avoit étouffés , preféra 
la mort à l'apofl:afie ; fept de fes enfans 

, mâles répandirent comme lui leur fang 
plutôt que d'embraffer la feéte de Ma-
home~. L'extrême jeuneife du dernier 
qui n'avoit pas trois ans, le déroba au 
martyre. Heureux fi le cruel Sultan 
n'en fit pas dans la fuite un renégat ! 

Ce n'efi pas que ce Prince fût tou-
ché du mérite de faire des profelytes a 
on fçaitfa funefte indifférence pour tou· 
tes les religions ; mais dans le cruel 
d~fTein de ne laiffer vivre aucun des 
Princes chrétiens, dont il avoit conquis 
.les Etats , il fe fervoit de ce prétexte 
pour s'en défaire : & s'il en rrouvoic 
d'affcz foibles pour fuccomber àfes me .. 
naces, il trou voit bientôt un autre pré-
texte pour les faire périr : outre que CG 
changement de religion les rendoit fi 
odieux & fi méprifables aux Chrérien9 
leurs anciens fujets, qu'ils aimaient en• 
tore mieux être foumis à un Muf ul-

B iiij 

7 
} 

.1 



~ '1 E/r $ T" IR.'!! D :l L'(}n D If r :.t.1 .. 
!tA1~ttNa man naturel , qu'à un transfuge & à Utf 

~J[c OSTA. apofbt. 
· Pendant que le Sultan étoit occupé :,'. 

dans ces guerres, le Grand-fvlaître con- ;; 
fidérant de quelle utilité feroit pour la 
défènfe de la Ville & du port de Rho-
des un nouveau fort,. le fit confrruire à i 

la faveur de la tréve , fur des rocher! ' 
fort avancés dans la mer : ce Prince 
n'épargna rien pour en rendre le tra- ; 
vail folide. Philippe Duc d·~ Bourgo- , 
gne, à·qui il communiqua fan deffein, 
fournit douze mille écus d'or pour y 
contribuer. Les Chevaliers par recon-
noi.ffance .. firent mettre fes annoirie~ 
fur les flancs de cette fortereffc, qui fut 
appcllé.e l<t to.ur de faint Nicolas. à 
caufe d'une chapelle dédiée à ce Saint; 
& qui fe trouva enclavée dansl'encein• -
1:e de cette fortereife. 

Quoiqu'il y eût alors une efpéce d~ 
tréve entre le Sultan & les Chevaliers > 
cependant les vaiffeaux de ce Prince & 
des Corfaires Turcs, quand ils en trou-
roient l'occafion favorable , faifoient 
des defcentes dans les Hies de la Reli-

i._·.,,···J· gion , & en enlevaient les Habitani 
... qu'ils pou voient furprendre. Le Grand-

Maître en fit porter fes plaintes au 
Grand-Seigneur; mais fon Ambaffa-
deur n'ayant pas été éçau.té 1 le.s Che-: 
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faliers par droit de repréfailles , n·é- . R.Anlola· 
pargnérent pas les côtes de la Turquie. ZAco sT A, 

~ Mahomet le plus fier de tous les Souve-
rains, ne put fouffrir que les Chevaliers 
ofaffent traiter avec lui d'égal à égal: il 
entroit en fureur au feul nom de repré .. 
failles. Pour s'en venger il réfolut d@ 
chaffer les Chevaliers de cette Ifie, & 
de l'Afie entiére ; mais avant que de 
s'engager dans cette guerre , il jugea à 
propos de la commencer par la con-
quête de Lelbos, & des autres Iiles de 
!'Archipel , d'où l'Ord.re eût pû tirei; 
quelque fecours. 

Lefuos efi: une Ifle fituée dans la par• 
tie orientale de la mer Egée, qu'un Prin-
ce Grec de lamaifon de Gattilufio poffé-
doit alors à titre de f ouveraineté. Ma-
h omet paffa dans cette Ifle à la tète des 
troupes qu'il avait deftinées pour cette 

·conquête : il forma d'abord le fiége de 
Miriléne , capitale de l'lfle. Il prenoit 
pour prétexte de cette guerre, que le 
Prince de Le1bos donnait retraite dans 
fes ports aux Chevaliers .de Rhodes , 8c 
mème aux armateurs Genois & Cata-. 
lans, qui troublaient la navigation, &. 
ruinaient le commerce des Turcs. 

Le Grand - l\llaître qui entrerenoit 
une alliance étroite avec le Prince de 
Le!bos, luienvoya auffirôt un corps 

Bv 
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RA1Mo~r, conftdérable de Chevaliers qui fe jet..:- ' 

z Ac 
0 

s TA. térent dans la place. Il leur en laiffa la 
défenfe • & à des Armateurs Genois & 
Catalans , qui fe trouvérent dans le 
port. Lucio (iattilufio fon coufin par-
tagcoit le commandement & l~ défen-
1è de la place avec l'Archevèque de 
Miriléne ; pendant que ce petit Souve-
rain·, Prince peu guerrier & ennemi 
des périls , fe renferma , ou pour mieux 
dire , fe fut cacher dans le château 1 

comme dans l'endroit le plus fûr & le 
-moins èxpofé. I~es affiégeans & les affié. 
gés , dans l'attaque & dans la défenfe 
donnérent toutes les marques . qu'on 
pouvoir fouhaiter de leur courage. Les 
Tures accoutumés de paffer de coa• 
quête en conquête , (ouifroient impa-
tiemn1ent qu'un petit Prince ofât ar-
rêter les armes de leur invincible Em-
pe~eur. Ils fe précipitoient dans toutes · 
les attaques; un grand nombre y périt. 
Mahomet éprouva la différence qu'il y 
avoit entre u1~ Chevalier de Rhodes & 
un foidat Turc. Les ChA.valiers ne lui 
do_nnoicnt poin~ de repos, & par des 
rudfeaux de fang tFJ'ils faifoient couler 
dans toutes IeL!1 s {orties ils firent crain-, . 
dre au Vifir qui commandoit au fiége li 

f~~s les or~res de lVlahomet , tiue ce 
l r1nce , plein de la plus haute valeur) il 
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qu! s'expofoit fo17vent :? n'y pérît lui- RArMoND 

,:: meme. Comme rien n e::o1t plus cher 2 p. c 0 s TA. 

,i au Général que la confervation de fon 
~, maître , le fage Minifire fous prétexte 
~' de donner fes ordres pour de nouveaux 
,,~ fecours l'engagea de repaffer en terre 
{ ferme, où il lui envoyoit jour par jour 
,': une reiat_i?n exaéle de ce qui fe paffoit 
'i dans ce fiege. · 

l.a Tigoureufe réfifiance des Cheva-
liers & des Armateurs chrétiens , ne lui 
permettant pas d'en ef pérer un prompt 
fuccès , il renta la voye de corruption • 
qui lui réuffit mieux que celle des ar· 
mes. II s'adreffa au Gouverneur de la 
Ville, du même nom & du même fang 
que le Prince , & il lui promit de la 
part de Mahomet, de lui laiffer la fou-
verai neté de l'Ifie , s'il voulait faciliter 
la prife de Mitiléne , & s'engager à ne 
fouffrir jamais dans les ports de l'Ifle , 
ni Chevaliers , ni Armateurs chrériens. 

Lucio Gattilufio ne pou voit pas igno· 
rer que Mahomet ne devoir la plupart 
de fes conquêtes qu'à fa foi promife • 
& prefque toujours violée; mais le foi-
ble Grec ébloui par l'éclat d'une cou-
ronne, fe laiffa féduire par les promef.. 
fes magnifiques du Vifir. Le traître lui 
livra une porte qu'il C:éfendoit ; les 
1·urcs y ent1érent en foule. & maila-

. 1:$ \j 
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F..A1M&No crérent les Chevaliers , qui quoiqu'a:.: ··;; 

z Ac os r A· band on nés par les Grecs • fe firent tous •.· ~, 
tuer les armes à la main. Plufleurs Ar- . , 
mateurs eurent un fort pareil ; d'au- · 
tres , fur l'efpoir de la vie qu'on leur ~ 
promit , furent faits prifonniers. Le ,·~ 
traitre pendant ce tumulte , courut au. ' 
château , ,& avec une frayeur étudiée • 
repréfenta au Prince qu'il étoit à la. .~: 
veille d'être forcé, s'il ne fe difpofoit r; 
à capituler : le f oible Prince de Lelbot 
lui en laiffa le foin. ·Mahomet qui n'é- · 
toit pas éloigné , fur les avis qu'il re-
çut de fon Vilir, accourut pour recueil-
lir la gloire & le fruit de fa négocia. 
tion : le traité fut arrêté : il promit au 
Prince en échange de· fon Ifle d'autres 
terres dans la Gréce , & on. convint 
qu'il fe rendroit à Confiantinople pour 
traiter de cet échange. Le Prince de 
Lefbos s'y rendit avec fon parent dont 
Ü ignorait la perfidie. 

Mahomet ne les traita pas mieux 
qu'il avoit fait !'Empereur de Trébi-
(onde. Pour préliminaire de la négo-
ciatmi1 on_ ne leur laiffa que le choix' 
de changer de religiol) , ou de la mort. 
Les deux Gattilufio furent affez lâches 
pour renoncer à la foi : ils fe flattoient 
au moins par leur apofl:afie, d'avoir con-
feryé leurs jours ; mais Mahomet chet:-: 
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th.a un autre prétexte pour s'en dé- RA1Msm» 
faire. Ge Prince dont la cruelle politi- z Ac 0 s -r .Q 

q.ue éroit de faire périr tous ceux qui · 
pouvoient avoir de jufres prétentions 
fur les pays dont il s'éroit emparé, fit 
un crime aux deux Gartilufio d'une 
promenade. comme s'ils euffent you-
lu s'échapper, & forrir de fes Etats fans 
fa permiffion ; & là - deff us il leur fit 
~ouper la tête. Il traita encore plus 
cruellement les Armateurs chrétiens qui 
avoient défendu· Mitiléne , & qui fur 
l'affurance que Je V ifir leur avoit don-
née de la vie, s'étoieat rendus aux In-
ndéles. Le Sultan , malgré la parole des 
fon Vifir, les avoir fait arrêter; & pour. 
intimider leurs femb1ab1es , il les fit-
fcier par la moitié du corps , & il or .. 
donna qu'on en abandonnât les mem-
bres aux chiens & aux animaux carna. 

• (Iers. 
Le Grand-~taître regarda ces cruels 

fupplices comme des avant- coureurs 
de la guerre que Mahomet porteroit 
la can1pagne prochaine dans l'lfle de 
Rhodes. Ce fur pour s'y préparer qu'il 
envoya en Europe une citation géné-
rale adreffée à tous les Chevaliers, avec 
des ordres particuliers aux Receveurs 
de fe trouver à Rhodes pour affifter au 
~hapitre qu'il y avoit coiivoqué , if 

/ 
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1'.ÀTM<''ln d'y apporter les annates & les refpon..; 

'tAcosTA. fions dont jJs étoient comptables au 
tréfor commun. 

Ces OHiciers, en conféquence de ces 
ordres fupérieurs, pre!fén::nr plu_fieurs 
c~Jmmandeurs de fatisfaire à ce qu'ils 
de.voient; mais la plûpart , ceux fur-
tout d'Ii:alie & d'Arragon , cherché-
rent difterens prérexres pour éluder le 
payem~nt qu'on exigeoit d'eux fi jufl:e-
ment. Les uns prétendoient que leur 
im.pofirion éroit excetlive ; d'ailtres fe 
plaignoient du Grand Maître comme 
d'un vieillard touj.:)urs tremblant au:'f 
m )indres m:Juv.!mens de LVlahomet, & 
qui fous prétexte d'une guerre i1nagi-
naire, non conre:it de les fà.tigner par 
des vovages de long cours , cherch.:>it 
encore à les épuiler par des taxes exor-
bi~antes. Ces plaiates furent portées au. 
Pape Paul II . .X appuyées par les R::iis 
de Naples, d'Arragon, & par le DJge 
de Venife. 

Le RJi J'Arra~o·1 (ur-tout preîoit 
le SJüVerai.1 P0 1Fi:e d~ le faire v.~nir à 
R 1-::i\! pour renJre rai! )Il de fa con-
d<Jirc. L'a.1! n.lri:·é de ce Princ·~ é:oit 
fo:1déc Lir ce q:1~ ce tira·1d-[\'1aitre 
a/a 1t rere,Li Ll Ch h-~lle.1ie d'Emp0'l:e, 
d_:11t il é.-.>it '.;.1 p 1:f..: tÏ:)il quand 11 par-
vint au 0.tla0ifrerc,lui r~demandoit ditfé-

1' 
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rentes terres de cette grande Comman- RA1Mo"H•. 

derie, dont il s'étoit emparé à ticre de z Ac 
0 

sT ": 

bienféance. Tous ces Princes, par dif-
férens moti~s, obtinrent du Pape que 
le Chapitre général qui étoit convo-
C)Ué à Rhodes, fe tiendrait à Rome. 
C'éroit pour ain{i dire, livrer le Grand-
Maître à fes ennemis: & ce qui étoit 
de plus fâcheux , par cette nouvelle ci· 
tation & ce changement , on exp of oit 
l'Ifle de Rhodes à toutes les entreprifes 
de Mahomet. Le Grand-Maître pou-
voir fe fervir d'une au1li jufie raifon • 
& al léguf'r pour éviter ce voyage , la 
néceilité où il étoit de défendre en 
perfonne les Era~s cionr Ja Religion lui 
avoit confié la fouveraineté ; mais ce 
timide vieillard , dans l'impatience de 
faire éclater fon innocence fur un auf-
fi grand théatre que la cour de Rome t 
s'y rendit en ciiligence : l'ouverture l 
du Chapitre le fit peu après. Le Grand· 
l'vlaître fourenu ces plus anciens Com-
mandeurs, & des plus gens de bien, 
n'eut pas de peine à fàire comprendre 
~u Souverain Pontife, que le~ plain~es 
qu'on lui avoir faires, n'avaient point 
d'autre fondement que le liberrinage 
de qu.elques mauvais Religieux,aufquèls 
mên1e de grands biens ne f urfiioient 
pas,. pour foqrni~ à un grand lùxe; & 
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!luM•Nl) pour preuve de fon défintéreffemeat: 

z. Ac 0 s T A. & pour faire ceffer les plaintes du Roi 
· d'Arragon , il remit en même tems à. 

la Religion & au Chapitre la Châtel .. 
lenie d;Empofie, qu;il n'avoir retenue 
après fon éleétion à la Grande-Maîtri-
fe, que pour pouvoir fournir à la conf-
truétion de la fortereffe de faint Ni-
colas. 

Ces marques de dêfintéreifement c·oll:..; 
~rirent de confufion fes ennemis : le 
Pape lui-même eut honte de s'en être 
laiffé f urprendre , & de les avoir écou-
tés. Pour réparer le tort qu'il avoir fait 
au Grand-Maître , il le combla en par-
ticulier de careffes , & il affeéta même 
en public de lui donner des marques 
de confidératioa , qui étoient fi julle-
ment dûes à fon mérite, & au rang 
qu'il tenoit parmi les Princes chrétiens. 
Le Chavirre de fon côré fit contre les 
déf obéiiTans des réglemens très-févéres , 
qui furent approuvés par le Saint Sié-
ge. Le Grand-1\'\aitre fe difpofoit à let 
porter lui-m~tne à Rhodes ; mais une 
pleuréfie qui l~ furprit à Rome, ter ... 
mina fa vie; & l'opinion commune fut 
'}Ue les pei!1es & les chagrins que de 
mauvais Ilcli~it=>ux lui avoient caufés, 
avoi~•:: ~~ancé fes)ours. Le Pape vou-
lut {l\.l il iut enterre dans l'Eglife de faint 



,.··. 
liJ E MA L !"Il ~. itv; P' li. 4f . 

Pierre : on n'y oublia rien de la pieufe ltAtMi .. '111 ·c · · r f ZAcOST"IJ magn1ncence qui pouvoir orner ies u- ---• 
nérailles : & par un decret du Cha·pi-
tre , on. mit dans fon épitaphe, que ce 
Grand-1\ilaître s'étoit également difiin-
gué par fa piété, par fa charité , & par 
fa capacité dans le gouvernement. 

Le Chapitre général procéda en fuite· 
à une nouvelle éleétion : les. fufirages 
fe trouvérent partagés entre Frere Rai-
mond Ricard de la Langue de Proven-
ce , & Grand- Prieur de faint Gilles • 

• 

& Frere JEAN - BA PT 1 s TE DE s J!AN-B.tP-n: 

U R s I N s , Prieur de Rome. Le mérite u :D • s · 
1 1• , r 1 d !\. S 1 N S. & es qua ites per1onnel es e ce der-----

nier, foutenues par le crédit de fa fa- li-67. 
mille lui firent donner la préférence. 
Cependant il ne l'emporta fur fon con ... 
current que d'une voix : ce qui pour-
roit faire préf umer que ·dans tout au .. 
tre endroit qu'à Rome, Ja pluralité de5 
fuffrages ne fe ferait pas trouvée de f oa 

/\ / c;ote. 
. Le nouveau Grand - Maître , après 
avoir reçu la bénédiétion du Pape • f" 
rendit en diligence à Rhodes où l'am· 
bition & les forcès de Mahomet fai-
foient toujours craindre quelque fur-
prife. Il y fit venir par une citation 
particuliére les plus braves Chevaliers. 
~ceux de chaque Langue. q,ui a.voient 

r .·.~"'/· r . 
l ' .: 
i ' 

~ 



41 H 1 ~ '/:' 0 I R Z D E L" Ô R D R E 
ft1i.N EA•'I'. le plus d'expérience. On y vit bientdt 
U ll» E s arriver Frere Bertrand de Cluys, Grand .. 

SIN S. 

--- Prieur de France; Frere Jean de Bour-
bon, Commandeur de Boncourt; Frere 
Jean de Sailly, Commandeur de Fief-
fes; Frere Jean W ulnet, Commandeur 
d'Oifon ; & Frere Pierre d' Aubuffon • 

·un des plus grands Capitaines de l'Or-
dre , habile fur-tout dans cette partie 
de l'art rnilitaire , qui concerne les for-
tifications , & que le Grand-Maître fit: 
Surintendant de celles de l'Ifie. Ce fut 
par fon confeil & par fes foins qu'on 
creufa & qu'on élargit les folfés de la 
Ville, & qu'on éleva du côté de la met 
une muraiile qui avoit cent toifes de 
longueur, fix de hauteur, & une d'é~ 
paiJfeur. 

Cette préc.aution_ étoit d'autant plus 
néceffaire, qu'on apprit depuis que le 
Sul~an auroit ouvert la campagne par 
le f1ége de Rhodes. s'il n'avait été re-
tenu à Conll:antinople par une mala-
die dange~eufe. La pe!l:e étant fur.ve-
nue en mcme tems dans cette capita-
le de l'Empire Turc, il fut obli~é de 
différer pour ·quelque tems cer:t; en ... 
treprif~. Mais pour ne pas Iaiflèr les 
Chevaliers en repos , il mit en mer 
trente galéres chargées d'infanterie , & 
dont le Co~1uandani: eut ordre de faire 

.• 
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Res defcentes dans les endroits de l'Ifle 1EAN-~A"
les moins défendus, d'en enlever les u._n5! 1sN 1• 

habitans , & d'y mettre tout à feu & 
à fang. Le Grand-Maître averti de cet 
armement , le rendit inutile par fa fage 
conduite & la valeur des Chevaliers. 
Il y avoir alors dans cette Ifle plufieurs 
châteaux fi tués de difl:ance en difiance, 
& qui en temps de guerre fervoient de 
retraite aux habitans de là campagne. 
On comptoir parmi ces places fortes 
les châteaux de Lindo, de Feracle ~ de 
Villeneuve, de Catauda, d'Arcangel & 
de Tiranda. Les payfans eurent ordre.· 
de s'y retirer avec leurs befl:iaux; & les 
Chevaliers· partagés en difterens corps 
de cavalerie , ayant Iaiffé débarquer 
les Turcs, tombérent fur ceux qui s'é-
toient avancés dans le pays , en tuérent 
un grand nombre, firent plufieurs pr!-
fonniers, & forcérent les autres à cher-
cher leur falut dans la fuite , & à fe 
rembarquer. 

Mahomet fut au défefpoir de cette 
défaite : ce Prince dont toute la vie 
juf qu'alors n'avoit été , pour ainfi dire,. 
qu'une campagne continuelle, donna 
auffitôt des ordres preffans pour un 
nouvel armement , qu'il fit faire par 
terre & par mer. On ne doutoit point 
'lue .ces apprêts extraordinaires ne re~ 

·~ 
( 
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leAN-7'.\IT, garda!fent l'I!le de Rhodes, ou cellè d~ 

lT !\. ~: ! s. Négrepont, dont les Vénitiens éto~ent 
--- alors les maîtres. Dans cette incertitu-

de, ces habiles Républicains qui avaient 
en viîe de fe prévaloir du fecours de 
!'Ordre, envoyérent des Amba!fadeurs 
au Grand-l\1aître & au Confeil, pour y 
propofer une ligue o.ffenfive & défenfive 
contre leur ennemi commu'n. Rien en 
apparence n'étoit plus convenable pou» 
les uns & pour les autres ; mais quand 
on vint à approfondir les conditionsde 
ce traité , on fut bien f urpri> à Rhodes 
d'apprendre que les Venitiens pour pré• 
liminaire, demandoient que la Religion 
fe mlt fous la proreéèion & la dépendan· 
ce de leur République : & que la Reli-
gion à l'avenir ne pût rien entrepren-
dre fans fesordres.Le Grand-Maître re-
jetta avec une juHe indignation le pro-
jet d'une ligue, qui fous Je nom d'al-
liance, aurait établi une véritable fer-
vitude: & fi des Hifroriens célébres· n'en 
faif?ient i;nention, on aurait peine à 
croire qu un corps auffi fage que le Sé-
•~t de Venife , e~~ été _capable de faire 
faire une propofinon {1 odieufe , à ul'l 
Ordre compofé de la plus illu!l:re no-
blelfe de la Chrétienté , & qui avec fei 
feule~ forces , réfiftoit depuis fi long-
teas a çellei des Sarra{ins ~ des T ur,s, 

• 

·------- .. ... 
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Mais quoique cette ligue particuliére J!i.N·'BA.,. 
n'eut point de lieu , on n·eut nas plu- D "Es 

h 1 r URSIN$. tôt appris à R .odes que es armées de ___ ,.. 
terre & de mer de Mahomet avoient 
invefl:i l'Ifle & le Ville de Nêgrepont • 
que le Grand-maître fe croyant obligé 
par fa profefiion de défendre tous les 
Etats des Princes chrétiens , envoya 
auflitôt de·s galéres armées au fecours 
des Venitiei;is. Le Chevalier de Car-
donne commandoit cet armement ; & 
le Commandeur d'Aubuffon, fort habi-
le dans l'atta~ue & la défenfe des pla-
ces , fut mis a la tête d'une troupe de 
braves Cbev,aliers ~ qui avoient ordre 
de tâcher de débarquer dans l'lile J ac 
de fe jetter dans la Ville afl1égée. 

L'Ifle de NégrepGnt portoit ancien.; 
ne.ment le nom d'Eubée : fon circuit 
efi d'environ trois cens foixante milles; 
fa plus grande largeur de quarante , & 
la moindre de vingt : & elle commu .. 
nique avec la terre ferme de Bœotio 
par un pont qui traverfe !'Euripe. Les 
Athéniens appelloient fa capitale Chal .. 
çide, mais depuis elle prit le nom gé-
néral de I'lfle. Jean Bondumiero , & 
Louis Calbo fon Lieutenant, Nobles 
Vénitiens , y commandoient pour la 
Républi<-Jue; & Paul Erizzo autre no-
ble Vénitien, qui venoit d'y exercer l.a 

.. 
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1 
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'f!AN-BATIT. charge de Proved1teur, voyant les ap..; 

"E 5 proches de l'ennemi, réfolut généreu .. 
U P.. S 1 N S. • l ..----fement d'ydemeurer, quoique e tems 

de fon fervice fût expiré. Mahomet, 
avant que de porter fes armes dans l'Ifle 
de Rhodes , voulut attaquer celle de 
Négrepont:, d'où les Chevaliers_ eulfent 
pû tire"r du fecours. · 

Ce Prince belliqueux , fuivi d'une 
t1470, armée de fix-vingt mille cornbattans , 

arriva fur le rivage de l'Euripe. dont il 
pa!fa le trajet fur un pont de bateaux, 
qu'il y fit conftruire, en même tems 
que !à. flotte compofée de trois cens 
voiles , s'en approcha fous la conduite 
du Vifir Machmut. Il y eut trois atta"' 
ques principales , où <l'abord il perit 
ùa grand nombre de Turcs; mais un 
traître leur ayant indiqué un endroit 
des murailles qu'ils avaient négligé, & 
dont les.défenfes étaient vieilles & tom-
·boient en ruine, les Infidéles y pointé-
rent leur artillerie , & firent tomber 
un grand pan de murailles. [ .. es affié-
~és. firent donner avis du péril où ils 
cto1ent expofés au Général Canalé, qui 
commandoit la flotte de la Républi ... 
que. Les galéres de laH.eligion l'avoient 
f~it~t, la ~otte chrétienne s'avança auffi-
tor a la vue du can1p ennemi: elle a voit 
le· vent & Ies courans favorables & . 2 

.. 
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()n avoit réfolu dans le confeil de guer- J'l!AN·'BAPTli!. 

~· re d'infulter le pont qui traverfoit l'Eu- u Rps •1 sN s• 
ripe, pour couper aux Turcs la corn- . 
munication avec la T.erre ferme, & les · 
priver par là des convois qu'ils en· ti-

;_~ roient. Toute la flotte demandoit le 
·' combat avec de grands cris, & les Che.-:- · 

., valiers de Cardone & d'Aubuffon fur-

. tout preffoient Canalé d'avancer. Mais 
ce Commandant ayant jetté par hazard 
les yeux fur fon fils unique , qui paroif-
foit effrayé du péril , après avoir ba-

·~ lancé quelque tems entre l'attaque & 
la retraite , tourna honteufement la 
proue; & à forces de voiles & de rames., 
s'éloigna des lnfidéles, & abandonna 
le; affiégés, .à qùi il ne refra aucune ef-_ 
peran~e de fecours .• 

Le Sultan profita de leur confl:erna~ 
. tion ; fes troupes le lendemain mon-
térent à l'affaut, & forcérent l'endroi' 
de la muraille que fon artillerie avoit 
abattu. Ils n'y entrérent cependant quo 
fur les corps de Bonduniiere, de Ca.I-
bo, -~ des principaux Officiers de la 
garnifon-, qui fe firent tuer fur la brê· 
che. Le Provédjteur Erizzo difpura le 
terrein pied à pied, & par des retirades 
faites de rue en rue: fe voyant forcé de 
tous côtés, il gagna ençore le château > 

où il fe défendit aveç peaucoup de cou~ 

( .... ; 
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4! Hr!rorrt.! n:l t'ônn1! 
rage ; mais enfin manquant de vivres 

Di; s & de munitions de guerre , & la plû .. u R.. ~ 1 " s. ,, b JT:' ...,..,__ part de fes f oldats etant leu es , il fut 
obligé de capituler. Il ne voulut pour-
tant point ouvrir les portes du château, 
<J.U'il n'eÎlt pour affurance de fa vie la 
parole exprelfe du Sultan. Ce Prince 
jura par fa tête~ que celle d'Erizzo fe .. 
roit en fureté ; mais fe voyant maître 
de fa perfonne; il le fit fcier par le mi-
lieu du ·corps; & ajoutant la raillerie 
à la cruauté , & .à la perfidie , ii di-
foit, ,, Qu'à la vérité il avoit donné à 
,, Erizzo affurance pour fa tête ; mais 
,, qu'il n'avoir jamais entendu ·épargner 

· '' ies flancs. 
Ce brave Venitien av~it avec lui 

Anne Erizzo fa fille , jeune perf onne 
d'une beauté finguliére. Son pere crai-
gnant qu"elle ne devînt la proye ·du :1~ 
foldat infolent, conjura fes bourreaux 
de Ja faire mourir avant lui; mais on 

' 
' j 

lui répondit qu'elle éroit réfervée pour 
le plaifir du Sultan. On la conduifit à 
ce Prince , qui charmé de fa beauté, 
lui offrit: de la faire régner fur fon cœur 

• 

' ' . ~ ,· 

& fur fon Empire. Lafage Vénitienne 
lui répondit avec une modefre fierté 
qu'elle étoit chrétienne & vierge , & 
q~'elle abhorrait plus que la mort, les 
debauches de fon fer.rail , & les dou- . i 

ceurs . ~ 
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,~ teurs empoifonnées de fes promelfes, .Ji:AN-'BA?T. 

' Mahomet employa inuti}ell'!ent tout: u 11. ~!sN s. 
~l forte de moyens pour lafedu1re; on lui · 
:J porta de fa part des pierreries & des ha-
~ .bits magnifiques qu'elle rejetta avec un 
,~ ,noble mépris. Mahomet plus fufcepti-
} ble d'orgueil que de fenfualité, irrité 

·J de fa réfiftance , changea fon amour en 
-.j haine; & dans les noirs tranfports de fa 
j fure\l.r, d'un coup de cimeterre 1ui fé-
:] para la tête du corps , & remplit les 
ii vœux de cette héroïne, qui par le facri-
il li.ce d'une vie courte & d'une beauté fra-
-~ 

'i!:' gile, acquit une gloire & une félicité 
·~ immortelles. 
·" II feroit difficile d'exprimer toute~ 

les cruautés qui furent exercées à la pri-
fe de Négrepont. L'Ifle fut bientôt rem-
plie de carnage & d'horreur; le foldat 
Turc, à l'exemple & fous. les yeux de 
fon Souverain, fe faifoit un mérite de f:t 
fureur & de fon emportement: f urtout 
on ne fit aucun quartier aux Chrétiens 
Latins; &le Sultan irrité d'avoirvli par-
mi la flotte Vénitienne les galéres de la 
Religion , envoya à Rhodes déclarer l~ 
guerre à feu&. a fang, & jura de tuer 
de fa main le Grand-1.Vlaître, & d'ex-
.terminer tous les Chevaliers qui tom· 
·beroient en fa puilfance. 

Tome JI I. C 
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SO HISTOIREDEL'0RD1lr f 
Je>.N-BAPT. Ces menaces n'empêchérent pas Ia ). 

vEs Religion de continuer dans la fuite de 
Un.~INS. •rr_ r ; 
---- fournir de pu1uans 1ecours aux Veni-

tiens.La flotte de cetteRépublique étoit 
alors commandée par le fameux Moce-
nigo ,'qui avoit pris la place du timide 
Canale. Les galéres de la Religion 
l'ayant joint, on fut de concert affiéger 
Attalie ville célébre fur les côtes de la 
Pamphilie, qu'on nomme aujourd'hui 
SataLe.Le Provéditeur Sorano fut com-
mandé d'abord pour rompre la chaîne 
qui fermoit le port, & il s'en acquitta 
avec beaucoup de courage & de fuccès, 
Les vaiffeaux chrétiens y entrérent ; on 
pilla enfuite le faux bourg des deux en-
ceintes, dont la ville étoit fortifiée. On 
emporta la premiére ; mais les murail-
les de la feconde fe trouvérent plus hau-
tes que les échelles qu'on avoit prépa-
rées pour l'efcalade. Le Général des ga· 
léres de la Religion , & phifieurs braves 
Chevaliers ayant été tués dans cette at· 
taque, le Général Vénitien la fit ceffer 
malgré les cris d'une vieille femme chré· 
tienne, efclave dans Satalie, qui du haut 
de la mùraille appelloit les Chi:étiens, 
& leur repréfentoit le petit nombre & 
la. f?ibleffe des affiégés. On rapporte que 
fa1he de douleur d'entendre fonne1· la 

' ,, 
,. 
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:; retraite, elle fe précipita du haut de la Jf.AN-nA'l'l'. 

(.ij muraill/e dans les fobfl~~?'odùl;sVhénitieils u R ~;~, s. 
~ l'enlévere11t toute tïtee e 1a c ute, & · 
;i prirent foin de fa fépulture. Les Chré-
11 tiens repouffés, allérent décharger leur 
'.'. colére dans ]a campagne; & après le dé-

:}i gat ordinaire en pays ennemi , ils vin-
,,l rent donner fond à Rhodes. Ils y trou-
'..·,\. ~éreRnt. udn PAm~affa · eur11~·uA~um-Caf-i 1an 01 e er1e , appe e 2;imamet • 
'l qui outre fes domefiiques, étoit accom-

:.·.~ .. J_1.· pagné de plus de cent Gentilshommes 
1 Perfans. · .. 'i 

;j Pour l'intelligence de la négociation l dont il étoit chargé envers le Grand-
Maître , & les autres Princes chrétiens 

~ ennemis de Mahomet , il faut fçavoir 
qu'après la perte de Négrepont, les Vé-
nitiens avoient formé une puiffante li-
gue contre le T urc,dans laquelle étoient 

1 entrés le Pape Paul II. le Roi d' A rra-
~. gon, Ferdinand Roi de Naples, !'Or-

dre de fairtt Jean de Jéru{alem, & ·la 
' République de Florence •. Outre ces fe-
\' cours, les Vénitiens pou-r fufciter de tous 

côtés des. ennemis au Sultan, · avoient 
envoyé jufqu'.en Perfe un An1baffadeur 
appellé Cathérini Zéno, pour folliciter 
Uffu.m-Caffan d'arrêter par d'utiles di-
verfions les armes d'un Prince ambi-
tieux, qui menaçait tout !'Ordre de fes . c ij 



ft HISTOIR~ DE L'ÔRDRX 
~r:A:<-Il>l'T. c;:haînes. Ce Prince n'avoir pas befoirt 

n· ~ d'être éclairé fur fes véritables inté-
u R SI N S. rêtS; il y a voit longtemS qu'il fouffroit r . 

impatiemment les conquêtes de Maho- r 
n1et. Nous avons dit qu'il étoit déja en- f_ 
tré dans une ligue contre le Turc avec r-. 
plufieurs Princes chrétiens; mais les fa. ~-.• 
tales difcordes de fes c0nfédérés, & l'im. 1 

pétuofiré de IVlahoi11er, avaient fait per· t·~ 
dre jufqu'alors Je fruit des ces magnifi. r · 
ques alliances , C]UÎ avaient plus d'éclat l ~-
que de folidité. 11 ne lai!fa pas d'écou- l 
ter avec plaifir les nouvelles propofi-
rions que lui fit l'Atnbaflàdeur Vénitien. 

Uffum- Caffan, ou Ulfum- Hafiàn, ; 
J'efr-à-dire, Uzum le long, ainfi appel- 1

1
1\ 

lé à caufe de la grandeur de fa taille • ' 
étoit le lixiéme Prince des Turcomans, -~ 
d.e la Dynaftie d' AKconjonlû , ou du · ~ 
'Mouton blanc.Il commençafes conquè- ;i 
tes par uf urper les Etats de fon frereGé-
banghir • dont il f çue fe défaire : & dans ,a même année il s'empara de ceux de ij 
Géhançhah ? Prjnce de l~ Py11~Jl:je du t~ 
Mouton noir.qu'il fic périr avec toute fa 
famill:. Il ne traita pas mi~ux A bo1.1f;li- ' 
~e petit-.fils de T amerl~q. ~ fur lequel 11 
~I conquit route la Perfe. · ·:l 

quoiqqe ce Prince fît profeliion de 
la fec1e l\1ufulmane, !oit ou'il en recon-
nût la fau!lèté ~.,foie que rlntérÇt de fon ' 

' ;, 
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' rJE MA L T H •• Liv. P 11. · H :1 Etat fût fa premiére Religion, il ne fai- JEAN·BAt>T. 

'~ foit point de fcrupule dè ~»unir avec des u .:s\sN s. 
:,j Princes chrétiens : il n'avoit envoyé fon ----
;: l\1inifire que pour reconnoître les forces 
1 des Princes alliés. Cet Ambaffadeur .f i avoit été reçû par le Grand-Maître avec 
4 tous les honneurs & la magnificence dûs 
•·~ à fon caraétére : on le combla de 'aref .. 
·~ · i~ fes & de préfens. La nobleffe Perfane 
t · qui l'accompagnoit , étoit régalée tous 

les jours par les principaux Chevaliers 
de !'Ordre ; & pour lui donner bonne 
opinion _des for~es de la ligue , on lui 

.~.~ en fit voir tour a tour les troupes de ter-
)1 rc & de mer,rangées en ordre de batail-

le , & avec tous les mouvemens qui fe 
pratiquent dans de véritables combats. 

Azimamet , dans une audience qu'il 
eut du Grand-l'v!aître & des principaux 
Capitaines de la ligue , leur dit que le 
Roi fon maître avoit pris fur Mahomet 
la forte place de T orate .dans la petiteAr-
ménie ; qu'il fe préparoit à continuer 
fes conquêtes; que les Perfans à la· vé-
rité étoicnt invincibles par leur cavale-
rie, la premiére du monde; qu'ils ne 
manquoient ni d'hommes , ·ni de che-
vaux, ni de lances , ni de fabres , mais 
qu'on ignoroit encore dans fon pays l'q.-
fage des armes à feu , & que le Roi fon . c iij 

·/. 

·~ 
( 

'\ 

\ 



:~ 
.1. 
:~~ 
f! r. 

·54 HtSTfJllll!. DE L.0.RD!! ~>; 
1E-'N-BAP'l'. maître l'avoir envoyé pour demander r 

J) 1:: s aux Princes chrétiens des fondeurs & 
V 1t s J N s. • , r . , . 
---- d'excellens canon1ers pour sen ierv1r : . 

contre le Turc : ce qui lui fut promis, 1 

& le Grand-~laître lui ayant donné une W •· 

efcadre de galéres, il fut conduit à Vé- ~· 
nife, où le traité fut conclu. A fon re- ·~ · 
tour le Sénat le fit accompagner par f 
cent Officiers d'artillerie, avec des fon- ~. 
deurs & d'habiles armuriers , qui four- u·. 
nirent depuis les armées de Perfe d'un l ·· 
train complet d'artillerie, & d'un nom· \ • · 
bre11in~ni _d'arq_?ebufe;bl , . k · .. 

n ~toit gueres pou1 e qu une am- r 
baffade d'un fi grand éclat pût être ca- F: 
c~ée ~' Mal1om~t, Ce Prince. en pénétra ~~ 
b1entbt les motifs,& pour fiure echouer ~ 
cette négociation , il dépêcha un Am- ~ 
baflàdeur au Roi de Perf e , pour repré- ~ 
fenter le tort qu'il faifoit à fa gloire, de ~ 
s'unir avec des Infidéles contre un Prin· t; 
ce de fa religion. lVIais le Perfan peu en ~ 
prife à de pareils fcrupules, ne fit pas ij 
beaucoup d'attention aux reproches de ~ 
Mahomet; & trouvant fon intérêt dans ~ 
la ligue, il y perfifra conframrnent, fans 
mên1e que de mauvais fuccès l'en puf-
fent détacher. Mahomet aigri de la fer-
1neté de ce Prince, lui déclara la guer-
re,, & il alla en perfonne, à la tête d'u-

' 
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. ··~ ne armée compofée de cent quatre- JEAN-RAPT; 

··111 vingt-dix mille hommes , l'attaquer au u l\. ~·: ~ s. 
: ~; milieu de fesEtats. Avant que de partir ;, 
···~ de Conftantinople, il y laiffa le Prince 
~i' ZizimC le 1~1rnier de fe~ ern~ands avec un 
"lJ .bon on1e1 , pour avoir 101n ugouver-
.. ~ nement ; mais en paffant à Ama{ie , il y 
, ' prit Bajazet, frere de ce jeune Prince ; 

' 
. .. 

' ~' 

< 

;, 
'• ' ! 

& M ufiapha l'aîqé de tous.qui comman-
doit fur la frontiére de Caramanie , le 
vint joindre avec les troupes de f on gou• 
vernernent.Ce jeune Prince l'année pré-
cédente a voit défait en bataille rangée, 
une armée d'Uilùm-Caffan. l\tlahomec 
voulant profiter de cette viétoire, & de 
la confiernation des Perfans , s'avança. 
jufqu'aux bords de l'Eufrate.Son delf~in 
étoit de pafTer ce fleuve pour pénétrer 
dans la Perfe ; mais il découvrit de l'au-
tre côté Uffum-Caffan, qui accompa-
gné de trois Princes fes enfans , & à la tê-
te d'un grand corps de cavalerie, com-
pofé de quarante mille chevaux, fe dif-
pofoit à lui en difputer la palfage. Ja-
mais deuxMaifons Royales ne s'étoient 
vûës dans une plus glorieufe concurren-
ce. L'Eufrate vis-à-vis de l'endroit où. 
les deux armées étoient pofrées, fe par-
tageoit en plufieurs branches : il y en 
a voit quelques-une11 de gueC' a~~~s. Les 

lllj 

J. 
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Ju.N-BAPT. Turcs s'abandonnent dans le fleuve poût 

v :a~~! s. les gagner ; mais la marche continuelle 
· des chevaux qui remuent les fables d'un ·. -

gué, fait un goufre qui abîme tout. 
Pour comble· de malheur,ceux qui peu- S 
vent approcher des bords de ce fleuve, ] 
les trouvent efcarpés par la précaution ~. 
du Roi de Perfe. Epuifés de travail , & '~ 
ne pouvant combattre de pied ferme ,. 
fur des fables mou vans , ils fe voyent en t · 
bute aux fléches des Perfans, fans pou- i., 
-voir ven

1
ger leur mort. Plufieurds' fe \ ·. 

noyent; es courans en emportent au- :: 
tres. Plus de douze mille hommes péri- ~': 
.rcnt dans cette entreprife , & le furieux :::à 
.f.ilahomet défef peré de ce mauvais f uc- ~:~· 
<ès efi contraint à la fin de faire fonner ~t 
la retraite. i ·~ 

Comme les Perfans avoient enlevé. , 
les vivres'& les fourrages de ces cantons, 
il fallut que les Turcs regagnaffent leur 
.frontiére. Il ne manqu©itrien à la gloire J 
du Perfan , s'il eut fcû fe borner à cet , 
avantage. l'vlais entraî~1é par les confeils ' 
audacieux des jeunes Princes fes enfans, 
il paffa l'Eufrate, & pourfuivit fon en-
nemi , il le trouva puiffamment retran-
ché. On en vint bientôt aux mains : 
chacun fe méle: tout combat , le Prin-
. ce comme le fimple foldat, La viéèoire 
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palfa plus d'une fois dans l'un & l'autre JEAN.BAl'T, 

parti. Le jeune l\!Iufrapha, fils aîné de u p_~ ~ ~ ~
Mahomet, la fixa enfin dans celui du ---
Sultan: il défit un grand corps de Per-
fans commandés par le Prince Zeinel > 

fils d'Uffum-Caffan, qtÜ y fut tué. Pen-
dant que .l\ilufiapha pourfuivoit les 
fuyards, il envoya la tête du PrincePer-
fan à .l\ilahomet, comme les gages de la 
'1iét:oire : elle fe déclara abfolument 
contre les Perfans depuis la mort deZei-
nel : toute leur armée fut diffipée , & 
chercha fon falut dans les montagnes 
voifines. Au milie,u de la joye que cau-
foit à l\lahomet un fi glorieux f uccès, on 
vint lui dire qu'on ne fçavoit ce qu'était 
devenu l\.1u~laph~. Le Su_lta~, fe.ntit v~-
vement qu'il eto1t pere : il frem1t & de-
tefroit une fi funefl:e viétoire, lorfque 
les cris des foldats lui annoncérent peu 
après le retour de ce jeune Prin,e.Dans 
les premiers tranfports de joye, il court 
avec empreffement au - devant de lui • 
l'embraffe tendrement , quoique tout 
couvert de fang & de pouiliére. Il vou-
lut même lui préfenter de fa main une 
talfe de forbec : mais Mufrapha fit une 
douce expérience dans cette occafion • 
que de tous les rafraîchiifemens , il n'y 
en avoit point de plus propre à, effuy~r 

Cv 
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J.EAN-BAPT. la fu~ur & les fatigues du combat,qu'u..; 

U n E.: s ne viétoire qu'on y vient de remporter. 
A S 1 • • • 

Cependant ce Jeune Pnnce, le com-
pagnon des travaux & de la gloire de 
fon pere,. l'appui de fon thrône & l'efpé-
rance de fes fujets , au milieu ·de tant 
de lauriers fe vit , un an après, frappé 
de la foudre. Achmet Geduc un des 
principaux Bachas de la Porte, avoit une 
fen1me d'une rare beauté. Le jeune Sul-
tan eut le malheur de la rencontrer com-
me elle alloit au bain : & malgré l'aufl:é-
re précaution qu'on prefcrit aux fem-
mes de cette nation, âe ne paroître en 
public que voilées , elle ne put réfifier 
au plaifir fecret de lui Jaiffer entrevoir 
con1bien elle étoit aimable. Un coin de 
fon voile lui échaEa, mais qu'elle reprit 
auffitôt ; elle ne f e montroit avec tant 
de réferve, qu'afin d'être regardée avec 
plus de curiolité. Les courtifans, nation 
fervile , ne manquérent pas de donner 
des loüanges criminelles aux défirs du 
jeune Prince , qui depuis les grandes 

.,,;. aétion.s qu'il avoit faites à la guerre , fe 
croyoit au-deffus des loix. ll 1a fuit juf-
qu'au bain, entre malgré les gardes dans 
un lieu interdit aux hommes la fur-

' prend dans un état peu décent ; & em-
porté par fa paflion, en obtient des fa-: 

.. 

r 

. . 

! '. 
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'\reurs qui apparemment ne lui firent pas Y!AN-BAl.'T 

éprouver beaucoup de réfifiance. Ach- u R~IEN\. 
met en efi bientôt averti : outré de cet- ----
te infulte, il court au Serrai!, fe jette 
aux pieds de Mahomet, s'arrache la bar-
be , déchire fa vefre & fon turban , & 

·par fes cris & fes larmes, apprend au 
· Sultan le malheur de fa femme, ou plu-
. tôt Ie lien. 
· Mahomet avoit déja de !'.inquiétude 
au fujet de l'humeutfiére.& hautaine de 
fon fils : mais pour ne pas s'abaiffer juf-

. qu'à bI~mer cette violence devant un de 
fes f ujets , il diffimule fon reffentiment,. 
& regardant avec mépris le Bacha : " Ta 
,, femme & toi, lui dit -il, n'êtes-vous 
" pas mes efclaves, & trop honorés de 
,, contribuer à la fatisfaétion de mes en-
,, fans?" Il)e renvoya avec une fi dure 
reponfe : mais en même-tems il manda 
.Mufiapha , & avec cet air qui faifo~t 
·trembler les plus grands de fa cour, il 
lui fit des reproches fanglans, le chaffa 
de fa préfence; & ayant appris que ce 
jeune Prince éftoit forti du ferrail plein 
·d'indignation , & en murmurânt d'un 
'traitement fi dur,trois jours après il l'en-
voya étrangler.Quoique ces événemens 
fe ioient paffés d~ns l'intervalle de deux 
·années , je les ai.rapportés de fuite, par 

C vj 

j 
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J1.As~~ArT. la Iiaifon qu'il y a entr'eux, & pour la 

1\ 

n~s ,. 'd L .o. u R s 1 N s. con1moa1tc u e1...teur. 1 

L'ordre des tems nous dev.ro.it faire 1. 
reprendre la narration à l'endroit qui L., 
traite de la ligue du Perfan avec le 
Grand-Maître & les autresPrinces chré-

- .;,_.· 

, .. " . , ' tiens ; mais comme cette mat1ere n en-
. rfe qu'indireétement dans notre Hi.fiai~ 
re , nous nous contenterons de remar-

' quer que cette guerre entre deux Prin..; 
ces fi puiffans , & qui dif putoient de 
l'Empire de l' Afie , dura plufieurs an-
nées. & fufpendit renireprife que }.la-: 
homet avoit formée contre Rhodes .. 

Le Grand-Maître dans cet intervalle~ 
renouvella · fes foins pour la conferva-
tion de cette place & de toute l'Ifle~ 
Par fon ordre & de l'avis du Confeil, 
d'anciens Chevaliers en vHitérent tou-
_tes les places. & les autres Ifles qui dé-
pendaient de la Religion. Ce fut dans 
ce même-tems qu'il tint à Rhodes un . 
Çhapitre général , la relfource la plus 
f ure pour la n1anutention ,, ou pour le 
rétabliffement de la difcipline régu-
1iére. C'étoit dans ces grandes afi"em• 
blées qu'on travaillait avec foin, & fans 
égard pour perfonne , à la correétion 
des mœurs ; & on peut dire que dans 
les f~équentes 'on.vo,ations des Chapi"': 

. . . 

--· 

· .. ~· .. 

· . ... 
•• ~·( 
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pitres, l'Ordre au m.il~eu ~u tumult~ JEA:F.B5AP-r~ âes armes , ne fe fero1t 7ama1s conferve u 11.. 5 1·N s. 
fi Jongtems dans ce premier efprit de ----
piété & de dé!intére!fement , qui ne le 
difl:inguoit pas moins que f on courage 
& fa rare valeur. · 

Quoique la pui!fance de tant de Sou· 
verains, qui étoient entrés dans Ja ligue, 
tînt en refpeéè Mahomet, cependant ce 
Prince avoit des armées fi nombreufes,, 
que les Chevaliers de Rhodes , de peur 
d'en être furpris, fe tenoient fans ceffe 
fur leurs gardes. On ajoûta encore de 
nouvelles fortificatÏOJS aux anciennes, 
& on fit conftruire fur le rivage de Ia 
mer deux tours du côté de Limonia, & 
une troifiéme qui regardoit le village de 
fainte Marthe. Le Commandeur d'Au-
bulfon devenu Grand-Prieur d'Auver-
gne par la mort du Chevalier Cottet, 
conduifoit ces ouvrages avec une atten-
tion digne de f on zéle & de fa capacité; 
rien n'échapoit à.fa vigilance,LeGrand-
J\1aître & la Religion écoutoient fes 
avis comme des Iotx: c'était pour ainti 
dire , l'ame & le prernier mobile dtl 
Confeil ; lui feul étoit ordinairement 
chargé de l'exécution des projets qu'il 
~voit propofés : guerre > finances, for-
tifications , tout paf.foit par fes mains. 
1
0n le \'oyoit environné en tout te~ 

. ·-
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'.HAH DAl.'T, d'O.fficiers, d'artifans & d'ouvriers, fans 

U Des que le nombre & la différence des afiài-
R. s 1 N s. rr. rr. r 'I ,. , res l'embarrauauent: ion ze e pour le 

fervice de)'Ordre, l'étendue & la faci-
lité de fon efprit, f uffifoient à ces diifé-
rens emplois. 

Le Grand-Maître dans un age avan--
cé , & toujours infirme , avoit bien be-
foin de ce fecours ; il y avait près d'un 
an qu'il étoit tombé malade, & il ne fai-
foit plus que languir: une hydropifie 
termina à la fin fes jours. Il mourut le 

---huitiéme de Juin de l'année 1476. On 
·147°• procéda à l'éleéèion de fon fucceffeur: 

frere Raimond de Ricard.Grand-Prieur 
de faint Gilles, qui a voit concouru dans 
l'é1ettion précéàente avec ce dernier 
Grand-Maître , fut choifi pour préfider 
à celle de fon f ucceffeur ; & ce fut ce 
Grand-Prieur, qui, après les cérémonies 
ordinaires, annonça à l'affemblée que 

,, tous les fuffrages des Eleéteurs s'étaient 
• ?F.J\.llt é . d fc 
'AunussoN, r unis ans laper on ne de frere PIERRE 

n'A uBussoN,Grand-Prieur d'Auvergne> 
Seigneur iifu des anciens Vicomtes de 
la iyiarche, · & d'une des plus illlufires 
Ma1fons de France. On peut dire qu'a-
vant même fon éleétion à la Grande-
~1aîtrife, il étoit déja Grand-Maître par 
les vœux de tous les Chevaliers , & mê-
me du peuple , qui aux premiéres nou~ 

.. 
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~elles qu'il en eût , fit éclater par des p r !! 1l 1l r · 

.f feux publics cette joye pure & fincére, D'AuB11sso1t~ 

•·•··· ... ·,.~ qui part du cœur, & que la politique ou 
la fervitude n'ont jamais fçû contrefai-
re. Un fi heureux choix raffura les plus 

J timides , & on ne craignit plus Maho-
J met,quand on vit d'Aubuffon chargé du J Gouvernement, & à la tête des affaires • 

. ····~ Sa conduite jufrifia de fi heureux pré-
.J.1 'jugés: il employa fon autorité pour f ai-
:i re exécuter tous les projets qu'il n'avait 

... ,!l.q propofés auparavant que comme fimple 
' membre du Confeil. Par fes ordres on 

fit forger une groffe chaîne de fer, dont 
·on ferma le port, & pour empêcher les 
defcentes & les courfes des pirates dans 
les autres endroits de l'Ille ; il augmen-
ta les tours & les forts qu'on avoir fait 

·confrruire le long des côtes, & de dif-
tance en diftance. Il ne borna point fes 
vûes & fes foins à la confervation de la 0 

feule Ifie de Rhodes, il fit paffer de puif-
fans fecours dans les autres lfies qui dé-
pendaient de la Religion ; & par le mê-
·me zéle & la même attention , il en-
voya des Ingénieurs au Château de faint 
Pierre , qui fur ces mémoires & le plan 
9-u'il leur remit, firent creufer les foffés 
11 avant, que l'eau de la mer s'y répan-
dant , les felouques & les brigantins de 
la Reli.gion y en croient fans peine,,, & s'y 
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P 1 i; R. ll 1'. trouvoient à couvert des Tures & des 

1>'.AUBUSSO!". c r. • P d d" S onaires. en ant que ce igne ouve .. 
verain de Rhodes n'étoit occupé que de 
fa détènfe. on vit arriver dans cette Ifie 
l\.1ichel Salamon Envové de Loredan, 

J . 

Général des Vénitiens, qui venoit ré-
clamer un Chypriot, appellé RiccioMa· 
rini • un des plus zélés ferviteurs de 
Charlotte de Lufignan. -

Nous venons de voir que la couron..; 
11e de Chypre. qui depuis près de trois 
cens ans était dans la maifon de Lufi-
gnan • avoit été ·ufurpée fur Charlotte 

. de Lufignan par f on frere bâtard ; que 
l'ufurpateur, pour s'affurer de la pro-

~ 
tedion des Vénitiens > avoit recherché 
en mariage une fille de la maifo.n de 

r Cornaro; & que le Sénat pour fe faire 
!./ un droit, ou pour mieux dire, des pré-

1 
_ tentions fur ce Royaume , la lui a voit 

0 accordée. & l'avait dotée con1me fille 
de faint Marc. Pour avancer cette. fu.c-
ceffion, on prétend que ce bâtard avoit 
été empoifonné : un petit enfant qu'il 
lai!fa prefque à la mamelle ne lui fur-
l'êcut guéres. Les Vénitiens à titre de 
proteétion ~ firent paffer de puiffans fe-
cours dans cette Ifle, ils s'en rendirent 
bientôt lesmaîtresfouslenom de la veu-
ve du bâtard, à qui ils ne lailférent deRei-
'Jle que le nom) & de vains ornemens. 
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Cependant Charlotte de Lufignan , p r E ll lt.. 

l'unique & la feule héritiére de cetten'AuBussoN.: 
couronne, confervoit toujours de fe-
crets partifans dans ce Royau1ne. Il s'y 
fit plufieurs projets pour en chaffer les 
Vénitiens, mais qui échouérent par_ l'ha-. 
bileté & les forces desCapitaines de cet..; 
te République. LesChefs du parti de la. 
Reine Charlotte furent obligés d'ahan- . 
d.onner l'Ifie ; chacun fe refugia où if 
crut trouver un azyle , & plus de fûreté .. 
RiccioMarini un de ces Chefs s'était re .. 
tiré à Rhodes: ce fut le fujer de l'ambaf.. 
fade de Salamon : il vint le redeman-
der au Grand-Maître , comme un fédi-
tieux & un rebelle: il lui préfentade la 
part du Doge~ une lettre pleine de me-
naces, & l'envoyé de Loredan ajouta 
avec hauteur , que la féréniffime Répu .. 
blique ayant adopté Catherine Corna-
ro, elle regarderait comme fes ennen1is, 
ceux qui favoriferoient les partifans de 
Charlotte de Lufignan, 

()n n'étoit gueres accoutumé à Rho-
des d'entendre desAmbaffadeurs parler 
avec tant de hauteur. Outre les fervices 
continuels que la Religion avoir rendus 
à cette République , les Chevaliers de 
Rhodes ne fe croyoient pas inférieurs·,. 
ni en dignité , ni en forces à des Gen-
~ilshommesVénitiens: & les plus fiers de 

·-·. 
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., 1 J!a11. J! cette noble n1ilice opinoient à renvoyer 

•'Au11ussoN· l'Agent de Loredan fans réponfe. 

r 
! 

r 

Si le Grand·Maître s'était abandon .. 
né à ces premiers n1ouvemens d'une in- ·· 
clination fecrette , qui l'avoient autre-
fois attaché à la perfonne & aux inté-
rêts de Charlotte de Lufignan , il eût 
répondu à !'Envoyé du Général Véni· 
tien avec la même hauteur, & ce cou-
rage qui lui étoit fi naturel, Mais ce qui 
pouvoit étre confideré dans ün Cheva-
lier particulier comme générofité , ne 
convenait plus à un Souverain, qui de-
-voit régler fes démarches par l'intérêt 

\ . 

feul de fon état : ainfi le Grand-r'11aî-
tre, pour ne fe pas attirer de nouveaux 
ennemis, à la veille de voir fondre tou-
tes les forces de l\!Iahomet fur l'Hle de 
Rhodes, tempéra tellement fa réponfe, 
que fans rien accorder à !'Envoyé des 
Vénitiens, & auffi fans les offen{er par 
cles difcours trop·fiers, il fçut également 
maintenir les droits de fa dignité, & la 
liberté de fes Etats. Il lui dit que l'Or-
dre fuivant !es fiatnts , ne prenoit point 
'de parti dans les difterends & d~ns les 
guerres qui naiifoient entre les Princes 
chrétiens ; qu'il le chargeait de dire à 
fon Général, qu'on ne recevoir à Rho-
des ni féditieux ni rebelles ; mais que 
~omme il fe pratiquoit dans tout pay~ 

'..•' 
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· ·· libre & fouverain , on n'en chaffoit pas ~ 1~1'. 11. •. 

; auili ceux que des difgraces particuJié-D At1Bussolf .. 

:. res obli~eoient de s'y refugier , & qui 
y vivaient en gens d'honneur & en bons 
Chrétiens ; avec cette réponfe , il con-
gédia ce Minifire. 

·~ 
' 

A peine cet _envoyé fut parti de Rho· 
des, qu'il y en arriva un autre de la part 
du Soubachi oul.ieutenant du Gouver-
neur de Lycie , Province voifine, com-
me nous l'avons dit, de l'Ifle de Rhodes. 
Ce Commandant infidéle , dont la 
cruauté n'éroit retenue que par fon ava-
rice naturelle, avoir aétuellement dans 
fes prifons plufieurs Chrétiens , & des 
fujets de la Ileligion :. & comme il en 
perd oie tous les jours quelqu'un par les 
peines & la mifére de l'efclavage, il ré-
folut contre l'ufage de fa nation, de trai-
ter de leur liberté. l\1ais on foupçon-
na que le voyage de cet envoyé n'était 
qu'un prétexte inventé par l\'1ahomec 
pour faire reconnoître les fortifications 
deRhodes.Cependant,comme IeGrand-
Maître n'avoit rien plus à cœur que la 
liberté de fes freres, il entra volontiers 
en négociation ; ce fut le f ujct de plu-
fieurs voyages que cet Envoyé fit à 
Rhodes. 

Le Grand-Maitre, dans l'impatience 
de rec;ouvrer ces Chevaliers, & en inê--: . , 

.. •. 
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P 1 ! "Jt l!- me tems pour couper pied à tous ce~ 

.P'A, 1iussoN.voyages, applanit les difficultés. O'utre 
.. l'argent néceffaire pour la rançon des · 

efclaves , qu'il fournit de fes propres \. 
_<leniers , il envoya des préfens magnifi-
ques auSoubachi ; & quand le négocia. 
teur ramena ces Chevaliers , fa récom-
penfe . ne fut point oubliée.~Le Grand-
Jvlaître les embraffa tous les uns après 
les autres ; jamais une tendre mere qui 
après une longue abfence revoit dans 
fes bras un fils unique. ne fit éclater un& 
joye plus vive. Ces Chevaliers de leur 
c:oté baifoient f es mains • les mou il· 
!oient de leurs larmes, embra!foient fes 
genoux , & par ces tranf ports muets , 
mais qui fe font fi bien entendre au 
cœur, t~choient d'exprimer leur re-
connoiffance : ils l'appelloient leur pe-
,re & leur fauveur. Le Grand-Maître fe 
défendait avec beaucoup de modefiie 
de tous ces titres : ,, C'efl à la Religion, 
,, mes enfans, leur dit-il, que vous de ... 
"vez ces marques de votre reconnoif-
,, fance ; & j'efpere que vous vous en 
,, acquitterez avec votre valeur ordinai-
'' re contre les entreprifes de Mahomet, 
,, qui nous menace tous le jours d'un 
,, fiége. cc 

Il en avoit reçu des avis de différens 
~ôtés, L'Ordre n'avoit point encore eu 

~ . 
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'de Grand-Maître, <]U~ eût t~nt dépenfé i.: 1 Il l'i. :R. • ; 

& fi utilement en efp1ons; il en entre- AuBu~s0"" 
tenoit jufques dans l'intérieur d uSerrail. 
C'étoit par leurs avis <]U'il avoit appris 
que les Vénitiens à l'infçû de leurs Al-
liés, négocioient fecretement leur paix 
avec la Porte. Il fçavoit d'ailleurs par 
la voye publique , que le Roi de Perfe 
Uifum-Caf.fan , le plus puiffant des en .. 
nemis de Mahomet, accablé d'années 
& des fatigues de la guerre, ne faifoit 
plus que [e tenir fur la défenfive, fans 
rien entreprendre contre les Turcs. Il 
voyoit que les Princes chrétiens, felora 
leur immuable coutume, fe déchiroietl't 
les uns les autres ; que Mathias Corvin 
Roi de Hongrie faifoit une guerre fan-
glante à l'Empereur Fréderic : d'où il 
concluoit que Mahomet fe prévalant de 
ces divifions, tourneroit infailliblement 
fes armes l'année prochaine contre l'Hle 
de Rhodes. ·· 

Le Grand-l\1aitre pour n'être pas fut .. 
pris , fit remplir les magafins de muni-
tions de guerre & de bouche; & l'Ifle 
de Rhodes fe trouvant defi:ituée pour 
fa déf enfe d'un nombre fuffifant de Che-
valiers, il convoqu~ le Chapitre géné .... 
ral; & par une citation adreffée aux 
Grands-Prieurs, il ordonna à tous les 

... 
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"1~1\ .,_ 1l Chevaliers de fe rendre ince!farnrnent , 
•'Aulluss()ll.à Rhodes avec leurs armes. & dans l'é. 

qui page conforme à leur profeffion. On , 
trouve dans l'hifroire de Bofio la copie \ 
en Italien de cette citation, dont l'ori- t 

ginal fe conferve encore aujourd'hui \ 
dans les Archives de Malthe; & nous ! 
avons crû que les Leéèeurs ne feraient 1 
pas fâchés d'en voir ici un extrait. ~ 

,. 

' MES TRE'S CHERS FRERES. 

,, Au milieu des plus grands péril~. 
,, dont Rhodes efr ménacée , nous m'a-
,, vons point trouvé de fecours plus af-
" f uré que la convocation générale, & 
,, une prompte alfemblée de tous nos 
,, freres. L'ennemi eft aux portes ; le 
,, fuperbe Mahomet ne met ·plus de 
'' bornes à fes projets ambitieux ; fa 
,, puilfance devient de jour en jour plus 
,, formidable : il a une multitude in-
" nombrable de foldats, cl'excellens ca-
'' pitaines, & des tréfors immenfes : tout 
,, cela efi defiiné contre nous. 11 a juré 
,, notre perte; ïen ai des avis bien fûrs. 
,, Ses troupes font déja en mouvement; 
s1 lesProvi11ces voifines en font remplies; 
., tout file du ·côté de la Carie & de 
,, la Lycie : 1.ln !}ombre prodigieJ.J.X, de 

\ • •• 

'' 
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,, vaifleaux & de galéres n'attendent P 1 r. ... l\. 11 
,, plus que le printems & le retourD'AuBussow .. 
,, de la belle faifon , pour pa:ffer dans 

. •·'5 ,, notre Ifle. Qu'attendons- nous nous"" 
·li ,, mêmes ? Ignorez-vous que les fe-

,, cours font éloignés , ordinairement 
,, très-foibles , & tou,jours incertains ? 
,, Nulle reJfource que dans notre pro-
,, pre valeur : & nous fommes per-
" dus , fi nous ne nous fauvons nous-

·' '\ 

:r. 

,, mêmes. Les vœux folemnels que vous 
" avez faits , mes freres , vous obli-

. ' . ,, gent a tout quitter pour vous ren· 
,, dre à nos ordre.;. C'efl: en vertu de 
,, ces f~intes prome:ffes faites au Dieu 
,, du Ciel , & aux pieds de fes Autels • 
s> que je vous cite. Revenez inceifam-
~, m~nt dans nos Etats, ou plutôt dans 
~' les vôtres : accourez avec autant de 
,, zéle que de courage au fecours de 
11 la Religion. C'eft votre mere qui vous 
,, appelle : c'efl: une mere tendre qui 
,, vous a nourris & élevés dans fon fein , 
,, qui fe trouve en péril. Y auroit-il un 
" feul Chevalier a:ffez dur pour l'aban-
" donner à la fureur des barbares ? 
.,, Non , mes freres , je ne l'appré-
" hende point : des fentimens li lâ-
,, ches . & fi impies ne s'accordent 
,, point avec la · nobleJfe / de votre 
,, origine , & encore moins avec la 

... 
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p r '- 11. 11. 'E ,, piété & la valeur dont vous faitea , 

!>'AUBUSSON.,, profeffion." 
Cette citation répandue dans toute [. 

l'Europe, excita le zéle & l'ardeur des 
Chevaliers: tous travaillent avec em-
preffement à leurs équipages. Pour 
avoir plus promptement de l'argent, 
on vend fes meubles ; on loue & on 
afferme à vil prix les Commanderies ; 
chacun prend des mefures pour fondé-
part & pour f on paffage , & tous ne 
craignent rien tant,que de n'arriver pas \ 
affez- tôt à l{hodes. Quelques Souve- l 
rains édifiés de leur zéle, y envoyé- ! . 
rent différens fecours: le pl us confidé- \, 
rable vint de la France. Louis X 1. qui 
régnait alors , obtint du Pape Sixte 
IV. un jubilé & des indulgences en fa-
~eur de toutes .les perfonnes qui afiif.;; 
teroient les Chevaliers. Ce jubilé pro-
duifit très -promptement des fommes 
confidérables , qui furent envoyées 
auffitôt en Orient, & qui par ordre 
du Grand-l\llaître ~ furent employées 
à conftruire de nouvelles fortifications, 
qu'il jugea à propos d'ajouter au châ-
teau & aux boulevards de la Ville de 
Rhodes. 

Mahomet ne s'apperçut qu'avec cha-
~rin qu'on eût pénétré fes deffeins ; & 

p0~1r 

.. ' 

,. ,, 
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pour empêcher que cette ~écouvert,e . Pn1t1t• 
ne mît en mouvement les Princes chre- 0 AuBussow 

tiens, & ne produisî.t à. la fin quelque 
ligue redout~ble' il tâcha' fou's prétex-
te d'une négociation de paix avec le 
Grand~Maître, & par une Ambaffade 
d'un grand é~lat , de ralentir le z·éle de 
ceux qui fe_ djf poferoient à pren<lre les 
armes. Mais çomme ç'étoit· Ie plus fier 
de totJ.s les hommes> & qu'il ne vouloit 
pas s'expofer à un ·refus de la. part des 
Chevaliers, il chargea de cette démar-
che le Prince Zem ou Ziz~m , UI) de f es 
enfans , & Cheleby .f on.neveu, don,~· Jes 
GouverneJ.ll~ps_,étoien~ voifins. de, Rho-.-. 
de.s , & j,l leur pr.don:n~ de f~fervir pou. 
cette négoc-iation d~un re11e·gat Grec • 
qppellé Dé~étrius· Sophian > dont iL 
connoiffoit l1adreife & l'habileté. . . 
. Les deux Prjnçes .l'urc;s', .en exécu...: 
~jon de~ 9rdr~s qP.iils avo~e#t reÇtts du 
Grand ,,. SeigtJ.eu.r ,:~. ~v~éi;ept. à d' Au_~, . 
buffon une letti;e r~mpJie~de. fe;ntim~ni 
4'efiim~ pqur fa·perfonn·~ /X· pour tous· 
les Chevalier~ de fon Ordre~: Elle étoit. 

J\ • • .. • . • ·' - . . 

mell)e remphe de trait~ Jla.tteürs, peu 
ordinair~s· sians le Jlyl~ g~ll: batba11es ··; .. 
ces Pri~es.' la ~~ijf oi~nt par l'inviter à• · 
faire av~c fa Haut~flè iJne. paix folide ~ .. 
& pp~r _laquell~ ils lui pffroient leuc. · ·. 
mÇ~iarion ~ l~ur _çr~'1i~ à l~PC>fte; · ·. ;;: : 

Tome Ill.· -» . 

• 

. J . 

. lr ··. i·· '· 
··· i~l·_> 
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Pu:n.R.E Le Grec rene9at fut chargé de cette 
»'AuBusso11 • }ettre & de la negociation dont on pré ... 
· tend qu'il avoit feul le fecret , à l'infçû 

même des deux jeunes Princes. Il fe ren. 
dit à Rhodes, j'réfenta au Grand-Maître 
fa lettre de creance ; .& quand il fallut 
entamer la négociation, il lui repréfen-
ta que pour lui accorder.u~~pa~~ folï:' 
de & durable, le Grand-Seigneur ne lui 
demandait qu'un léger tribut. Pour l'y 
déterminer plus f acilem.en t , il ajouta 
Elu' afin d'obtenir un pareil traité, le Sé-
nat de Venife n'avoit point fait difficul-
té de s'engager à envoyer chaque année 
à la Porte huit mille ducats d'ôt; qu'il 
en feroit quitte à bien· meilleur Jllar-
ché , quoiqu'on ne pût, dit·il, acheter 
trop clier l'all1itié d'un Prince fi puiffant, 
~qui faifoit trembler tous les autres. 
· Le Grand-Maître avait déjaété aver-
ti par· des Ef pions qu'il entretenait à' 
Conftantinople, de l'Ambaffijde du re..I 
.JJegat, & qu'on ne s'en fervoit qùe·pour· 
l'endormir ~ le furprendre : ~infi pour 
tourner à fon avantage ac contre Maho.; 
met l'arti.fice que Ç(! Prince employait 
pour le tromper, il diffimul~ fagement 
la ç~nnoiifance ·qu'il en avoir, Il ne Iaif.,. 
fa même voir qu'u.ne parfaite çorifian ... 
c:e. ~ux paroles de l Ambaffadeur > ·.~ li 
Jui dit_ qu'il feroit r{lvi de pouvoir par:-. 

' 
i' 

,.. 
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venir à une paix folide avec le Grand- Piut>..! 
Seigneur.· Mais il ajouta que fon Ordre l)'AuBusso!l. 
étant fous la proteétion particuliére du 
Souverain Pontife des Chrétiens , & 
qu'ayant même de grands biens dans les 
Etats de la plûparr des ,Princes de l'Eu-
rope ·, il ne pouvoit rien conclure fans 
leur participation : cependant qu'il ne 
c~pyo~t pas q_u'i!s s'oppof~ffent .à un trai .. 
te qui etabltro1t une paix fohde entre · 
les deux Puiffances; qu'il lui paroiffoit 
que le ·Confeil de fon Ordre y confen-
tiroit auffi volontiers ; mais que pour · 
obtenir ce · confentement des Cheva- -
Iiers. il ne failoit pas parler de tribut. : 
dont le· nom feul leur étoit fi odieux •. · 
Qu'il alloii: néanmoins en ·écrire incef-; 

f ~ {r 

1 

1 

famment à ~om~ ~ & dépêcher des An1 ... 
baffadeurs dàns rou~es les Cours de l~ 
Chrétienté , & qu'il ~e demandoit que 
trois 1nois pour eri avoir réponfe .. · · · . · 9 1 . 

r' \ . 

\~· •· L'habile Grand- ·Maître, dans la vûe-
-~e pro~urer a_ux Cheva!iets ·<J.Ui étoient 
elo1gnes, le tems~& lahbertc du palfa-
ge pour fe rendre à: Rhodes , a.jouta · 
avec une ingénuit~ apparente, que dans· 
la difpofition favorable -où le Grand-
Seigneur paroiffol.t être d~ traiter: d_e-· 
bonne foi a,ve~ f on Ordre , il 'rqy~:nt-; 
qu'il étoit de l'intérêt des uns & des au..'> 
tres > & ·pour éviter- de s'aig-r-ir par de• 

p ij 

' ~ '\,_ .. 

r, 
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i 1'1);:!1.Jl.E - nouvelles en~f~.prife~ >de faire Ulle fuf- .. 
!., '_ÀuBusso~. pe.nfion d'armes • · & d~ rétablir eqrr~' 
Il ' · · · · leurs f ujets la liberté ~u ço~m~~çe, a_u , 

'1' . 
1 
1 
! 

1 . 1 
' . 
1 • 
. ' 
' 1 

moins pendant les tro1~ mois qµ il avo1t • 
demandés ppur faire v~nir d~s réponfes . 
d~ l'Europe! . 
. Le Gr<lnd-M~itre. après çett~ ,c9n..,. 

f~rençe , 8ç pour .Qe pas retenir ,plus : 
lon.g-teJD~ dans Rhodes un renegat qu'il-
r~g~rdoit comme un ef pion , le coi1gé..,.. 
dia, & il le chargea d'une lettre poqi; 
les deux jeunes Prinçes Qc.çoqi~p~ ~.oq 
après.avoir r~pondµ. ~ ~eur çiv_ilité aveq. 
toi1t~ l~ ppl~teife ço_~yen~ble , il ajou- .· 
t9it, ~onfqrmémeqt ~ce qq'il avoir dit .. 
à hnit i\mbq:ffadeur , q~'jl q~ p9uvoit . 
co.Qçlute, µn tr<}ité de cet~e impqrq1n.,,.: 
ce , fans l~ partiçipéitÏp!J. du P~pe cSç d~ -
la plûpart d~s Prinçe~ çhrétiens, · 

~. J..'Ap:ib~{f~deur, à ,fpn r~t9\lr, re~dit . 
çompt~ de Ia;11égoçi~,tio1,1 ~\lfi:. dt1uxPrin-
ces .. Or,roman~. -Il. l~ur fit ç9rµpr~n~re 
q:u'il s'etoit i!-ppi;:rçµ ql:l~ le G,rand•Maî.:- . 
tre traiteroit vQloilt~~~s d~ la paix ; mais, ) 
que ce Prince _pe cpnfentirpit jam.ais ~ 
pay~r ~ucqq tribut, &, qu'il feroit mê-
me défFivo4é, de ~~ut fon Ordre • s·il y 
confe~toit. ~e~ deux Prinçes', ·qui 
croyo1ent: fair~ Jç.ur cour à Mahomet 
en ~v~nç~n~ · ç;e,t~e. ·11,ég~~~t ion ? & qui 
li çondu~fou~~1ç çi~ qgql,lç fC?~ ~ ~e9v~y~~. 

i 
1 
1 

i 
1 
~ 
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rent I'Ambaffadeu~, avec ordre d: chan- , P1t.~:11.li 1 
ger le nom de tribut dans celui d'un n Auu, ssoN .: 

préiènt, ·dont le prix & la valeur fe- · 
roient réglés par les Chevaliers·mêmes. 

1 

Ils le chargérent en même tems de con-
clure une fufpenfion d1arn1es pour le 
ten~s q~'avoit exig~ le .Gran~ - l\ilaître. 
l\1a1s d Aubuffon bien 1nfiru1t qu'on rie 
cherchoit par ces différentes propofi-
tions , qu'à l'amufer , rejetta avec fer-
meté l'obligation d'un préfent, & 9e 
tout ce qui pou voit avoir l'air de tribut: 
il demanda feulement le tems néceffai-
re pour apprendre les intentions du Pa-
pe & des Princes chrétiens , dans la vûe 
Cle pouvoir faire. venir des. fecoui-s de 

·l'Europe. Le.Grec n'en ayant pû tirer 
. autre chofe , & pour tenir toujours la 
· négociation ouverte , conèlut avec lui 
·cette fufpenfion d'armes, &'la liberté 
du commerce , qu'un fecond Ambaffa-
deur, qui vint à Rhodes de la part de 
Mahomet même , confirma. 

Quoique ce Prince , fur la confiance 
qu'il avoit dans fes forces , conduisît 

. ordinaire1nent fes entreprifes avec hau-

. teur ·,il avoit cru en cette occafion de-
voir fe fervir de ces détours.& de cette 
feinte négociation, afin d'en faire paf• 
fer les nouvelles en Europe, & par le 
. . . . .. : . · D iij · · · · 

1 
' 

1 
' ·1 
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. t>11rn.1u! bruit d'une paix prochaine , que fes 

· ri'AuncssoN Emiffaires avoient foin de répandre ,, 
refroidir le zéle des Princes .chrétiens ,, 
& ralentir · r empreffement des Cheva-
liers : c'étoit-là le but de fes artifices • 

. Le Grand-Maître de fon côté ne s'étoit 
laiffé aller en apparence à écouter fes 
propofitions , que pour faciliter le paf-
fage des Chevaliers, & pour avoir le 
tems de ménager d'autres traités plus 

: fûrs & auffi importans , qui fe nego-
. èioient aétuellement à Rh.odes. 
· Il y avoit dans éette Ville un Envoyé 
du Soudan d'Egypte, & fon favori , ap-

. pellé Douan Diodar, qui y écoit venu 
pour renouveller les anciens traités de 
paix avec les Chevaliers. On· a pû voir 
aans le cours de cette Hifi:oire , que la 
Religion de Saint Jean , depuis fon éta-

·. bliffement , avoit toujours eu deux for .. 
tes d'ennemis, Mahométans de reli-

,,... gion , & également redoutables. Les 
premiers étoient les Arabes ou les Sar-
.ralins d'Egypte , qui s'étaient emparés 
fur les Chrétiens, comme nous l'avons 
. vû , de la Palefrine , de la Phénicie &. 
d'une partie de la Syrie. Les Turcs de 
la Dynafi:ie Ottomanide , depuis la con• 
'-luête de .Rhodes faite par les Cheva-
liers. devinrent pareillement leurs en'.'" 
nemis déclarés : & quelquefois ces dewc. 

': -----
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fortes d'ennemis , quoique jaloux les P1i;11.R.t. 

uns des autres, avoient joint leurs for- o'AuBNsson.; 

ces contré un Ordre militaire , qui par 
fes flottes & fes galéres, troubloit le 
commerce de leurs marchands , & les 
entreprifes de leurs Corfaires. Mais les 
forces de la Religion ne f uffifant pas 
pour réfifrer en même tems à ces deux 
Puiffances, les Grands - lVlaîtres & le 
Confeil avoient toujours recherché avec 
foin d'avoir la paix avec une Nation ~ 
quand ils étoient en guerre avec l'autre: 
par cette fage politique ils balançoient 
leur pouvoir , & tenoient leurs forces 
féparées. -

Le bruit '}l\e Rhodes. étoit menacée 
d'un fiége , etant paffé en·· Egypte , fit 
craindrè au Soudan que Mahomet ne 
réufs-ÎC'dans fo_n·entreprife: voifin pour 
voifin, il- aimoit mieux le plus foible ; 
& pour ne laif.fer rien à craindre de fa· 
part aux Chevaliers , il avoit envoyé à 
Rhodes {on favori , pour y renouveller 
les derniel's traités de paix. Le Grand-
lvlaître en reçut les premiéres ouver-
tures avec d'autant plus de plaifir ' qu'il 
vit bien que l'intérêt feu! du Soudan 
rendroit le nouveau traité durable. · 

Ainfi on entra en matiére avec une 
con6.ance 1·éciproqee ; & après quel· 
. · . . D iiij · 

' .. 



So l.l 1 s Tôt R t n E L'OR n R :g 
/'1Eu1. 11 ques conférences , on convint que Ies 

,1> .'\UllU!SON, • /1', d 1 R 1· . bl ----va1ueaux e a e ig1on ne trou e-
roient pl us à l'avenir ceux d'Egypte dati! 
leur commerce, & . que les Chevaliers· 
ne fouffriroient _point que leurs fujers 
fervilfent de Soldats , de pilotes, oumê• 
me de guides aux ennemis du Soudan. 
Réciproquement le Soudan promit de 
ne rien entrep!endre contre 1~s i~téréts 
du Grand-Maitre ; que les. vadfeau"· de 
la Religion feroient bien· reçûs dans 
tous fes ports ; que s'ils y étoient. pour .. 
fuivis par leurs ennemis , les Sarrafins 
feroient tenus de les défendre ; que 
quand les fujets du Grand-Maître, pour 

~·. 
- "~ 1 

'J 

aller à la Terre fainte , palferoient fur 
les Etats du Soudan , on· n'.en e;xigeroit 
aucun droit; que l'on ne· ret~ëndro.it 
plus aucun ·efclave chrétien', :-quifètrou~ 
veroit avoir été affranchi · pat. fon Pa-
tron; & qu'à régard des autres efcla-
ves chrériéns, on en pourroit faire l'é-
change contre des Sarrafins ·efclaves à 
~hod~s,, ~ en donnant un Sarràfin pour 
un· Chret1en. · :'l • 

· ·~e·Gr~nd-Maître ~t un traité à peli 
pr.es pareil avec le Roi de ThtJnis:, au• 
tre Prince Mahométan: on y.ajoura feu.; 
lemenr que Ia Religion pourtoit pren· 
clr~ dan~ fes Etats , quand elle en au..;. 
ro1t befo1n, trente mille muids de bled 

.. 
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:il fans payer aucun droit ~e traite & de· p 1i;:1ut• .. 
-~j fortie. . . . . . _· - . D'AUBUSSO?f 

'•:\! Pendant ces différentes négociations'~ 
ff il arrivoit à Rhodès des Chevaliers de 

-M tous les endroits de la Chrétienté ; mais 
,.~ comme on en attendoit encore un plus 
\1 ~rand nombre, le Chapitre fut différé 

--~ Jufqu'au :z.8. d'Otlobre, que le Grand-
'11 Maître en fit l'ouverture. ~, Généreux 
.;,~ 

'f: ,, Chevaliers, leur dit-il, voici enfin l'oc• 
~f ,, cafion de faire paroître votre zéle · & 
;.~ ,, votre courage contre les ennemis de 

_ :~ ,, la Foi. Dans une guerre ii faiqte , c' eft 
-~ ,, Jefus-Chrifr lui-même qui fera votre 
.] ,, Chef; il n'abandonnera pas , mes Fre-. 
·~ ,, res, ceux qui vont combattre pour· 
!j .., fes intérêts. En vain Mahomet , ce 
--~ ,, Prince impie , & qui ne connoît point 
J " d'autre divinité que fa propre puif-

,, fance~ fe vante d'exterminer notre 
u~ Ordre. S'il a des troupes p.lus nom-
" breufes que ~es nôtres, fes:troupes ne 
,, f-ont co~pofees que de vils efc~ayes 
'~qu'on ~raine par force dans lespenls~ 

c 

" 

' . 
}" 
y 
~ .. 

' 

,, ·& qui ne s'expofent à la mort que 
" pour éviter la mort même, dont ils 
,, font· men·acés par leurs Officiers : au 
,, lieu que je ne vois parmi vous que des 
"Ge.ntilshommes nés d'un fang i11uftre , 
>i, élevés _ dans l.a vertu , déterminés à 

Dv 
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Pa .. a..Rl! ,, v~incre ou à mourir, & dont la piété 
D'A:ullussoN.,, & la valeur font des gages fûrs de la. < 

· ,,, viétt2'ire. · [ 
.. Les Chevaliers qui compofoient l'Af., 1 

{emblée , ne répondirent à un difcours 
fi. toucha.nt que par les affurances de ré-
pandre jufqu'à la derniéré goute de leur 

·.fang pour la défenfe de la Religion: 
afin que le fervice ne fût point retai:dé 
par la diverfité du commandement & 
la lenteur des confeils , tout le Chapi-
tre conjura le Grand-Maître de fe char· 
ger feul , & avec une autorité abfolue, 
du commandement des armes & de l'ad· 
minifl:ration des finances. C'était une 
efpéce de Diétature, dont on jugea à 
propos de le revêtir pendant l'orage 
dont Mahomet menaçoit !'Ordre. Le 
Grand - Maître, par modefiie, voulait 
refufer .un pouvoir fi étendu & fi peu 
ordinaire , & il repréf enta que ces dif-
férens emplois feroient mieux remplis, 
s'ils étoient partagés entre plufieurs 

. Chevaliers : mais tout le Chapitre avoit 
une fi parfaite confiance dans fa capaci-
té & dans le zéle qu'il avoit fait paroî-
tre pour le bien de le Religion, & on 
lui fit de fi preffantes infiances· , qu'il . 
ne put fe difpenfer de s'en ·chargèr. 

Le premier ufage qu'il en· fit , ·fut d~ 

•· ··, ,, 
' ' 
1 
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nonlmer quatre Capitaines-Généraux , , P1!atlE· · 

11 • · l" ·c , • D AUBUSSON. 'J.U'on appe oit en ce tems- a apttaenes · .. 
dù Seèours , & qui devoient commander 
chacun dans le quartier qui leur fut af-
figné. Il choifit pour ces emplois l'Hof.. 
pitalier , l' Amiral , lé Chancelier ·& le 
Tréforier de l'Ordre: & le Chevalier· 
Rodolphe de Virtemberg. Grand-Prieur 
de Brandebourg, fut choifi pour Géné-
ral de la cavalerie : le Grand-Maître à 
la tête de ces premiers Officiers , vifi-
toit tous les jours les fortifications & 
les dehors de la place • 

Par fon ordre on abbatit toutes les· 
maifons de plaifance qui en étoient trop 
voifines : on coupa les arbres, & on 
raza jufqu'aux Eglifes de Saint Antoine 
& de Notre-Dame de Philerme ~ dont 
les ennemis pendant le fiége , auraient 
pû fe prévaloir. Les Rhodiens ne virent 
pas fans quelque . regret ruiner leurs 
maifons de campagne, & détruire des· 
jardins délicieux , dont la Ville étoit en-
vironnée : mais le falut public l'em-
porta fur toute autre confidération : 
rien ne fut é_pargné ; .& avant que de 
ruiner l'Eglife de Notre-Dame de Phi-· 
lerme , on rapporta dans la principale 
Eglite de la Ville une Image de la Vier• 
ge, .qui y étoit confervéé dDe t~ms im-: 

VJ 
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PnR'ltE mémorial , & qui: y étoit révérée aveci 

,,. Au 11ussoN.·un culte .. religieux. . . · · 
. ·Le Grand-1\ilaître , pour ne pas Iailfer 

de fourage ni de pâture à la cavalerie 
ennemie , fit couper tous les grairts de 
la campagne, & marquaaux payfansde· 
chaque canton les forts , où à l'arrivée 
des Infidéles , ils pourroient fe retirer. 
Par le même efprit de prévoyance , & 
en parcourant le rivage de la mer ; il" 
examinait avec fes Officiers les endroiti 
d'où on pouvait s'oppofer aux defcen-

. tes des ennemis ; ceux où il f au droit f e: 
re.ti."ancher , fi on .étoit trop preffé ; les 
coupures & les ret_irades qu'on feroit · 
obligé de faire derriére les murailles ,· 
fi elles tomboient par l'effort de- l'artil·• 
lerie. Rien n'échapoit à l'érendùe.& à 
la jufteffe de fes vûes: fortifications , ar-
tillerie , armes , vivres & finances, tout 
pailoit fous fes yeux, & il étendoit fes 
foins.fur les moindres habitans, & .pour-
ltoyoit à leur f ubfifl:ançe comme à celle 
des Chevaliers & des troupes qui com~· 
pofoient la garnif on. · 

Heureufement, pour le foulager dans 
ces différens travaux. , outre. un grand· 
nombre de Chevaliers . de toutes Na~ 
tions., qui s'étoient déja· rendus à Rho~ 
des , on y vit arriver B~rtrand de Cl.uys., 



. ,;·!!· M À ~-,'J:·d~-E.~ J:i-rf~ -1':11: .Ss: ... 
Grand - Prieur de France~ Charles de PIElllll! · , 

::~ Montholon&' plufieurs· autre~ Cheva.:. »'AuaussoN. · 

~ liers des çrois langues dè ce RoyaUII1e• 
'.j Ils fu1:ent bientôt fuivis par Frere Jean 
'1 Daw, Grand-Bailli d'Allemagne, qui 
1 fe rendit à Rhodes à la tête d'un grand· 

j nombre de Commandeurs &: -de· Che-' 
i valiers de fa Nation ; & -avec un corps 
.-~ de troupes plus confidérable encore par 

;:~ ~ea~~~~: ~o~b:~~e~è:~~i;1!~~~~ & a~:· 
~f Gentilshommes françois , aux premié-· 
f Rrehs ndouv~lle.s qu'ils e~rent du fiége dont . 
. :,· o es eto1t menacee , y accourure.nt 
.~ avec une fuite confo'rme à leùr qualité :. 
; on comptoit parmi ces 1Uu1l:i:es guer ... 
1 riers , Antoine d'Aubu{fon , Vicomte 

.~ de Monteil, frere aîné du Grand-Maî.,; 
·;t tre. Ces Seigneurs defcendoient dü cô-
Â té de leur pere en ligne mafculine , de 
·\j Raimond. Seigotlur de Monteil au Vi-
. ~ comte~· & de la.Feuillade, fecond fils 
ÎJ 
,1 de Renaud VII. du nom • Vicomte d'A u..; 

bulfon, qui avoit pour huitiéa:ie ayeùl 
Renaud a'Aubuf(on premier du nom. 
&· frere aîné de Turpin d'Aubuffon , qui 
pour fa· piété & la nobl~ffe de ion ori~ 
gine, fut· élû Evêque·:de Limoges l'an 
898 •. ainf! qu'Aimàr de Chabanois le 
rapporte dins fa Chronique. Sa mere 

; . . . ~ 

f ~ lr 
!\ \\ 
·~ .. ~~ 
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1'n1u1.E étoit de la Maif on de Comborn , trè~ . 

o'AuuussoN • illufire,. tr~s- puiffante & alliée à plu~ 
- - · · fieurs Princes Souverains. · .. · 

Le Vicomte d'Aubuffon €toit accom. 
pagné · de Louis de Craon , Seigneur 
ôes premiéres J\1aifons d~l\~jou, & de 
]3enoît Scaliger de l'Efcale, dont les an-
cêtres avoient été Souverains de Véro-
ne: ce Seigneur a:mena d'Italie àf es frais 
au fecours de la Religion , plufieurs 
~andes ou Compag~ies d'infanterie. 
On trouve encore parmi ces braves 
guerriers , Louis Sanguin , Parifien ; 
Claude Colomb , de Bordeaux ; Ma-
thieu Brangelier de Périgord; & Char-
les le Roi, de.Dijon. Le Grand-Maître 
à la priére de· tout le Confeil , déféra 
au Vicomte de Monteil le commande-
ment général des armées , & il affigna 
aux . autres volontaires . les quartiers 
qu'ils devoient défendre. Une émula-
tion héroïque régna bientôt entre ces 
Chevaliers féculiers & les_Chevaliers de 
!'Ordre ; & la même émulation fe re-
trouva entre les habitans Grecs & La-
tins, & pa1fa depuis jufqu'aux femmes 
~ aux enfans, qui travailloient à l'en• 
v1 aux retranchemens que· le Grand .. 
Maître a voit ordonnés. . ·. · . 

Ces Chevaliers & ces volontaires ~' 
tout bi:ûlans de zéle de fe fi.gnaler , ~t-: 

.. 

r 
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· tendoient avec impatience l'arrivée des P11!1'.a• 

Infidéles ; mais ils n'attendirent pas n'Au:susso" • 

. -î:. long-tems. Mahomet fe Jaffa de diffi-
j rouler, & de faire un perfonnage fi con· 
il traire à fon orgueil naturel: il ceffa de 

feindre , & il fit é,Iater hautement le 
deffein qu'il avoit formé d~attaquer l'lflc 
de Rhodes , . dont il regardoit la con-
quête comme le fondement de celle de 
l'Afie entiére , que fon ambition em ... 

, .. ~ braffoit , pour me,ttre le fceau à fa gloi• 
1 re. Il étoit puiffammenr fortifié dans ce . 

• ;l.·. deff ein par le Grand-V ifir , ou premier 
4 Bàcha, comme on parloir en ce tems-
J là, appellé Mifach Paléologue. Prince 

. -~ Grec de cette Maif on Impériale , né 
;; Chrétien; mais ~ui à la prife de Conf. 
:j tantinople, pour eviter la mort à laque}.,. 

le Mahomet avoit condamné tous les hé-
ritiers de l'Empire,s'étoitfait lVlahomé-
tan. Sa valeur , fes fervices, f on adreffe, 
& une complaifance entiére pour toutes 
les volontés du Sultan , l'avoient élevé 
depuis à la dignité de Vifir: & pour ne 
pas Iailfer de foupçon à ce Prince fur 
f on ·changement de religion , il affec-
toit de fe montrer ennemi implacable 
de tous les Princes chrétiens , & fur-:-. 
tout du Grand-Maître & des Chevaliers. 
de Rhodes. 
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1
!RRI!,. · · Ce ~ut pour facilitër à :?~ maître. 1i 1 

~ J\l Bt1'soN conquete de ëette Iile; qu1l 1ntrodu1Gt 
à fa Cour ttois fameux renegats; qui 
.~n avoient levé le plan. Le premier 1 

~ appellé Antoine Meligalle , éroit de la. 
Ville de Rhodes même s de noble ex-
tratèion ; mais qui ayant ditTipé fon pa-
trimoine & l'héritage de fes peres en 
débauches, s'était flatté pour derniére 
reffource j de tirer quelque avantage de 
fon changement de religion. Le fecond 
étoit le même Démétrius Sophian1 dont 
Mahomet s'étoit fervi pour porter les 
lettres du Sultan Zizim à Rhodes; hom~ 
me d'efprit , propre à la négociation, 
mais accufé de magie &. de s'adonner 
à la recherche de ces vaines connoiffan .. 
ces, que des vifionnaire~ appellent faien-
çes occultes. Le troifiéme de ces rene-
gats étoit un Ingénieur Allemand , ap-
pellé George Frapan , & communément 
màitre George, bon Géométre, qui ex-
cellait fur-tout dans la conduite & le 
fervic~ de l'artillerie. Mahomet , qui 
n'épargnoit rien pour attacher à fon fer-
vice des hommes qui pouvaient être 
utiles , lui · donnoit des appointemens 
confidérables. L,Allemand par fon or-
dte a voit parcouru la phlpart des places 
chrétiennes, fur lefquelles le Sultan 
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. "ouvoit avoir des deffeins , & en avoit I>11!J:tn~ 
:.'lev~ le plan •., & en,tr'autres il .lui. en D'AuBussoN. 
· ,: avo1t rapporte un t~es-exaél: de la .Ville 
· · .& des environs de Rhodes. · 

· · ·Le Bacha ~ pour flatter la paffion du 
Sultan, lui parla d'e ces trois renegats 

·; comme de gens très - propres à faire 
[ · réuffir fes deffeins. Mahomet Jes fit ap-

peller, &.après qu'ils eurent été intr~ 
duits en fa préfenC:e » ·pour- fe rendre 

: plus agréables , & de concert avec le 
\ Miniftre ; ils lui dirent que la plus. gtan:. 
J de partie des murailles de Rhodes tom• 

. :1 boit en ruine ; que la difetre des muni-! tions y étoit grande , & que les préten.; 
~ dus fecours de l'Europe, dont· les Che-
J valiers fe · ftattoient , · étoient fort in'éer~ 
i ,- ' • . 

·J tains par les guerr~s ·continuelles qui· 
j é.toient entre !es Pr.inèes chrétiens. Les' 
fr trois tenegats lui préfentérent chacuni 
f un plan de la Ville de Rhodes : celui 
~ de l' Allemand fut trouvé le plus· régu-

lier, & ce fut fur ce plàri que le Sultan· 
régla l'ordre des· :attaques, & tout· ce: 
qui devoit s'exécuter pour faire réuflir" 
une entreprife fi·importante. · · 
· . Le Sultan emporté par fon impatien• 
ce , · voulut que fans attendre la grande 
armée~- le Bacha partît pour aller lui-· 
même reconpoître la place, Il fit auffi-.:. · 
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1'1!11.ttE tôt embarquer fur de légéres frégate9 · 

.r:>'AuBussoH. & des vaiifeaux de bas bord, avec quel .. 
ques Çompagnies . de Janiifaires & de 
Spahis : il ér9it _f uivi qes tr?is renegats., 
aùfquels ,ce ·Prince pro1?:11t de masn1. 
tiques recompenfes >.-sils pouvo1ent 
contribuer à le rendre maître de Rho~ 
des. Dans la traverfe le Rhodien Meli-
galle , infirme depuis long-tems, fut 
a.ttaqu~ d'une-hor.rible maladie: fa chair 
couverte d'ulcéres _tombait en mor-
C~élUX, & avant que d'expirer il fe trou• 
vaenfeveli dans la pourriture. 

, 

. Cependant le B~cha Paléologue fai-· 
foit route : il parut bientôt à la vûe de 
fli1e de Rhodes ; & le quatriéllle De .. 
cembre il vint mouiller vis.,.à-vis la for-
~ereffe de .Fano. Il mi~ a!lffitôt quelques 
Compagnies de Spahis a terre, pour re .. 
connoître ; f uivant · fes infiruétions; s'il 
pouvoit y_ defcendre lui-même. Le 
Bailli de Brandebourg, qui comman-
dait la cavalerie légére de la Re~igion , 
;lyant laiffé ces coureurs avides de bu,. 
tin, s'engager ,dans les ter:res, tombe. 
enfuite fureu:x sen tue:une partie, pouf~ 
fe lés. autres juf qu'au berd de la ·n1er , & 
les force à fe rembarquer. Le Bacha • · 
après·-les avoir reçû.s fur f es vai!feaux , 

.,prend le.large; &_pour ne paslaiffer lei 
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~armes de fon maitre inutiles; en atten- PIER.Pt 

~ dant ljarrivée de la grande flotte , il D'Au 11 usson. 

; tenta une nouvelle defcente dans l'lfle 
~de Tilo ~ qui appartenait à l'Ordre. Les 

.J habitans de la campagne s·é·oient refu-
l giés dans Ja fortereffe ~ où il y avoir une i forte garnifon , compofée pour la plû-

·• part des Chevaliers. 
• · Paléologue pendant huit jours battit 
· .. la place avec ce qu'il avoir d'artillerie.: 
, la bréche lui ayant paru raifonnable , 
· il fit mettre pied à terre aux Spahis, & 
J les mena lui-même à l'affaut. 11 fe flat-
J toit d'emporter bruf quement le Châ-
· I teau; mais il n'avoir pas encore éprou-
f,J vé la valeur de ceux qui lé défendoienr. b Ce qu'il y avoir de . Chevaliers firent 
~,.J une fi vigoureufe réfifiance , que le Ba-
: cha, apr~s avoir vû périr au pied .des 
; murail~es, les pl~s braves de fa tr<;>upe~. 

fut obhge de faire f onner la retraite. Il 
jugea bien par le courage des affiégés • 
que s'il voulait s'opiniâtrer à ce fiége. 
il f alloit en revenir à ouvrir la tranchée. 
& aux régles ordinaires de la guerre ; 
mais n'ayant pas encore un affez grand . 
corps de troupes pour une pareille en-
treprife, & la faifon n'étant pas favora-
ble , il leva le fiége avec encore plus de 
honte que de, perte ; fe rembarqua un• 
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l>1!RRE fecotide fois, & gagna le port dè Phif. , 

t>AusussoN co en Lycie, fitué à vingt-deux milles 
de H .. hodes , d'autres difent à dix-huit 
milles. C'étoit le rendez - vous & Je 
quartier.d'Aifemblée, tant pour la gran ... 
de flotte que pour les troupes de terre 1 \ . 

qui en attendant le retour du prin- 1 
tems , étoient cantonnées dans cette 1

. 

Province & dans les Provinces voiG-
· nes • 

. Ce ne fut que vers la fin d'Avril que 
la grande flotte des lnfidéles partit de 

· <iallipo1i, paifa le détroit, entra dans 
la riviére de Lycie ~ & fe trouva à la 
vûe de l'Ifle de Rhodes. La garde qui 
étoit au haut du mont Saint Etienne, 
donna le fignal pour avertir qu'elle pa4 

roilfoit. Le Grand - Maître y accourut 
auffitôt avec les princîpaûx Officiers de 
la marine , & ils jugérent à fa manœu-
vre qu'elle alloit au port de Phifco , 
pour y embarquer les troupes qui 
étoient aux environs. La conjeéture fe 1 

.trouva bien fondée; ce fut dans ce port 
que fe fit l'embarquement. On comp· 
toit dans cette flotte cent foixante vaif.. 
feaux de haut bord, fans les félouques, 
-les galiotes & les vaiffeaux plats- & de 
tranfport: on ne parloit pas moins que 
de. cent mille hommes dans l'armée de 
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·, rre. Ce formida.ble armeIIJent arriva P1ERR1! 

··enfin devaq.t Rhodes le 2.;, · dµ piois çle D'AuBussolf. 

~lai 1480. - , .. ·. " · 
· Nous avons déjtl parl~ de la fituation 

e cette Ifle au f ujet de la · conq:uêtq 
u'en firent les Ch~vé!.liers pendant le 

. ag~fiére de Foulques d~'. Villaret : : 
" inii pour l'éclairciffement de ce .q~i:f uit . 

ous nous contenterons de rem?-rqu~F • 
ue la C~pitale d.e l'Ifle de Rhodes, aç . 
ui en porte le noµi ~ ell: fi tuée au bord . 
e la mer, & fur li}. pente d'une colli .... 

'ne, qui en ce tems -là étoit couverte -
îd'orangers, de grena,diers, d~ ~ufcat~, 
Jexcellens & de vignobles de différen ... ! 

'Îtes efpf~e$. Cett~ place étoit entourét; .· 
)p.ar une c;louple enceinte de murailles, , 

. J~ fortifiée de. difl:anç~ en difl:ance par . 
~ci.e groffes tours. U11 f~!Dpart foute-

•· llQÏt ces. murailles & ces· .tours au - de-
, cl.ans' de l4 vùt~ : au - d~ho~~ .·· ~n trou-. . . ' . . . . .. ' -' . . 
voit un foffé larg~ ,& prof.qnd. Ceçt_~;~ 
place avoir· .dèux ports, dont le pre~ ; 

ier qu'on}·.encontroit en y a_bordant ~ . 
ervoit. de retraite aux g?,,léres : foq eµl-·' 
ou.ch ure étoit défendue p~r une phi.te~~ .. 

orme, fur. l<t.q.'t,J.elle ·il y avoi~ une t5J11r: 
tournée v~rs l'Orient• & app~Jlée !~ Fpr# _ 
Saint Elme. Les gl'ands .v&jffe~~ oceu• 
r~ie~t l'alltrç .port J qui. étoit. forti~Ç, _ . 
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P11!11.11.'I! . par deux tours , l'une appellée la tour 
t>'AuB.u 55C?N~de Saint Jean; & l'autre la tour de Saint· 

Michel. On prétend que ç'étoit en la 
pla<::e de <::es deux tours & fur deux ro. 
chers qui fe regardent, qu'étoient au. 
trefois pofés les deux pieds de ce fa •. 
meuxColoffe de bronze, dont nous avons 1 
parlé , & qui paffoit pour une des fept 1 

merveill~s du monde. A côté de ce port • 
il y a comme deux petits golfes, dont·· 
l'un regarde le Septentrion &: l'autre · 
le Midi : çelui qui regarde le Septen-
trion ~toit fermé. p~r un mole q_ui s'a· 
vanço1t plus de trois cens pas dans la 
mer: c'était à fon extrêmité que le 
Grand-Maître Zacofia avoit fait conf-
truire une fortereffe , qu'on appelloit 
la tour de S11int Nicolas, à cauf e d'une 
Chapelle dédiée fous. le nom de ce 

. Saint , & qui étoit renfermée dans la · 
place. A l'extrêmité de l'aut_re golfe & 
du côté du midi, on trouvoiiune autre 
tour , mais moins confidérable que la 
premiére , & qui ne laiffoit -pas de fan 
c6té de défendre ·Tentr-ée du port.-Cet· i 
te tour empêchoit qu'aucun vaiffeaun'y 
pût entrer ou en fortir.:A d~ux milles de 
la Ville on trôuvoit: la·-indnragne ou la . 
colline. de Saint Etieni\e , & 'ue peu plùs , 
loin ~ d'un autre· côté ; ·on rencontroic r 

1 
i 
' , 
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.. Te mon f Ph.ilerri1e ·; délébr(! ,par la devo- Prl!it1ü! . 
' tÎOn des lrifulatrèsl&; dèS·autfCSj:>eûptes· D:~~~~~S~K.; 

.· chrétiens voiiiris·~:qüi 'vendi~nt en pé-' 
·· lérinage vifiter l'Egliféqtiijr étoit conf~ 
· truite en. l'honneur pe l<l. Sainte Vierge .. 

Telle étoiic· la fitµation de la Ville de 
Rhodes &·dies epvirons, Iorfqu'elle fut 
affiégée pât· l~. J3~Çh~ · Pciléologue~ ' • ·' . : 
· Le bord·de la mer étoit alors couvert 
des vaiffeaµJF 'des ·if ures , qu~. pa~, dd~ 
décharges ·C:ontinµ·~lles de leur artille-
rie, tâçhojent -de· favorifer la defcente 
des troupes. Le Çano.n de la Ville & des 

1 forts y répoll:~oit de· f on ·côté , & leS' 
' Chevaliers emportés par leur coùrage 1

, 

pour prévenir 8ç pour arrêter les Tures~ 
' !'ava1~~oient l.'épée ·à· la main da1?s l'eaj 

Jufqu a la ceinture. Il y eut b~en du 
fang répfl.ndu dans cette premiére oc-

, cafion ; mais malgré tous les efforts des 
; Chrétiens, il fallut que leur courage 

cédât au grand nombre des Infidéles. 
Ces barb~res f~ partagérent. ·; & pen..: 
dant qu'une partie occupoit toutes les 
forces des Chevaliers ~ l~ plus grand 
norppre aborda en foµle ~~ns des en"". 
droits éloignés & moinsdéfendus. Tqus 
enfin ·. prirent · tçrr~ : ils gagnérent ' le 
mont ou la èolline de Saint Etienne ,,·où' 
jls fe retr'1nçhérent d'abord;· & aprè( 
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PUiP..11,.E' avoir. :4éb~FquéJ~ur ar~Ule~ie. ils firenc . 

~'.Au»usst?~'. fommer. ,la pl~c~) id~:,(e. 1r~n~re , & ils . 
· · · ... employÇr;ènt.-des _m;~n'l~i::s: Çc. 9-es pro"". [ 

metfes qui fur;e11-t_ égalei;nent·méprifées~ [ 
Différens partis des Infid~ les parur,ent 1 · 

bientôt dans la plai~e:: l.es principaux 
1 Cpefs qµi étoien~ ,.à )~,.~Çte;,, s'avancé .. l 

rent P?ur reco~!lo~tre.J~.s f ?rtifiçations 1 
~e l,a place. 

1
Qn OC;} lesd~,ifffli_J>,a~ ~ppro .. ; 

cg~r Îl;r,Iipu~~1nen.ç; ~e,: yJg<?:~1r.eufes for .. i 
ties leur firent repren4re: bien vîte le :; 
chemin 4~ leur çamp. 5Ç~ fu~ .. 4ans une i 

qç ces forcies , où çomrp.andoit le Vi .. 
comte "de · Mouteil ', frer~ 'du Grand· • 

' . ·--î\·.·' ~ i. • ·' '. - , ~ • •.·· ~· _, 'Jf • I 

~_ait.r~, que le r~9eg~t I;)e!l}etrn!,s pe'! 
rit. _Son. cheval fut tué ; .il tomba a ter-
~ ' - ' . . ' '' ~. - '. . 
re , & le poids d~ fes armes _I'é!:yant em: 
pêché de fe relever • des efcacfr:ons qu1 
pourfuivoient l'ennemi, lui paiférent 
(ur )e corps & l'écraférent. La H.eligio1' 
de fon côté perdit en cette occafion le 
Ch~valier qe J\.'1u;i:at ~ d~ la l!l~gue d'Au .. 
vergn~. & de l 1llufi:re l\ila1f on de la 
Tour~ qùi pouffant les Infi.èiêles avec 
plus d'ardeur q_l1e de pq.rde,nce, fe trou· , 
va enveloppé par un efcadron . de Spa- , 
~is , qui lui coup.érent la tête. . . ~

1
: 

. J:?e ~es légéres · efcarmouches , qui. 
n'~voient rien de 'décifif, il en falluç 1 

Y~~~l" ~ ~s._~t_tf4ques .plu~.- régu!i~re's,:~ : 
L'Ingen1eut 
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~. t" 1ngénieur Allemand, après avoir re- tt1!.il..11 • .1t • 

1 d h d 1 1 :D~AUBUSSON'• connu t!Ous es e ors e ap ace, con- ----. 
l feilla au .Bacha de s'attacher d'abord à 

la tour de Saint Nicolas, & il lui fit ef-. 
pérer qu'il feroit h,i.entôtma!tre du port' 
& de .la Ville • · s 11 poU'vo1t emporter 
cette f ortereffe. Paléologue , fuivant 
fon avis , mit auffitôt en batterie trois 
gToffes -p.iéces d'artillerie près l'Eglif e 
de Saint .Antoine , qui commencérent 
àibattre'la ·tour~ ·Le ·Grand - .!Ylaître de 
fon èôté fit dretfer une contre-batterie 
dans le Jardin de laLangue d'Auvergne.• 
qui ae faifoit pas un moindre feu : & 
ks Canonniers de part & d'autre tâ-
c.hoiemt de 1;:U.iner ies batteries qui leur 
écoient oppofées. ·Ce ll~to.lt ·encore 
qu'un léger J.lrélude de l'horrible ton-
nerre q· ui fe fit eQt~dre., quand le Ba-
cha eut mis en batterie ce nombre pro-. f} 
digieux de canons-de toutes grandeurs. ~ 1 
~u'il ~10it fait amener dans fon camp. · 1\ 
· L'ingénieur Allemand, pour joindre . R..t~r;en ~ 

llartifice à .la f~rce o.uver~e , & pour ·re-,!!:;;!~:~:~ ' 
connoître .les endro1rs .fo1hles de la pla- '/>~rai ... p. ~ 7• 
. d . 1 G' ' al T 6~ 1''iv. ce,. e concert a:vec · e ener ure, Ctture!atio,. 
fe préfenta le lendemain comme un rJ1 imf'rimée 

fi r. l b d d r Ir.' c" tt:tte• à le trans; uge 'lUr . e or u coue, & .avec jiH JH fec•"" . 
une pofrtire fuppliante, comme s'il eût ~oi. del'Hfl' 
ccaint d'être repris. il conjura la .garde 1

" qu•
10

• • 

de lui faire ouvrir promptement le gui-
Tome Ill. E 

• 
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1'nR11!l ch et.· Le Grand - IVlaître en ayant été 

9'AuBu,soN. averti, permit qu'on le lq.iffât entrer, 
· - & il fut auilitôt conduit à fon Palais, 

C'étoit un homme de haute taille, bien 
fait, de bonne mine , adroit dans fes 
pif cours , 8ç .qui f ons un extérreur in,. 
génu,cachoit toute l'adr.effe d'µn habile 
fourbe. . - D b 1'f' • J • • ~ d 'Au. uuon. qui etolt env1ro11ne u 
Confeil de l'Ordre , lui demanda par 
.quel motif il a.voit qµitté le fervice d'un 
Prince auffi puii(ant que l\i1ahomet, 
fur-toµt pour s'expofer, fi I.a place étoi~ 
prife , aux cruels fupplices dont on pu· 
niffoit les transfuges.· Le perfide Alle.,. 

. mand, fans· changer de contenançe , & 
avec cet air de fincérité qui difl:ingue fq. 
Nation des autres, diffimula fon chan.,. 
gemeat de religion , ~ lµi répondit 
qu'il étoit Chrétien , .que l'avidité· dµ 
pain&. l'efpé_rançe des récompenfes l'a,. 
voit engagé , comme plnfieurs .autres 
Chrétiens, à fuivre les étendards du. 
Grand-S-eigneur ; mais· que depuis ·qu~ 
1'arinée de ~e Prince 'étoit débarquée 
dans l'Hle ·de· Rhodes , il s'étoit fenti 

. d-échirer pJ~.r des remords fi vifs, que 
n'ayant pû foutenir plus long-tems ces· 
reproches de fa conf tien ce , ·.if venoit 
P.~ pol) cœur J1.1j ojlri,r fes fervjces , ~ 

' \ 

. 1 
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facrificr fa vie pour la défenfe de Rho- Prl!~!.t 
des & de la Religion. . J)'AuBusso•,j 

Le Grand-Maître , quoique toujours 
en garde contre les transfuges , ne lui 
en laiifa rien voir ; au contraire il do:1-
11a de grandes louanges aux pieux mo-
tifs qui l'avoient appellé au fervice des 
Princes chrétiens : il lui demanda en-
f uite avec ~ne confiance appa~ente • 
quels étaient les defièins & les forces 
du Bacha. 

,, Le Bacha, lui rtpondit l'Allemand » 
,,-n'<1:.' que trop .déclaré fes deifeins & 

· ~~ ceUx ae fon maître par fes at~aques. 
~,.A l'égard de fes forces, vous avez pû 
;, voir de vos yeux combien fa Aorte eft 
;, nombreufe & redoutable. L'armée de 
~' terre efr compofée de plus de cent 
;, mille hommes , la plûpart vieux fol-
;, dars qui ont fuivi Amurat & Maho-
;, met fon fils dans toutes leurs conquê-
,, tes. Mais ce qui efl: le plus à craindre 
,, pour une. place affiégée , c' eO: fon ar-
;, tillerie. Jamais aucun Général n'a eu 
·~,dans fon armée un fi grand nombre de 
;, canons , fi bien fervis: & outre les ca-, 
~, nons ordinaires, il a fait fondre ·de-
;, puis qu:il efr arrivé dans l'Hle, feize 
,, g1·oifes piéces , appellées bafilics, oa 
,; ·doubles canons de dix-huit pieds de 
,, longueur, & qui portent des bouleti, 

E ij 
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P11!11.11.i ,, de deµx, & jufqu'~ trqis.pied,s de d.ia.: 

•'AuBvssoN. ·~':métre. "il ajoura qu~ i',eff~t de c~s 
·~ ;.~or~iers n'étoit pas moin,s redoutable; 

q~'ils jettoi.ent.d~nsU)1e p~a~e des pier .. 
. r~s .P.'uae. prod1g1eufe grotfeur. ,, Vous 
,,, éprourerez i11ceffamment ·' ajo1'ta-t-il, 
::tt,la fi.~ri,e de çes machines inf t:!rnales • 
" ~ontre ·lefquelles vous ne pqµvez vou$ 
,, précautionner trop tôt.,, :Po.ur gagner 
~a confiance du Grand-Maitre,,& P?UJ 
fe faire de cette c.onfiance un degre a l;,t 
trahifon qu'il minutoit; il lui donni 
,plufieurs avis i.i:npor~ans p.ovr .la dé-
fenfe de la .place , & qui par .révéne". 
ment , .furent trouvés très-utiles. 
· · Il .fewbloit :à plulieurs 5_eÎgneurs du 
Confei1, qui ré~outoiest, qu·e ce four-
be parloir de b90ne foi,; d~aut,res qui f~ 
fouvenoien·t<le l'avoir :vû ~utrefois dans 
ià Ville même de·R:hodes, avertirent fé-
cretter:nent ~e Gran.d-1\ilaître, qu,e dès 
ce tems-là il paffo.it pour un f\.vaotu-
rier fans religi.on, .& cap:rhl.e de tout 
faire & de ·t<i1ut entrepi:endi:e pour de 
f arge~t. Mais ce qui a.cheva de le ren-
dre fufpeét, c'efl: qu'on jetta en même 
tems avec des fl.éches des billets dans la 
liille , où il n'y ayo.it ql).e ces mots ·: 
Défie;:,,-vous de Maitre George. On les por'... 
u a,µAit<?~ ~u G~~nd-.M~ître, & c;lan~ le . . . . 

l"• '') 
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Conf~ir: les uns a,ttribuoient tout fim=- P1'l~ii' 
plement ces avis à des Chréçiens fujets D'~ù:ai:isSON. 
du Gr!nd-Seigneur • & qu'il forçait de 
fervir dans fes armées. D'autres foute-
rtoient que ce pouvoi~ être· ùn artific~ 
dü- Bacha même , qui pour procurer la·· 
confiance des Chevaliers à f on efpion , 
affeél:oit de.le décrier. Le Grand-Mai-
tre • pour ·ne rien liazarder • · & pour 
profiter auffi , fi on le pouvoir , des ta-:- . 
Jens de cet Ingénieur ,·ordonna· aux of.:.. 
ficiersd'artillerie de tâcher d'en tirer tou• 
tes les lumiéres qti'ifs pourraient pour 
là déf enfe de la place ; · mais- en nième 
t~ms ge. l'obferver comme un efpion~ 
Pour l'empêcher . de s'échaper. ni d'a-
voir aucune relàtion-avec l~s Turcs>, il 
l~ mit fous la garde de {~x f.::;ldats, qui •-
de ·que1qµe côté qu:il tournât f~ --pas·~· 
ne le perdoiei:it ja.mais de vûe. L'Aile-
mand eût bien voulu, fuivant fes or~ 
dres , reconnoître les e~droits les plus" 
f oibl~s ?e ~â. pla_ce; mai.s fi_tôt :J!-!'il ap:- · 
procho1t d un boulevard ou d un baf-
tion , il fe voyait ~borde. pa~ 'luelqu;~ · 
Commandeur, qui d'un au froid & fe-
vére, lui demandoit ce qu'il cherchoit: 
& dans la· crainte de fe rendre à la fin 
fufpeét', & d'être·tr-aiéé· comme un ef-
pion, il fe tint retiré dans·Ie Iogemen.t 
qu'.un loi avoir alligné.· 

Eii}. 
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W1llitit1 Le Bacha, en attendant le fuccès de 

1>' AunussoN • fa trahifon & de leur intelligence mu-
. tuelle , continua de battre la tÇ>ur de 

Saint Nicolas avec fa plus groife artille-
rie. On y tira plus de trois cens coups 

c;"oHrjin 1. J· de canon: le côté qui regardoit la mer, 
' & qui fe trouva terraffé , réfifia à l'effort 

de l'artillerie; mais l'endroit de la mu-
raille qui était vis-à-vis de la Ville , en 
fut entiérement ruiné. Les débris & les 
pierres , par un heureux hazard, s'arré-
térent au pied de la muraille , entaffées 
les unes fur les autres • mais en forme de 
talc, qui fervoit en dehors comme d'une 
feconde muraille. 

Cependant le Grand - Maître , tiui 
n'ignorait pas que le falut de la Ville 
c;iépendoit de la confervation de ce fort , 
y· fit entrer l'élite des Chevaliers , & il 
mit à leur tête le Commandeur Caret.:. 
to ,de la Langue d'Italie, CheTalier d'u· 
ne valeur éprouvé~, & qui étoit confi-
déré comme un des premiers de la Re-
ligion. Après qu'ils eurent travaillé jour 
& nuit à fe retrancher , on dreifa des 
batteries pour défendre la bréche. Le 
Grand-Maître ayant reconnu qQen cer-
tains endroits la mer était quelquefois 
fi baffe , que les Turcs pourraient la 
paffer à gué , ~ monter fur le mole, fit 
jetter au fond de real.l des t~p1es &., de.~ 

~ 
f 
! 
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/~ ,p· Ianches toutes hériffées de cloux & de , Pxn'llu 
·l • d f: 0 , '· -D AUBUSSO~. l pointes. e rer. n prepara en meme . . .. 
. i rems des brûlots au pied des rochers 
'.'. qui environnoient }~ tour , i::our n:et-

. :) rre le feu aux galeres ennemies qui en 
_;i approcheraient de trop près. Un corps 

'.\ de Chevaliers François & Efpagnols fe 
[ placent par fou ordre dans le f offé ., 

Pour en défendre les approches, ou all 
f moindre fignal fe jetter dans le fort & 
l · fecourir la garnifon. A près toutes ces 

:.~ précautions , ce Pri~ce ne fe repofant 
J encore que fur lui-même de la défenfe . t d'une place fi in1portante, s'y enfen11a 
;; avec le Vicomte de 1\1onteil fon f rere , 
[ & d'autres volontaires qui voulurent 

partager avec lui Ie péril manifefie oi 
il alloit s'expofer. 
~n effet le Bacha ordonne l'affaut 

pour le lendemain 9. de Juin ; & deux 
heures avant le jour , fes galéres & -des· 
bâtimens légers chargé-s d'infanterie , 
s'avancent avec un vent favorable vers 
la tour. Ils joignent bientôt le mole ; 
leurs foldats fe jettent à terre en pouf-
fant de grands cris ; & malgré tout le 
feu de différentes batteries qu'il leur 
fallut effuyer, ils fe préfentérent fiére-
ment à l'efcalade. La èifficulté de l~ 
montée leur fit prendre des échelles; 
& les appuyant d'un air intrépide contre 

E iiij 
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h!R'll'- ce tas de pierres que le canon avoir. fait 
>'A 8·1ssoN. crouler, & qui fervoit à la place com-

me d'avant-mur , ils montérent à l'af-
faut le fabre à la majn , avec une réfo-
lution capable d'é.tonner d'autres hom. 
mes qu.e· les. Chevaliers-. I.e Grand,. 
l\1aître étoit fur la bréche, & faifoic en 
même te ms l'office de. Capitaine & de 
foldat. Il eut dans.cette occafion fes ar-
mes faufleeSc en plufieurs endroits ,. & 
un éclat de pierr.e lui ayant enlevé· fon 
cafquc fans le bleifer,. il prit fans en 
être plus émti le chapeau du premier 
foldat qui fe trouva auprès de lui. D'au-
tres accidens encore plus funefies qui ' 
pouvoient arriver, faifo.ient trembler 
pour lui les Chevaliers, qui ne tren1~ 
bloient pas pour eux-mêmes. Le Corn.· 
n1and·eur Carette- l'ayant conjuré ref.:.. 
peétueufement au nom de tout !'Ordre 
de fe retirer, & de lai.ffer à fes Religieux 
le foin de défendre la bréche :·,, C'eft 
,, ici, J;tidit-i/, le·p.ofie d'honneur qui 
,, appartient à votre G.rand-~1aitre ; & 
,, en [e tournant du côtf: de Cttrette : Si j~ 
,, fuis tué, ajouta-t-il avec un fouris ohlir-
'' geant, il y-a plus à efpérer pour vous 
"qu'à craindre pour moi ; " comn1e 
pour lui faire entendre qu'il le croyo,it 
digne pai: fa valeur d'être fon fuccef.:. 
feur. .. 
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. ·.'~';lî.·. Les Chevaliers, à l'exemple & fous HP1tP..1ui 
. d G d M " b d . r: nulloss•N• . , lés yeux u ran. - aitre, or ~1ent . · 

·'~ la bréche, & au défaut de la muraille, 
.. 1j faifoient un rempart de leur corps •. 
. :~ Les uns renverfenr les écheiles, d'au.:.. 
. 'l~ ttes jettent des matfes pefantes qui écra.;. 
, ,~ fent les a!11égeans. Il y en a qui lancent·. 

·µ des feux·d'artifice , ou qùi répandent 
i de l'huile bouillante ; · t6us combat.;. 

··~~ tent , & font une réfifiance- qui. femblé ·. 
·'4 paffer lesforces ordinaires tle la nature •.. 

· ·~ Les Turcs ne fe- rebutent point, aucurt 
. :(J ne fuit le ptril. Si les Chevaliers par 
· .. ·~ leurs coup·s en font tomber quelques..! · 
·~ uns· des échelles·:, ils fe trouvent auili- · 
.·:~ tôt templacés par d'autres·, qui fe pref..; 

·/:- fent d'y monter~ Ceux.· qui ne pou...: 
voient occuper les · pofèès dangereux ~ .. 
batcoient la bcréche à coups du mouf...: 
quets. & ·tiraient de~ fléthes de pied 

.'.• 

des murailtes ; ou· avec des crampons 
attachés à des cOTdes, & qu~_ilsjettoient · 
ftir les Chevaliers , ils tâchoieac de les 
accrocher & ·de·les attirer à terre , pour · 
les égorger: · 

Qui- pourroii•:racônter toutes les ac..; · 
tions d'une valeur déterminée-, que fi-
Jent !es particuliers de· chàque ·parti; . 
mais dont l'Hifi:oire du tems not<s· a dé...: 
robé le détail? Enfin le feu plus fort ~ ~ 
pius. -redou~le qu{}.lel' ho'n~mes ~ d~~ · 

!::·V· . 
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Pn11.11.• cida: du f uccès de cette terrible a traque. 

ll'Au~ussoN. J:.,es brûlots de la Religion embraférent 
plufteurs galéres des Tures; l'artillerie 
de la Ville en foudroya d'autres, & les 
Chevaliers firent un fi grand feu de 
moufqueterie, que les Infidéle_s > après 
avoir perdu leurs principaux Chefs, fu-
rent obligés de prendre la fuite. Dans 
cette retraite précipitée, & en voulant 
gagner les vaiifeaux qui les avoient a1ne-
nés, plu~ieurs fe noyérent ou furent 
tués au bord de la mer. 

Ce mauvais fuccès ne reb_uta point 
le Bacha ; il n'en fût que plus _anin1é 
contre les Chevaliers. Mais pour ne pas 
s'opiniâtrer mal à prop-os à l'attaque 
d'un endroit où le Grand-Maître fem-
bloit avoir porté . toutes fes forces , il 
tourna fes efforts contre le corps de la 
place. On. fit par fon ordre deux atta-
ques en :même tems , l'une contre le 
quartier des Juifs, & l'autre qui regar-
dait le poile de l'A uberge d'Italie'. Mais 
cette derniére n,étoit qu'une fauife at-
taque ; la véritable avait pour objet la 
muraille des Juifs: le Bacha fit dretfer 
plufieurs batteries pour la ruiner. & 
quoique , au rapport des Hifroriens du 
tems , elle eût jufqu'à vingt-huit pieds, 
d'épaiifeur, comme elle étaie ancienne-> 
& qu'elle ne fe trouva .point terralfée ~ 
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l'effort de l'artillerie l'ébranla bientôt. P1r11.1u; 

Le Grand - Maître, pour prévenir les D'AuRussoN', 

Turcs, s'ils.fe préfentoieT1t à l'affaut ; 
:fit abbatre plufieurs maifons ; & en leur 
place,. il fit creufer un f ofle large & 
profond: derriére·ce..foffé on éleva une 
nouveHe muraille de brique. foutenue 
d'une épaiffe ~erraffe ;ouvrage qui fern-
ble incroyable par le peu de ten1s 
Gu'on employa à le mettre en fa per-
fection. l\lais comme il n'y avoir per-
fonne qui n'en connut la néceffité. & 
le péril où là Ville étoit expofée, tout 
le monde y travailloit avèc une égale 
ardeur. Le Grand-1\tlaître Iui-mên1e & 
les plus anciens Commandeurs à fon 
exemple, faifoient l'office de manan1-
vres & de pionniers. Tous les habitans 
fans difriné1ion d'âge, de fexe ou de 
condition , travaillaient jour ~ nuit :.: 
les Grecs & les Latins, fi fou.vent divi-· 
fés pendant la paix, ne l'étaient alors. 
'JUe par une louable émulation.d'avoir 
plutôt achevé la râcl:ie dont ils s'étaient 
('hargés. Les femmes Juives corn-me les. 
chrétiennes , menacées d'un honreux 
efclavage , & qui redoutaient encore 
plus les indignités aufquelles elles fe-
raient expofées , fi la Ville étoir èmpor-
tée d'aflàut, fatiguoient comme les- hon1-
iues,. ·Les. Reli~ieufes mêmes' f orties de 

• ;:l E. vj 
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P1nt\..E . leurs Couvens, fervoient les-ouvrier~· ·; ·. 

~·AunussoN. a.vec un zéle incroyable. Tout-étoit 
· alors foldat ou pionnier : tout le mo~

de confpiroit à la. déf enfe de la patrie 
commune·; &.ce ne.fut que rar ce zél~ 
général qµe le Grand - Maitre vint à 
bout en peu de tems de fi grands traT 
Y.aux, & qui dans une autre conjonc-
tur~ n'~uroient pas é.té fiois en p_lufieuïs 
mois. 

Cependant rartillëriè des· In6déles 
battoit continuellement la rnurrulle , 
rien ne .réiiO:oit à leurs bafilics &. à leur~ 
gros-canons: &: le bruit ~en faifoit en., 
tendre de.puis l'Ifle.de Lango ., qui eft à 
cent. milles· de Rhodes à l'Occident , . 
jufqu'à l'Ifle de Châteauroux , qui fe 
trouve dans la même.dillaoc.e à l'Orient. 
Il partait en .même tems de leurs .. mor-
tiers.des p.ierres d'une énorme groffeur~ 
qui après, avoir été pouffées . dans l'air 
par la violence -de la .. po'-dre ., 1·etom~ v.i boieJJt dans la. V.ille & fur.les maifons > 

en perçoie11t le comble • pénétroient 
j_ufqµe_s. dans les. diftérens étages , & 
ecrafo1ent. tou~. ce. qu:elles rencoo-
troient ; pedO.une . n' étoit. en fûreté.: ce. 
fut-là l'efpéce d'.atraq,u.e. qui fir; :elus de 
frayeur aux Rhodiens. -

J.~ Grand-Maître , pour mettrefur. 
~ut les. femmes-~ les eafans ea f ùreté i. 

. 
1 
1· 
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· ~! îeur ordonna de fe retirer dans un en- P1E11.ttw· 
;~ droit de la Ville le plus,éloignédes bat- D"Aususso?l!, . 

. 4 t.eries, & qui écoit à roccident entrf) . 
:,~ les maifons & le rempart. -On p0fa fut 

_·,~ cet endroit de grolfes poutres en forma 
·.· J de toit , .qu'on rendit fi f olide & fi épais; 
··~ qu'on .. n.'.eut plusrien à craindre des pins. 
'1 groJJ'es pierres : &.pour reRdre.\:1 : c.han-
·1·· · ge au Bacha.en m:ême monnoye., le . 

. {.· Grand-Maître aidé de fes plus habiles. 
'.l l11g~nieurs, fit.faire par les Charpen-
~i tiers de la Ville une machine de bois ">· . 

. 
·.· .. ~.~-· qui jettoit p:areille1nenr des quartiers de. 
J.! p-ierre d'.un.e prodigieufe grofTeur : ces. 

:,i p_ierres non:- feulement ~rafoient les 
·; foldars qui fe.trouvoientfousfapor-tée> 
, mais par leur poids elles ouvroient .les 

fapes , & alloient .. chercher les travail... ,~ __ , 
leurs jufqµes au fond. des mines~ Les. fr 
Chevaliers nommérent cette machine Ca.ourp11,p-~ \ 
par: !aillerie le. tribRt. fa.ifant aHufi~n à. \\ . 
celui que 1\ilahomet avo1t voulu exiger. \.\.. 
de la .Religion. P'.:. pour l'avertir que · 
c'.étoit la .feule ef péçe'de payement qu'il 
en devait: efpérer •. 

C.ependant· le Général .des- Irindéles, 
p,oulfoit vivement le travail de fes .ap-

'; p.roches ; &. f 0n. artillerie ayant fait. de. 
grandes bréches • iL les ,envoya recon--

- naître , .dans le deffein..de faire n1ont.er 
-~ f<• t~oupe1 à. l' alfaut.. Mais il. fut bie11. 

:;~ 

'1 
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P"z:i;Rl\.E furpris <l'apprendre que les· Chevaliers I' 
l)'Au>!lus:;oN. avoient fait un folfé profond, & élevé ' 

un nouveau mur derriére· l'ancien : & 
des transfuges lui rapportérent que par 
la vigilance & l'e~ foins du Grand-lVlaÎ· 
tre, leshabitans ,.& les femmes furrout, 1 

n'avoi~I?t plus rien à craindre pour leurs 
perforir.es•.Cle l'effet terrible des pierres, 
qui ne pouvoient plus offenfer c1ue des, 1 

maifons vuides. ' · 
Le Bacha outré de trouver dans la 

perfonne feule du Grand - Maître des 
obŒacles continuels à toutes f es enrre-
prifes ', réfolut de s'en défaire à quelque-
prit< que ce fût', & de le faire· périr par 
le fer ou le poifon. Pour un fi lâche def-
. fein, il jetta les yeux fur deux transfu-
ges de la garnifon, & qui depuis leur 
défertion, a voient renoncé à la Foi; l'un l . , 
étoi't Dalmate, & l'autre Albanois. Ces 1 ' 

· ·deux refregats féduits par des promeffes I · 
·magnifiques du Bacha, & de concert 
avec lui, quittérent le turban, rentré- 1 •• 

tent dans la Ville , com·me !»'ils fe fuf- i ·' 
fent lchapés des fers des Infidéles. Après ·.; 
avoir été pris dans une fortie , on les , 
teçut dans la place avec joie & fans la. \ 
moindre défiance. Ces fcélérats s'ap- ) .·· 
pi~tidiifoient déja du iuccès. qu~ils efpé-
:ro1ent dans leur entreprife; le Dalmate 
à foxce d'argent). ayoit même ) à Cfi' 

\. 
" ' 
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' J qu'on prétend. corrompu .un petit O~- • P1ER!lE 

:i~ ficier de la bouche , qui n'attendou !) .\ulllis~olf •. 
,1 pl~s qu'une fiocca_fion favo

1 
rablLe'Aplbour l executer un I noir camp or. a-

;I nois , qui éroit connu du Sécreraire du· 
.;{ Grand - Maîcre , s'étant apperçû qu'il. 
i1 étoit mécontent de ce Prince, fut affez .·IJ 
"' imprudent de s'ouvrir à lui; & lui ayant 
,\1 fait voir des iertres fcellées du. fceau du 
···~ J3acha, qui h1i pro1netroit les prerniéres 
-~ dignités <le l'Empire & des tréfors im-
Î menfes , s'il vouloir exécuter cc que 
f I'Albanois lui propoferoit de fa part ; 
: ce Sécreraire plein d'honneur ,.en aver-
{ tit auffi:tôt le c~.rand - Maitre. L'A!ba-
1 nois fut arrêté ; il découvrit à la quef-i 
j tion fon complice ; & avant qu'on les 
J eût pû conduire au fupplice ... l'un & 
(J l'autre furent décI1irés & mis en piéces. 
1 par le peuple. · 
·! Le Bacha, fans fe rebuter du mauvais 
~j fuccès qu'avoir eu un fi'lache & li hon-
1,1 teux deffein, revint à la for<::e ouverte ; 
11 & fans quitter l'attaque du quartier des. 

Juifs, par Je confeil des principaux Of-
6ciers de fon armée, il reprit le pre-
mier projet de !'Allemand, qui étoitde 
pouffer à bout l'entreprife· de la tour 
de Saint Nicolas. 
· Vn canal , quoiqu'affcz étroit, fé-
paroit cette tour de l'endroit où cam..-: 

-

~/ 
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P-1E11.11.E poient les ~nfidéles : & pour l'attaquer; 

»~Ausl'ssoN. il faUoit traverfer ce pe~it bras de -mer, 
qui formoit un des·gol.fes .. don~ nous 
avons parlé. Le Général des galéres, le 
Commandant des troupes -de:la; N-atcr 
lie , &. ~rla.Bey , .. gendre d-'un des fils 
de Mahomet, tous Officiers pleins d'ex-
périence & .de valeur, Je chargérent de 
cecte attaque-, & de porter les ·troupes 
quiétoient néceffaires pour l'exécution,. 
jufques fur le mole~ Pour cet effet on 
c·onftruifit un pont qui alloit du pied 

~1 de .· J',Egli{e Saint Antoine jufqu'à la 
\ tour ; & pour le pouvoir conduire , & 
_,1
1 

' en faire pofer un bout à-la_ pointe du 
, mole de Saint Ni-colas , un . Ingénieu11 
1 MerryDs- T.urc, à Iafaveur de la. nuit, porta en 

(; i t"J ,p. -+7· · eet endroit. un -ancre, qu~il attacha au 
/j p~ed d'un rocher qui étoit couvert de 

l'eau de la mer, & dans l'anneau de cet 
ancre i1 pa!fa enf'uite un gros cable qui 
répondoir ·à la .. tête .. du pont, & qui par 
le moyen -du cabefian , Je devoit faire 
avancer. l\.laisun ~atelotAnglois; dont 
l'Hi!l:oire n'apas:dédaigné-de nous con-
ferver le nom, & quis'ap,pelloit ~rvais 
Roger, s'étant par haza1·d ttouvé·en cet 
enâroit·. & ayant vû, fans. .fe montrer ~ 
toute la manœuvre de l'Ingénieut Turc,. 
lf:.lailfa -P~"ir ~-·-s'éloigner 1 pJo~gea.;. 
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aullitôt dans la mer , détacha adroite'- PrE11.11.:t 
ment le cable, qu'il laiffa fur le rjvage, 0 • \1.:sus~o""· 
retira l'ancre & l'apporta: au Grand,_ 
Maître, qui le récompenfa magnifique-
ment. Les Turcs, après que-leur pont 
fût en état , voulurent le faire avancer 
par le moyen du cable ; mais,ils s,ap-
pcrçurent bientôt par la.facilité avec 
laquelle il revint à eux , que leur fl:ra ... 
tagéme avait été découvert & renda 
inutile. 

Le Bach a , pour f uppléer à cet expé .. 
dient ,.fit venir quantité de barques qui 
fourenoient ce pont flottant, & lere .. 
morquérent pendant la nuit jufqu'all 
bord du mole, où il alla appuyer. Les 
foldats fc jettérent fur le mole , & fi,_ 
laient fucceffivemcnt par ce pont, . en 
même rems que des galiotes & à'aurres 
bâtimens légers débarquoient d'un alL• 

tre côté ditférentes Co1npagnies com ... 
pofées des plus braves de l'armée. ·r o'.ls 
fe rlartoient de furp-rendre les Chré-
tiens.; mais d'Aubuffoa, 'qui a~oit pré:,. 
vû cene feconde attaque , aprè5 avoir 
renforcé la. garnifon &. bordé · la; mu-
raille d'intrépides arquebufiers &. d'une 
artillerie non1breufe ,, les attendit de 
pied ferme fur la bréche. Au bruit que 
firent les-Turcs en fe jettant·fur. le mo-
le). o.n fit par f on ordre , & malgré les. 
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PnRR!O ténébres , de fi furieufes décharges de 

J>'Av 11 '-''""''tous côtés, qu'il y périt un grand nom-
bre de ces Infidéles. 

Le Bacha, qui conduifoit en perf on-
ne cette entreprife , pour ne pas laiifer 
plus long-rems fes foldats expofés au 
feu de la f ortereffe , les fit avancer jt'lf-
qu'au pied du fort, & du côté que fon 
artillerie avoit de fi grandes ouvertu-
res. On en vint bientôt aux mains ; & 
fans fe voir qu'à la lueur des pots à feu·, 
des grenades & de la mÇ>ufquererie, le· 
con1bat fut long & opiniâtré. Le pont 
& les galiotes fourniffoient continuel-
lement aux ·rurcs des troupes fraîches; 
jamais ces Infidéles n'avaient fait paroî-
tre tant de valeur & un <:ourage fi dé-
terminé. Piufieurs , à la faveur de feurs 
échelles , gagnérent le haut de la bré-
che, & plutôt que de reculer, s'y fi-
rent tuer, fans vouloir de quartier. Le 
gendre du fils de Mahomet tint ferme 
prefque feul fur les ruines de la tour ; 
& fe faifant un rempart des corps des 
foldats morts, & tout couvert de blef-
fures , il tua encore de fa main plufieurs 
Chevaliers, & en déchargeant un coup 
de fabre fur un foldac qui venait de le 
bleffer. & qu'il tua • il tomba mort à 
côté de lui. On ne f e battoit pas avec 
moins de fureur fur la mer; des brû.-: 
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lots que le Grand.:.Maîtr_e avoit prépa- r1F.~RE 
rés, s'attachérent à des galéi:es Tur- 0':\uniss<)~ 
ques qui battaient le fort , & lés em-
braférent. Les cris de ceux qui cher-
chaient à éviter le feu doRt ils écoient 
environnés, le bruit & la fumée du .ca-
non , les gén1itfemens des bleffés , l'hor-
reur même des ténébres , rien n'était 
capable de rallentir le courage des c©m-
battans : tous voulaient vaincre ou 
mourir. On voyoit des deux côté-s la 
n1ên1e valeur & la rr1ên1e fermeté. Com-
bien d'aétions héroïques dont l'obf-
curité de la nuit déroba la connoiffa-n-
ce ! Enfin le jour parut , & fit voir la 
perte qu'avoicnt faite les Infidéles. La 
n1cr étoit couverte de cadavr.es flottans , 
d'arcs , de turbans & des débris encore 
fumans de leurs galéres. Pour f urcroîc 
cle difgra.ces , les Canonniers du fort 
voyant alors à découvert le pont enne-
mi chargé de foldats qui venaient au 
fecours de leurs carnarades , poinrérent 
leur:s canons contre ce pont , & le mi-
rent en piéces : d'autres prétendent 
qu'il fe brifa par la foule des Infidéles 
qui fuyaient. Ces barbares ne pouvant 
plus foutenir les efforts des Chrétiens , 
malgré les menaces & les priéres de 
leurs Officiers , abandonnérent l'atta-
que._ prirent la fuite & cherchérent leur· 
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"Prl'R.ll! falut dans le5 bâtimens qui les avaient 

•"Al."B"OSSON 0 / amen es.· 
--- Plufieurs Chevaliers à la· tête de la 

garnifon, les pourfuivirent l'épée dans 
les reins , &·en raillérent· en piéces un 
grand nombre~·Merry o\r l\tlederic Du-
puy , que j'ai f uivi en plufieurs endroits 
de cette relation, rapporte qu'un Reli-
gieux· de Saint François, appellé An-
roine Fradin , · fut des· plus ardens dans 
cette pourfuiœ;qu'on le vit Je fabre à la 
main entrer dans ~a mer jufqu'à la cein-
ture , pour empëcher ces barbares de 
fe rembarquer; qu'il en tua plufieurs, 
aufquels-il coupa la tête, & que les In-
fidéles perdirent en cette occafion plus 
de deux mille cinq cens hommes : ce 
qui ne fe put pas faire, fur-tout dans 
un combat qu.i fe pa!fa pour la plus 
grande· partie dans les tenébres de la 
nuit ' fans que rordre de f on côté 
n'eüt aufli perdu plufieurs Chevaliers. 
On convient mèmc qu'ils y furent pref-
que tous bleffés ; mais on n'en compte 
que douze de morts, & qui fcellérent 
par là perte de leur vie , la profeffion 
qu'ils avoient faite de défendre la Reli-
gion jufqu'à la, de.rniére goute de leur 
fang. 

Ce mauva\s;fuccès· jetta les Turcs 
dans une confiernation, fui vie pendant 



T D. 111' ALT HE, Liv. Pli. It'f -i trois jqurs :d'Ufl morne filence par tout l'na11.• Fn le-camp; ils rombérent dans une efpécep'AuBus~oN: 
i ~ d'.inaétion; le Général frappéJui-même 
r· .. ~ de c:et:éronnefllent,, -ne fçavoit plus quel 

:l parçi pr~adre ; rpais .comme il ne .re-
J doutoit pas moins la colére & le reffen-
"! riment de 1\ilahomet , que l'épée des 
:; Chexaliers, il fort'it .enfin de cette lé-
. th.argie,, & s'animant d'.uae nouvelle fu-

~j rJ!ur, il continua le liége & fesattaques..o 
·~ JI n'y avoir point d'apparence de s:obf-f tiner à celle de la tour ; ainfi il revint 

· '.11 iux pofies d'Iq1lie ~ des Juifs , qu'il fit 
~ battre .d:e n0uve,au ,aive.c to.ute fon artil-
r lerie. Mais pour ne pas 1Fli1f~r '.pénétrer 
t par qµt:l endroit i,1 vouloir monter àl'af .. 

faut, .il fit dte1fer d'autres batteries con .... 
... ·. r~e diffé.rens qu.<lrtiers d~s ~urailles. Les 
·~ relatio~ de.c.e fiége porr.:_ent que de ce~ 
,; ba{ilics & de ces gr.pifes .piéJ:.es qu'il 
1il avoir arµen~es, il en fut·tiré trois mille 
:~ ~inq cens volées , qui mirent en poudre 
·~ une grande partie des murailles , des 
~ tours & des ravelins. 11 joignit .aux ter-
i r).bles effets de ces machines -ii:>f-ernales • 
i.\ le tra,vail continuel d~s :fql~ats & des 
1 pionn,iers ~ dont le.s t,ins tach.oient de 
,.\ combler .le fofiè par pes f~fcines & des 
·~ terres _tr~nfportées ·' ~ çl'~utre:; creu"!" J f9iei;it des mines , pou~o.ient des gale"." 
.~ rjes> ~ prép~ro.ient d~s .fo.ur.nea.u.x pour 

!l 
fr' 
' 
~ ( 
" \ < 
' .. 



118 Hrsr.OrRF. DE L'OnDnE 
P11!R.llE. achever de faire fauteur ce qui refioit 

z:>',\t,nussoN de fortifi<::ations debout. La place étoit 
- ouverte de tous côtés; mais l'endroit 

fur-tout dt: la baffe-ville & du quartier 
des Juifa, paroiiToit le plus ruiné & en 
plus grand.péril. · 

Cupuy, f'· 60. Dans cette extrê1nité , les Chevalier9 
qui avoient en garde l'lngénieur Alle-
mand, le conduifirent fur la brécl1e, 
luî en firent envifager les ruines, les tra-
vaux des affiégeans , les foffés prêts d'ê-
tre comblés, & lui demandérent le fe-
cours deJon art contre tant de périls. A 
cette vûe, le traître ne put s~empêcher 
de laiffer. é"haper une maligne joye; 
mais fe renfermant auffitôt dans fon 
caraétére , il feignit de déplorer le 
n1alheur de Rhodes & des Chevaliers. 
,, Quel fecé>urs, leur dit-il, pouvez-vous 
,, chercher dans une place ouverte de 
,, tous côtés, environnée de cent mille 
'' hommes tous prêts à monter à l'af. 
,, faut, & qui fera infailliblement em-
'' portée à la premiére attaque? " Ce-
pendant , pour foutenir toujours fon 
méme rôle , il fut d'avis qu'on chan-
geât les batteries de ·place, & par une 
nouvelle trahifon, qu'il avoir apparem• 
1nent con<:ertée avec Ie·Bacha avantque 
de s'en féparer, il les fit dreficr dàns les 
endroits les plus foibles·de la Ville; pou~ 
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·~ défigner aux Tures où ils devoient PrEll1t! . 
'' d ~ l '- , d o'AusussoN .. i a n~uer eurs coups. _ous pretexte e ___ .,. 

· ·; fe vouloir rendre utile , il voulut poin-
, ter & tirer lui-même le canon ; alors on 

s'apperçut que non-feulement il tiroit 
J à coups perdus, mais encore qu'il attira 
. l de nouvelles canonnades fur l'endroit 

·: ; d'où fes coups étaient partis. Ces ·diver-
.~ fes. obfervations le rendirent plus fuf-
,. peét::; on- le mit au Confeil de guerre; 
') il fe coupa plufieurs fois cl.ans les inter .. 
ij rcgations que lui firent fes Juges : &. 
t pour éclaircir fcs contradicrions, ayant 

érémisà:laquefiion ,il av.oua enfin qu'il 
n'étoit venu dans la place que par ordre 
e·xprès de Mahomet, & pour livrer, 

.' s'il le pouvoir, la place aux Infidéles ; 
, que quoiqu'il fût obfervé par les gardes 

·i du Grand-Maître, il n'avait pas laiflè 
·~ de faire paffer des avis très-utiles dan$· 
' leur camp ; que ce n'étoit pas la pre-

miére place qu'il eût trahie, fous les· 
apparences d'un feint repentir, & qu'il. 
avait lui feul caufé la perte d'une infini-

. té de Chrétiens. On communiqua ft 
confeflion au Grand-Maître, qui en-

, voya fur le ch.a.mp ce fameux fcélérat au 
f upplice. , · 
· IVlais quelques Chevaliers Italiens & 

] Efpagnols ne lailférent pas de faire at-. 
,i tcntjon fur le péril où il a voit dit qu ~ 
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JtrnEJU\ ]a Ville étoit d'être emportée au .pre-

•'AunussaN. rnier atfaut: cela n'étoit même que troll 
' vifible : ils fe communiquérent leur 

fr.ayeur récipro~ue ; la cabale groffit; 
on ·tint des conferences f ecrettes, .dont 
w~éfulrat fut, que puifqu'on nepouvoit 
plus fauver Rhodes.., 1il n~toirpas jufie 
de facrifier ce qui ll'efioit de Chevaliers 
au défefpoÏT du G.rancf..Maître , & d'un 
homme qui ne voulait pas f urvivre à la 
perte de fa Principauté; qu'il falloit 
malgré lui fauver les Chevaliers & les 
habirans par une honorable ·compofi-
ti:on. Ces mur.mures & ·de fi ·indignes 
projets pSifférent bientôt jufqu'au Pa-
lais. D'Aubuffon en fur averti; il fit ap· 
peller ces Chevaliers: & comme s'il ne 
J.es eût.plus confidérés commeReligieux 
de fon·Ordre: "l\ilefiieurs, leur dit-il, 
'°:fi quelqu~un de ·V.OUS ne fe trouve pas 
,, en fùreté dans1a p-lace., le .port n'eft 
,,·pas fi.étroitement bloqué, .que je ne 
to·trouve .le moyen rle vous en faire for-
,, tir. PrenAnt enfoite un Air rt1'1lp!i de ma-
jefté, a'indignatûm & tl.e colf:re .: ,, Mais fi 
,,vous voulez4'iemeurer .avec nous, ajo11· 

. '' ta-1-il , qu'on ne parle jamais de com-
,, pofition , ou je vous ferai tous mourir. 

Ces paroles foudroyantes couvrirent 
de honte,& .de c.onftifion .ces ,Cheva-

liers 
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1iers ; mais par un heureux effet , elles 'l'rERttP-
rappellérent dans leur cœur Jeurs an-D'Aus;;ssott. 
ciens fentimens de valeur. Ils détefl:é- -
rent leur foibleffe ; tous lui promirent 
de l'expier par leur fang, ou par celui 
des Infidéles : & ce ne furent pas les 
derniers à s'expofer depuis aux plus 
grands périls. ll ne fallait pas des hom-
me!> moins déterminés pour réfifier aux 
attaques continuelles des Tures. Le Ba· 
cha faifoit battre la Viile jour & nuit 
fans donner de relâche aux affiégés ; 
mais co1:nme fon principal deffein était 
de donner l'affaut du côté de la muraille 
des Juifs , & que le foffé était encore 
profond , fes f oldats par f on ordre , & à 
la faveur du canon , travaillérent avec 
tant d'ardeur & de f uccès , au'ils vin-
rent à bout de le combler J.; enforte 
qu'il fe1nbloit qu'un efcadron de cava-
lerie pourrait entrer fans obfracle dans 
la Ville. 

Tout paroiffoit difpofé pour un af-
faut : il n'y a voit plus ni f offés , ni mu-
railles , ni tours qui empêchaffent les 
Turcs d'y monter. Mais le Bacha qui 
appréhendoit encore plus la valeur hé-
roïque des Chevaliers. que les fortifi-
cations de l'art , & qui vouloir ména-
ger f es troupes , envoya propofcr au 
Grand - Maître une conférence , da.ns 

Tome III. F 
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PrERP..'F. la vûe de le réduire à fe rendre fans at; 

p'Aususso1<. tendre les derniéres extrémités. Le 
Grand-1\'laître pour avoir le tems de 
faire de nouveaux retranchemens , ne 
s'éloigna pas de cette propofition ; la 
conférence fe tint le lendemain fur le 
bord du folié. I.e Bacha ne s'y trouva 
point , n1ais il y envoya de fa part un 
des principaux Officiers de fon armée; 
& le Grand-1\laître de fon côté, y dé-
puta Frere Antoine Gaultier, Châte-

Drl/mil ,p. 67• Iain ·de Rh:}des. L'Officier Ture , fans 
avoir rien de cet air fuperbe, & des ma-
niéres hautaines que la puiffance for-
rnidable de Mahomet infpiroit à fes 
Minifrres, exhorta les Chevaliers à pré-
venir tous les malheurs , qui fuivent 
la perte d'une place emportée d'affaut. 
JI dit au Châtelain qu'une vigoureufe 
<léfenfe méritait juflement I'efiime & 
les louanges même de l'ennemi , fi O'l 
pou voit fe flatter d'un ht;.ureux fuccès ; 
mais que la valeur devait avoir fes bor-, / . . ' nes ; que c eto1t moins courage qu une 
fureur téméraire , de fe précipiter dans 
des périls dont on ne pou voit échaper: 
qu'il y a voit n1éme de l'inhumanité d'y 
entraîner un peuple innocent, fous pré-
texte de le défendre; que les murail-
les de la Ville étoient rafées, les tours 
abbatues, les foliés comblés; que Rho-
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des enfin n'étoit plus, ou n'étoit qu'un 't'r!;R.1\.1! 

amas confus de décombremens & un D 'lrBU;,.rnl'f. 

monceau àe cendres , qui ne coûterait 
au plus au Bacha qu'un affaut de deux 
heures pour s'en rendre le 1naître. Pre-, 
nant enfuire des maniéres radoucies & 
touchantes , il le conjura de porter le 
Grand Maître & le Confeil à prévenir 
par une fage co1npofition , le ma{facre 
général des Chevaliers & des habirans, 
le deshonneur des fem1ncs & des filles, 
& toutes les horreurs inféparables d'une. 
pla~e emportée d'affaut & l'épée à la 
ina1n. 

Quoique le Grand-IVIaître n'eut point C:i.1mfin, t· 
paru à cette conférence, il n'en étàit 10

• . 

pas éloigné. II entendit tout le difcours 
artificieux du Turc , & cc fut par fon 
ordre que le Châtelain de llhodes lui 
répondit que le Bacha avoit été mal 
fervi pa·r fes ef pions, & qu'ils n'avoient 
pas bien reconnu l'état & les forces de 
la place; que fi les Turcs of oient fe pré-· 
fenter à l'a/faut , ils trouveraient au 
d~faut de la muraille des foffés , des 
retirades & des retranchemens qui leur 
coureroient bien du fang, avant que de 
s'en être rendus les maîtres ; 1nais que 
quand ils n'auroient pas ces obfiacles à 
vaincre, la Ville étoit affez forte , tant 
qu'elle feroit défendue par les Cheva-

- F ij 
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· • PnR.11.! liers; qu'ils n'avaient tous qu'un J,nême 

P AuBussoN. çœur, un même cf prit , & pour \lniciue 
objet la défenfe de la foi & l'honneur 
& la gloire de leur Ordre; que des hom. 
mes qui. ne craignoient point la mort, 
étoient plus forts que des n1nrailles & 
des bafiions. C'efl: ainfi que fe termina 
la conférencE; ; l'envoyé du Ture fe re-
tira, & fit coin prendre au Bach a qu'il ne 
falloit point coJllpter fur aucune com-
pofition , & qu'il n'y aµroit que la for-
ce feule des armes qui décideroit du 
iort de Rhodes. 

Le Bacha honteux & irrité d'avoir 
fait_inutilement µne pareille démarche, 
jura dans le tranf port de fa colére , de 
faire paffer tout au fil de l'~pée. On ai-' 
guifa même par fon ordre un granq 
nombre de pieux , pour empaler le& 
Çhevaliers & les Habitans ; il promit 
le pillage de la Ville à fes f oldats , ~ 
pour obliger les Chevaliers à partager 
leurs forces , il fit porter en différens 
endroits des échelles & les machines 
néceffaires pour monter à l'affa~t. l\1ais 
la véritable attaque & le principal ef-
fort de fes armes , devoit fe faire au 
<]_uartier des Juifs, qui étoit le plus 
ruiné. Il ne refioit plus de vefl:ige de 
muraille ~n cet endroit, comme nous 
J'avo11s pit ? le foffé étoit 'omblé ; &. 
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pour empêcher l~s Chevalier~ de fe . Pn.lllll! 

retrancher , & meme de paro1tre fur D AuBussoN. 

les brêches , plufieurs batteries de ~a-
nons tirérent pendant un jour & nne 
nuit entiére fans relâche, & enlevoient 
tout ce qui y paroiffoit. Enfin le len-
demain vingt-fept Juillet, un peu après 
le foleil levé , les Tures en oon ordre 
& avec un grand filenèe s'avancent , 
montent fans faire de bruit fur les rem-
parts , & s'en rctùkmt les maîtres fans 
trouver la moindre réfifrance. Les Chré-
tiens qui étoient de garde , pour éviter 
Ia Îurie du canon qui battoit cet en -
droit fans relâche , fe tenoient au pied 
d'un talu que les débris de la muraille 
avoient fait de leur côré ; & même la 
plûpart accablés de veilles & de fati-
gues, étoient alors malheureufement 
endormis. Les Turcs fiers de ce pre-
mier f uccès arborent leurs drapeaux , 
& fe fortifient. Le Bac ha f urpris agréa-
blement d'un fi heureux commence-
ment, fait avancer de nouvelles trou-
pes ; le rempart en fut bientôt cou~ 
vert. 
C'étoit fait de Rhodes fans un prpmpt 

fecours ; mai!; le Grand-Maître averti 
du péril que courait la place, fit dé-
ployer fur le champ le grand étendard 
'1e la Religion , &. fe tournan~ vers des 

l' iij 
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• Pr!: li.RE Chevaliers qu'il a voit retenus auprè$ • 

"AuBussoN. de lui pour marcher aux endroits qui 
feroient les plus prelfés : ,, Allons, mes 
~. Freres, leur dit-il avec une noble a11da-
ce , ,, combattre pour' la foi & pour 
,, la défenfe de Rhodes , ou nous enfe. 
,, velir fous fes ruines. Il s'avance aut1i-
tôt à grands pas à la tête de fes Cheva· 
li ers , & voit avec f urprife deux mille 
cinq cens Turcs maîtres de la bréche, 

Bapti/I. Fui du rempart, de tout le terre-plein qui 
~°F·~'. 1c die- le bordait. Comme les maifons & les 
t < t ·ri• r;,.,e '·."· .,... , . b" l b il rn:,,,r.,.abilil,us rues cto1ent 1en p us aues, on r.c pou· 
colidr.:nco•ttm voit aller à eux ' & monter fur le haut 
/z/,. ~.cap. i. d r . 
p.ir•i;'"la pc- u rçmpart , que par deux etcaliers 
niùmui. qu'on y avoit pratiqués autrefois, mais 

qui étaient alors couverts des débris de 
la mu 1·aille. Le Grand-1\tlaîti-e l.lïcnd • une échelle, l'appuye hii-n1ême contre 
ce tas de pierre , & fans s'étonner de 
celles que les ennemis jettoient fur lui, 
monte le premier une demi-pique à la 
main ; les Chevaliers à fon exemple» 
les uns avec des échelles, & d'autres en 
graviffant parmi ces décombres , tâ-
chent de le fuivre & de gagner le haut: 
du rempart. · · 

On vit dans cette occafion , contre 
ce dui fe pratique ordinairement dan~ 
l / 1 ffi/ / ,.. es 1eges, es a ieges eux-me1nes mon-
ter a l'affaut ' & les affaillans fur la dé· 
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fenGve. Ces Infidéles repouffent les P1EJ\:!1 E 

Chevaliers à coups de moufquets, de n'Aùll:.J~. 
fléches, ou en roulant fur eux de groffes 
pierres. 1-oute la valeur de ces coura-
geux Chevaliers fut obligée de céder à 
une fi vigoureufe réEfl:ancc, & pluficurs 
<lemeurérent écrafés fous le poids des 
pierres qu'on leur jettoit. Le Gïand-
Ivlaîtrc lui - même fut renverfé deux 
fois; mais malgré la mort dont il était 
menacé , & qu'il voyoit préfente de 
tous côtés , fans faire attention à deux 
bleffures qu'il venait de recevoir , il fe 
reléve , & à travers le feu continuel de 
la moufqueterie , de~ tléches , & de~ 
pierres , il remonte courageufement , 
f uivi de fes. braves Chevaliers , & fe 
jette enfin fur le terre-plein que les 
Turcs occupaient. Pour lors le combaï: 
devint plus égal ; les Chevaliers f on-
dent l'épée à la main fur les lnfiJélcs : 
bientôt on fe n1éle de part & d'autre , 
& avec une fureur réciproque , tout 
con1bat , & tous veulent vaincre, les 
uns pour conferver leur premier avan-
tage , & les autres pour regagner un 
pofl:e d'où dépendait le falut de la pla-
ce. Le Grand-Maître fe difiingua en-
core plus par fa rare valeur que par fa 
dignité ; il tua de fa main plufieurs of. 
aciers des Turcs ; & il en précipita 
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d'autres du haut des murailles. 

La viél:oire commence à fe déclarer 
pour lui; les Turcs plient, & leurs ba-
taillons s'éclairciffent. I~e Bacha qui 
s'en apperçut , fit avancer auffitôt pour 
les foutenir un corps de Jani!faires. 
11 étoit fur les aîles le fabre à la main , 
foit pour les anin1er , foit pour tuer 
ceux qui reculeroient. Il eut bientôt re-
connu le Grand-l\i1aître, moins encore 
à fes armes dorées, qu'aux grands coups 
llu'il donnoit. N'ayant pû le faire périr 
par le poifon , comme nous l'avons dit, 
il engagea plufieurs Jani!faires par l'ef-
poir de inagnifiques récompenfes à ven-
ger par fa mort le fang de leurs compa-
gnons. Douze de ces foldats les plus dé-
terminés , pour le faire périr , fe dé-
vouérent , pour ainfi dire, à la n1ort. Ils 
fe jettent auffitôt dans la mêlée , char-
gent rudement les Chrétiens, les écar-
tent , pénétrent jufqu'à d'Aubu!fou & 
malgré les Chevaliers qui l'environ-
naient , lui portent plufieurs coups, & 
lui font tout à la fois cinq gr an dei blef-
fures. !~'ardeur dont il étoit animé l'em-
pêcha d'abord de les fenrir: il combattit 
encore quel9ue tems avec fa valeur or-
dinaire. Les Chevaliers s'étant·apperçus 
du fang qu'il perdoit par fcs playes , le 
conjurérent de fe retirer; n1ais ce grand 

• 
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f1on1me au lieu de déférer à leur ten- Pa:aR.F. 
dres prieres: "l\'lourons ici, mes chers D'l\usvssoM. 

,, Freres, leztr dit-il, plutôt que de recu-
., Ier. Pouvons-nous jamais mourir plus 
,, glorieufement que pour la défe.nfe de 
,, la foi & de notre l{eligion? - · 

Ces fentimens héroîques, fes blelfu..: 
res, le fang qui en couloir , le défîr de 
le venger, animérent tellement les Che ... 
valiers & les foldats chrétiens, que fu-
rieux de leur douleur , & comme des 
gens qui ne vouloient plus f urvivre a 
leur chef, ils s'abandonnent au travers 
des plus épais bataillons des lnfidéles a 

& en font un horrible carnage Les 
Tures épouvantés de leurs coups , les 
prennent pour d'autres hom1nes , ou 
pour quelque chofe au-deffi1s <ile l'hom-
n1e meme. Ils perdent avec le courage. 
l'efprit & le juge1nent ; tous prennent 
la fuite, & dans ce défordre & cette 
confufion , ils fe tuent le!"> uns les autres 
pour s'ouvrir un paftage. Les Chevaliers 
profitent de c~tte confiernation ; & non 
contens d'avoir regagné la bré.:he , ils 
en forrenr & pourfuivenr les 'Turcs. En 
vain Je Bacha tâ~he de les raffurer: mal-
gré fcs prornt:ife::. & fes menaces , tout 
fuit; ils l'entrainent lui-n1erne dans cet-
te déroute générale; & il fut trop heu-
reux de trouver un afyle dans fon 

Fv 
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P1urn:i; camp, d'où il regagna enfui te fes vai(-

_n'_A_t'B_.-'_5'_0N_feaux & fes galéres , & fe re1nbar-
qua avec autant de honte que de dé-
fefpoir. 

18 .\oùc. 

Le;, Grand-Maitre tout couvert de 
fan' fa~1g_, de ceLii des ennemi<>, & en-
core plns couvert de gloire , fut porté 
dans. fon palais où il recouvra fa fànté 
en peu de tems. Dès qu'il fe trouva en 
·état de marcher, il fut dans l'Eglife de 
faint Jean rendre grac€s au Dieu des 
armées de la viétoire qu'il venait de 
remporter ; & pour laiffer des monu-
mens durables de fa rcconnoiffance & · 
de fa piété, il fit conftruire trois Egli-
fes en l'honneur de la fainte Vierge & 
des faints Patrons del'Ortlre, Il 6t dans 
ces Eglifes différentes fondations pour 
prier Dieu à perpétuité pour les ames 
des Chevaliers qui avoient été tués 
pendant un fiége auffi meurtrier. Les 
Chevaliers vivans , & qui s'étaient le 
plus fignalés , ~ juf9u'aux moindres 
foldats , eurent part à fes graces j & 
pour confoler les payfans & les habi-
tans de la ca1npagne dont les Infidéles 
avoient ravagé les terres , il leur fit 
dil:rib~1er des grains pour les nourrir 
jufq u'à la prochaine récolte, & les dé-
chargea pour plufieurs années des tri-
buts qu'ils payo.ient ayant le fiége. 
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Si le Grand-lVlaître par fa vicroire & PrnRR" 

fa libéralité rendit heureux tous les ha- n'AuBusso:o. 

birans de Rhodes, ~1ahomer au con-
traire, aux premiéres nouvelles qu'il eut 
de la levée du fiége' entra dans des-fu..; 
reurs qui faifoient trembler : il voulait 
faire étrangler fon Général & les prin-
cipaux Officiers de fon armée : il n'y en 
eut aucun qui ofâr fe préfenrer devant 
lui.Paléologue fe crût bienheureux d'en 
être quitte pour la perte de fa dignité. 
Mahomet le relégua à Gallipoli. Après 
les premiers mouvemens de fa colére , 
& pour fe confoler en quelque maniére 
lui-même, il dit tout haut que fes ar-
mes n'étaient heureufes qu'entre fes 
mains, & il réfolur la campagne pro-
chaine de fe mettre à la téte de fon ar-

/ mee. 
Les préparatifs qu'il fit pour cela fu-

rent extraordinaires : il affembla juf-
qu'à trois cens mille hon1n1es' & le ren-
dez:-vouc; général fut dans la Bithynie , 
Province voifine de la Lycie , ot1 on 
prétendait qu'il devoir ~·embar<.1uer 
pour paffer dans l'Hle de Rhodes. D'au-
tres foupçonnoient qu'un fi grand ar-
mement regardait le Soudan d'Egypte. 
& ils [e fondoient fur ce <.1ue le Prince 
Zizim un de fes enfans, éroit <lé;a en-: 

F vj 
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Pi;;::.R:e. tré dans la Svrie p:ir fon ordre. Quot' 

ri',\uB:;ssuN" qu'il en foit ,'
1

1\ilahomet avait déja paf~ 
le détroit • & il s'avançoit à gra'ncles 
journ.écs da?~ !a Natolie,lorfqu'un coup 
du Ciel arrcta le cours de f es enrrepri-
fes. Une violente colique l'emporta. 
dans une bourgade de Bithynie, appel~ 
lée Teggiar Tzair. Il mourut le trois 
de 1\ilai de l'an 148 r ; on porta fon 
corps à Confiantinople dans. une n1of-
ciuée de fa fondation : & quoique ce 
PriHce eût conquis deux Empires, dou4 
ze Royaumes ,. près de plus de trois 
cens Villes , l'épitaphe qu'on lui fit , & 
dont on prétend qu'il avoir donné lui-
méme le deffein , ne parla. point de ceç 
grandes actions, Con1me fi on les eût 
comptées pour rien en comparaifon de 
fes derniers projets , on fe contenta 
<le mettre fur fon tombeau ,. neuf ou 
<lix paroles turques expliquées par cel~ 
les-ci: 

JE ME PRO!'OSOlS DE . C.ONQUERlI\ 
RHODES, ET DE SUBJUGU:Et\ LA SU-: 
PERBE ITALlE. 

1\1.ahomet par fa mort laiffa les Prin-
ces Bajazet & Zizin1 [~s fils, héririers 
d'un fi vafl:e Empire. lh s'y trouvérent 
encore trop à l'étroit; aucun des cl.eux 
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ne voulut entendre parler de partage : Prll11.11.~ 
l'un & l'antre vouloient régner. feuls. n'Au 11ussoN~ 
Caourfin I-iifiorien contemporain > & 
Vice-Chancelier de !'Ordre de S. Jean ; 
prétend gue Bajazet écoit l'ainé. Jaligni 
autre Hi1torien du rnén1e tems , attri-
bue le droit d'aîneffe à Zizim: quefiion 
affez peu importante parmi une Nation 
guerriére > où les arrnes avaient pref-
que. toujours décidé de la couronne. 

Bajatet aimoit l'étude plus que la 
guerre , & il aimoit le vin e_ncore plus 

,. que l'étude. Les Turcs lui attribuent 
/~ une traduéiion eu leur langue des ou .. 
;~ vrages d' A verro(5s , célébre Phil of ophe 
il Arabe , l'ornement de Cordoue où il 
' était né. Zizim moins voluptueux 9ue 

fon frere , avoit toujours marqué une 
grande impatience àe marcher fur les 
traces·de fon pere, & d'acquérir de la 
gloire par les armes. On prétend que 
ces deux freres ne ~»étoient vû qu'une 
feule fois : l\lahomet jaloux jufqu'à la 
furellr de la fouveraine puiflànce , les 
avoit toujours tenus féparés , de peur 
qu'ils ne ~'unifiènt contre lui. Lorfque 
ce Prince mourut, Bajazet faifoir fa re-
traite à An1afie, Ville fituée fur la mer 
noirè, à l'extrémité de la Cappa<loce : 
le..féjour de Zizin1 étoic à .lViagnefie Vil"'. 
le de la Carie, 
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Î'r!I\.P"B Pendànt l'éloignement de ces deu~ , 

.•'AuirnssoN. freres, les Bachas tx le~ grands Officiers 
de la Couronne fe partagérent fur le 
choix d'un Empereur. Chacun prit par-
ti fuivant fon intérêt ou fon inclina-
tion. IVlahomet alors Grand - Vilir ou 
premier Bacha , & qui avoit fuccédé 
dans cette charge à Mifac Paléologue, : . 
avoir plus de penchant pour ~izim, 
Mais le Bach a Cherfec - ügli , gendre 

·î·. 

de Bajazet , s'ététnt emparé des tréfors , 
de 1\1\ahomet , s'en fervit pour gagner 
les Jani!faires de la Porte. Achmet Gé. 
duc autre Bac ha, & le plus grand Ca-
pitaine qui fût alors parmi les Turcs, 
étant revenu d'Iralie , où il avoit con-
quis la Ville d'Otrante, fit déclarer en-
core en faveur de Bajazet , rarmée qu'il 
comu:andoit. 

On fut f urpris que ce Général , né 
foldat , & élevé <la.ni- les armes, qui 
d'ailleurs du vivant de .Nlah0met, avoit 

' • 

eu des difrêrends affez vifs avec Baja-
zet, l'eùt préféré ~i Zizi1n, Prince plein 
de valeur. Mais ce fut apparen1ment 
par des vües de politi<1ue , & par rap-
port à fon intérèr particulier: il fe flat-
ta que fous un Prince peu guerrier, &. 
abi1né dans la débauche , il ferait plus 
nécelfaire & plds coii!idéré <.1ue fous ;: 
la domination d'un Sulran , qui vou- j 
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âroit lui-même commander fes armées. 'AP:is~a! . .1 r . l . d B . Ji) i;s..,ssoN,. Quoi qu'1 en io1t , e parti e. a1azet, · 
par l'adreffe & l'habileté de ceux qui 
le conduifoient, étant devenu le plus 
puiffant , on proclama à Confl:antino-
ple ce Prince pour Souverain ; & pour 
ne pas laiffer le trône vu ide, en fon ab-
fence fes parrifans le firent remplir fous 
fan nom par un de les enfans , appellé 
Corcut , jeune Prince , qui quoiqu'à 
peine âgé de huit ans , ne Iaiffa pas de 
témoigner beaucoup de répugnance à 
en defcendre quand à l'arrivée du Sul-
tan f on pere, il fut obligé de lui céder 

~ fa place. 
Î · Zizim plus éloigné de Confrantino-
1 ple , fut averti plus tard de la n1orr de 
1 lVlahomer, il fe mir auffitôt en chemin 

pour s'y rendre. Mais ayant appris qu'il · 
avoit été prévenu par fon frere , & C]Ue 
cette capitale de l'Empire s'étoir décla-
rée en fa faveur, il revint fur fes pas , 
rappella l'armée 9u'il commandoit en 
Syrie , fit de nouvelles levées de trou-
l'es , s'empara de Burfe & de toute la 
Bithynie , & réfolut d'y attendre fon 
ennemi. 

Bajazet pour l'empêcher de fe forti-
fier dans l'Afie , fit marcher auflitôt 
contre lui fes meilleures troupes. <:erre 
armée pou.r la plilpart étoit compofée 
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, l'I'!ll11..'! de Janiifaires & de Spahis, c'efl:-à-dire; 

11 AuimssoN. de l'élite de l'infanterie & de la cavale-
rie Turque, & il y avoit j?int un grand 
corps de troupes Europeennes fupé-
rieures en force & en courage aux Afia-
tiques , la plupart amollies par les déli-
ces du pays. Ce qui rendoit cette ar-
mée encore plus redoutable, le vaillant 
Achmet révéré des foldats en étoit Gé-
néral, & Bajazet qui lui étoit redevable 
de la faveur des armées, en lui confiant 
Je comn1andem~nt général , le rendit 
tout de nouveau arbitre de fa fortune & 
de l'Empire. 

Achmet ayant palfé Je Bofphore , 
entra dans l'Afie, & prit Je chemin de 
Burfe. Zizim ne trouva pas à propos de 
s'y enfer"ner , & de s'y laiJfer ailiéger. 
Il en forrit , marcha droit au devant 
des troupes de fon frere. On en vint 
bientôt aux mains , un grand Empire 
devoit être le prix du victorieux. Zi-
zim pour l'emporter , fir des prodiges 
de valeur: ce Prince le fabre à la main, 
chargea tout ce q•1Î. f~ préfeata devant 
lui: l..! co1nba .. fui: Îan5Jant & très-opi .. 
niâtré de part & d'a·,1rre : on ne faifoit 
point de cruartier ni de p1 ifonniers' & 
on ftn '-1u:~l '.ll'-!te1n') Ct:ls saopercevoÏr 
de c.lu,J côté pç:1cheroi;: la viltoire. Ivlais 
Achn1et , ap1 ès avoir lailTé jettcr aux 

., 



D 'E MA r. THE. Llv. P'll. t 31 
:u~nnemis tout leur _,feu, s'étant mis à la Pa11..:tt! 

. :! tête du corps de referve, & de troupes n'Ai:Buss4!tlf~ 
;] fra'îches , qui n'avaient point. encore 

.. ~. combattu ~ chargea les Afiauques fi 
:( brufquement ,. que ces troupes, la plu-
,: part compofées de nouvelles levées, ne 

c• pur.eut foutenir plus long-tems les ef-
forts des Européens. En vain Zizim 

·· pour tâcher de maintenir le corr1bat ~ 
·~ revint plufieurs fois à la charge avec ce 
' au'il put rallier de fa cavalerie. Les plus 
,· braves , & qui dans ce combat ne l'a-
" bandonnérent jamais , périrent prefque 
:: tous à fes côtés. Achmet enfuite vint 
,, aifément à bout de l'infanterie : la plu-

part fut taillée en piéces: ce qui échap .. 
.< pa à l'épée du viétorieux, chercha fon 

fa lut dans la fuite i~ la crainte de tom-
ber au pouvoir de15ajazet, réduifit en-
fin Zizim à prendre le même parti. 

A la faveur de la nuit qui furvint, il 
fe jetta dans un bois & s'y enfonça. 
Comme la nuit l'avoir empêché de con-
naître toute la grandeur de fa perte • il 
fe flattoit de rallier le lendemain fes 
troupes, & de tenter de nouveau le fort 
des armes. 1\lais n'ayant pû raffembler 
que quarante cavaliers, & tout le refie 
ayan~ été tué ou ditlipé, il ne fut pluç 
quefi:ion que de s'éloigner avec une ex-
ti-èn1e diligence d'un endroit qui lu~ 
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PrERRE avoit été fi malheureux; & qui pouvoir 

•'Au!l"ssoN. lui devenir encore plus funefl:e : le 
· choix d'un afyle ne laiffoit pas de l'em-

barraffer. Parmi ceux qui étoient refiés · 
auprès de lui, les uns propofoient l'E- · ,'. 
gypte où régnoit le Soudan Cait-Beï;' :_ 
d'autres vouloient qu'il eût recours au.·; 
Caraman ~ ou au Grand - l'vlaître de , 
Rhodes ; tous ennemis déclarés des ' .. ' 
Turcs , ou jaloux de leur puiflànce, '~ 
Zizim fe détermina ~n faveur du Sou. ::'. 
dan , le plus puiffant des trois. Par des ;t~ 
routes détournées, il gagna avec fa pe- ' 
rire troupe , la Syrie, pénétra dans la -~ 
Palefl:ine, fe rendit à Jérutalem, vilita ë 

la mofquée, qu'on appelloit le Tem- ~-~ 
ple de Salomon, où il fit fes priéres: }~ 
& après avoir travfrfé les déferts de 
l'Arabie , il arriva au Caire. Il fut rccu 

' du Souverain avec Jes honneurs & les 
cérémonies dûs à fa naifiànce; mais dans 
le fond avec l'indifférence a ue les Prin· 

L 

ces ont ordinairement pour les n1al-
heureux. Cait-Beï ne jugea pas à pro~ 
pos de s'affocier à fa mauvaife fortune; 
& tous fes offices fc terminérent à of-
frir à Zizim fa médiation auprès de fon 
frere. C.e Prince l'accepta , plutôt par 
compla1fance , & pour ne pas parottre 
la méprifer, que par aucune efpérancc 
d'un heureux f uccès, Le Soudan fit par-: 
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tir auffitôt un Emir pour Confl:antino- Px'F.ttR~ 
ple. Pendant fan voyage, Zizim par dé- D'AuBussoN" 

votion fit celui de la Mecque, & à fon • 
rerour il an1ena au Caire fa fen1n1e & [es 
enfuns,queleSoudanreçutavecbeau-
coup de politeffe , & auxquels il pro-
n1it une confl:antc proceétion. 

L'Emir <1ue Cait-Beï. avoit envoyé à 
Confiantinople , n'y fut pas plutôt ar-
rivé, qu'il entama fa négociation. Ba-
jazet par le confeil d';\chmet (on pre-
mier Minifl:re , & pour amufer Zizim. 
fit dire au Soudan d'Egypte qu'il don-
nerait volontiers à. (on frere une Pro-
vince dans l'Afie. Cait -Beï eut bien 
fouhaité, pour afFoiblir cet Empire , 
9u'il y eût eu un peu plus de propor-
tion dans ce partage ; mais comme 

' I3 . ' . " d l'E apres tout aiazet eto1t maitre .c ~n1-

pire entier, & que dans ce traité il pré-
tendait donner la loi , Je Soudan indif-
férent comme la plupart des n1édia-
teurs , fur les. intérêts de Zizin1 , fut 
d'avis qu'il acceptât la propofition de 
fon frere ; & il lui repréfenta qu'une 
grande Province en toute fouveraineré 
étoit préférable à une guerre , dont le 
fuccès était incertain. Zizim qui af pi-
roit à l'Empire , & qui par fon courage 
& fon ambition s'en trouvait plus digne 
que . fon frere • rejetta ces offres avec. 
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'P1ER1\.l!. fierté. D'ailleurs il vit bien qu'on ne 

•'AunussoN·cherchoit qu'à Je jetter dans un labyrin· 
the de négociations pleines de f uper-
(:herie, & dont il ne verrait jamais Ja 
fin; il répondit donc au Soudan que de 
fi hautes prétentions de part & d'au-
tré; & un démêlé de cette importance. 
ne pouvoient fe décider q'lle par la for-
ce des àrmes, & l'épée à la main. 

l\.1ais ne voyant pas ce Prince dans 
la difpo!ition d'armer en fa faveur, il 
fe contenta de lui recommander fa fem· 
me & fes enfans , & il fe retira auprès 
dtt Caraman , Prince de Cilicie , dans 
lequel il crut trouver plus de généro-
fité & de réfolurion , & qui lui avait 
même envoyé offrir jufqu'en Egypte, 
le fecours de fes armes, & de joindre 
leurs forces contre Bajazet. Mahomet 
a voit enlevé à ce Prince la Cappadoce, 
& cette partie de la Cilicie voifine du 

- mont Taurus. Zizi1n s'étant rendu au-
près de lui, lui promit fous les fermens 
les plus folemnels de lui rendre ces 
Provinces : fi par le fecours de fes ar-
mes;' il pouvait monter fur le thrône. 
Ces deux Princes dans une entrevile fe 
jurérent une fidélité inviolable ; le Ca-
raman arma auffitôt. demanda du fe-
cours à fes alliés & à fcs voiflns. Le 
Grand -1\'laître 'lui. en étoit du nom-; 

• • • a ' 
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!>re , lui envoya cinq galéres chargées P1!'l\.'l\.._ .. 

de foldats & d'artillerie pour tenir la o·Auirnsso! 
mer &. défendre les côtes âe fon Pays ; 
& le Caran1an tira en même tems dif-
f érens fecours de plufieurs petits Prin-
ces Mahométans, qui entrérent dans la 
J11ême ligue çontre une puiffance ·qui 
fembloit vouloir eogloutir toutes les 
autres. 

Ces Princes ayant joint leurs trou..; 
pes avant qu'Achmet eût tiré les fien-
nes de leurs quartiers d'hyver, s'avan-
cérent jufques dans la plaine de Laran .. 
da à 1' extrêmité de la Cappadoce. Baja-
zet fut furpris en apprenant que fon 
frere étoit revenu d'Egypte pour lui 
dif pu ter de nouveau l'Empire. Il y al-
loit de fa couronne, & même de fa vi(?, 
de s'oppofer à fes efforts; .Achmet à la 
vérité était à la tête d'un grand corps 
de troupes , capable de combattre les 
ennemis ; mais la défiance fi naturelle 
aux hommes faibles , lui fit craindre 
que ce Général ne fe laifiàt {eduire par 
fon frert;;: ; d'ailleurs fes Miniil:res ja-
loux de la gloire que le Vifir acquer-
rait dans cette guérre , repréfenterent 
à ce Prince que dans une querelle qui 
lui étoit perfonnelle & fi importante , 
fes foldats auroient mauvaife opinion 
de fa valeur, s'il ne fe montroit pas à la 



141 .HÎSTOIRE DE L'0nDRJ! 
itrE11.iu tête de fes armées. Ces motifs le déter..; 

•'At:Btrs~ON. • / ' . r. h . · n11nerent a pa!fer le Boip ore: il entra 
dans l'Afie. Son armée étoit co1~1pofée 
de cent mil~e hommes ; Achmet n'en 
avoit guéres moins. A près qu'il eut 
joint le Sultan, ce Prince voulut fairë la 
revûe de toutes fes troupes ; Achmet 
parut le pren1ier, mais au lieu de por-
ter fon épée ou cimeterre à fon côté, 
Bajazet s'étant apperçu qu'il l'avoir at-
taché au pommeau de la felle de fon 
cheval, lui cri<i : ,, l\!lon proteéteur, tu 
,, te f ouviens de loin , oublies les fautes 
,, de ma jeuntûe: remet~ ton épée à ton 
,, côté, & t'en fers avec ta valeur ordi-. . 
,, naire contre nos ennenus. 

Pour l'intelligence de ce fait particu-
lier , il faut fe f ouvenir de tout ce que 
nous avons dit de la: guerre, que l\;laho~ 
met II. av oit portée en Perfe.Bajazet en-
core jeune l'y a voit fuivi, & il a voit mê-
me un con1rnandernent particulier fur 
un corps de troup~s.Le Sultan fon pere, 
qui n'était pas prévenu en faveur de fa 
capacité , ni de fa valeur , quelques 
heures avant que de livrer bataille, or-
donna à Achmet de vifiter la ligne où 
commandoit Bajazet , & de voir fi fa 
troupe étoit rangée en ordre de com-
bat. ~lais cet <;>tficier n'y ayant trouvé 
que ac la confuL.on, il ne put s'e1n-
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Pécher de lui en faire des reproches P1ERR~. . E(l . ti~ s . D' AtTBUSSON> '1 alfez aigres. ,, · u-ce a1n , e1gneur, ~ 

· ,, lui dit ce vie11x guerrier , qu'un Prince 
J ,, qui veut vaincre doit ranger [es fol-
~ ,, dats ? Bajazet outré de ces reproches. 
~ lui dir qu'il le ferait un jour repentir de 
aj fon infolence. ,, Et que me feras-tu ? 
.r-~ 
'~ ,, rlparrit le fier Achmet: Je jure par l'a-'! ,, n1e de mon pere, que fi tu parviens 
.;.~ ,, un jour à l'Empire, je ne ceindrai ja-
~ ,, n1.ais d'épée à mon côté pour ton fer-

.H ,, vice. 
~' Tel fut l'événement qui donna lieu à 

Achn1et de paroître dans la revûe avec 
fon épée attachée au pommeau de la 
fe!Ie de fon cheval. lVlais Bajazet avait 

.. trop bcf oin de fa valeur & de fon expé-
rience, pour ne pas tâcher de lui faire 

, oublier ce petit démêlé.La paix entre le 
Prince & fon Général fur bientôt faite. 
on ne fongca plus qu'à aller chercher les 
ennemi~. On prétend que le Général de 
Bajazet défit Zizin1 dans une feconde 

. bataille: quelques Auteurs rapportent 
que les alliés trop inférieurs en troupes 
pour tenir la campagne, à l'arrivée de 
.bajazet iè retirérent dans les détroits 
du n1ont Ta urus. 

Ce Prince au défefpoir que fon frere 
lui eut échappé' pour le furprendre lui 
envoya fàire de nouvelles propofitions; 

f 
'i 

1 ,. 
' ., 
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'PtFJtii..:F. & aux offres qu'il lui avoir déja faite' 

..-AuBussoN.d'une Province en toute fouveraineté • il ajouta une pen!ion de deux cens mil-
le écus d'or : fomme exceffive pour le 
tems. J'ai befoin d'un Empire, répondit 
fiérement Zizim à l'envoyé de fon fre-
re, & non pas d'argent. D'ailleurs ce Prin-
ce n'eut garde de fe iailfer éblouir par 
ces propofirions ., d'autant plus qu'en 
même tems qu'il lui faif oit témoigner 
renvie qu'il avoit de bien vivre avec 
lui, il s'apperçut qu' Achmet s'emparoit 
infentiblement de tous les détroits des 
montagnes , & tâchoit de lui en fermer 
les ilfues. LeCaraman luiJit connaître, 
s'ils refl:oient plus long tems en cet en-
droit , le péril où ils alloient être expo· 
fés: l'un & l'autre n'ayant pas des forces 
f uffifantes pour les exp of er à celles de 
Bajazet , ils convinrent , en attendant 
que ce Prince eût repris le chemin de 
Conftantinopie, de dif perfer leurs trou· 
pes qui ne ferviroient qu'à les faire fui-
vre , & de fe retirer l'un & l'autre dans 
des endroits où ils fuffent en fureté, 
foit par leur propre obfcurité , ou par 
la puiffance du Prince auprès duquel 
ils fe retireroient. 

Le premier· projet de Zizim était de 
fe cacher avec peu de perfonnes dans 
les endroits les plus ~nfoncés de ces 

montagnes, 

Il 
' -~ 
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montagnes. Le Caraman fut d'un aûtre PallJlt'.: 

··~. avis : il lui dit qu'il ne feroit peut-être D'Au:aussoN. 
w pas encore affez en fûreté dans une ca-
~ verne contre les recherches de fon fre-
~ re ; qu'il avoit même intérêt , pour 
•l conferver fes partifans fecrets , qu'on lj 
,~ le crût en vie, & toujours dans la dif-
;}j pofition de revenir dif puter l'Empire : 
;,~ & il fut d'avis qu'il eût recours au 
) Grand-1\1aître de Rhodes ; qu'il feroit 
··J plus fûrement dans fes Etats & avec 
·~t plus de dignité , & que par le moyen 
'li même des Chevaliers qui couro1enr 
··Î toutes les mers de l'Afte, il feroit in-

·
.• .. lf firuit de tout ce qui fe paffoit à Con ... 
~ ftantinop!e & dans tout l'Orient. 

'·.~. Zizim f uivit ce confeil & dépêcha au 
~ Grand-Maître un des Seigneurs qui s'é-

tune, pour lui demander un afy le. Mais 
cet envoyé fut arrêté par un parti de 
Bajazet, & ce Prince vit par les lettres 

ri de f on frere' le deffein qu'il av oit for-
!;1 :rné de fe retirer parmi les Chrétiens. 
-~ Il fit auffitôt quelques détachemens 
:1 pour forcer le Prince f on frere dans les 
1 <léfilés où il étoit retiré, & en même 1 tems il en fit partir d'autres pour lui 
~.· fermer tous les paffages <]UÎ pourroient 

i 
' J 
J 

le conduire à quelque port. de la Ly-
cie. Il fe flattoit de le tenir enfermé • 

Tome/JI, G 

. ' 1- J 
,. 1 
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' 
' 1 1 ' 
:. 1 
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P1rRn.F & qu'il ne pourrait lui échaper; mai~ 
~>'-\vai:srn?<. Zizi1n ne voyant po)nt revenir fon pre. 

mier courier , en dépêcha à Rhodes 
deux ·autres chargés p<treillement de 
.cicn1ander au Grand-1\laître ui1e retrai-
te dans fcs Etats, avec un fauf-conduit 1 . 

. qui lui en affurât !'entré~ Çl. la fonie 
e-n toute liberté. Ce Prince quitta œn. 
fuite le n1ont Ta urus , & fous la con. 
d'uite du' Caraman 'lui. lui fervoit de 
guide , il s'approcha des côtes de la 
nier pour attendre la réponfe qe Rho-
des. Le Grand-1\iaître de concert aveç 
leConfeil, & après de mûres réflexions, 
~rut qu'il éroit <l~ l'hoµneur & même 
de l'intérêt de !'Ordre de ne pas refu-
fcr un afylc ~ un fi grand Prince. Une 
· efcadre de vaiffe~ux fut auffitôt com-
mandée pour l'ailer recevoir, & don 
Alvare de Zuniga , Grand-Prieur de 
Çailil!e, fut çhargé de cette cornmif-
fion, & du fauf-conduit qui avoir été 
drclfé dans la forme que les Ambaff~
dcurs de Zizim l'avoient demandé. 

Ce Commandant mit à la voile , en 
:JUê~ne tems que Zizim & le Caraman 
ci.ui fe yoyo~ent pourfuivis par les Spa-
his ' réfolurent de fe féparer' aprl:s s'è· 
tre tendrement en1braffés, & s'être ju-
ré'> une amitié inviolable. Le Carao1an 
i~ ~·ejetta d.ans les mon cagnes, cf où.il rtr 
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,~ lui refto1ent. Le Prince 1 ure attendo1tnA 0 ui,~-~,.. 
1 au bord de la n1er des nouvelles de Rho- . l des; mais voyant approcher un efcadron 
J de Spahis, il fe jetta dans une barque l1ue 
'.; le Caraman, de peur de f urprife, avait 
1 toujours tenu préte, & qui étoit cachée 
· .l d.erriére un rocher. 

1 
.' A peine Zizim a voit quitté Je rivage, 

. ; qu'il vit par<~Ître cette troupe de Spahiss 
:Î qui ne l'avoient manqué que de quel-
' ques momens. Le Prince fe voyant en 

;l flÎreté, fit arrêter fa barque; & prenant 
·:! fon arc , il leur décocha une fléche à 
.·; laquelle étoit attachée une lettre adref .. 
'.~ fée à f on frere , & conçûe à peu près en 
; ces termes : .. 
' 1 
' 

LE R 0 I Z 1Z1 M, 
1 ~ 

· Au Roi BAJAZET soN FRERE 
' 
' . INHUMAIN. 

, ,, Dieu & notre grand Prophéte font 
~ ,, témoins de la honteufe néceffité où ru . ( 
~ " me réduis de me réfugier chez les l ,, Chrétiens. Après m'avoir privé des 
l ,,jufl:es droits que j'avois à l'Empire, 
• ,, tu me pourf uis encore de contrée en 
~ ,, contrée, & tu n'as point eu de repos 
ri ,, oue tu ne 1n'a\,'CS forcé, pour fauve.r ~-.)~ ~· , , 
~ G ij 
~~ 
4 
;l , 

'-i~ il 

'· 
:' \ ., . ;, \ 
\ . ., 
-~ 

' 
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.Prl11.ll.l! .,, ma vie, à chercher un afyle chez lèg · 

D Aurvs"oN.,, Chevaliers de Rhodes, les ennemis 
,, irréconciliables de notre àùgufie Mai-
" fon, ,Si Je Sultan notre pere eût pû 
,, prévoir que tu profanerois ainfi le 
,, nom fi refpet1able des Ottomans, il 
H t'auroit étranglé de fes propr@s 
,, mains ; mais j'efpére qu'à fon déCaut, 
,, Je ciel fera le vengeur de ta cruauté, I' 

,, & je ne fouhaite de vivre que pour 
"être le témoin de conf upplice, " f . 

Le Commandant de cette troupe de 
Spahis ramaffa la lettre, & outré d'avoir 1. 
manqué fa proye, il la porta à Bajazet, 
On prétend que ce Prince en la lifant, 
ne put retenir quelques larmes qui écha-
pérent malgré lui à la nature. Zizim 
prit en même tems le large, & fit rou-
:te du côté de Rhodes, pour découvrir 
.s'il ne lui viendroit point de nouvelles 
des Ambaffadeurs qu'il avoit envoyés 
au Grand-1\'laître, Ce Prince infortuné, 
incertain de (on fort·~ erroit à l'avanrure 
dans ces mers. Iorfqu'il découvrit une 
efcadre qui venoit à toutes voiles , & 
qui avoir la proue tournée du .côté de fa. 
Lycie. La crainte que ce ne fuffent des 
vaiflèaux oue fon frere eût envoyés '1' 
pour l'cmp~cher de gagner l'ifle de Rho- l 
des~. l'obligea de conunander à fon Pi· 
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lote de regagner promptement le rivage, r>1':llRli 

& de le remettre à terre. IVlais à une n'Au» 1Hso~ 
certaine difl:ance il découvrit le pavillon 
de Rhodes: & après des fignaux dont il 
étoit convenu avec fcs Ambaffadeurs , 
il les i'Ît arriver dans une chaloupe avec 
un Chevalier que don Alvare de Zuni-
ga envoyoit pour accorr1pagner ces Am:-
baffadeurs, & pour affûrer ce. Prince 
de la part du Grand-Maître, qu'il fe-
rait très-bien venu dans l'ii1e de Rho ... 
<les: ce Chevalier lui dit que le Com-
mandant de l'efcadre qui éroit Lieute-
nant Général du Grand-Ivlaître, a voit 
été envoyé exprès pour l'y conduire fû-
rcment. Zuniga s'avança enfuire pour 
faluer ce Prince, encra dans fa barque > 

lui préfenta une lettre & le fauf-con· 
duit du Grand-Maître. Après les com-
plimens & les cérémonies ordinaires 1; 

il le fit paffer dans un grand vaiffeau 
qu'il commandait , & qui prit la route 
de Rhodes ; il y arriva bientôt. Le 
Grand-fylaître n'en fut pas plutôt aver-
ti, qu'il envoya le recevoir par les plus 
anciens Commandeurs de la Religion. 
11 defcendit lui-même de fon palais, & 
fut à fa rencontre affez près du port : 
ils fe donnérent la main l'un à l'autre. 
Le Grand-Maître , après lui avoir réi-
~ré par le miniftére d'un interpréte • p iij 

"' ' 1 

"'i ·~. \ 
~) 
\, 

1 
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"' .~a1tr11.E toute~ les aifurance5 qu'il l~i avait déja 
.. ,'1,rnu,s~N. clonnees par fon fauf-condu1t, l'accom- i 

pagna jufqu'à l'auberge de France, qui l. 
lui avoit été defiiPiée pour fon loge- 1 

nient : dans la marche il lui céda Ia. 
n1ain droite. Zizin1 s'en étant apperçû, 
la voulut quitter, & lui fit dire qu'il ne 
'onvenoit pas aux captifs de prendre 
la place d'honneur fur leurs patrons. 
,, Seigneur, lui répartit obligellm111cnt l~ 
,, GrandJMaitre , des captifs de votre 
,, qualité tiennent le premier rang par 
,, tout: & plût à Dieu que vous eut1iez 
,, autant de pouvoir dans Confl:antino-
" ple, que vous en avez dans Rhodes!" 

Le Grand-~,1laîrre après l'avoir con-
duit à foa appartement, le lai{fa entre 
les mains de pluGeurs Comn1andeurs , 
& des Officiers de fa maîfon, qui par 
leur polite!fë & leur bonne chere tâ-
chérent de caufer quels,ue diil:raéiion 
.au Îouvenir de fes mah1eurs , dont il 
paroi{foit tout occupé. l\lathieu Boifo, 
Chanoine de Vérone, qui le vit quel-
ques années après , & qui l'obferva 
avec beaucoup d'attention , nous le 
repréfente dans une de fes lettres qui 
nous efr refiée , comme un hon1me qui 
avoit tout l'air d'un barbare, & d'ui;i 
Prince féroce & cruel. Il a , dit-il, la 
taille un peu au-deffus de la mé_dio'r~ 1 
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~ le corps épais & ramaffé , les_ épaules P1F.11.~1 

l' fl · l / 1 b f, n'AUllJ;;O"• i1 lare-es, enomac 1 avance. es ras orts. - · 
W & ~erveux, la tête grorfe, un œil lou-. J che, le nez aquilain, & li courbé, qu'il 

. -~ touche prcfque à la lévre fupérieure , 
-~ qui efr couverte d'une large moufèache. 

· --~ En un mot, dit cet Auteur, c'cfè le vé--
. ] rirable por'trait de fon pere l\laho1net; 
·:• & rel qu'ori le voit repréfenté dans plu-
;i fieurs de fes l\.lédailles , qui me font 

--~ tombées entre les mains. 
·.~ 

;; Les Chevaliers n'oublioient rien 
; pour divertir ce Prince : ce n'éraient 

-·~ que parties de chaffe, que tournois, que 
~:) fcfiins t que concerts : mais cette der-

.i niére forte de divertiffement touchoit 
' . ·1 peu le Sultan ; & quoiqu'on lui eiù: 

· r fait entendre d'excellentes voix, il pa-
1 rut qu'il ne pr'3noir :n1çnn p!ai!!r à u:~=
l fi douce Mufique, Pour le réjouir on 

.. , s'avifa de faire venir un efclave Turc, 
,; qui avec une voix rude & peu harmo-
i nieufe , mais qu'il aëcompagnoit de 
1 mines & de poftures ridicules, eut fcul ·f Je privilége d'attirer fes applaudiffe-
~ mens. 
i Cependant le féjour d'un hôte de cet .. 

te importance ne laiffoi< pas de caufer 
beaucoup d'inquiétude au Grand-Maî-
~re, ll ne doutoit pas que Bajazet n'au.., 

Giiij 

·, 

} ,] 
d 
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Pn1uu; roit pas plutôt découvert l'endroit de 

"'Au»uHoN. fa retraite, qu'il feroit tous fes efforts 
pour forcer !'Ordre à le remettre entre 
fes mains. On ne pouvoit le lui refufer 
fans attirer dans l'Ifle une feconde fois 
toutes les forces de l'Empire Otto-
man; néanmoins la parole du Grand-
1\1aître , fon fauf-conduit , &. la feult 
générofité naturelle , ne permettoient 
pas de le livrer à fon cruel ennemi. 

Pendant que d'Aubuifon éroit agité 
par ces différentes confidérations, on vit 
arriver un envoié du gouverneur de Ly-
cie, Province. comme nous avons dit, 
qui n'eft féparée de l'Iile de Rhodes que 
par un callal d'environ dix-huit milles. 
Cet envoyé , fous prétexte de propofer 
entre les fujets du Grand-Maître & les 
onr>n,.,li:><: rlr> f"'ln Of\111Tl"'r.,,,..,,ent UUe ,,..., ... y ... _.. _.,,.. -..-.... ~~ ....... - ............. ..,u. ~ 

trévemarchande, & la liberté du com· 
merce , étoit venu reconuoître fi Zizim 
s'étoit retiré à Rhodes; & la conduite 
que le Grand Maître tenoit à fon égard. 
Le Grand-1\laître le reçut bien , & pa-
rut ne pas s'éloigner des propofition~ 
qu'on lui faifoit. Mais l'envoyé qui 
avoit d'aatres vûes , fous prétexte qu'il 
attendait de nouveaux ordres de fon 
maître , faif oit traîner la négociation • 
& on dén1êla bientôt le prin,ipal objet 

' -
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:n E MAtT'lf E. Liv. 'Pli. 15 ;· ce fon voyage. Le Grand-Maître. pour PtEllllE . . 1 1 r fi o'AUBUSSON', n'avoir pas p us ong-tems 1ous es yeux __ _ 
cet efpion privilégié, termina promp-
tement fon traité , & le renvoya à f on 
Maître. Mais à peine en étoit-il défait , 
qu'il en arriva un autre, qui lui apporta . 
une lettre de la part du Bacha Achmet • 
Le Grand-Seigneur ne voulant pas s'ex· 
pofer à un refus , lui avoit commandé 
(l'entamer comme de lui-même une 
nouvelle négociation avec d'Aubulfon. 
Ce Mini!tre qui par les f ervices impor· 
tans qu'il venoit de rendre à Bajazet~ 
gouvernait alors fon Empire avec une 
auto"ité abfolue , écrivit au Grand-
Maître pour l'exhorter à faire avec la 
Porte un traité de paix f olide & con· 
fiant, à suoi il offroit fon crédit & feg 
bons offices, s'i:l vouloit envoyer des 
Ambalfadeurs à Confiantinople. . 

Le Grand-Maître fentit bien l'arti-
fice, & que ces différens Négociateurs 
ne cherchoient qu'à s'~ntroduire dans 
Rhodes , & à trouver les moyens de fe 
défaire de Zizim , f oit par le fer ou le 
poifon. Quoique le Prince de Rhodes 
les regardât comme des a{faffins , ce-
pendant comme ils étoient revètus , ou 
pour mieux dire mafr1ués d'un caraeté-
Je public~ 011. difiimula leurs deifein>. 

Gv 
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P1i,1.~1! l'out ce que le droit des gens & la pru; 
9't\irllussoN. d · d c · . ence permirent e 1a1re en cette occa. 
. fion, ce fut de congédier promptement 

ces envovés: & le Grand-Maître fe con .. 
tenta de" répondre firnplement au Ba-
chal que pourvû qu'on ne lui parlât pas 

1
. 

de-tribut, il ne s'éloignoit pas d'envoyer ', • 
dans quelque tems des Ambaffadeurs à , •. 
la Porte pour traiter avec lui d'une paix: 1 
clurable. On tint après cela à Rhodes r 
différens confei:Is fur la conduite que 
l'Ordre devoit tenir dans une affaire fi 

i : 
i' • t:· ;-

<lélicate .. 
Quoique dans tous ces préliminaires 

il n'eût pers été fait la moindre mention 
cle Zizim·. d'Aubuffon n'eut pas de pei-
ne à s'appercevoir que le fond de lané-
~ociation rouler oit toujours fur la per-
foooe de ce· Prince ; & que fi fon fre-
re ne s'ei'l. pouvoit pas rendre maître 
. par la voye des Traités, ou il t~cheroit 
de le faire empoifonner, ou qu'il l'atta-
4lJl!eroit à force ouverte, & qu'on rever-
.roit bientôt toutes les forces des Otto-

1 

mans Îftonder une feconde fois l'ifle de 
Rhodes. On tint là-deff us difterens 
confeils : & pour ne fe point défaifi:r 
<l'un fi précieux gage, 0.1.1 réfolut,. pour 
]a fûreté n1ên1e de ce Prince, & en at-
tendant qu'o.ia vît quelle face pren--: 

r 
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j iJroient les affaires de l'Orient , de le PIERRE 

J f~i~e paffer en France , & de l'en~oyer !l'AuB:nsoN. 

·1 rchder dans quelque Commanderie de 
" !'Ordre . . l . Le Grand-M~ître, po~r lu~ faire P.ren-

. ! dre de bo.n gre ce parti, lui reprefenta 
· J qu'il éroit de fon intérêt. de fe dérober., 
··. ij E~ur quelque tems aux violentes pou~-'· 
.Jl fuites de fon frere, que quelque prc-

:. ;i caution que la Religion prît, fa vie ne 
: .·~ feroir jamais en fûreté dans Rhodes, où · J r_ant de Grecs rénégats P?urroiei;it, à la 

;i faveur de la langue , s'introduire , · & 
;~ malgré toutes les mef ures que !'Ordre 
,j pourroit prendre , le faire périr par le 
1( fer ou par le poifon; au lieu que pen-

:rl dant fon éloignement, !'Ordre qui étoit 
. ~j entré en négociation avec le Sultan , 
~ pourrait dans la fuite ménager fes in-
'f térêrs, & qu'il fe chargeait de lui. ren~ 
·t'. drc compte de tout ce qui fe pafferoit à 
,~ la Porte à fon f ujer. 
i Le Prince Turc qui fe voyoit fans 
.;;Il reffource, confentit à tout ce qu'on lui 

propofa. Il lai/fa même avant que de 
partir, un ample pouvoir au Grand-
1\laître pour traiter avec Bajazet en fon 
nom, & fuivant ce qui conviendroit 
le mieux à fa fortune & à fa fureté. Cet 
aél:e fut accompagné d'un au·re,dans le-
quel ce Prince, après y avoir mar.:iu.é 

G vj 
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Pn11.1 E toutes les obligations qu'il avait au -~ 

•'Au.BussoN. Gra.nd-~aître, & à_fo_n O~dr7, s'enga. . 
geo1t ,_ s 11 recouvro1t 1ama1s 1 Empire, 
foit en fon entier ou en partie, d'entre. .., ; 
tenir une confiante paix avec les Che. ~ 
valiers, d'ouvrir tous fes ports à leurs ,j: · 
ilottes, de rendre tous les ans gratuite- . :l 
ment la liberté à trois cens Chrétiens · ·:1 
de l'un & de l'autre fexe, & de paver i 
cent cinquante mille écus d'or au tréfor -~ 
de la Religion, pour la dédommager des . -~ 

· dépenfes 9.u'on auroitfaites en fa faveur, . 9 
--- Cet aéte figné de fa propre main fe gar- ~] 

148 i.. de encore dans les archives de Malthe. . -~ 
& il efi: <latté du cinquiéme du mois de ;,' 
Regeb, de l'année de !'Hégire 887: ce ·i 
qui revient , felon notre maniére de ~ 
compter, au 3 1 d'Août de l'an de gra- ~ 
ce 1482.. Ce Prince s'embarqua enfui- t 
t!e fous la conduire du Chevalier de ~ 
Blanchefort, neveu du Grand-Maître, ; 
qui par fes foins & fa complaifance, tâ- ! 
cha d'adoucir la triO:effe dont ce Prince . \ 
fut faifi en quittant f on pays, & en paf- _ j 
fant dans une terre étrangére, . j 

Pendant qu'il faifoit route du côté ·-
de la Fr~nce, le Grand-Maître, fuivant · ,j 
la parole qu'il en avoit dannée à Ach- . ~ 
met, envoya à ConHantinople en qua-
lité d·Ambaflàdeurs , les ·Chevaliers 
Gay de l'vlont, Arnaud & Duprat, Ba-: , 

"~ 
, ..•. 

j 
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jazet qui voyoit d'Aubuffon arbitre de P11!~ll' 
.la fortune de fon frere. fut ra.vide· leur t>'Auau5'olf! 
arrivée. Ils en furent reçus avec beau- " ..... 
coup d'honneur , il leur donna pour 
commilfaires & pour négociateurs de 
la paix, le Vifir Achmet, & Mifach Pa .. 
léologue. qui d~puis la mort de Ma.;. 
homet. & pour s'être déclaré en faveur 
de Bajazet, a voit été rappellé à la Por· 
te. La négociation penfa écho'uer dès 
l'ouverture de la conférence, Achmet 
pour préliminaire , demanda que le 
Grand-Maitre fe reconnût pour vaffat 
du Grand-Selgneur, & qu'en cette qua· 
lité il lui payât tribut. Cette propoli-
tion fut rejettée par les deux Ambaffa-
deurs avec beaucoup de hauteur. Le 
Vifir, le plus fier de tous les hommes , 
leur di~ que [on Maître iroit en perfon-
n c, & a la tete de cent mille hommes~ 
lever lui-même ce tribut. Les Amba!fa .. 
<leurs, fur de pareilles menaces, vou-
loient rompre la conférence , & fe re-
tirer ; mais le Bacha Paléologue ayant 
dit en langage Ture au Vifir, qu'il ne 
devait pas ignorer que le Sultan vou-
loir à quelque prix que ce fût conclure 
ce traité , on reprit la négociation , & 
les deux Chevaliers montrérent d'au-
tant plus de fcnneré, que Duprat qui 
cntendoit la lang'.!.P, l"urque, éroit par 

'· .. 
• 
~ 
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hl!R.a.È: là infiruit des intentions du Grand-Sei..: 
•• A UJIUSSON' . A h ,. fifi d . · • gneur. c met n in 1 a pas avantage; 

mais comme il croyoit que ce Prince fe 
deshonoroit par un pareil Traité, il en 
abandonna la 'onduite à Paléologue. 

Il en fallut venir enf uite au principal 
point, & qui tenoit le plus au cœur du 
Sultan. Il s'agilfoit de la perfonne de 
fon frete : fes Minifrres demandaient 
9u'on le remît en fon pouvoir. Les Am-
baffadeurs comprirent bien lJ.Ue ç'au-
roit été le livrer aux bourreaux ; auffi 
ils rejettérent avec indignation une 
propofition fi odieufe. Enfin on convint 
que le Grand-tv1aître s'engagerait de 
retenir toujours ce Prince en· fa dif po~ 
fitioa s & fous une garde exaéte de plu .. 
fieurs Chevaliers ~ & qu'il ne le remet-
troit point à aucun Prince Chrétien ou 
Isfidéles , qui pût fe fervir de fon nom 
& de. fes prétentions. pour troubler le 
repos de l'Empire_;. que pour l'entre-
tien & la garde de t:e Prince, le Sultaa 
feroi.t remettre tous les ans à la Reli-
gion trente cinq mille ducats; .l\tlonnoye 
de Venife > & qu'en particulier & fépa,.. 
rément de-cette fomme, il en payeroi.t 
aulii tous les ans dix mille au Grand-
Maître pour le dédommager des. rava.-
ies que l'armée de IVlahomet avoit faits 

' ' 
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' . n ~ . D x M.4 r.'l' H 1!. Liv. r 11. t "'" Î <!ans l'îl1e de Rhodes. La paix à ces c~;_ Jlrl!1ut1 
] <litions ayant été arrêtée , le traité fut;o· AuBussoN! 

,,

-1··... ftgné par le Sultan, qui' envoya à Rho-
. des un de fes principaux Minifires ap-

pellé Capitain , pour recevoir la ratifi-
cation du Grand~Maître. 

' 1 
-, 
.{ 
.t 
l 
i 

Le Vifir naturellement fier, ne put 
entendre parler des penfions que le Sul-
tan s'était obligé de payer tous les ans,, 
fans frémir d'indignation. Il fe plaignit 
hautement que par un traité fi hon~eux 
on a voit profl:itué la gloire de l'Empire; 
& parmi ces difcours, il lui échapa des 
railleries affez vives contre la perfonne 
même de f on Maître. Le Sulqin en fut 
bientôt infl:ruit: on ne manque point 
~la cour de ces gens qui par des rap-
ports empoifonnés,. & débités avec art; 
tâchent de perdre leurs ennemis. Ach-
inet en avoit un très-dangereux dans la 
perfonne d'un Bacha appellé Ifac , & 
dont il avoit autrefois éponfé la fille. 
C'étoit cette même Dame Turque dont 
le fils aîné de l\1ahomet devint éperdu-
ment amoureux, & à laquelle dans la 
fureur de fa paflion, fon mari préten-
cloit qu'il avoit fait violence. On vient 
de voir dans le commencement de ce Li-

. vre que Mahomet "qui vouloit être le 
feul Tyran de fes Etats • fous prérex.te 
de rendre jufrice à .Achmet a avoit fait 
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.'i!-.~! ·mourir cejeune ~rince, ~ont l'empor~ 

· • AuB~ssoN. tement lui fit craindre qu'il ne fût capa-
. ble d'attenter à fa perfonne. Achmet 

comme autrefois Céfar ~ fans vouloir 
approfondir la: conduite de fa femme, 
l'avoit répudiée: ce qui fit naître dan• 
le cœur de fon beau-pere, un défir vio-
lent de s'en venger. Ce Bacha ne lai{fa 
pas échaper l'occafion que lui fournif-
foit l'imprudence d'Achmet :.il rappor-
ta au Sultan les murmures & les raille-
ries du Vifir affaifonnés du poifon dont 
les Courtifans ne font pa.s avares ; & 
fous prétexte de zéle pour le fervicedu 
Prince,. il lui infinua que· dans un Vifir 
fi puiffant, & adoré des foldats, de pa· 
reilles railleries ne pouvoient partir que 
d'un homme qui minutoit quelque ré~ 
Tolre. 

En pareille matiére & f ur·tout dan! 
un gouvernen1ent auffi def potique que 
celuides Turcs, le feul foupçon etl: un 
crime. Bajazet toujours ombrageux&. 
défiant, comme font toutes les perfon-
nes foibles, pour prévenir les deffeins 
qu'on attribuoit au \ 7ifir, réfolut de 
s'en défaire ~ d'ailleurs il avoit de la 
peine à voir tous les jours un homme 
c,:\ont la grandeur des fervices étoit au-
de.ilù.ti des ré,ompenfes~ Par fon ordr~ 



' Î. D 1! MALT rr 1!. Liv. Pli. t ~I 
' la plûpart des Grands de la Porte furent rn1~! 
, • · , ' r. b c n · 1 fi n'Au1usso'I\• 
1; 1nv1tes a un iuper · e 1eu1n que eur . c . . 
~ Bajazet. Contre leur Loi , on y but 
:, beaucoup de vin: le Sultan qui avoit 
1 fes deffeins particuliers, & qui vouloit 
:1 faire parler le V ifir , fit tomber le di~ 
j cours fur la paix qu'il venoit de conclu-
.. re avec le Grand-Maître , & il ajouta 

.. ) 
-~ 

que n'ayant plus d'ennemis, il vouloir 
diininuer la folde des foldats, & même 
priver de leurs emplois des Officiers 
qui n'étaient pas affeétionnés au gou-
vernement. Achmet , le pere des gens 
de guerre, naturellem.ent fier & impa• 
tient, prit feu, & dans la chaleur du 
l'În, il dit tout haut que l'affeétion des 
fo1datS· étoir le plus ferme appui du 
Thrône, & qu'un Sultan fur:...rout qui 
avoir encore un frere vivant, feroit mal 
confeillé d'irriter ta milice. On pré-
tend qu'il n'eût pa.s plutôt proféré ces 
paroles , qu'un muet apofié exprès , à 
un figne que lui fit le Sultan , lui en-
fonça un poignard dans. le'cœur. D'au-
tres Auteurs rapportent différemment 
çe qui fe patfa, à la mort de ce Mini• 
fl:re,. qui fut· differée de quelque tems. 
Selon ces Ecriv-ains > Eajazet , avant 
que de congédier 'les Bachas , & pour 
joindre la libéralité à la magnifiçenço 
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162. HIST@11':E DE L'01fDI?E 
Pn11.:ru: du fefiin, leur 6.t préfenter à chacun uné 

ll''AUJ!USSON. J1_ d b d ---- vetLe e rocar avec une coupe rem-
plie de piéces d'or; mais on ne mit de .. 
Yant le Vifir qu'une vefie noire, qu'il 
regardoit ~omme un trifl:e augure de 
fa de)l:inée : il fut confirmé dans les 
preffentimens qu'il en avoit , lorfque 
voulant fuivre ceux qui fe retiroient 1 

le Sultafl lui ordonna de refrer,.fous pré-
texte d'une affaire importante , dont il 
vouloit l'entretenir. Achmet ne doutant 
plus qu'il allait être étranglé , s'écria 
plein âe fureur: ,, Cruel Tyran, puif· 
,, que tu me voulois faire mourir, pour· 
,, quoi m'as-tu forcé d'offenfer Dieu, 
., en buvant d'une liqueur défendue?'' 

Par ordre de Bajazet, on commença 
par le charger de coups, & les muets 
enfuite fe mirent en état de l'étrangler. 
Mais le chef des Eunuques, qui étoit 
fon ami particulier, voyant fon Maître 
yvre de vin & de colére, fe jetta à fcs 
pieds." Seigneur, lui dit-il, ne te prcf· 
1, fes point de le faire mourir : tu fça'.s 
,, combien il efl: cher à tes Janilfaircs: 

· ,, attends jufqu'à demain, pour voir de 
,, quelle maniére ils apprendront les 
,, nouvelles de fa mort ; & pour lors tu 
,, en décideras f uivant ta volonté ab-
,, folue," 

,. 
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. ·: La peur, le plus puiffant reffort qu'on T'1E .... :a.11 

i pût faire agir auprès de ce Prince foi- ])'AuBussow. 
! ble & timide , eut f on effet ordinaire. ! , Baiazet différa la mort d'Achmet. & le 

fit 'jetrer à de1ni-nti, & chargé de fers 
.! dans un cachot. Son fils qui l'attendait 
l à la porte du ferrail • ne le voyant 

. J point f ortir. en demanda des nouvel-
! les aux autres Bachas; mais la plûpart 
j éroient fi yvres , que tout ce· qu'il en 
! put tirer. c'efi qu'il avoit paru que le 
: Grand-Seigneur était fort irrité contre 

, : lui. Ce jeune Seignet~r tremblant pour 
.l fa vie, court au corps de garde des 
~l Janiffaires & dans un vafre logis où 
. ! ils fe retirent quand ils ne font point 
. )Î de garde : là fondant en larmes • & 
. •: adreffànt la parole aux plus anciens : 

ij ,, lVles chers compagnons, leur dit-il~ 
-~ ,, le St11tan vient de faire arrêter mon 
J ,, pere: Jouffrirez-vous. braves fol<lats , 

,, qu'on fa!Te périr cruellement votre j ,, c;énéral ' avec lequel depuis tant 
~ ,, d'années vous mangez du pain & du 
' ., [cl ? " 

... i Les J aniffaires à ces nouvelles pren-
J nent les armes, s'a!femblent, marchent 
-~ droit au ferrai!. & demandent avec de 
.~ . grands cris qu'on leur en ouvre les 

·] portes : Ie bruit de ce tumulte paflè 
-'.1 bientôt.jufque& dans l'appartement de 
:,, 

i 
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Pr1tR.1u BajëiZet. Ce Prince ,. après avoir délibé. 

1>'AuEus50 N ré fur le parti qu'il avoit à prendre, & 
dans la crainte d'être déthrôné par cet. 
te milice en fureur, parut à une fenêtre 
un arc à la mairi. ,, Que voulez-vous, 
'' mes compagnons, leur dit- il, & quel-
.,, le efr la c·aufe de ce tumulte ? Tu l'ap-

d ' l'h '' •I '/ ,, pren ras tout a eure, s ecrzerent-i s 
,, yvrogne de Philofophe. Où efi Ach~ 
,, met? nous voulons le voir,- ou nous 
,, fçaurons venger fa mort. " Le timide 
Sultan voyant toute cette milice en fu. 
reur & ani1née contre lui-: ,, Achrnet: 
~'leur dit-il , efi dans mon ferrai!, plein 
,, de vie ; & je ne l'ai retenu que pour 
,, conférer avec lui d'aftàires de confé-
" quence. " Le Sultan étoit fi effraié de 
la contenance & des menaces des Ja-
11iffaires, qu'il commanda qu'on l'ame~ 
nât promptement. Il parut à la porte 
du ferrail, la tête & les jambes nues; & 
pour tout vêtement, il n'avoir qu'une 

(i {imple camifole , comme un ho1nme 
defiiné à la mort , & qu'on alloit exé-
cuter. Les Janiffaires indignés de voir ce 
grand Capitaine traité fi indignement , 
arrachérent un turbaLl à un des prin~ 
cipaux Officiers de la Porte & le mirent 
fur la têtè d' Açhmet. Ils commandérent 
en même tems qu'on lui apportât une 
ycfre ~ & après l'ea avoir revêtu J, ils le 
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; conduifire.nt j ufq_ues. dans f on,. palais . Pnl\.il• .· ~ 
·.• avec de grands cris , & comme s ils euf- D AuBussn~ 
·~ fent remporté une viétoire fignalée. 
i Le Vifir, foit par grandeur d'ame, ou 
~ qu'il craignît qu'on ne lui fît un nou-. . 
Î' veau crin1e de l'affeétion des f oldats ~ 
;; les conjura d'.ufer plus modefl:ement de 
'' leur avantage. ,, Bajazet , leur dit-il, eft 
J ,, notre Souverain.: & qui fçait fi je ne 
•j ,, me fuis pas attiré f on indignation par 
] "ma faute ? n Enfin par fes priéres il 

.1 vint à bout de calmer la [édition ; mais 
· ~ il apprit par fon expérience qu'on ne 

il remporte jamais d'avantage fur fon Sou-
:J verain, qui ne foie à-la fin funefie à fon : 1 Auteur. Bajazet diffimula quelque tems 

· ~ fon reffentiment; le Vifir rentra en ap-. j parence .dans f es bonnes graces ; mais 
1 '; dans un voyage que fit la cour à Andri-
· ..... "'.J·J···· ~opble1 •. & l~rfqude. ~o~tes 

1
Ies

5 
c
1
rainte

1 
s 

. ~ .iem oient etre i~npees, e u tan e · 
;l fit étrangler. Tel fut le fort d'un des 
·~ plus grands. Cap~taines d~}'Empire Ot .. 
t1.,".· tom an; mais qui pour s .etre cru trop 
.µ néceJfaire, fe rendit fufpeét àfon maître 

(.:~ & odieux aux autres Bach,~s .• 
~ Pendant _qu'une fcene fi tragique fe 
.1 paffoit à la Porte, le Prince Zizim ar-
;·-! riva heureufemenc fur Jes çôtes de Pro-
>~ 
f~g Y~nce. Le .Grand-bM~tdre l'avoir fait pré-
~~ ceder par un Am aua eur qui deman-
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. 'flr.H..~E da de fa part au Roi I.ouis VI. qui 

o'Au.BussoN. regnoit alors en France, la pern1iiiioa 
pour le Prince d'entrer dans fes Etats ; 
& même d'y féjourner pendant quelque 
tems. Le Roi qui ne prenoit aucun in-
téret aux affaires d'Orient , y confentit 
fans peine. Le Prince Turc, .felon Jaii-
gni, hifrorien contemporain, fut con-
duit d'abord dans la Province de la 
Marche chez un Seigneur de cette Pro-
vince appellé Boiffami , beau-frere du 
Grand-Maître, & qui a voit époufé Sou-
veraine d'Aubu!fon , fa fceur. Zizim , 
après y avoir fait quelque féjour, fe re-
tira dans la Commanderie de Bourneuf: 
& les Chevaliers qui fous prétexte de 
lui faire compagnie lui fervoient de gar· 
des, le logérent dans une tour qu'ils 
avaient fait confiruire exprès pour le 
mettre à couvert des entreprifes de Ba-
jazet.peut-être auffi pour l'e1npêcher de 
f e tirer de leurs mains • & de vouloir 
i'échape_r com1ne quelque tems après ils 
eurent heu de l'en foupçonner. 

En effet ce malheureux Prince , au 
lieu de l'accueil & des fecours qu'il s'é-
toic flatté de recevoir du Roi de Fran-
ce, fe ~oyoit avec douleur éloigné de 
fa p;irne & de fes a1nis. relegué dans 

,, , ~'d. une terre errangcre • connne ans une 
efpéce de prifon: & 9.uelquc foin que 

i 
! 
1 

1 
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pri!fent les Chevaliers qui l'avaient en Psiu.o .. 1..l! 

garde, de le divertir, il ne pouvoit o'AuBussoM'. 

s'empêcher de les regarder ~omme fes 
gé~liers , & l~s en_nemis ~or5els de fa 
n1a1fon. Ces rcflex1ons le Jettererit dans 
une humeur fombre, qui fut bientôt 
fui,vie d'une mal~die !ila.ngereufe, & qui 
faifo:it même craindre pour fa vie. 

Un Chevalier de ceux ~ui étaient 
prépofés à fa garde, touché de fes mal-
heurs, & pour le tirer de cette profonde 
douleur où il étoit enfeveli , lui con-
feilia de demander au Roi de France 
une entrevûe i & il le fi.ana ~ue dans 
une \:onférencc il pourrait intere!fer ce 
Prince dans fa difgrace, ~ en tirer des 
{ecours f uffifans pour tenter enco,re une 
fois le fort des armes. 

Le Prince , comme tous les malhè\l~ 
reux, fe livra a:a.x premiéres lueurs d'ef-
pérance <iu'on lu"i donna, & il fit dire 
au Roi qu'il fouhaitoit de l'entretenir,. 
Le Roi occupé de ce qui fe paffoit chez 
fes voifins, & fur-tout parmi les Anglais 
& chez le Duc de Bourgogn~, IJe s'em-
barralfoit guéres des affairés de l'Orient. 
Cependant, pour foutenir le C(\raÇ(ére 
de. H.oi très-Chrétien, il répondit à ce 
Prtnc:e , qu'_à la ~érité il feroit ravi d.e 
le voir, & même d'entrer en Souverain 

'· 
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Pruulr dans fes intérêts, fi la Religion n'y met.; 
•'Auiussol". toit pas un obfiacle invincible; mais 

que s'il vouloit fe faire Chrétien , & ab-
jurer les erreurs dans lefquelles il avoit 
été malheureufement élevé , il l'enga ... 
geoit à le ramener dans les Etats à la 
tête d'une puiffante armée, qui ne le 
céderoit 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 lui of-
froit une feconde patrie, & qu'il lui 
donnero.it dans ce Royaume de grandes 
terres & des Seigneuries affez confidé-
rables pour y pouvoir vivre aveç tout 
l'éclat & la dignité convenable à fa han-
te naiffance. 

Le Prince Turc n'eut pas de peine à 
s'appercevoir que la propo{itiondu Roi 
n'était qu'un honnête prétexte pour flll-
dipenfer de lui accorder l'entrevûe qu'il 
lui avoit demandée, & le fecours ~u'il 
en ~fpéroit. Outre les préjugés de l'edu-
cation , à ne confidérer fes intérêts quœ 
r.ar des vûes d'une politique humaine, 
11 ne pouvoir pas quitter la f eéte ds 
Mah?m~t , iàns. paifer panni les Ma-
ho?1etans. pour un renegat, & fans fe 
vo1r abandon~é .de fes meilleurs amis , 

& 
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& de tous fes parcifans ; ainfi ce Prince, P1E1u1.i; " ·d ' l F · o'AUllU>SON, fans s'arreter avantage a a rance , ----
tourna toutes fes efpérances du côté de 
l'Orient, dont il attendait des nou-
velles a'fec -la derniére impatience. Il 
ne fut pas long-tems fans en recevoir ; 
mais elles ne· lui furent guéres agréa-
bles. Il apprit avec autant de furprife 
que de douleur, que les Chevaliers de 
Rhodes , les ennemis immortels des 
Ottomans , après différentes négocia-
tions qui s'étaient paffées à Conftan~i-
nople & à Rhodes , étoient à la fin con-
venus d'un traité ; mais dont malheu-
reufement la perte de fa liberté · étoit 
le fondement & le prix ; que le Grand-
1\ilaître, au pr~judice de fon fauf-con-
duit & de la parole qu'il lui avoir don-
JJée fi autentiquement, s'était engagé , 
tant que les Turcs ne violeraient pas 
ce traité , de le tenir toujours éloigné,, 
& fous la garde des Chevaliers qui en 

· rép9ndroient : que Bajazet de f on côté 
s'était obli~é de payer tous les ans au. 
Grand-Maitre & à la Religion quaran-
te-cinq mille ducats. · 
. Le traité fut décoré par ceux qui le 
dreiférent , de prétextes honnêtes , dont 
les. Princes·ne manquent guéres; mais. 

. qui:après tout ne mettaient pas l'Or4r~ 
~me/IL H 



) 

170 Hrsro11.·E DE L'O.RD RE 
,,u-.~! à l'abri du reproche d'avoir violé fort 

v'AuBusso11. fauf-conduir. Bajazet paya cette fomme 
très - exactement , & même d'av.ance : 
& dans ledeffein de gagner entiérement 
l'amitié du Gr•nd - Maître, il lui en ... 
voya peu après la main droite de Saint 
Jean-Baptifl:c. patron de l'Ordre , qui 
avoit été apportée anciennement d'An.-
tioche à Confrantinople , IX. que Ma.-
homet à la prife de cette Ville , avait 
fait mettre dans fon tréfor , apparem ... 
:mènt pour la ri,heffe d~ reliquaire, ou 
pour trafiquer la relique même ave~ 
'-luelque Prince c:hrétien. Quoique les 
T urc:s traitent d'idolatrie notre véné"' 
ration pour le.s corps faints , J3ajazet 
ne laiffa pas de l;i. faire tranfporter 
avec beaucoup d.e j:érémonie jufqu'à 
Rhodes: ce ciµi fait voir que dans la 
plûpart des Souverains , la religjon vi 
bien loin aprés l'intérêt de l'Etat. 
· Cependant comme .la liberté . efl: le 
premier bien des hommes &. le plus 
précieux, il ne faut pas s'étonnerJi le 
~al heureux Zizim fut frappé de la plus 
v1~lent~ douleur , en v. oyant qu'on ve.,.. 
noit de trafiquer de la fienne· au poids 
de l'or. Ce traité le jettqit'd~ns;desfu:.. 
~eurs qu'.il n'eft pas aifé d'(Jxprinier ; il 
J.Ufoq_u<:nt la Olott çomme l~ f~ul·t~Qlle 
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it'une fi cruelle difgrace ; & dans ces · P11nuu1 
cranfports. on craignoit à tout mo- u'Aunussor.~ 
ment qu'il ti'attentât méme à fa vie. 
En vain les Chevaliers ciui é~oient pré-
pofés pour fa garde. tac:~o1ent ~e le 
confoler par la confidér~t1on qu il ne 
s'étoit rien pafi"é à Confiantinople & à 
Rhodes que pour fon falut même, & 
que pour l'empêcher de tomber ent.re 
les mains d'un implacable ennemi. Ils 
lui repréfentoient que fa prif on feroic 
bien moins longue qu'il ne penfoit ; 
qu'ildevoit tout efpérer du bénéfice du 
tems, & qu'il naîtroit infailliblement 
des conjeétures qui permettroient au 
Grand - l\tlaître de le faire retourner 
dans fes Etats avec autant de gloire que 
de fûreté. Le malheureux Prince n 'é-
toit point fufceptible de ces motifs va-
gues & douteux de confo1ation : l'idée 
a!freufe d'une prifon perpétuelle f e pré-
fentoit ~-tout moment à f 011 ef prit: tou-: 
tes les raifons & toutes les honnêtetéç 
de fes gardes, ne pou voient l'en dif-
traire. 

L'éclat que faifoit fa douleur, paffa 
bientôt au - dehors de fa prifon. En 
même tems que l'on plaignait le fort 
de Zizim, on biamoit la· conduite du 
Grand-Maître, On difoit qu'il y avoir 

· H ij. 
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l'11Jl11.1! eu de l'inhumanité à vendre la liberté 

:r>'AullussoN. d'un Prince, qu'on ne pouvoit au plus 
que mettre à rançon. D'autres . ajoû-
toient qu'il étoit étonnant qu'un Ordre 
auffi noble, & que des Chevaliers, les 
ennemis perpétuels des Mahométans, 
pour un vil intérêt, fe fuffent érigés en 
Geoliers ~ux gages de Bajazet, & qu'ils 
laifiàllènt échaper une occafion li fa. 
vorable d'allumer parmi ces Infidéles 
une guerre dont tous les ennemis des 
Ottomans auroient pû fe prévaloir. 

Caourfin Vice- Chancelier de l'Or-
·dre , }fiftorjen contemporain, & qui 
étoit ~lors à Rhodes, a tâché d'épargner 
ce reproche ~ux Chevaliers , par les 
avantages qq.e les Princes Chrttiens, 
dit-il, tiréreqt de la d~tention du Prin-
ce Ottoman: ~ cet Aq.t~ur apparem-
ment peu fcrupuleux, pour jufiifier le 
manque de parole du Grand"'." !v1aître, 
foutient qu'on avoir fait en cela un 
moindre mal, que fi en obfervant ~xac
tement le fauf-conduit , on eût attiré 
les arn1es de Bajazet dans l'ifle de Rho .. 
des, & dans les autres Etats des Princes 

C .11 _,, C~hrériens. Mais fi on fuit Jaligny, au-nz .1umt " • • 
J .. t:jni, ,,. 62· tre I-hfl:onen auffi contemporain, il n'X 
"t·.6 S·& 66· eut de la part du Grand-Maître, n1 
Ed11. du 1.o" r. f. . . . 
-:.·rr. 1au -conduit, n1 parole don?ée, Zizim~ 
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comme on la peut voir dans cet Hifio- P1'!11.11.1 

r ·r . d b I>'AUBUHo~. rien, ie trouva pruonn1er e onne · 
guerre : & par conféquent le Grand- · · 
1"1aître put difpofer de fa liberté comme 
il le jugea à propos pour le bien de fon 
Ordre. . 

Comme ces Hifroriens, tous deux: 
contemporains; l'un Minifire & confi-
dent du Grand - Maître , l'autre Secre- . 
taire de Pierre de Bourbon, fe trouvent. 
oppofés fur le même fait; nous n'avons 
point trouvé affez de lumiére dans l'un 
ou l'autre de ces deux Ecrivains. pour 
pouvoir prendre un parti avec fûreté : 
& nous en laiffons le jugement au Lec-
teur, qui trouvera dans le cinquiéme 
volume de cet Ouvrage, une Dilferta-
tion fur cette matiére. (a) 

Soit que Zizim eût été fait prifon-
nier de bonne guerre ; foit que les Che-
valiers, fous prétexte de ne pas irriter 
un Prince autli puiffant que le Sultan > 

eulfent violé leur fauf•conduit. on ne 
peut difconvenir que le Pape Sixte IV. 
Ferdinand lloi de Cafiille, d'Arragon 
& de Sicile, un autre Ferdinand de la 
même Maifon , & Roi de Naples, les 
Vénitiens_, & fur-tout Mathias Corvin 

(•) Les textes même de 1 fecond Tome de l'édition 
Caourfin & de Jaligni font in-4°. de l'Hilloice de Mal• 
imprimés en entier dans le the, p. 5 ~8. ' 

H iij 
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'! nls de Huniade, & alors Roi de Hon-

111-...11 • d c . . 
,,·Au1ussoN. gne, gran ap1ta1ne, & comme fon 

pere, la terreur des Turcs, faifoient 
tous de grandes infrances auprès du 
Grand-Maître pour mettre Zizim à la 
tête de leurs armées dans la vûe de fe 
fervir de fon nom pour ranimer les par. 
tifans fecrets qu'il avoit dans l'Empire 
Ottoman. Mais la plûpart de ces Prin. 
ces étoient divifés; quelques-uns même 
fe faifoient aétuellement la guerre : & il 
faut rendre cette jufl:ice au Grand-Maî. 
tre •. auffi fage politique, que grand Ca-
.pitaine, qu'il craignoit que fi le fort 
des armes contre le Turc ne leur était 
.pas favorable, il n'y en eût d'aifez per-
fides, ou du moins d'affez foibles, pour 
acheter la paix de Bajazet en lui livrant 

. fon Frere & fon ennemi. D'Aubuifon 
faifoit un bien plus digne ufage du pou· 
voir qu'il avoit fur la perfonne de Zi-
zim: & par la feule crainte qu'il don-
nait au Grand-Seigneur de mettre fon 
Frere à la. tête de toutes les forces de la 
Religion, & de le montrer aux mécon· 
tens qui étoient en grand nombre dans 
fes Etats, il tenoit pour ainfi dire , les 
fore es de ce puiffant Prince enchaînées: 
& ce fut par ce moyen qu'il l'empècha 
pendant toute la vie de Zizim, d'atta-
quer l'It.alie a. & de venir fondre avec 
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{es armées fur les Etats des ennemis d.e Pt ER.tu 
la Loi Mahométane. n'AuBussos. 

Le Pape,, dans l'impatience· de voir 
les armes des Princes Chrétiens, tour ... 
nées contre les lnfidéles, fe laiJîa per-
fuader que s'il avoit une fois la per-
fonne de Zizim en fon pouvoir, il vien-
droit aifément à bout de réunir toute5' 
les forces de l'Europe contre les Tures. 
Ce Pontife venoit de fuccéder à Sixte 
1 V. fous le nom d'innocent VI 1 l. il 
étoit Génois de nailfance ,. & de l'il-
lufl:re maifon de Cibo , originaire de 
l'ifle de Rhodes où f on pere étoit né. Il Bof. tom, i ~. 
ne fe vit pas plutôt fur la Chaire de f'· 418' 
faint Pierre, qu'il en donna avis aux 
-Chevaliers qu'il reg:trdoit co_mme les 
Souverains de fa l\'laifon, & il les fit ai: 
furer par un Nonce qu'il envoya ex-

1 près à Rhodes, de l'efiime & de l'af- \ 
feétion qu'il confervoit pour un Ordre \ · 
auffi illufire & aufii utile à tous. les Prin- ~ 
ces Chrétiens .. Mais ce Nonce déclara 
en même tems au Grand-Maître, que Sa 
Sainteté," pour le bien de toute la Chré-
tienté, pour tenir le Turc; en refpeét fi' 
ne feroit pas fâchée de ·faire venir le 
Prince Zizim à Rome, ou du moins 
dans quelque place forte de l'Italie. 

Le Grand - Maît.r~ reHpr~.~~sta a.1.1 
l.llJ 

; • 
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:PirR.Rl Nonce qu'il étoit à crai.ndre qu'un pa-

i>Aunus5oN. •1 h d !' b ---- re1 c angement ne onnat caucoup 
d'on1brage à Bazajet: & que ce Prince, 
pour s'en venger, & pour prévenir les 
c:ieifeins du Pape, ne portât fes armes 
en Italie. D'ailleurs, qu'en retirant Zi-
2im des mains des Chevaliers on pour-
roit faire foupçonner qu'ils n'en ufoient 
pas bien à fon égard, & que cela def-
honoreroit fon Ordre. Le Nonce fit 
paifer ces raifons à Rome; mais le Pape 
fut inflexible : il fit de nouvelles infian-
ces pour qu'on envoyât inceffarnment 
des ordres au Chevalier Blanchefort, 
devenu Grand-Prieur d'Auvergne, de 
conduire lui-même le Prince Turc à 
R.ome. Le Grand-1\:1aître, par défé-
rence pour les ordres dtJ Pape, nom· 
ma deux Arnbaffadeurs qui fe rendi-
rent auprès du Saint Pere; & il choifit 
pour cet emploi Philippe de Cluys, de 
la Languè de France , Bailli de la Mo-
rée , & Guillaume Caourfin , Vice-
Chancelier de !'Ordre, & dont nous 
avons l'hifroire de tout ce qui fe paffaà 
Rhodes au fi1jet du Prince Zizim • 
. Si on doit juger de la conduite qu'ils 

tinrent dans leur négociation par les 
~vantages qu'ils. en tirérent , il faut 
~onvenir que c'étoienc de très-habiles 
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)tlinifrres : car pour la per(onne feule PrE11. E 

de Zizim, qu'ils s'engagérent de livrer D'At:su~on.: 
au Pape , ils en obtinrent des graces 
importantes. Innocent par ce traité s'en-
gagea folemnellement à ne jamais con-
férer aucunes Commanderies au préju-
dice des Langues & du droit d'ancienne ... 
té, quand même elles vaqueroient en 
Cour de Rome : . & par une Bulle ex-
prefiè de l'an 1489, il déclara que le5 
biens de l'Ordre ne pourroient être 
compris dans les rôles des Bénéfices que 
les Papes s'éroient réfervés , ou qu'ils 
pourroient fe réferver dans la fuite : &:. 
en cas que Bajazet irrité de ce change-
ment' cefsât de payer la penfion.de zi ... 
zim, pour en dédommager par avance 
les Chevaliers de Rhodes, ïl fupprima 

1. 
les Ordres du Saint Sépulchre & de 
Saint Lazare • qu'il réunit à celui de 
Saint Jean : ,, Afin d'empêcher , .dit ce 
Pontife dans fa Bulle, ,, que des Chevaliers 

\ 

~ 
" fi néceffaires à la Chrétienté , ne f uc-
,, combent fous la puiffance formidable 
,,des Turcs." Les intérêts du Grand-
J\i1aître ne furent pas oubliés dans ce 
traité , & le Pape s'engagea auffitôt 
qu'on lui auroit remis le Prince Zizim :o 

d'envoyer à ce Grand - !\\aître le cha-
peau de Cardinal; djgnité éminente à la 

Hv 
' 
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Prr11E vérité , mais peu convenable à un hom. 

i;'A<·BUSSQN fi ' s --- me de guerre, & urtout a un ouve-
• ra1n. 
Ce traité ayant été conclu à la fatis-

f aétion commune du Pape & du Grand .. 
Maître, ils envoyérent de concert des. 
Ambaffadeurs au Roî Char.les VIII. fils. 
ô: fucceffeur de Louis XI. pour lui en. 
faire part, & demander fon confente-
menr. Ils ne trouvérent aucun obfiacle· 

·de ce côté-là; mais pendant que ces 
Ambaffadeurs étaient encore en Fran-
ce , il f urvint un autre Mioifi:re de la 

·Porte, que.Bazajet envoyoit au Roi. Ce 
Sultan, qui avoit une attention conti-
nuelle fur la conduite que les Cheva-

. liers tenoient à l'égard de fon frere, ne: 
fut pas long- tems fans. être averti des. 
deifeins du Pape, & des négociations 
de fes Miniflres. ll fit au.llitôt partir 
·un de fes principaux Officiers pour tra-
verfer cette négociation. Cet Ambaifa-
deur ayant débarqué en Provence, en 
donna avis à là Cour, & fe mit en che-
min pour s'y rendre. Mais le. Roi, à. 

. l'exemple de fcn pere-, s'étant fait un 
fcrupule de donner audiencè à un Jnfi-
dé.le, le ~iniHre de Bajazet s'arrêta à 

·Riez, ftuyant l'ordre qu'il en reçut par 
un Courrier expr~s; e.n.forte q_u'il fe vit 
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6hligé de négocier par écrit, & il en- P1ERn.n 
voya en Cour les propofitions dont il D'Ausussgti. 

étoit chargé. -
Bajazet par fa lettre priait le Roi de 

livrer le Sultan Zizim à fon Miniftre, 
ou du moins , de ne pas f ouffrir qu'il 
fortît de fes Etats .. Pour l'engager à l~) 
accorder l'effet de fademande par quel-
que c~1ofe ~e pl~s pr.écie1,1x. que l'or ou; 
des p1errenes, 11 lui offi:o1t toutes les 
reliques que l'Em·pereur l\itahomet fon. 
pere avait trouvées à la prife de Conf-
tantinople, & dans toute· l'étendue de· 
fon E1npire. II ajoûtoit qu?il étoit aétuel-
lement en guern~ avec le Soudan d'E-
gypte; qu'il ef péroit le chalfer bientôt 
de laSyrie,.de laPalefiine, & duRo}'au- .... 
me de Jérufalen1, & que s'il en pou-· 
voit venir à. bout, il s'engageait de re. 
mettre cette derniére· c;:ouronne fur ià. \ 
tête, comme fur celle du.plus· puiffant ~ 
Prince qui fuivît laloidu.Meffie. ~ 

Quoique le Roi fût jeune·,_. piein de 
courage & avide de gloire, il ne· fut 
guéres en prife à cette derniére propo-
fition. Il y avait déja. long;..tems que la 
plùpart des Princes Chrétiens étoient 
rebutés de· ces· voyages de long cours,. 
·&<le ces pieufes expéditions qui avoient 
eouté à leurs an,êtres· des fomn1es im-
menfes >·&le plus pur fang de leur o~· 
. . hl) vi 
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1'1n.11.1! blelfe. L'on n'éroit guéres plus prévenu 

r'-AuBusso" en faveur des reliques qui venoient de 
l'Orient depuis le fac de Confrantino-
ple; & les Grecs en a voient apporté chez 
les I~atins une fi grande quantité de fauf· 
fes, que les plus fuper{titieux n'avoient 
plus cet emprelfement & ce refpeét qui 
n'efi: dû qu'aux véritables. Ainfi le Mi-

'01 firv11tiors nift:re de la Pprte fut renvoyé, au rap-
fur l'hifl. àt d Ph·1· d C • r. · c1,,.,1,s·vu1. port e 1 ippe e .om1nes, 1ans avoir 
p. ~S6. E:Jit. vû le Roi, & fans avoir pû rien obtenir: 
tlu LPNvrt. au lieu que ce Prince fit dire aux A gens 

du Papè &: de l'Ordre, qu'ils pou voient 
partir quand ils le jugeroient à propos: 
qu'il confenroit qu'ils fiffenr paffer le 
Prince Zizim en Italie; & qu'il ferait 
ravi que le Saint Pere en pût tirer des 
avantages confidérables pour le bien 
de la Religion. Cependant comme 
Charles VIII. avoir des vûes fecretres de 
porter un jour fes armes en Orient, & 
contre les Turcs, il ne donna ce con-
fentement qu'à condition que Zizim" 
refteroit toujours à la garde des Cheva-
lie!s Frar.çois, & que le Pape s'oblige· 
rou, fous le dédit de dix mille ducats, 
de ne le ren1ettre à aucun autre Souve~ 
rain, fans fa participation: 

Le malheureux Zizirr1, après avoir 
paffé de l'Orient en Europe ; & de 
l\hodes dans le fond de l'Auvergne, fe 
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trouve livré aux gens du Pape, qui le PrE1uur 
conduifent en Italie. Il y arriva fans D'Au 11usso~ 
obfracle; & pour lu_i déguifer ce chan-
gement d'efclavage, on ne le reçut pas 
avec moins de pompe & de magnifi-
cence, qu'on en auroir employé à l'en-
trée d'un Roi Chrétien. Le Cardinal 
d'Angers, 8c Fran€ifcain Cibo, fils na-
turel du Pape Innocent VIII. mais qu'il 
a voit ea avant que d'entrer dans les Or-
dres facrés, allérent à fa rencontre à 
deux milles de Rome, & le faluérent 
de I_a parc du Souverain Pontife. Doria 
Capitaine des Gardes d'innocent, l'at-
tendit à la porte de la Ville, où 1'011 
commença la marche de cette Caval-
cade. Quelques Turcs domefliques de 
Zizim, & qui ne l'avoient pas voulu 
abandonner, parurent les premiers. On 

, vit enf uite paifer les Gardes ~u Pape, fes 
Chevaux-légers , fes Gent1lshomn1es :r 
ceux des Cardinaux, & la Nobleffe de 
Rome. Le Seigneur de Faucon, Ambaf-
fadeur de France relevoit l'éclat de cette 
marche par un équipage magnifique,~ 
une riche & nombreufe livrée : le Vi-
comte de Monteil, frere du Grand-1\ilàî-
tre, & qui avoit acquis tant de gloire à 
la défenfe de Rhodes , marchoic immé• 
diatement après, à côté du Seigneur 
Francifcain Cibo. Le Prince Ture ve" 
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PrÉa.Jt.1 noit enfuite monté fur un f uperbe che..; 

•'Au 11 ns1n1. val,& f ui'\li du Grand-Prieul' d'Auvergne 
& des autres Chevaliersqubétoient cfiar-
gés de fa garde. La marche étoit·fermée 
par le Maître de Chambre d'innocent, 
& par une foule ~e· Prélats ftalie~S: & 
de la Cour du Sa1nt Pere.. Le Prince 
Turc fut conduit dans· un appai:tement 
du Vatican qu'on lui avoit préparé, & 
le lendemain l'Ambaffadeurde France& 
le Grand-Prieur d'Auvergne le condui-
:firent à l'audience du Pape~ . 

Zizim. étant entré dans la falte d'au-
dience,. y trouya le Pape fur fon thrô-
ne, accompagné des-Cardinaux & de 
loute fa Cour. Ce Prince le falua à la 
maniére- de fa. Nation';· mais quelque5 
inftances que lui en nt-le Maître des 
Cérémonies ;,. ce fut fans faire aucune 
~~nuflexion, & fans vouloir s'abaiffer 
a fes pieds. comme fonr les Princes 
Chrétiens·: le Pape ne l'en reçut pas 
moins.gracieuiément. Zizim lui deman-
da fa protection avec la même hauteur 
"(}Ue fi ce P-ontif e eût eu befoin de la 
-benne •. Innocent lui répondit avec bon· 
-t!é: il fut depuis.traite avec beaucoup 
d'égards, ~uoique toujours gardé par 
des Chevaliers. .lVIais comme il voyoit 
beaucoup-de monde,·& qu'il pouvoit 
même r.ecevoir plus façilement des no~ 
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venes de rAfie > il fe trouva moins mal- Pna.:.s . 
heureux à Rome que dans la. Tour de o'Auiius.rot4 

}3ourgneuf.. · 
. Le Roi de France par des- raifons par-
ticuliéres s'intéreffoit à la confervation 
de Zizim .. Ce Prince ,_jeune, puiffant., 
& ambitieux, af piroit au titre d'Empe-
reur : il vouloit fe fervir un jour de la. 
perfonne-de Zizim pour fe rendre maî-
tre de Confia-ntinopfe, de fa R·omanie 
& de la 1\-lorée. André Paléologue, ne· 
veu de C.onfrantin de.rnier Empereur. 
lui av.oit cédé tous fes droits fur cet Em-
pire:. l'Albanie ,. la Gréce & la Roma-
nie nouv:ellenrent conquifes par I\1aho-
met,.& encore peuplées de Chrétiens 9 

lui tend oient, les mains, & imploroient 
fon affiHanCï:e. Le Roi, poùr pénétrer 
dans ces grandes Provinces ,. avoit be-
foin de. quelques, Ports dans l'Italie, & 
dans les· Royaumes des- deux Siciles •. 
Son Confeil le fit appercevoir· du droit 
-qu'il avoit fur la Couronne de N.aples:. 
ce drQit étoit fondé fur le tefiament de 
Charles 1V. Roi.de Sicile & de Jérufa-
-lem, nev.eu. du Roi René, de la Mai-
fon d'Anjolh, qui.avoir inil:itué fon hé-
ritier univerfel Louis XI. fon coufin, & 

· après lui le Dauphin fon fils, qui ré-
&~oit alors fo.us le nom.de Chas.les Vlll;.; 
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• ll11!1l11l! voilà un droit certain , & auquel il n~ 
9'AUBUSSOH • d f" {Ï ffir. ----· manquo1t que es 1orces u iantes pour 

le faire valoir. Le Roi & fon Confeil 
réfolurent, avant que de paffer en Gré-
c:e de s'attacher à cette entreprife. Ils 
y étuient d'ailleurs portés par Ludovic 
Sforce l~égent des Etats de Milan, & 
ennemi fecret de la Maif on d'Arragoo, 
dont une branche régnoit à Naples dèii 
puis près de f oixanre ans. 

La guerre d'Italie fut réf olue avant 
que de rien entreprendre du côté de 
]a Gréce. Cependant comme le Roi de 
France prévoyoit qu'il aurait befoin 
dans cette derniére expédition de la. 
perfonne de Zizim, il envoya des Am-
baffadeurs au Pape Innocent; & nous 
voyons dans leur inftruétion, qu'il leur 
ordonne de faire fouvenir ce Pontife 
des engagemens qu'il avoir pris avec lui 
au f ujet du frere du Grand- Seigneur, 
c'efi-à-dire, de n'en difpofer jamais 
fans fa participation : mais ces négocia--
tians furent interrompues par la mort 
du Pape; & Zizim qui fous fon Ponti• 
ncat, a voit trouvé quelque adouciffe-
ment à fa mauvaife fortune , retomba 
par cette mort dans de nouveaux mal.-
heurs. 

LeCardinal Rodrigue de Borgiafuc-: 
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ceda à Innocent, fous le nom d'Alexan- Pxu.11..i 
dre VI. Ce Pontife, fi on peut lui don-o'AunussoN. 
ner ce no1n, acheta la Tiare & les f uf-
frages de quelques-uns de fes confreres . 
à deniers comptans: mais dès qu'il fe 
vit ~ffuré de la Papauté, il fe vengea de 
la perte de fon argent fur ces fimonia-
ques, par l'exil, le fer & le poifon. Sous 
fon Pontificat, Evêchés, bénéfices, di-
gnités Ecclefiafiit1ues, difpenfes, l'ufa-
ge même des Sacremens, tout fut vénal. 
Il vendoir en détail ce qu'il avoit acheté 
en gros, & il employait le produit à 
entretenir des femmes de débauche : il 
n'eut point' de honte de revêtir de la 
pourpre, & d'éleTer au Cardinalat plu-
fieurs de fes bâtards, fouillés de toutes 
fortes de crimes & d'infamies. 

Le malheureux Zizim fe trouva par 
fa fituation en la puiffance d'Alexandre; 
& ce tyran , pour être en état de dif po-
fer à f on gré de fa liberté & même de 
fa vie le tira des mains des Chevaliers. 
qu'il congédia ; le fit enfermer Elans le 
Château faint Ange, & en donna avis à 
Bajazet. Ce Prince, qui craignait que 
le Pape ne le remît en liberté, s'obligea 
de lui payer tous les ans quarante mille 
ducats: d'autres difent qu'Alexandre en 
tiroit jufqu'à foixante mille par an. 

Cependant le Roi) toujours entêt~ 

1 
i 

~ 
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111, 11.11.1\ de fes premiers deffein~ d~ conquêtes, 

~·Av11us~oN. fait des levées extraord1na1res : fon ar. 
-mée fe tr0uve compofée de trois mille 
fix cens homme'S d'armes , de fix mille 
archers~ fix mille arbalêtriers, huit mille 
piquiers, & autant d'arquebufiers: tout 
('.ela accompagné d'un prodigieux train 
d'artillerie. Toute l'Italie frémit aux 
souvelles d'un fi puilfant armement. Le 
·Pape, dont tous les Cardina.ux deman-
daient la dépotition, trembloit au feul 
bruit de la marche des François; mais 
comme c'étoit un habile homme -& un 
grand politique, il tournaAfes vûes dtt 
côté de Confiantinople; & il fe flatta, 
s'il était pouffé par fes ennemis-, & tant 
qu'il feroit J11aÎtre<le la perfonne de Z .. 
zim, de ·tirer de Baja-zec de puitfans 
·recours (oit en argent,. foit en troupes, 
po.ur foûtenir la guerre contre les Fran-
·~01s. 

Ce fut dans cette vûe qu'il lui dépê-. 
cha fecretement un Nonce, pour lui 
faire part des delfeins & de l'armement 
de Charles Vlll. On voit dans l'inf-
·truétion donnée à ce N.once,. appellé 
George Bozzarde, qu'il le charge d'a-
vertir le Grand-Seigneur que le Roi de 
France s'avance à la tête d'une puif-
fante armée pour enlever de fes mains 
le Sultan Gem ou Zizim fon frere,. 
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dans la vûe de s'en fervir pour le dé- PrEllPr 
thrôner; qu'il eft bien réfolu avec lé n'AuBussol<. 

Roi de Naples fon allié,. de s'oppofer 
à fon entreprife, & de l'empêcher fur-
tout d'app~oc.~er de Rome; mais qu'i!' 
ne peut f outen1r la guerre contre un' h Obforv4fio11• 

Puilfant Prince fans un prompt fecours, fur Phi!irp~ 
··11 . c 1 'fi d 1 • r.. de c~mines,. & qu 1 u1 rera p ai 1r e u1 1a1re payer fur L'annS. · 

inceffamment les quarante mille ducats 14.94· 
qui lai font dûs pour la penfion du 
Prince fon frere. Il ajoûtoit dans cette:_ 
inllruétion qu'il donna à fon Ambaf'fa-
de, qu'il fît connaître au Grand- Sei-
gneur,. que le Soudan d'Egypte, avec 
lequel fa Haute!fe ~toit en guerre, lui 
avoit envoyé un Ambaffadeu·r chargé de 
lui offrir des Commes immenfes, s'il vou-
loir 1ui remettre le Prince Zizim : mais. 
qu'il avait rejetté cette propofition, & 
que rien n'était capable de le détacher 
de fes intérêts. · 

Le Pape par ce détour adroit, & e11 
faifant cot1noître les offres du Soudan 
d'Egypte, infinuoit au Grand-Seigneur 
que la voye de l'enchére lui étoit ou-
verre ,. & qu'il n~ tiendroit qu'à lui 
d'obtenir la préféïence. Bajazet enten-
dit bien ce langage ; & comme il n'a-· 
voit point d'intérêt plus preffant que 
de fe défaire de {on frere >--nous voyons 
par fes lettresu Pape 1 qu'il lç conjure-
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P1n.:1t! de le délivrer par une prompte mort, de 

•'AuBussol!• l'inquiétude que lui canfe fa vie. nSaint 
,, Pere, lui dit-il, Zizim dans le fond 
,, d'une prifon ne vit pas, il ne fait que 
,,Janguir: il éfi plus qu'à demi-mort. 
,, C'eil: lui rendre un bon office, que de 
,, l'envoyer par une mort entiére dans 
,, des lieux où il jouira d'un repos éter-
,, nel. cc C'efi ainfi que s'en expliquoit , . ' ce tyran en ecrivant a un autre tyran: 
& pour le déterminer à ce meurtre, il 
s'engage par cette lettre, fitôt qu'il au· 
ra fait périr fon ennemi, de lui faire re-
mettre trois cens mille ducats, qu'il 
pourra, dit-il, employer en acquifitions 
<le terres & de feigneuries confidérables 
pour fes enfans. Le Pape, auquelJa vie 
d'un homme ne coutoit rien, quand il 
s'agilfoit de fon intérêt, convint fans 
peine des conditions du traité. ·Mais 
comme il tiroit tous les ans quarante 
mille ducats de tribut de la vie de Zi· 
2in:i ; & que d'ailleurs il tenoit par-là 
B~Jazet en refpeét, il jugea à propos de 
différer l'exécution de ce traité, jufqu'à 
ce qu'il vît ciuel ferait le fuccès de l'en-
treprife de Charles VIII, & fi ce Prince 
feroit alfez puiffant en Italie pour lui 
enlever fon prifonnier. · · 

.Mais il fut bien furpris quand il ap· 
prit que le Roi avoit déja patfé les .i\l-: 
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t'es , & qu'il étoit entré dans l'Italie Pi!a-.1 
fans trouver d'obfi:acle & de réfifi:ance. n'AvBussoN~ 
En effet tout plia devant lui; il ne fal-
lut ni fiéges, ni batailles; la plûpart des 
Villes envoyoient bien loin au devant 
de lui , pour lui préfenter leurs clefs; 
& on difoit que pour une fi grande 
conquête, il avoit eu moins befoin de 
Capitaines que de fouriers, qui alloient, · 
comme ils en auroient ufé en France, 
marquer , la craye à la main , les logis 
où il devoir coucher. C'efr ainfi que 
ce jeune Prince , devenu conquérant 
avant que d'avoi.r tiré l'épée, parvint 
jufqu'à Rome : & pour comble de bon-
heur, comme fi les portes de la Ville 
n'euffent pas été affez grandes pour l'y 
introduire, la nuit même qu'il arriva , 
il s'écroula au moins vingt toifes des 
murailles, qui tombérent d'elles-mêmes 
par leµr antiquité. 

Le Pape craignant de tomber entre 
les mains du Roi de France , & qu'il 
ne lui fît faire f on procès, comme lès 
principaux du facré Collége l'en folli-
citoient , s'enferma dans le Château 
faint Ange. Ses crimes paffés fe préfen-
térent alors ~ f ?n f ~uvenir avec toute 
leur horr~ur. S~$ infâmes débauc4es 3 

fa fimonie ~. fes enipoifonneme_ns J fe~ 
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Pru.!ln meurtres & fes affaffinats s'élevérent· 

~·Ai·au!:oN. contre lui. Les Cardinaux, témoins & . ··----ennemis de ces vices, le citoyen Ro-
main , & le foldat François réunis dans· 
un même fentiment., crioient touthaut 
.qu'il falloit purger la terre & I'Eglife 
de ce monfrre. Dans une fi cruelle fitua-
tion., où tout le monde l'abandonnoit , 
il ne s'abandonna pas lui-même: il avoit 
.des tréfors immenfes, & autant d·ha-
bileté que d'argent , pour faire tête à 
l'orage: ainti pendant que fes ennemis 
le re~ardoient comme un homme per-
du ; a force de pr-éfens, & par la pro-
meife qu'il fit d'un chapeau de Cardinal 
à Briçonnet Minifrre, il le gagne, & par 
fon crédit la plûpart des favoris du jeune 
Roi. Cette grande affaire fe tourna en 
négociation , & f e c:ivilif a ; on ne parla 
plus des crimes d'Alexandre : tout fe 
réduifit à le retirer du parti des Arra-
gonnois. Il promit tout ce qu'on vou· 
lut~ bien réfolu. de ne tenir fes promef-
fes qu'au tant de tems qu'il y îeroit forcé 
par une puiffance f upérieure. Ainfi le 
traité fut bientôt conclu :: il convint 
de s'attacher à l'avenir inviolablement 
aux intérêts de la France: & pour gage 
47 fa parole .• i~ donna en ôtage le Car-
dinal de Borgia i ou de V ale11ce > fo11· 
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6Is 1 appellé depuis le Duc de Valenti- 'P1E1t.ll1! · 

nois, le héros âe Ma.cchiavel. &. fans. P'Auiuuolf• 
contredit le plus méçhant homme qu'il 
y eû; aJoi: au monde, fi fon. P,ere n'eût 
pas ete vwant. Par le traite , & en 
qualité d'.ôtage, il devoit fuivre le Roi 
à la guerre pendant quatre mois. Pour 
fauver l'honneur de la Pourpre , fon . 
pere le revêtit .de· la dignité de Légat 
âu Saint Siége; mais çe qui lui fut en-
core plus fenfihle que de voir fon fils -
fuivre les Etendard.s de la France, c'efl: 
qu'il fut obligé à la fin de livrer Zizim 
au Roi. On voit par le traité qui fe fit 
à ce fujet. que ce Prince s'obligeoit 
aprèil'expédition de Naples, de le ren .. 
royer au Pape & à Rome; qu'en atten .. 
dant, le Roi obtiendroit du Grand ... 
Maître & du Confeil de !'Ordre une 
décharge en fa faveur , comme il leur 
en avoit donné une pareille , lorfqu'il 
avoit tiré Zizim de leurs mains ; &: 
que tant que ce Prinçe vivroit., lui 
feul percevroit les quarante mille du-
cats que le Sultan payoit pour fa fub-
fiftance ; toutes ce>nditions 'lu'il ne 
ftipula avec tant de. foi~ .. qui pour 
c.acher fes mauvais deffeins. Car çe 
Tigre, pour. tenir parole au Turç > 
& pour fe· mocquer de celle qu'il 
avoit donnée au Roi, fit empoifonnet 

t 
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, 1E11.11 Zizim (a) avant que de le lui livrer; ~ 

· .,,AuBuss0 N· le malheureux Prince ne fut pas plu-
tôt arrivé avec le Roi à T erracine, 
qu'il y trouva la fin de fa vie. La fuite 
précipitée du fils du Pape , qui à la fa-
veur des ténébres s'évada la nuit, fit 
connoître les perfides Auteurs de cet 
emaoifonnemeiit. · · · 

èette funefte nouvelle paffa bien-
tôt à Rhodes : d' Aubuff on en fut frap-
pé d'horreur & d'étonnement. Il fe 
réprochoit même , & peut - être avec 
affez de raifon , d'avoir rémis à lnno-

. cent V 1 II. un Prince qui s' étoit livré 
à l'Ordre fur la foi d'un fauf - conduit ; 
& qui, quand même il feroit venu 
prenqre des chaînes à . Rhodes , ne . . . "' . . ~ . pouvait Jamais etre traite que comme 
un prif0nnier de guerre. Mais ce qui 
augmentoit la douleur du Grand-Maî-
tre, c'eft qu'il étoit obligé de la diffi-
muler , & qu'il ne lui étoit pas per-
mis de pourfuivre la vengeance a·un 
crime fi affreux, Dans cette fituation fi 
trifie, le Grand-Prieur d'Auvergne fon 
neveu lui apporta des lettres du Roi 
de France , qui le prioit de fe rendre 

(a) Ptrftringunt nonnulli. Pontific~m · carpu~t . '· 9ui 
yenccos Turcico corrupcos Ziûmum lento tabo mfüc· 
a1Ho operam Jedilfe , ut tum G~llo regi rradidcrit. 1 
vencno Zizimus nccaretur ; µ.ainald1 Ânn1'1es Eccltjiijt. 
alü a1ncm Alexandrum 11n110 ''1.9 f, , 

auprcs, 
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auprès di! l~i po~r confé~er enfen1ble du Piu.iut' .· 
deffein qu'il avo1t forme de· porter fes t'AuRr)Ssow; 

armes dans la Gréce, & dans les Etats du 
Grand-Sèigneur. 

Charles VIII. que la fortune fembloit 
conduire par la main, venait de fe ren-
dre maître du Royaume de Naples, que 
Je jeune Ferdinand lui avoir abandonné. 
La facilité qu'il trouvoit dans des con-
cn1étcs que perfonne ne lui difputoit. 
i~1 i faifoit efpérer le mên1e fuccès con-
tre les T'urcs. C'éroit le fujet de la let-
tre liu'il avoit écrite au Grand-Maître: 

' clk étoit égalen1ent honnête & preflàn-
te. Ce Prince lui difoit obligeamment 
qu'il l'avoir choifi comme un des plus 
grands Capitaines du fiécle , pour gui~ 
de dans une fi fainte entreprife. Mais 
le Grand. !vlaître ne fe laiDà pas éblouir 
par fes Iouinges , & encore moins par 
un projet qui avoir plus d'éclat que de 
folidité. Cc vénérable vieillard, du fond 
de Con palais entretenoit des intelligen-
ces focrcttes dans toutes les cours des 
Princes chrétiens, & jufque dans le fer-
rai! du Grand-Seigneur. II apprit que 
ce Prince délivré des inquiétudes que 
lui avoir caufé fon frerc, tant qu'il avoit 
vécu, armait alors puiffamment: & dans 
Çcttc conjonéture, il n'étoit pas de la 

• To1nc 111, l 
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P1F1u,E prudence du Grand-Maître d'ab,.ndon. 

~·A,_;nussoN, ner Rhodes & les Hles de la Religion, 
.lVlais ce qui l'empêcha (urtout de partir, 
c'ei1 qu'il reçut des avis fidéles de di-
vers endroits, que le H.oi, bi€n loin de 
pouvoir paffer dans le Levant , feroit 
trop heureux de regagner la France ; 
que l'arnH~e qu'il avoit conduite en Ira. 
lie , étoit confidérablement diminuée 
par les garnif ons qu'il avoit fallu met-
tre en différentes places, par les mala-
dies , & encore plus par les débauches 
des foldats. D'ailleurs, qu'il fe formait 
une puiifante ligue contre ce Prince, 
dont Alexandre VI. étoit le principal 
moteur; que Bajazet à la follicitation de 
cePontife a voit envoyé un Ambaffadeur 
à Venife pour menacer ces Républicains 
d'une cruelle guerre , s'ils ne fe décla-
roicnt inceflàmn1ent contre le Roi de 
France ; qu'ils éroient entrés d'autant 
plus volontiers dans cette ligue, qu'ils 
étoient bien aifes de n'avoir pas pour 
voifin un Prince fi puiffant; que c'était 
par leur Bayle que le Grand-Seigneur 
a voit appris les premiéres nouvelles de la 
µiort de l'infortuné Zizim, & qu'en fa-
veur des Turcs, ils avoient fait arréter 
l'Archevêque de Duraz, qui pour facili-
ter les conquêtes de Charles VIII. entre· 

> 
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t-enoit des intelligences fecrettes parmi Piu.P.i 

les Grecs de !'Illyrie, nouveaux fujets n'AYBu~mN; 
de la Porte,& que ces politiques a voient 
envoyé au Sultan tous les papiers & les 
n1émoires de ce Prélat. 

On ajoutait dans ces avis que !'Em-
pereur Maximilien I. Ferdinand Roi 
d'Efpagne , Ferdinand lloi chalfé de 
Naples, Ludovic Duc, ou Ufurpateur 
de l'vlilan, le Marquis de Mantoue, & 
plufieurs autres petits Princes d'Italie, 
négocioient aéèuellement à Ven1fe, & 
9u'on prétendait que la ligue avoir 
eté fignée le dernier de Mars. Le Grand-
l'v1aître renvoya au Roi le Chevalier de 
Blanchefort pour lui faire part de ces 
avis, qui ne fe crouvérenc que trop bien 
fondés. Tous ces Princes prirent les ar-
mes; leur armée écoit compofée de vingt 
mille hommes de pied, & de trente-
quatre mille chevaux. 

Le lloi vit bien que dans cette occa-
fion il falloit furfeoir l'entreprife du Le-
vant : il ne fongea qu'à aller chercher 
de nouvelles forces en France : il en prit 
le chemin avec les débris de l'armée 
qu'il en avoir amenée. Les ennemis qui 
avoient près de f oixante mille hommes, 
s'oppoférentà fon paifage;on en vint aux 
mains, Les Alliés quoique fupérieurs en " I .. ij 

' 

• ..J 
' 1 

j 
' \ 
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P1FR1t.! forces , mais dé .différens avis, & pet! 

D''\UFUSSO'l'h • r /r , ' l / .. 
r ,. ' ' unis entr'eux, te pre1enterent a aven .. 

té de bonne grace au combat; n1ais après 
11ce premiére cf:·arge; la plûpart fe re-
tin~rcnt en car~co]anr. Il fembloit qu'ils 
ne fnffent venus que pour faire des tour. 
nois: & les Stradiots, cavalerie légere, 
â la folde des Vénitiens, s"étant jettés 
fur Je b2gage qu'on leur ~voit abandon-
né exprès, & comme une leure pour les 
occt:per, le Roi à la tête de fa Noblcflè 
& de fes hon1mes d'armes • s'ouvrit un 
paili:ge l'épée à la main ; & continua 
fon chemin fans avoir perdu 'JUC tren-
te c u quar"ante foldats , & après avoir 
.tué trois mille cinq cens hommes, par-
m; Jefquels {e trouvérent llodolphe on-
f:le du marquis de l\ilantoue, trois au-
tres Princes du no1n de Gonzague, & 
dix-huit Seigneurs Italiens. 

Charles V 1I1. revint dans fes Etats 
. ~yé~ plus de gloire que d'~tilité. L~ 
Royaume de Naples lui écharpa par fa 
retraite ' & comine l'avcit bien prévû 
Je Grand-1\tlaîrre? on ne parla plus en 
France ciu voyage <l'outre-mer, ni de la 
conquête de Conftantinople. Le Pape 
déJjvré de la crainte d~s arn:~~ du Roi, 
& qe l'appïéhenfion que çcPrince offi~n~ 
fé de 1~ ll1auvaifc vie & de les fourbe-
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ries, n:e lui ftt faire fon procès , ne [e l'IEa.Ri:: · 

contraignoit plus depuis que l'armée de o'AuB;;ssa~. 
France eût repaffé les monts , & il re-
tomba dans fes défordres~ . 

Les Chevaliers de Rhodes ne furent 
pas à l'abri de la ~uret~ de fon go~1vcr-' 
nement. Ce Pontife qui ne pouvott pas 
ignorer les fervices que les Chevaliers 
rendoient continuellement à la Chré-
tienté, prétendit fans égard pour les pri-
viléges de la Religiort, être le feul maÎ.· 
tre de toutes les Dignités & Comman-
deries de l'Ordre: & le Prieuré de Ca-
talogne étant venu à vaquer avec la 
Co1nmanderie de Nouvelles, il les con-
fera à Louis Borgia fon neveu, quoi-
que le Grand-1\laître en eût déja pour-
vû frere François Bolfolx, Catalan de 
Nation, & un des plus illufires Cheva-
liers de la Langue d'Arragon. 

Une entreprife auffi violente eau fa d~ 
grandes plaintes dans tout l'Ordre; on 
en écrivit par des Ambalfadeurs à Fer-
dinand qui régnoit alors en Arragon & 
<lans la Cafrille. Ce Prince qui dans les 
guerres qu'il foutenoit contre les fv1au-
res de Grenade , n'avait pa'> de fecours 
plus affuré que celui des Chevaliers Ef-
pagnols , entra dans leurs jufres rellènti· 
mens, Il fit affurer le Grand:..l\'laître qu'il 
~ liij 
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P1ERRE maintiendroit hautement la nomina.; 

•'/\u»ussoN. tion qu'il avoit faite du Chevalier Bof-
folx, & que tant qu'il vivrait, il ne fouf-
friroit point qu'on difpofât àfon préju-
dice & contre les droits de la Religion> 
d'aucuneCommanderie.Ferdinand écri-
vit en même-tems au Pape) & lui repré-
fenta qu'il n'y avait point d'Etats dans 
toute la Chrétienté où l'infl:itut & les ar-
n1es de cette généreufe Milice ne fulfent: 
en linguliére vénération; que ces illuf-
tres Chevaliers étoient les Proteél:eurs 
nés de toutes les Nations chrétiennes, 
qui navigeoienc dans la l\1éditerranée; 
que depuis la fondation de I'Ordre, ils 
efcortoicnt en tous ten1s les .Pélerins 
que la dévotion conduifoit à la Terre-
fainte , & pour vifiter le fépulchre du 
Sauveur des hommes; qu'étant devenus 
plus puiffans par Ja conquête de I'Iflede 

. Rh cd es, ils ne fe fervoient de leurs for-
e es, comme Sa Sainteté en étoit bien 
infiruite, que pour fecourir les Princes 
chrétiens contre les lnfidéles ; qu'ils y 
employaient leur bien, leur fang & leur 
vie; que l'Ordre perdoit tous les jours 
fes plus bravesChevaliers dans ces guer-
res faintes, & qu'il y en avoit peu qui 
en revinffent fans bleffure ; que c'était: 
e11 vüe & par reconnoi.Jfauce de çes fe1'.:-
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.vices fi importans , que la plûpart des P1E11.11.! 

Souverains de la Chrétienté avoient o' Au 111:sso:-i. 

donné à un Ordre fi utile , les biens 
dont les Commanderies étoient com-
pofées, &qu'il n'y en avoit pointqui ne 
vît avec chagrin qu'on entreprît de chan· 
ger cette di(pofition ; qu'eux - mêmes 
fouffriroient impatiemment qu'on fît 
paffer en des mains étrangéres le bien 
que leurs prédéceffeurs avoient acquis Li 
légitimement , & par tant de travaux; 
qu'après tout on ne pouvoir les en dé-
pouiller fans rallentir leur 2.éle, din1i-. 
nuer les forces qu'ils tenoient en mer, & 
abandonner tous les Chrétiens qui na-
vigeoient, en proye aux Barbares & aux 
lnfidéles. 

Alexandre fe rendit aux raifons , ou 
pour mieux dire, à l'autorité du Roi 
d'Arragon & de Caftille. Ce Pontife n'i-
gnoroit pas qu'au travers des plaintes 
des Chevaliers Efpagnols,il éroit échap· 
pé des inveétives contre fes liaifons 
avec le Grand-Turc. Il étoit de fon hon· 
neur d'effa.cer les mauvaifes impreilions 
que l'empoifonnement de Zizim don-
~oit contre lui. Pour diffiper ces bruirg 
f1 préjudiciables à fa réputation, il fie 

. propofer par fes Nonces à la plûpart des 
Princes chrétiens, de former une puif-

Iiiij 

-~- .... 
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Pif.l\.11.'E f:.:"Jte ligue contre les Infidéles. Il dê..; 

t>'AunUSSON. Clara hauteffiCrJt qu'il en VOU} oit être le 
Chef: & pour éblouir ceux qui pour-
roient douter de la fincérité de fes inten-
tions, il nomma le Grand-Maître pour 
Généraliffime de l'armée chrétienne.Un 
pareil choix détermina la plûpart des 
Souverains de l'Europe à prendre les ar-
mes. L'Empereur l\laximilien , Louis 
XII. Roi de France, ceux de Caflille, de 
Portugal & de 1-Iongrie, les Vénitiens, 
~la plûpart des Princes d'Italie entré-
rent dans cette Iig_ue. Alexandre en fit 
paffer la nouvelle a Rhodes : il exigea. 
âe la Religion que pour fon contingent, 
elle entretînt pendant la guerre quatre 
galéres & quatre barques armées ; iL 
promit d'en fournir quinze pour fa pan, 
& il marquoit à d'Aubuffon par une let· 
.ire particuliére, que !'Evéque de Ti-
-.oli fon Nonce les faifoit armer aétuel-

.. , lement dans le port de Venife • .... 
Quelque pohtive que fût cette pro .. 

meffe, le Grand-Maître qui connoiffoi11 
l'efprit artificieux du Pape , avoit bien 
de la peine à s'y fier; & fur des preffen· 
timens qu'il croyoit bien fondés, il au-
roit refufé le Généralat , fi le Confeil de 
l'O~dre ne lui eût repréfenté , qu'il y 
a.vo~t 4~s ÇQnjo11.Çtqrcts où. il falloit do1i. 
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ner ~uelque chofe au hazard; qu'à la . Pr;i~:!< . 
vêrite on avoir à craindre que le Pape, D Auu'Js .• o.i. 

malgré cette grande ofl:entation de zéle 
qu'il affec1oit, n'entretînt toujours fe-
cretement des intelligences avec laPor-
te; mais que dans une croi(ade & une 
guerre générale , entreprife contre les 
lnfidéles, il n'étoit point permis à la 
Religion de demeurer dans une inac-
tÎolil, qui deshonoreroit le courage des 
Chevaliers ; & qu'ils devoient être les 
premiers à prendre les armes, & les der-
niers à les quittet. 

Le Grand-1"1aître fentit bien qu.e dans, 
de pareilles occafions , on ne pouvoit 
pas toujours f uivre exaétement les lu-
miéres de la prudence: & une lettre 
très-obl~geante qu'il reçut en ce rems-
là de Louis XII. Roi de France, acheva 
de le déterminer. Ce Prince, fi bon ju-
ge du mérite, a:près avoir donné de juf.-

1 \ ' l 1 & ' l' , . tes ouanges a a va eur a expcnen-
ce du Grand-Maître lui marguoit qu'il 
envoyait dans la Méditerranée plufleurs. 
vaiffeaux armés & chargés de t1;oupes 
de débarquement ; que Philippe de 
Cléves Ravefl:ein commandait cette pe-
tite flotte, & que fon infl:ruétion por-
toit expreifém~nt de lui obéïr & de n'a-
gir que par fes ordres. Le· Grand-lVlai-

1 v 

r _ .. 
[ 
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, fl1F.11.11.l! tre & le Confeil, pour répondre digne~ 

» AuinasoN. ment à ce que toute la Chrétienté at-
tendait de !'Ordre, firent des efforts ex-
traordinaires , & mirent en mer uno 

· .flotte confidérable, compofée de vaif-
feaux de hanr bord, de galéres ,, de ga-
liotes & de barques armées. Tous ces 
vaiffeaux étaient fur le fer , & atten-
daient les galéres du Pape, & les vaif-
feaux François que commandoit Rave-
fiein. Mais cet Officier bien loin de fe 
CGnformer aux inftruétions du Roi fon 
maître , & pour s'attirer à lui feul tout 
J'honneur de la campagne, alla d'abord, 
fans confulcer le Grand-Maître, atuéger 
la capitale de l'Ifle de 1\i1etelin. 

Les Vénitiens tenaient la mer avec 
trente galéres: on attendoit toujours 
celles du Pape, & Ravefiein fe flattait 
qu'avec ce fecours il auroit la gloire de 
cette conquête. l\fais il ne fut pas Ion~· 
teins fans s'appercevoir que cette en-
treprife pa!foit fes forces. La place était 
revêtue de forts bafiions: une nombreu-
fe gar~ifon compofée pour la p1ûparc 
de Jan1tfair~ , . la défendait ; d'ailleur5 
Je Général François n'avoir pas alfez de 
troupes potir.l'invefl:ir eiltiére.ment, & 
les 1·urcs y faifoient entrer à tous mo-
rne.os de nouveaux fecours. Ravefiei.o 

... 
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après avoir perdu beaucoup de monde P1'!11.1'E 

en différentes attaques , fe vit obligé v'Aunusrnw. 

de lever le fiége; & fous prétexte que 
la faifon éroit trop avancee , il reprit 
le chemin des côtes de France. Le Gé-
néral Vénitien écrivit au Grand-lvlaître, 
que les François a voient entrepris & le-
vé le fiége de Metelin fans fa participa-
tion; il ajoutoit qu'il ne falloir point 
compter fur les quinze galéres du Pape. 
qui ne fubfifioient qu'en idée, qu'il ne 
lui en connoiff'oit que deux,' aont le 
Duc de Valentinois fon fils fe fervoit 
aauellement contre le Prince de Piom-
bino, & qu'on ignoroit en Italie que le 
Pontife annât contre le Turc. La ligue 
fubfifra encore quelque tems, pendant 
lequel les Chrétiens enlevérent aux ln-
fidéles l'Iile de Sainte Maure. Ce fut 
tout le fruit qu'on tira de cette union 
des Princes chrétiens. La guerre qui s'é .. 
leva dans le Royaume de Naples entre 
les François & les Efpagnols, la rompit, 
& le Pape bien-loin d'intervenir pour 
concilier ces deux puiffances, n'oublia 
rien pour fomenter leurs divifions. Les 
Vénitiens abandonnés des principaux 
de leurs Alliés , firent une paix parti-
culiére avec la Porte. Ladifias Roi de 
Hongrie fit un pareil traité avec Bajazet, 

l vj 



104 H1STôlR'/!. 1'~ L'ORDRE 
?1F.11.JL1: & il n'y eut que les Chevaliers de Rho~ 

11'AunussnN d · r. • ï. d p ___ es, qui ians nrer au.: un 1ecours u a-
pe & des autres Souverains de l'Europe, 
& avec les feules forces de la Religion, 

. continuérent la guerre contre les lnfi-
déles. 

Les galéres de !'Ordre tenoient alo~ 
la mer; elles rencontrérent le long des 
côtes de Syrie & de l'Egypte une flotte 
de navires Turcs & Sarrafins , partis du 
port d'Alexandrie, où ils a voient char-
gé de' riches n1archandiîes, & qu'ils por-
t oient à Conflantinople. Le Chevalier 
.<le Villaragut,Châtelain d'Empofte com-
mandoit cette efcadre ; il battit & tour-
na en fuite l' efcorte de cette riche flot-
te , dont il s'empara, & CJU'il conduifit 
dans le port de Rhodes. l'vlais quelque 
confidérable C)Ue fùt cette prife, elle ne 
confola point leGrand-Maïtre de la tie-
·deur & de la négligence de fes Alliés, 
Il employa inutilemenr tous fes offices, 
& les priéres les plus preffantes pour 
ran,imer. la ligue, & pour c:1gager le Pa-
pe a tenir fa parole la campagne f uivan· 
te. Ce Pontife qui avoir affèz fait pour 
fa réputation d'avoir formé une ligue, 
11e fôngeoir uniquement qu'à procurer 
des établilfemens confidérables à Céfar 
Borgia, le plus cher de fes enfans. Il 
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'ouloit faire un Souverain de ce bltardi ·Âr!!lllt: J(, 

& élever fa fortune fur les ruines des D_u_B_u_ss_o_. 

premiéres l\llaif ons d'Italie. 
Les autres Princes Alliés, à fon exem·· 

ple , n'étoient occupés que de leurs 
intérêts particuliers. Le Grand-Maître 
ne pouvant rien efperer d'utile pour la. 
Chrétienté fous un tel Pontificat, en at-
tendit le changement ; tourna tous fes 
foins vers l'intérieur de fon Etat, & ne 
penfa qu'à régler les n1œurs des Cheva-
liers & du peuple. 

Par un Edit autorifé du Confeil , il 
bannit de l'Ifle de Rhodes&. de.tous les 
Etats de laReligion lesJuif s qui y étoient 
établis depuis plufieurs fiécles. L'aver-
fion héréditaire de cette Nation pour la 
perfonne adorable de JEsus-CHRIST, 
les rendit odieux au Grand - Maître. 
D'ailleurs ils ruinoient les fujets de la 
Religion par d'énormes ufures, & on les 
accufoit n1ême de (;ertains trafics enco-
re plus honteux & plus infâmes. 

Du même fond de piété & par le mê-
me efprit de Religion. le Grand-l\.1aî-
tre fit de féveres réglemens contre les 
blafphénlateurs, & les étendit depuis 
contre le luxe de certains Chevaliers 
qui portoient dés habits trop riches & 
trop chargés d'orne~en:;. Cc digneChef 

1 
~··---

~ . 
r . . ' 
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'AP!Ea.11.! d'un Ordre fi faintement établi, & aufii 

t> UBUSSON.b R 1· . l . A d on e ig1eux u1-meme que gran Ca-
pitaine, ordonna que tous les Cheva-
liers conformément à ce quis'étoit tou-
jours pratiqué dans la Religion , n'au-
roient tous que des habits fimples, uni-
formes , d'une feule couleur , & fan~ 
toutes ces vaines parures que le fafl:e 
& l'ambition a voient inventées; & que 
fi quelqu'un étoit affez hardi pour con-
trevenir à ce fiatut, outre fept jours de 
jeûne, & deux de difcipline , auxquels 
il étoit condamné , f on habit feroit en-
core confifqué au profit de_s pauvres. 
Tous les anciens Commandeurs, & les 
plus zélés des Chevaliers donnérent de 
grandes louanges à d'Aubuffon au fujet 
de cette fage ordonnance. On vit difpa-
r-0ître aufiïtôt les étoffes de différentes 
couleurs , les dorures , les riches pel-
leteries , & tout l'attirail de la vanité, fi 
peu convenable à des Religieux qui au 

::~ pied des autels avaient fait le vœu fo-
'"}1 ]e~nel de pauvreté. En effet, que pou-

)
. volt-on penfer de voir ces Religieux_fe 

parer comme des f emmcs, peut - être 
pour les féduire 1 & ne garder plus de 
Jeu~ profeffion , qu'une fin1ple croix 
qu'ils n'auroient pas même portée ,. li 
elle ne le_ur eût fervi de titre pour les 
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nrétentions qu'ils avoient fur les biens P1uu .. 1 • 
!. r . D' AUBUS~Olf. 
Cie !'Ordre? Heureu1ement en repre- ----
nant l'habit modefie de la Religion, la 
plûpart en reprirent l'efpri~: & !'Ordre 
retrouva plufieurs faints Religieux dans 
la perfonne de fes braves Chevaliers. 

Pendant q_ue le Grand-Maître par de 
fi dignes foins s'occupoit à maintenir la 
diîcipline réguliére dans f on Ordre , il 
fimbloit que le Pape en eût conjuré la 
ruine. Alexandre toujours avide de 
biens , & entêté fur tout d'un pouvoir 
defpotique,conferoit les plus riches di-
gnités de la Religion. à fes parens & à 
des féculiers , & il en dif pofoit fans la 
participation du Grand-~taître , fans 
égard pour la nature des biens qui ap-
partenoient à un Ordre fouverain , &:. 
contre tous les droits & les priviléges de 
la Religion. Un procédé fi injufre & fi 
yioJent affligea fenfiblement d' Aubuf-
fon: il en écrivit à ce Pontife en des ter-
mes très-forts,, & tels qu'un véritable zé-
Je peut infpirer; mais il n'en reçut pour 
toute réponfe que la continuation des 
mêmes injuftices;& il apprit;qu~Alexan
dre avoit encore depuis {es remontran-
ces, promis le Grand-Prieuré de C.aflil ... 
le à Dom Henri de T olede. · . · · .. 

Ces trifies nouvelles ~~~rent l• 
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'APu_~P..F. G~and-M~ître dans une mé!ancolie qui 

11 
UB·. ssoN· Iu1 caufa a la fin une maladie mortelle, 

Ce généreux vieillard , quî aimoit fi 
{incéren1ent f on Ordre, dont il connoif. 
foit le mérite & toute l'utilité, ne put 
f urmonter fa douleur. Le mal devint in-
fenfiblement plus fort que tous les re-
médes de la médecine. Il en fut accablé 
fans rien perdre de fa fermeté ordinaire, 
& il vit arriver la mort dans fon lit avec 
la mème intrépidité qu'il l'avoit en-
vifagée tant de fois à la guerre dans les 
plus grands périls. Ainfi mourut , âgé de 
plus de quatre-vingts-ans, Pierre d'Au-
buffon , Grand - Maître de !'Ordre de 
S. Jean deJérufalem, un des plus grands 
Capitaines de fon fiécle, révéré de tous 
les Souverains qui vivaient de f on tems, 
l'a111our & les délices de fes Chevaliers, 
le pere des pauvres, le fauveur de Rho-
des, l'épée & le bouclier' de laChrétien-
té , & auffi difl:ingué par une piété foli-
de, que par fa rare valeur. 

Sa naiffance étoit illufire : il éroit 
if!u d'u11

1
e de~ plus ~obles & des plus an-

ciennes Ma1fons de la France , & dont 
l'origine fe cache fi avant dans l'obfcu-
rité des premiers fiécles de cette Monar-
chie. Dès l'an 887 un Seigneur du nom 
ctAubu1fon, au rapport d' Aimard dt: 
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Chabanais, fut fait Vicomte dans la pro- P1!~~• , 
vince de Limofin par le Roi Eudes. Le o'Au:ausso'lit 

mêmeHirrorien qui vivoiten 1029,pour 
rendre plus recom1nandable la naiiTan• 
ce de Turpin Evêque de Limoges, dit 
qu'il étoit oncle de Robert Vicom-
te d'Aubuffon. Mais quelque illnfl:res 
qu'ayent été les ancêtres de ce Grand-
~1aître, il tiroir fa principale gloire de 
ceux de ces Seigneurs , qui s' étoient fi-
gna1és dans les guerres de la T erre-fain-
te. Ce fut à leur exemple qu'il fe dévoua· 
fous l'étendard de faint Jean à la défen-
fe des Chrétiens. On vient de voir dans 
l'hifl:oire de fa vie qu'il leur fut auffi 
utile , que redoutable aux Jnfidéles. 
L'Ordre après fa mort recueillit fa fuc-
ceflion; mais on peut dire que le tréfor 
le plus riche qu'il lui laiffa, fut Je fou-
venir de fa gloire, & l'exemple de fes 
vertus. 

Fin du feptiéme Livr1, 

_,.., .... 
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LIVRE HUITIEME. 

SI res Grands-Maîtres font mortels, 
on peut dire que la Religion de 

S.Jean eft immortelle, & ciue cette efpe-
ce de gouvèrnement républicain fondé 
fur des loix invariables, & toujours ani-
mé par un fage Confeil, peut perdre fon 
Chef ou quelques-uns de fes membres 
fans rien perdre de fa folidité. Quoi-
qu'il arrive , c'efi toujours le même ef-
prit qui y régne: l'hifioire du Grand-
.Maître d' Aubuffon nous en fournit un 
grand exemple •. L'Ordre par la f ageffe 
& le zéle de fon fucceffeur , ne s'apper~ 
çut point de fa perte. Ce fucce!feur fut 

I u F-11..1 frere EMFRI o'AMBOISE, d'une maifon 
D'fl.Mli0l51'.. • b / . ---- ancienne & très-no le, & qui eto1t alors 

illuftrée par le fameux George d'Am· 
boife, frere du Grand-Maître, Arche-
vêque deRouen,Cardi.na~ & Légat du S. 
Siége, & premier Minifire de la France. 

Le nouveau Grand-Maitre étoit dans 
~e Royaume.quand le Chevalier deGra-
vefion par ordre du Confeil, lui ap· 
porta le decret de fon éleétion. CeChe· 
valier avoir été chargé de lui repréfen-
ter con1bie11 l'Ordre avoit befoin des 
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bons offices du Roi de France auprès E it E a.~ 
duPa e,qui continuoit contre les droits D'AMBois!.. 

& Jes~riviléges de la Religion à difpo-
fer en faveur de fes créatures , de tau-
res les Commanderies qui vacquoient 
dans la Langue à'ltalie. On fe plai-
gnoit n1~me q.u~ p~r des graces expec-
tatives, il anuc1po1t fur les vacantes; 
que pouru?e modique fo.mmed'argent, 
il exempto1t des Chevaliers , non feu-
lement de la réfidence dans Rhodes , fi 
eéce!faire en ce rems.là pour acquérir 
& pour conferver le droit d'ancienne-. 
ré ; mais encore , ce qui étoit fans 
exemple, qu'il en a voit difpenfé plufieurs 
des vœux f olcmnels de la Religion. 
Tout étoit venal dans la cour de cet 
avare Pontife ; perfonne, même dans 
fcs Etats, n'étoit riche impunément; & 
quand les prétextes lui manquaient 
pour s'aRproprier Je bien d'autrui, il 
avoir à {es gages des empoif onneurs • 
qui par leur art funefie , faifoient vac-
qrler les plus riches Commanderies & 
les prcmiéres dignités de l'Eglife. 

On s'étonnoit 'lue dans une place fi 
fainte,Dieu f ouffi·ît fi longtems un monf-
tre qui la deshonoroit; mais fi fa jufrice 
fur lente, elle n'en fut pa11 moins rigou· 
rcufe : & çe Pontife périt par l'infiru .. 



1tt. HtsrotR'll: DE L'0RtJR! 
1 M!A 1 ment ordinaire de fes·cruautés, fonder~ 

~·11:M1oxs5. nier crime lui fut fatal. 
Il y avoît longten1s que ie Pape & 

fon fils envahiffoient en efpérance la 
fucceilion duCardinal Adrien Cornette 

l 

q~i paffoit pour 1.::: plus riche d:s Car-
dinaux en argent comptant; ma1s com-
me ce vieillard vivoit trop longtems à 
leur gré , ils réfolurent de l'en1poifon-
ner. Le Pape l'invita à une fcte dans 
une vigne voifine de Rome : le poiîon 
fut préparé dans une bouteille de via 
dont on ne devoir fervirqu'à ce Cardi-
nal. Mais le Pape & le· Val~ntinois érnm 
arrivés avant lui dans ce jardin, & ayant 
foif, l'échanfon qui avoit le.fecret des 
bouteilles ne s'étant pas trouvé dans le 
moment qu'ils demandoicnr. à bcire , 
un autre domefl:ique leur préfenta du 
vin de la bouteille empoifonnée, & ils 
en burent. Alexandre déja avancé eri 
~ge, 9uelqucs remédes qu'on lui fît, ne 
püt réfifl:eràla violence du poiîon.C'cft 
ainfi que mourut le Pape AÎexandre VI. 

1. 'Edit. r. 1.,, dont les débordemens publics, dit/1 
I· 7ii. Pere Daniel d.t.ns [on hijloire de France, 

,, les perfidies , l'ambition démefurée, 1 

" l'avarice infatiable, la cruauté & l'ir· 
,, réligion en avoient fait l'exécration 
11 de toute l'Europe,, dans une place ow 
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~l'on ne devait être élevé L, ue par les ,E M 1 tt x. 
1
, mérites cl.es vertus contraires à tous 0 A~nsouE. 
,, ces horrible:; vices. "-i< Le Duc de Va-
lentinois d'une conHi'·ution plus forte, 
&. aidé de difrére1~s ren1édes, n'en mou-
rut pas à la vérité ; mais aprcs ce terri-
ble 2ccident, il ne fit que traîner une 
fic Ianguiffante : & il la perdit depuis 
en voulant reçonnoître une petite place 
qu'il avoit afliégée. 

C'efl: ainii que l'Eglife univerfelle , & 
!'Ordre de fa.int Jean en particulier fu-
rent délivrés de deux tyrans,q ui par leur 
mauvais exemple & leur inj4fie gou-
vernement, fembloient en avoir çonju-
ré la ruine, LeGrand-Maître ayant ap• 
pris leur mort. & n.e fe croyant plus né ... 
ceifaire à la cour de Fnin.ce , fe diipof~ 
à partir pour Rhodes ; jl prit conge du 
Roi. C.e Prin'e le 'orp.pla de careifes. 
lui fit préfent d'un mor_çe;i.u de la vraye 
croix; & il lui donn~ en même terns 
comme une marque cle l'efiime qu'il 
faifoit de fa valeur, l'épée que le Rpi S. 
Louis .a voit porté~·dans les gµerres <l'ou-
tre-mer ; pr~fent convenaple au Chef 
d'un Ordre ~nin1é dµ même efprit que 

• !Iil!oriaarcana,iive de, ncnGs Capell;:: Alexandri 
Yita Alcxandri VI P3f<E; 1 VI. Papa: Clcri~i ccn:m..>; 
fru c;;c~rpta ex Dia rio )0-1 niarum Mai;1lln, Edit.a. . 4 
~ôlllnis eun;hacdi Argenti· Godefr.Gi.ill1l1110L11b111~•. 
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ce faint Roi. Le Grand-IVlaîcre , avant 
que de partir, fe rendit au Parlement: 

----les Chambres étaient alors affemblées 
pour la vérification des Bulles qui con-
cernoient la légation du Cardinal d'Arn-
boife fon frere. Il repréfenta à cette au-
gufi:e compagnie qu'il n'a voit pas voulu 
partir pour fes Etats fans prendre congé 
de la cour, laquelle il affura en général 
& en particulier de fes bons offices. 

Le voyagé du Grand-Maître fut heu-
reux , il arriva fans obfi:acle à Rhodes, 
& donna fond au mole de faint Nicolas. 
Il fut reçu avec toutes les cérémonies or-
dinaires en pareille occafion. Pour être 
infi:ruit de l'état où fe trouvait le corps 
entier de Ja Religion , il convoqua un 
Chapitre général. Il s'y fit ditférens ré-
glemens pour la manutention de la dif-
cipline , & pour établir un bon ordre 
dans l'adminifi:ration des finances : des 
foins aufli importans étaient néceffaires 
pour prévenir les mauvais delfeins des 
Tures &, des Sarrafins. Bajazet & le Sou-
dan d'Egypte , irrités contre les Che-
\'aliers qui dominaient dans toutes les 
mer~ du Levant , avoient fait fecre· 
tement une ligl1e pour détruire une 
puiffance ct.:i ruihoit le commerce de i . 

leurs fujets. Le Grand-Seigneur déli· 
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vré de l'inquiétude q_ue lui a voit caufée l M ! 11. r 
jufqu'alors la vie de ton frere , ne pou-D'AMBozs-. 

voit pardonner aux Chevaliers d'avoir 
reçu dans leur Ifle, un fils de ce.malheu-
reux Prince, appellé Amurat, qui ne 
fe croyant pas en fûreté dans les Etats 
dµ Soudan, s'étoit rétùgié à Rhodes. 
Bajazet pour s'en venger. avoit donné 
ordre à tous les Corfaires qui navi-
geoient fous fa banniére , de faire des 
defcentes dans toutes les Ifles qui dé-
pendoient de la fouveraineté du Grand-
Ivlaître. Le Soudan de fon côté étoit 
convenu de mettre fur pied une puif-
fante armée pour faire le fiége de Rho-
des ; mais comme il manquoit de bois 
dans fes Etats pour la confrruétion des 
vaiffcaux, le Grand-Seigneur lui prêta 
quatre galéres armées, & permit à l'Am-
ba1fadeur de ce Prince d'acheter dans 
le port de Confiantinople plufieurs na-
vires marchands , pour les charger de 
bois, de fer , de voiles & d'autres agrè'!i 
néceffaires. Outre ce fecours , ce N\i-
nifl:re obtint encore du Grand - Sei-
gneur en faveur du Soudan fon maître, 
1a permiilion de _faire couper des bois 
dans les forêts qui font voifines du mont 
Negro , & le long du Goltè d' Aïazzo : 
ce Golfe, com1ne on fçair, joint en-

( 

~ 
r , 
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. ! M 'JI Jl r femble la Cilicie & la Syrie. Ces prépa..; 
z, AMBOüE.. ·c. , . r l · b --- • rat11s na voient pas 1eu ement pour o -

jet !a guerre de Rhodes. Le Soudan ap-
pellé Campfon Gauri en defiinoit une 
partie contre les Portugais , qui fe ren-
daient redoutables le long .des cotes de 

l 5 o 5. la mer rouge , & dans tout l'Orient. 
---On devait apporter ces bois tout façon-
er:.ori"' 1. J. nés dans le port d'Alexandrie , d'où on 

'" 1.1.sit. 1, ~ les aur.oit tranfportés fur des chameaux 
•· :z.. à Suez, petite ville aŒfe fur la dernié-

Hifl. 11mcr, , • , d 1 . . 11, J. p0 ,, .. g .. 1, r.e cxrrcnute e a mer rouge , """" vers 
''" Lcq;u,., l'endroit où les Ifraëlites traverférent 
''"'· .z.. autrefois cette mer à pied fec fous la 

conduite de l\loyfe. 
Emanuel Roi de Portugal un des plus 

grands l{ois de ce_tre Nation , faifoit 
alors la guerre à Naubeadarin H.oi de 
Calicut : le commerce des épiceries 
avoir attiré les Portugais dans fes Etats 
fitués le long de la côte de Malabar, 
<lans la prcfr1u'Hle en deça du Gange. 
~e fut en cet endroit qu'abordérent les 
Porrug:i.is , quand ils découvrirent les 
Indes ()rienrales. Ils furcnr reçus d'a-
bord par ~es peuples avec beaucowp 
d'humanité; 111ais ayant abufe de leur 
facilité , & s'étant "voulu rendre les 
maîtres du pays , ils· en furent chaffcs. 
Les Portugais y revinrent avec de puif-

fa!1tes 
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{antes eottes: Je Roi du pays ne fe .~ M ER.f 

d l" bl d / D HMTIOJ~E. trouvant pas es rorces cap a es e rc- · 
fifier à ces écrangers,eut recours au Sou-
dan d'Egypte. Pour l'intéreffer dans la 
cléfenfe, il lui fit repréfenter par unAm-
baffadeur, que les Portugais fembloient 
avoir entrepris la conquête de l'Orient. 
& la deftruttion de la fainte loi du Pro-
phéte; & que ces Européens éroient fur 
le point d'étendre leurs conquéres juf-
ques dans les lieux pour lefr1uels les vé-
ritables 1"1uf ulmans ont le plus de véné-
ration. Pour exciter tout le zéie & tou .. 
te l'indignation de ce Prince, il enga-
gea le Roi d'Aden, que l'honneur d'è-
tre de la race de Mahomet difiinguoit 
parmi les Rois d" Arabie , de lui dépê ... 
cher de fon côté un Ambatfadeur pour 
lui faire les mêmes remontrances. 
· Campfon qui entre fes titres , pre-
nait celui de prot7éteur de la Mecl1ue. 
les affura d'un pu1ffant fecours ; & il y 
éroit auffi follicité fecrétement par lei 
Vénitiens ; qui jaloux du co1nmerce que 
les Portugais faifoient en Orient , en-
voyérent un Ambatfadeur au Soudan. 
Cet Ambaffadeur mena avec lui di.ffé-
rens ouvriers , foit pour fondre de l'ar-
tillerie : ou pour travailler à la conf-
(ruétion des vaiffeaux; 011 devoit fur~ 

Tome/li. · · K 
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!.18 HISTOIRE DE L'ORDRE 
tout les employer à confi:ruire des galé.t 
res , vaiffeaux abfolument néce!faires. 

~-- dans le port de Suez, où les grands bâ ... 
timens ne trouvent p;is un fond affez fûr 
pour y P,ouyoir ab?rder.. . , 
· Tel eto1t le fu1et ci..u1 a.voit engage 
Campfon à demander ~ Bajazet la per-
miffion de tirer des bois des forêts de la 
Cilicie.Pendant que ces ouvriers étoient 
occupés à ces fortes d'ouvrages, le 
Grand - Seigneur fit fortir de f es ports 
une flmtte çompofée d'un gra,nd nombre 
de galiotes , de flûtes , & de diverfes 
fortes de bâtimens chargés de troupes , 
IX commandés par Qn fameux Corféj.ire 
appellé Ca,mali, qui fut joint dans cette 
expédition par d'autres Corfaires qui 
tous avoient ordre , ce>µime nous le ve~ 
nons de dire, de faire des defcentes dans 
les Ifles des Chevaliers, & d'y mettre 
tout à feu~ à fang. Mais ils furent pré~ 
venus par les foins & la vigi1<1.nce du 
Grand-Maître: différens corps de cava• 
lerie qui avaient à leur tête les plus bra .. 
ves ÇheYaliers étojent de garde le long 
des côtes de l'Hie de Rhodes; & ce$ 
Corfa~res ayant tenté d'y faire une def .... 
cente , les troiipes qu'ils avaient mife5 
~ terre ne fe furent pas plutôt avancées 
~µ~ lç pars, qµ' ~ii~~ f~ v4çnt inyç~Ï~i . . . 



DE .. UA L T If E. Liv. P"///. 2. tg 
"ar les Rhodiens. La plûpart furent .EM1!1ll" 
r / •' & c l' , . DAM BO HE. tailles en p1eces, ama 1, apres avoir ___ ,,,. 
recueilli ceux qui purent échaper à l'é-
pée des Chevaliers, remit à .Ja voile • 
courut les lfles de Simia, de Tiio, & 
de Nilfario , où il n'eut pas un fuccès 
plus avantageux. Il fe flattoit de s'en dé-
dommager par la conquête de l'Hle de. 
Lango; dans ce deffein il fit tourner les 
proues de fes vai1feaux de ce côté-là ; 
& il n'en étoit pas loin quand il apprit 
que le Grand-Maître y avoir jetté une 
troupe confidérable deChevaliers com-
mandés par frere Raymond de Balagner 
ancien Chevalier, redouté dans toutes 
ces mers par fa valeur & par fon expé-: 
• nence. 
Toute cette expédition fe termina 

par une defcente dans l'Ifle de Lero,qui 
doit être moins confiderée comme une 
Ifle, que comme un rocher &un écueil: 
Camali mit à terre cinq cens Tures, qui 
commencérent à battre le château avec 
toute l'artillerie de leurs vaiffeaux. Le 1 S 074 
Gouverneur de cette petite place étoit 
un ancien Chevalier de la· langue d'Ita-
lie,qui étant alors malade à l'extrêmité, 
laiffa le foin de la défenfe à un jeune 
~hevalier Piedmontois , à peine âgé de 
dll-huit ans. appcllé Paul Simeoni. Ce 

K ij 

; 
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~ M ! Il 1 Gouverneur n'ayant pour· garniîon & 

v''-~130 1sE, pour feçours que quelq1,.1es pauvres ha.,. 
bitans qui cultivaient les endroits de 
I'IOe les moins arides , ne laiffa pas d<: 
faire bonne contenance, & de répon. 
dre aveç tout le feu de fa place à celui 
des lnfidéles; mais comn1e il vit que 
leur artillerie avoit abbattu un grand 

. ran de muraille de fon château. pour 
:intimider les ennemis & les empêcher 
de monter à l'aifaut, il fit habiller en 
Chevaliers , & avec la croix blanche, 
les habitans de l'Iile , & même leurs 
femmes: cette nouvelle .Milice par fon 
prdre bord oit en fou le la bréche. Les 
:furçs les prenant pour autant de Che· 
valiers, & croyant que c'écoit un fe. 
çours qui au bruit du caQon étoit arrivé 
de nuit dans l'lf1e, levérent le fiége aveç 
f?récipitation , dans la crainte d'être 
f urpris par les galéres d~ l'Ord:re ; & la 
l~eligion fut redevable de la çonferva.,-
~ion de cette place à la fermeté & à l'a· 
ijreffe du jeune SiIµeoni. 

Le Soudan d'Egypte , ep exécution 
du traité qu'il avoit fait avec Bajazet, 
'il voit envoyé dans ççis mers fept flûtes 1 

,fpéce de vaiffeau long de bas bord , i3c 
nui vont à voiles & à· rames. Ces flù-
~Ci ÇtQic'nt çhar9.ées cf.e rroures, de dé~ 
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b1rquement, & le delfein du Con1ma11- E. M ~Il 1 

dant écoit de renter I'entreptife de Lan- n'•ü1 so1_~-· 
go. Deux de ces vaiffeaux qui en fai-
loient comme l'avant - garde , s'étant 
a,·ancés loin des autres pour re~on ... 
noître , furent découverts par les fenti-
nelles du chareau. Le Gouverneur fic 
fortir auffitôt du port deux galéres, qui 
après avoir pris le large, revinrent fur 
ces flüres , & leur coupérent le chemin 
de la retraire. Les Sarrafins ne fe fen-
tant pas affez forts pour leur réfifle: , & 
ne pouvant rejoindre leur efcadre • ga-
gnérenr la côre~de Lango, donnérent 
des proues en terre, débarquérenr, s'en-
fuirent, & fe cachérent dans l'lfle. I.es 
Chevaliers fçachant bien que cette 
proye ne leur pou voit échaper, fans s~a-
mufer à les pourfuivre, remarquérent 
les deux flûtes , y firent entrer des fol-
dats & des matelots chrétiens avec deu)f 
Chevaliers , qui reprirent la route que 
tenaient· auparavant les Infidéles. Les· 
cinq autres flutes qui s'avançoient tran-
quillement, voyant les deux autres qui 
les précédoient, les joignirent fans au-
cune défiance : mais elles furent biea 
furprifes de s'en voir attaquées. Elles le. 
furent encore davantage , quand elies 
apperçurent fortir de derriére un cap de 

K iij 

( 

p 
r 



" 

\, 

1' 

:l 

! ME~J 
l>'AMllOISF.. 

1
2""12. HI~ 'l' fJ l 11. 'I'. :n I! t'ô R .D Jf!' 
I'If1e les deux galéres de la Religion 
qui les invefiirent, & qui après une vive 

--- attaque , les obligérent de fe rendre. On 
mit à la chaîne tous ces Infidéles auffi-
bien que ceux qui s'étaient fauvés dans 
l'lfle, & qui f urenr bientôt découverts 
& arrétés . 

.. ..,___ Ce petit avantage fut f uivi d'une en-
15°7• treprife bien plus confidérable, que fit 

un des vaiffeaux de la Religion. Il par-
tait tous les ans d'Alexandrie une gran-
de caraque qui porroit d'Egypte enAfri-
quc , à 1"hunis , & jufqu'à Confianti-
nople des foieries, des épiceries, & tou. 
tes fortes de marchandifes, que les fujets 
du Soudan tir oient des Indes par la mer 
Rouge. Ce vaiffeau étoit d'une grandeur 
fj extraordinaire, qu'on prétend que la 
cin1e du grand mât des plus grandes 
galéres n'approchoit pas de la hauteur 
de la proue de cette enormemachine.A 
peine fix hommes en pouvaient-ils em· 
braffer le mât. Ce bâtiment avoir fept 
étages, dont deux alloient fous l'eau : 
outre fon fret , les marchands & les ma· 
tel.ors néceffaires à fa conduite, il pou-
vo1t encore porter jufqu'à mille foldats 
pour fa défenfe. C'étoit comme un châ-

' 
teau flottant , armé de plus de cent 
piéces de 'anon ; les Sarrafips appel· 
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Joie nt cette caraq ue la Reine de la mer: . t Mt 11.. r 

I l• r l , d'A b ir, D AM»o1sl! les C 1eva iers 1ous e regne u uuon • 
avoient tenté plufieurs fois de la joindre 
& de l'attaquer, fans en pouvoir venir à 
bout. L'Ordre fous f on fucceffeur fut 
plus heureux: d'Amboife ayant appris 
qu'elle étoit en mer, ordonna au Che• 
valier de Gafl:inau Commandeur de Li-
moges, & qui montoit le premier vaif.-
feau de guerre de la Religion , de tâ-
cher de rencontrer la caraque , de la 
combattre, , mais d'employer plus d'a-
dreffe que de force pour s'en rendre 
maître , & f urtout fans la brûler ni la. 
couler à fond. Le Commandeur en exé-
cution de fes ordres, mit à la voile faifant 
Ia route de Candie, & fur attendre Ja 
proye qu'il cherchait un peu au-delà 
de cette Hle. La caraque parut bientôrt 
& découvrit l'armateur chrétien ; mais 
les Sarrafins fiers de leurs forces, & de la 
fupériorité de leur artillerie & de leur -~ 
feu, ne s' écartérent point de leur route. 
Ils regardoient au contraire avec mé-
pris , & comme une témérité, que le ~ 
Chrétien f e tînt à leur chemin , & fem-
blât attendre des chaînes & fe livrer 
entre leurs mains. 

Cependant le Chevalier fit toujours 
route, & fe voyant à la portée du ca-
non a il envoya un de fes Officiers danS. 

Kiiij 
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! M' Il, fon efquif, fommer le Capitaine de Ia 

.11~'"'-~-ts_0_u_E_· caraque de lui livrer fon vaifieau. Le 
Sarrafin Jui répondit que ce vaiffeau 
appartenoit au Soudan fan maître ; que 
par fon ordre il Je montait depuis plu. 
heurs années fans qu'il eût trouvé dans 
ces mers aucun ennemi atfez hardi pour 
l'attaquer , & <]U'il le chargeoit de dire 
à fon Comm;.ndant qu'il avoit fur fon 
bord une troupe de braves M uf ulmans, 
qui perdraient la vie plutôt que de per-
dre leur honneur & leur liberté, Le 
Chevalier ayant reçû cette réponfe & 
comme s'il eût voulu mettre une pareil-
le affaire en négociation , renvoya fon 
Officier à ce Sarrafin pour lui repréfen-
ter que fes f up~rieurs l'a voient chargé 
de l'attaquer fort ou foible; qu'il ne 
pou voit fe difpenfer de leur obéïr, & 
qu'il leur offrait feulement, s'ils fe vou-
laient rendre, de leur faire bon quar-
tier, finon qu'il les brûleroit ou cou-
leroit à fond, A la faveur de ces pour-
parlers & des allées & des venues de 
l'O.fficier chrétien , le Commandeur 
qui n'avoit pour but que de les arnufer, 
s'avançait toujours, & fe trouva infen-
fiblemenr bord à bord de la carac.1ue; 
en forte que les Sarrafins ayant menacé 
cet envoyé de le jetter à la mer, s'il re-
Yenoit chargé de pareilles propofitions, 
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11 ·ne fut pas plutôt rentré dans le vaif- EME n. c 

· [eau de la Religion , que le Com1nan- u~isoisc. 
deur lâcha une bordée de fon canon 
chargé de cartouches , qui tua le Capi-
taine Sarrafin. La plûpart des ()fficiers; 
& tout ce qui fe trouva de foldats & de 
matelots fur le tillac; Jes marchands, 
les matelots & ce qui refl:oir de foldat~ 
dans la caraque , étonnés d'une falve fi 
meurtriére, & voyant qu'on fe prépa-
roir à leur lâcher une feconde bordée; 
calérent les voiles , & offrirent de fe 
rendre. Le Commandeur obligea les 
principaux à paifer dans fon vaiffeau ; 
en même tems qu'il fit entrer dans le 
leur des Officiers & des matelots pour 
en prendre la conduire. On ne peut ex-
primer toutes les richeifes qui fe trouvé-
rent dans cette prife:, outre de rrès-grof-
fes f ommes d'argent & des pierreries 
dont les ma1:chands étoient chargés. 

Le Soudan, pour les, racheter & fes 
autres fujets, envoya pluGeurs balles de 
poivre, gingembre, canelle, gérofle, 
& un grand nombre de riches tapis, des 
camelots & différentes fortes de ma.r-
chandifes de grand prix. Peu de jours 
après les vaHfeaux de la H.eligion pri-
rent encore proche les côtes de Chypre· 
trois navires des Sarrafins dont on en-: 

. Kv 
• 

( 

~ 
i 
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E Mi; 11. i voya vendre les marchandifes en Fran• 

!'AMBOH!l, d d • d 1 ---- ce; & u pro u1t e cette vente , es 
A gens de l'Ordre renvoyérent à Rhodes 
du canon, des armes &. des provifions 
de guerre. 

Le Soudan irrité de tant de pertes , 
réfolut d'augmenter fon armement de 
mer,& d'avoir toujours un certain nom-
bre de galéres dans la Méditerranée & 

---- dans la mer rouge. Ce Prince envoya 
.I S 1 o. vingt-cinq vailfeaux de différentes gran-

deurs dans le golfe d'Aïazzo pour en 
tranf porter le bois qu'il y avGit fait cou-
per & façonner, & dont il prétendoit 
conftruire de nouveaux bâtimens. 

Le Grand- Maître bien inftruic de 
l'arrivée de la flotte Egyptienne dans le 
golfe, & de la deftination de ce~ arme-
ment contre un Prince chrétien. réfolut 
de s'y 02pofer. Il en fit la propofition 
au Confeil. Plufieurs Grands - Croix 
trouvaient l'entreprife dangereufe par 
rapport aux forces du Soudan ; mais 
comme la Religion éroit plus pui1fanre 
en mer que ce Prince, & d'ailleurs que 
le Confeil étoir perfuadé de .la fage1fe & 
de la prudence du Grand-Maître , fon 
avis prévalut , & on lui permit de tirer 
du tréfor tout l'argent nécetfaire pour 
tette expédition, On arma. par fon 01·-; 
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ôre Ja grande caraque, & on mir en mer Elit!! R r 

1/ d l R . D'AMBOI~ll. en même rems quatre ga eres e a eh- __ _ 
gion,&jufqu'à dix-huit vaiifeaux de dif-
férentes grandeurs. Comme il s'agiffoit 
dans cette guerre des intérêts du Roi de 
Portugal , le Grand - Maître donna le 
commandement des galéres à André 
d'Amaral de cette nation , & de la Lan-
gue de Cafiille , Commandeur de la 
Vera-Crux, Chevalier plein de courage, 
habile dans la marine , mais fier , pré-
fomptueux , & trop prévenu de fa va-
leur & de fa capacité. 

Les vaiffeaux éroient fous les ordres 
du Chevalier de Villiers de l'Ule Adam: 
le Grand-Maître l'avoir choifi pour cet 
emploi par rapport à l 'efiimc où il étoit 
dans !'Ordre , & qu'il avoit J111éritée par 
fa valeur & par la fageffe de fa conduite 
dans le commandement. Les galéres 
étant forties du port de Rhodes gagné-
rent l'Ifle de Chypre, & allérent terre 
à terre le long des côtes de cette H1e. 
Mais le Commandeurde l'Ifle-d'Adam, 
pour éviter les bonnaces , s'élargit en 
mer; & les uns &. les autres, fcloR qu'ils 
tn étaient convenus , fe rendirent par 
différentes routes au cap de faint An-
dré, QtlÎ fe trouve au I.évant du Royau-
flle dè Chypre, Quand toute la ~otie 

~ }.\. VJ 
; 

1 

~ 
' , 
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E 1.1l!11. 1 de la Religion fut réunie , on tint con• 

1''A~ts:>iH .• feil fur la maniére dont on devoit atra· 
quer les Infidéles. Les deux Chefs, je 
veux dire d'Amaral & l'Ifle-Adam , fe 
trouvére_nt d'avis oppofés. Le François 
propofoit d'attendre & de f urprendre 
les vailfeaux chargés de bois quand ils 
feraient ê1lmer; d'Amaral vouloir qu'on 
allât les àttaquer dans le fond du gol. 
f e, fans con!idérer qu'ils pou voient étre 
défendus par des batteries dreffées fur 
le rivage ; & il prétendoit faire recevoir 
fon avis comme une loi, en inême tem3 
qu'il rejetroit avec mépris celui de l'Iûe· 
Adam. Les efprits s'aigrirent; les deux 
Généraux étoient prê~s d'en venir aux 
mains: mais le François plus moderé, 
& qui craignoit que cette querelle ne fit 
échoi1er l'entreprife , donna fon reffen· 
timent au bien commun de la Religion, 
"' il fe rendit à l'avis de d' Amaral.T ou-
te la flotte fe montra à découvert , & 
on entra à pleines voiles dans le golfe~ 
Le Commandant des Sarrafins étoit ne· 

> veu du Soudan: ce prince plein de va-
leur , ayant apperçû la flotte de Rho-
des, fit entrer dans fes vaiifeaux ce qu'il 
a voit de troupes à terre , leva l'ancre , 
vint au-devant des Chevaliers, & leur 
l?réfenta la bataille. 11 y :avoi~ fL.~~ l~ 
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:Rotte chrétienne d'excellens pilotes ac- E Mi; 1'. i. 
coutumés à naviger dans ces mers, & o'A'!-rnoi.sE._,' 

qui par leur adreife gagnérent le vent 
fur les ennemis : mais ces Infidéles ne 
s'en battirent pas avec moins de cou4 • 

ra~e. L'artiUerie- des deux côtés étoit 
~galement bien fervie ; & les Généraux: 
combattirent. & firent combattre leurs 
foldats comn1e des gens qui ne vou-
Joient pas furvivre à leur défàite. Le 
feu continuel du canon, de la moufqué· 
te rie , le fracas des vaiflèaux, plufieurs 
demâtés ou çoulés à fond , toiat cela 
de part & d'autre fit périr beaucoup de 
monde, & fans qu'au. bout de trois heu .... 
res que duroit un combat fi opiniâtré~ 
on pû:: démêler de quel côté panchoit 
la viétoire : & vrai-femblablement, fi 
.on eût continué à fe battre feulement 
de loin & à coups de feu, la bataille 
n'auroit pas fini fi tôt ; mais les Cheva-
liers par ordre & à l'exemple de leurs 
Chefs. s'attachérent à l'abordage> & la 
plûpart l'épée à la main fautérent dans 
les vaiffeaux ennemis. Cela fit -changer 
la face du c:ombat , & comme d'hom-
me à homme un Chevalier furpaffoit 
un foldat Sarrafin en courage & en 
adreife , lc;":s Egyptiens perdirent plu-

. .U.eurs ''ailfeaux, La plûpart de çes lnfi-; 
~ .. - .. . 

,, ,, 

' (• 
lj .. 
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E'u I! Il r dé les fe jettent dans leurs efquifs: d'au.; 

.,,_._A_MB_0_1s_E_. tres à la nage tâchent de gagner le 

l ~:~l : 1 .. 
-. j 

! 
j 

.,,,,-J 

rivaC>e. Ceux qui furent affez heureux: 
pou~ y arriver , f e fauvérent dans les 
bois & dans les montagnes : il n'y eut 
que leur Général qüi aimà mieux fe 
faire tuer que d'abando'nner fon vaif-
feau ou de fe rendre. · 

Les Chevaliers prirent dans ce com-
bat onze navires , quatre galéres , & 
coulérent le reft:e à fond. Ils débar-
quérent enfuite des troupes qui pour-
fuiviroot les fuyards • en reprirent la 
plûpart qu'ils firent efclaves ; & après 

·avoir mis le feu aux bois que le.s Egyp-
tiens avoient façonnés , ils retourné-
J'ent à Rhodes , & rentrérent dans le 
port avec les vaiffeaux & les galéres 
qu'ils avoient enlevés aux ennemis', 
& ave.c un gr•nd nombre de prifon-
niers qu'on a voit faits dans· cette ex~ 
pédition. . . 

Tou tes ces prifes dédommagérent: 
2mplement le tréfor des frais qu'il 
avoit fallu faire pour cef armement• 
f urtout dans un tems où les Chevaliers 
par un efprit de défappropriation, con-
facroient au bien commun de la Reli-
gion, non-feulement leurs rrifes > mais 
fncore l~s épargnes qu'ils. pouvoien' 



11 E MALT H ~. Liv. Pl Il. 13 f 
faire fur les revenus des Commanderies i; M Il lt i. 
qu'ils poffédoient; tel étoit en ce tems-o'AMsouE. 
là frere Charles l'Aleman de la Roche-
Chinard , de la Langue de Provence , 
Grand-Prieur de faint Gjlles , qui ne 
prenant fur fes biens qu'un très-fru-
gal entretien, employa pendant toute 
fa vie le produit de fon Prieuré à la dé-
coration des autels , ou à la défenfe & à 
l'utilité de la Religion: &- on remar-
que que pendant le magifiére duGrand-
~laître d'Aubufl"on, il envoya à Rhodes 
lesfrarues des douze Apôtres qu'il av oit 

. fait faire de vermeil , & qui pefoient 
deux cens marcs d'argent ; qu'on y 
porta depuis de fa part un agneau d'or 
repréfenrant le Sauveur des hommes ; 
les fl:atues de la fainte Vierge & de S. 
Jean-Baptifre , pareill~ment d'or maf-
fif, & du poids de quatre-vingt marcs; 
un calice , de riches paremens pour 
les autels : & cette année , il fit pré-
fent à l'Eglife Prioral , de quinze ta-
bleaux qui coutoient mille écus chacun, 
avec une croix de fin or,de la forme que--io.;( 
la portoienr- les Chevaliers, & du poids I ~ I ~J 
de trente marcs. Enfin ce même Che-
valier fit bitir de fes deniers un magni-
fique palais pour fervir d'Auberge aux 
Chevaliers de la Langue de Provence 1 
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1.;i Hr~TOlRE DE L;0Rnnt 
auxquels il envoya encore quatre ca..: 
nons avec leurs affuts pour fervir à la 
défenfe de la place. Il ne lui refioit avant 
fa mort qu'une fomme de dix n1ille 
écus , il la dé_pofa en faveur du Corps 
de la Religion , à la banque de faint 
Georges de Gênes, dans la vûe qu'en 
cas que Rhodes fût affiégée, les Che-
valiers trouvaifent ce fecours tout prêt 
pour acheter des armes & des provi-
iions de guerre : toutes dif pofitions fi 
chrétiennes & fi religieufes, que nous 
avons crû être obligés d'en conferver 
la mémoire , & de les propofer pour 
exemple aux Commandeurs , qui fous 
ce titre honorable , ne font cependant 
que de fimples adrninifirateurs des re-
venus qui appartiennent au corps de 
l'Ordre. & au commun tréfor. C'était 
dans ce même ef prit que le Grand-: 
Maître d' Amboife pendant tout f on 1na-
giflére employa les biens attachés à fa 
dignité , [oit au foulagement des pau-. 
yres dont il éroit conbderé comme le 
pere, foit aux fortifications qu'il fit fai .. 
re à Rhodes. La mort le f urprit dërns de . 
:h louables occupations, âgé de foixante 
& dix-huit ans, dont il avait employé 
la meilleure partie dans la pratique des 
ierrus çhrétienne$ ; Prince fage , hab il~ 
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dans le Gouvernement , heureux dans E Mi: R r 
toutes fes entreprifcs , qui enrichit fon ~A~inoisE. 
Ordre des dépouilles des Infidé!es, fans 
s'enrichir lui-même ; qui n1ourut pau-
vre, & qui n'en laiifa point dans fes 
Etats. 

Nou'> pouvons appliquer avec juflice 
au Grar:td-wla.ître d'Aubuifon cc qu'on 
rapporte du bienheureux Raii:pond Du-
puy, le premier des Grandsl\1aîtres mi-
litaires de cet Ordre~ c'efr que Ja plù-
part de !ès éleves a voient été fes fuccef:. 
feurs. En effet dans la perte que la Re-
ligion venoir de faire du Grand Maîrre 
d'Amboife , on ne crut point la pouvoir 
mi,~ux remplacer que par l'éleètioa de , 
Frere Gui DE BLANCHEFORT, Grand- c u 1 "• 

Prieur d'Auvergne', neveu du Grand- ~~ 1~~~t1E
~laître d'Aubuffon, & qui avoir eu tant 
de part durant f on magifiére au Gou-
vernement de !'Ordre , . & furrout à la 
garde & à la conduite du Prince Zizin1. 

Pendant que des couriers étoient par-
tis de H.hodes pour porter en France & 
auPrieur deBlanchef ort les nouvelles de 
fon éle&ion , le .Confeil de l'Ordre re-
çut un Bref de Jules II. qui éroit alors 
fur la chaire de faint Pierre , pour in ... 
virer les principaux Chevaliers à fe ren-
dre incefiamment au Concile de La""'. 
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~34 Ht~TO!'ll.E DE L'ORDRt 
tran,que ce Pontife a voit fait tenir pour 
balancer l'autorité de l'affemblée con-

--- voquée à Pife contre lui; à la requête de 
!'Empereur Maximili~n premier , de 
Louis Xll Roi de France, & de cinq 
Cardinaux. Le Pape par fon Bref mar· 

..<J.UOÏt au Confeil de l'Ordre qu'il avoit 
defiiné la garde du Concile aux Cheva. 
liers de faint Jean. Le deffein de ce Pa .. 
pe guerrier étoit d'attirer dans fon par .. 
ti & dans f on armée un corps confidéra. .. 
ble des Chevaliers de faint Jean. Mais 
le Confeil bien inftruit qu'il s'agiroit . 
moins dans ce Concile des intérêts de 
la Religion, que des projets ambitieux 
de Jules, qui aToit allumé la guerre 
dans tous les Etats de la chrétienté , ne 
jugea pas à propos de prendre parti 

· dans ces mouvemens qui a voient fr peu 
de rapport à fon infiitut. Il s'excufa fur 
l'abfence, & l'éloignement du nouveau 
Grand-Maître, de faire aucun détache-
ment confidérable à ce fujet. Cepen-
dant pour déférer en quelque maniére 
aux ordres du Pape, le premier Supé-
rieur fpirituel de la Religion; 011 ordon-
na au Chevalier FabriceCarette,Amiral 
de l'Ordre , qui réfidoit alors à la cour 
de Rome en qualité de Procureur-Gé-
néral de la Religion> de tirer de l'Italie 
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~des Etats du Pape un nombre de Che- . cl" 1 n 1 

valiers, & d'aller à leur tête oftrir fes ~~ANcHi:-
fervice!> à ce Pontife. _R_•_· _,. 

Le défir de ménager les Princes 
chrétiens n'éroit pas le feul motif qui 
avoit fai~ prendre un parti fi fage au 
Confeil ; des nouvelles qui étoient ve-
nues à Rhodes d'un puiffant armement 
que les Turcs faifoient dans tous leurs 
ports, a voient déterminé le Lieutenant 
du magifiére , tout le Confeil à ne 
laiffer fortir aucun Chevalier de l'Ifle 
de Rhodes. On dépêcha en même tems 
au Grand-Maître le Chevalier Jean de 
Fournon pour le conjurer de s'y rendre 
au plutôt. Le Commandeur Carette qui 
avait acquis tant de gloire au fiége âe 
Rhodes , reçut ordre d'y amener lui-
même avec la permiffion du Pape, deux: 
vaiffeaux chargés de grains, de recrues, 
& différens renforts pour les garnifons 
du Fort faint Pierre • & de toutes les 
Hles de la Religion : & on y envoyait 
en même tems des compagnies de Che-
valiers pour veiller à la défenfe & à la. 
confervation de ces places. 

Les nouvelles qui fe répandirent en 
Europe de l'armement des Turcs, pré· 
cipitérent le départ du Grand-Maître; 
~quoiqu'il fût ati:uellement dangereu""'. 

• 

~ 
r 
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c u 1 o ]! fement malade, rien ne put l'arrêter. U 

'1LA1'~!lE- s'embarqua à Ville-Franche proche Ni-ro 11. r. 
----ce, mais la mer augmenta confidéra-

blen1ent fa maladie. Les Chevaliers qui 
l'accompagnaient fe voyant à la hau-
teur deDrepano Ville deSicile, voulurent 
lui perfuader d'y relâcher, & de f e fai-
re porter à terre ; mais ce Grand~.Vlaî
tre qui préferoir les intérêts de fon Or-
dre à fa propre vie , craignant , s'il y 
mouroir, que le Pape averti de fa mort 
avant l'élec1ion defon fucceffeur, n'en· 
treprît de dif pofer de la Grande. I\•laî-
trife , ordonna qu'on tînt toujours Ia 
route de Rhodes. Après quelques jours 
de navigation, fe trouvant à Ja haurer de 
l'Hle de Zante, il fentit les approches de 
la niort. Il l'envifagea avec la mcme fer-
meté qu'il avoir fair paraître dans tant 
de combats où il ~·éroit trouvé; & après 
avoir fatisfait aux devoirs d'unChrétien, 
& d'un véritable Religieux,il donna fes 
derniers momens à la confervarion de la. 
fouveraineté & de l'indépendance te1n· 
porell~ de la Religion. Pour prévenir 
'luelque entreprife de la cour de H.ome 
fur la liberté des fuffrages , il ordonna 
aux Chevaliers qui étaient. à fa f uire, 
que fitôt qu'il feroit expiré , & avant 
que les nourelles de fa mort puffent être 
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portées en Italie, ils fiflènt partir une 
caravelle armée d'excellens rameurs , 
qui portafiènt en diligence à Rhodes les 
nouvelles de fa n1ort. Ses derniéres vo-

~ • . f 

lontés furent e~écl!_tées ponti:uellement: --lf-1-,.-
la caravelle arriva a Rhodes le I 3 de Dé- ~4 Novem. 
ceinbre : on affembla le lendemain le 
Chapitre, dans lequel !'Amiral CAR ET- FA ]! R r c JJ 
:rE fut élû pour Grand-Maître: dignité c AR" r T R. 

qui lui avait été prédite par le Grand-
Maître d'Aubuffon,comme nous l'avons 
rapporté dans le feptiéme Livre de cet 
ouvrage , & qu'il avoit méritée, tant 
par des actions pleines de valeur, que 
dans les différentes négociations qu'il 
avoit conduites auprès desPrinçes cfiré .. 
tiens aveç be~nJcoup de fagellè ~ d'ha ... 
bileté. · 

Il n'eut pas plutôt pris polfeffion de 
cette éminente place, qu'il convoqua 
un Chapitre géneral.Comme on croyoit 
êrre ~ la veille d'un fiége , la pliipart 
des réglemens qui s'y firent, roulérenl: 
fur la f ubfifl:ance des Chevaliers nécef"'!" 
faires à la. défenfe de Rhodes, & fur les 
provifions de guerre. Le Grand-Maître 
fo chllrgea de tout , & moyennant une 
fomme cle quflrante mille écus qu'il de~ 
voit tirer du tréfor par an, il s'engageS\ 
de noq.rrir ç~nq cens çi9qi.i?nté; Cheva... 

~ 
r 
' 
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11An'Il 1 c1: liers qui-réfidoient aétuellement dans le 

c AR F. T ·r E·couvent. On lui affigna une autre fom-
me de vingt trois 1nil1e écus pour les 
frais extraordinaires de l'artillerie , & 
pour l'entretien du Sultan Amurat, fils 
de Zizim , qui s'étoit fait Chrétien , & 
auquel la Religion avoit accordé pour 
fa réfidence le château de Feracle dans 
l'Hle de Rhodes , où il vivoit avec beau-
coup d'édification. Le Grand - Maître 
par le moyen d'un riche marchand de 
Lyon appellé Laurenfin, fit venir une 
artillerie nombreufe de France , & il y 
envoya en même tems pour ré!ider en 
qualité d'Ambaffadeur de !'Ordre, frere 
Philippe de Villers de l'Ifle-Adam,dont 
nous avons parlé, Hofpitalier & Grand· 
Prieur de France, & qui dans ceRoyau-
me, devoir faire la fonétion de Vif1teur 
& de Lieutenant du Grand-Maître. 

La guerre qu'onappréhendoit à H.ho-
des de la part des Turcs, fut fufpendue 
par des diffenfions domefliques , qui 
s'élevérent à la Porte & dans lamaifon 
Ottomane.Bajazet régnait encore,Prin-
ce goute~x & valétudinaire, unique-
ment fenfible aux plai{ir& de la table, ou 
à la découverte de quelque fecret de la 
nature, philofophe oifif & voluptu.eux. 
mais peu habile Souverain, 
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Ce Prince avoit trois fils. Achomat, FA 1111. r c JE 

Corcut & Selim: le premier. foit po- CA 11. ET TE~ . 

lirique ou penchant naturel. paffoit fa .. 
vie d<J.OS la molleffe & d!lns une indigr e 
oifiveté. Çorcut dont nous avons déja 
parlé, 8ç que les Janiffaires, qprès la 
mort de Mahomet II. fon ayeul ~voient 
placé fur le thrône pour en aff LJrer la 
polfeffion à fon pere, affeétoit un grand 
air de dévotion. ~on Qe le trou voit ja-
mais qu'aveç unA.lcoran entre les mains. 
Selim le plus jeune des trois , aimoit les 
armes , & n'oublioit rien pour en ac ... 
quérir la réputation. Parmi trois Prin,, 
ces d'un caraétére fi différent , Bajazet 
eût bien voulu faire reconnoître Acho-
mat pour fon (ucceffeur, la reffemblan-
ce & la conformité du goût poµr les 
plaiGrs çauf oient çette prédileétion. Se-
lim averti de fes int~ntions , n'oublia 
rien pour les tràverfer : il fçut mettre 
les Janilfaires dans f es intérêts : fes fol-
dats gagnés p!lr l'!;lrgent de Selim, n'at- . 
tcndoient qu'une ocçafion pour éclater. · 

Le Grand-Scigne~r & le Roi d~ Per .. 
fc trop pui!fans ~ tro'p voifins pour vi ... 
vrelongtems en bonne intellig~nce, s'é,. 
toient déclarés la guerre. LesJani!faires, 
milice toujours redou~able à fes Sou-
verain~. quand iis ne f~aveµt r~s s'ço_ 

~ 
! ' 
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tt A 11 ll 1 c E faire craindre, avant que de marcher e1 
~ARE -r TL campagne, demandérenthautement un 

Prirrce pour les commander ; & il fal-
lut que ce Prince fût Selim, malgré Ba-
jazet , qui leur avoir nommé pour Gé-
néral f on .fils aîné. Ils poufTérenr enco-
re plus loin leur infolence: ils exigérenc 
·du faible Bajazet pour fûreté de leur 
folde , à ce qu'ils difoient, qu'il remit 
les clefs du tréf or à leur nouveau (jé. 
néral. Le malheureux vieillard entendit 
bien ce langage : il defcendit du thrô-
ne ,- & quitta Confl:antinople pour fe re. 
tirer à Demotil1ue, maifon de plaifan~ 
E:e qu'il avoir fair bâtir fur les bords de 
la mer majeure. l\tlais Selim qui fe dé. 
fioit toujours de fon inclination pour 
Achomat, le fit empoifonner par fon 
l\1édecin : il fit depuis étrangler fei 
deux freres. leurs femmes & leurs en· 
fans. Ce furent là les degrés par lefquels 
il s'éleva à la fouveraine puilfance: à 
cela près grand Capitaine, toujours à 
cheval , infatigable, fobre, infenfible 
aux plaifirs, & uniquement touché de 
la gloire , qu'il chercha toute fa vie dam 
les périls de la guerre. 
, L'ambition de ce Prince, fon cou· 
rage , fa puilfance , les for ces de fon 
i:mpire. tout allarmoit fes voifins. lf-

roar:.l 
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tnael Roi de Perfe en fentit les pre- i: A 11 R.re 1 
roiers efforts. Selim porta fes armes c AR F. TT E, 

dans fes Etats, palfa l'Eufrare, lui don-
na bataille, le défit, & emporta la ville 
célébre de Tauris. Le Perlàn, pour fe 
foutenir contre un ennemi fi redouta-
ble, chercha à faire différentes allian-
ces avec les Princes fes voifins. II en-
voya au Grand-Maître un Ambaffa-. 
deur , qui à la fuveur d'un habit de 
Marchand,.& par le moyen d'un Turc 
habitant de Tarfe en Cilicie , & pen-
fionnaire de la Religion , perça au tra-
vers des Etats de Selim, & fe rendit à 
Rhodes. Il y fur reçû avec toute la con-
fidération qui étoit dûe à la grandeur 
de f on Maître , & par rapport à l'im-
portance de l'affair~ qu'il etoit venu né-
gocier. Ce Minifrre traita. avec le Con-
feil, & conclut une ligue contre l'en-
nemi commun.· Campfon (;auri Sou-
dan d'.Egypce, auquel Selim n'était pas 
moins redoutable, entra dans ce trai-
té. Le Grand-Seigneur infl:ruit de ces 
~ifférentes négociations , envola des 
Ambaffadeurs au Kaire pour detacher 
le Soudan de la ligue; mais n'en ayant 
pû venir à bout, il tourna l'effort de 
fes armes cot1tre ce Prince , conquit 
en moins de quatre ans la Syrie , la Pa-
lefl:ine , les places maritimes de la mer 

Tome Ill, .. L 

~ r . 
' 
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1 A a a, c E rouge, une partie de l'Arabie , toute 

CA11.ETTE. l'Egypte: & après avoir détr~it entié-
rement la Monarchie des Mamelus, il 
Iaiffa le gouve~nement. de l:Egypte à 
Caïrberg, & celui de la Syrie à Gazel .. 
le, deux Seigneurs de.s principaux Of-
ficiers des .l\llamelus, qui.au préjudice 
de la fidélité qu'ils devoient à. leurs Sou. 
verains , étoie_nt paffés dans 1€l parti du 
Turc. Selim çouvert de gloire par tant 
d'exploits, retourna à Confi:antinople: 
il donna auffitôt tous fes foins pour 
équipper deux cens galéres qu'il defti .. 
noit pour faire la conquête de l'ifle de 
l'lhoaes. 
· Là précaution fi néceffaire à un con .. 

quérant , d'être inflruit des fortifica .. 
tians d'une place qu'il veut affiéger, 
l'obligea d'envoyer pour efpion à Rho-
cl.es un .l'vl édecin Juif. Ce traître pour 
être moins fuf peét , fe fit baptifer : fa 
capacité, & le befoin qu'on en avait, 
l'introdu~~irent bientôt dans le~ princi-
pales mations de la ville:; & quand il· 
eut déc.ouvert les endroits foibles de la 

' 1 

pl~c~, il en rendit un compte èxatt aux. 
M1n1fi:res de la Porte. Pendant qu'on 
travaillait fans relâche dans les arfe"'.: 
naux aux préparatits néceffaires à cette 
cntrcpri,è, Selim tomba malade de Ia: 
pierre, ci' autres difent d'un cancer èans 
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les reins, dont il mourut à l'âge de qua- FA r. 1t 1 cr; .. 

rante ans, après avoir ruiné & àétruit c A!<. E TT F. 

l'Empire des Mamelus, fournis la Syrie 
&~la Palefiine , triomphé de toutes les ----
forces de la Perfe , conquis les viJles 1 5 ;:. c, 
Maritimes de la mer roug€:! , une grande 
partie de l'Arabie , 8ç réduit l'Egypte 
entiére dans une fin1ple Province de fon 
Empire: toutes conquêtes qu'il acheva 
en moins de huit· ans de regne. 
Soliman II. fon fils unique lui fuccé<la 

dans le gouvernement de ce vafre Em-
pire, & il en prit poffe1Iion prefqu'e11. 
même rems que Charles .. Quint fut. élû • 
Empereur dr Allemagne. Soliman étoit. 
à peine âgé de vingt .... ans. Gazelle Gou .. 
rerneur de la Syrie avoir é.ré fidéle à 
Selim qu'il craig-noit, & dont il redou-
toit la puiifance ; mais fe croyant déli-
vré defe~ enga,gerµens p.ar la mort de 
ce Prinçe .,i~ p'e11 ~ut p.as plutôt appris-
les nouvelles , qu'il fongea à relever 
l'Empire des. Mamelus; & il ne défef .. 
péra pas d'en occuper le thrône. Il ne. 
~a~quoit ni de courage , ni de capa- _ 
C)tc pour la conduite d'un auffi grand . 
dejfeiu; mais: c.omme il ne fe trou voir. 
pas des forces f uffifantes pour réfifrer · 
~eulàla puiffance formidable.des -rurcs, 
1! dépêcha fecretten1ent un de fes ëonfi.; 
dens ~Caïrberg Gouverneur de l'Egy ... 

L ij 
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PA n,.. r c Epte, pour tâcher de l'engager dans Ia 

c "RE TT''· révolte qu'il méditoit. Son Agent lui 
repréfenta de fa part que fous le régne 
d'un jeune Prince , qu'il traitait d'en. 
fant , rien ne ferait plus aifé & plus 
glorieux pour l'un & pour l'autre, que 
de joindre leurs forces , & de les em-
ployer à délivrer leur nation de la ty-
rannie des Tures. 

Mais Caïrberg préféra une fortune 
toute faite, & des plus grandes dont pût 
jouir un particulier, au f uccès incertain 
d'une entreprife auffi délicate , dont 
d'ailleurs, quand elle aurpit réuffi, Ga. 
zelle aurait peut-être recueilli feul tout 
le fruit. Ainfi pour éloigner de lui tout 
foupçon d'infiâélité , il fit ~ourir l'en-
voyé de Gazelle , & dépêcha en même 
t.ems un courier à la Porte pour infor-

. mer le Gran4-Seigneur & fes Miniftres 
des projet~ daagereµx du Gouverne11r 
de Syrie. ·· 

· Soliman envova auffit6t contre lui 
une puiifante ar~ée, commandée par 
le Bacha Ferra te , un des plus habiles 
Généraux de !'Empereur· fon pere. Ga-
zelle ne voyant point revenir fon Agent, 
fe douta bien qu'il avoit été trahi par le 
Gouverneur de l'Egypte.Comme il étoit 
embarqué tror, avant pour reculer, & 
que la feule deJibération fi on demeu· 
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rera fidéJe à fon Souverain, efl: une infi- FA B :it 1 cl 
délité puniffable; il rappella auprès de c A à.ET 'ra. 
lui ce ci,ui reftoit d~ Mamelus difperfés · 
en differens endroits. Tou te la Syrie 
par fes ordres prit les armes, & il envoya 
en même tems des Ambaffadeurs à Rho-
des pour obtenir du Grand-Maître un 
train d'arrillerie, dont il a voit befoin 
pour réGO:er à leur ennemi commun. 

Le Grand-Maître ravi de voir renai-· 
tre la guerre entre les In6dé1es , lui en-
voya aullitôt des canons, de la poudre,. 
& d'autres provifions de guerre , avec 
d'excellens Officiers d'artillerie. Gazel-
le s'en fervit utilement : & quoiqu'il 

d" ' l' / d atten it a tous momens armee es 
Tures , qui étoit en marche , il ne 
lailfa pas d'affiéger Tripoli, 'Barut , &. 
plufieurs autres places de la Phénicie> 
dont il fe rendit maître. Il fallut inter-
rompre fes conquêtes par i'arrivée du 
Bacha Ferrate. Quoique !'Egyptien eût 
moins de troupes, il vit bien qu'il ne 
pouvoir trouver fan falut que dans une 
viéi:oire: il marcha droit aux Turcs:- les 
deux armées en vinrent bientôt aux 
mains ; la viétoire fut long-rems difpu-
tée. Gazelle à la tête de fes Mamelus ,, 
foutint pendant !ix heures entiéres tout: 
l'effort des armes des Turcs ; il rallia 
plufieurs fois f es troupes , combattît 

. - L iij -
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.F ,. B 11_ 1 c P. toujours à· leur tête , & tua de fa maitt 
c AR ET TE •• pl ufienrs Officiers des Janiffaires; enfin 

après avoir perdu Ia-plûpart de fes fol-
dats, accablé par le nombre, & enve. 

· ·l~ppé de tous côtés, il fe fit tuer plutôt 
lJU"e de fe rendre. Il tomba percé de 

··coups fur un ras de Mamelus qui a voient 
eu un pareil fort , & fa mort mit fin à 
cette guerre , & éteignit abf olurnent 
cette redoutable milice, qui depuis plus 
·de deux cens ans dif pofoit à fon gré du 
thrône de -I'E.gypre. 

Le Grand-Seigneur ne fut pas Iong-
tems fans être inftruit des ligues dans 
1efquelles les ·Chevaliers de Rhodes 
étaient entrés contre le Sultan Selim 
fon pere. Ses Minifires lui repréfenté-
rent que ces Chevaliers par leurs flottes 
& leurs armemens, étoient maîtres de 
la mer : que plufieurs fois ils avoient 
. enlevé des convdis qu~on envoyait ei1 
Syrie & en Egypte; qu'ils tenaient dans 
leu~s fers p!ufieu.rs Off;iciers T~·~cs qu'i!s 
avo1ent faits pnfonn1ers; qu il forto1t 
à tous rnomens de Rhodes & des autres 
Ifles de la Religion , des Corfaires qui 
troubloient le commerce de fes- fujets: 
& pour achever de l'irriter , il 1e firent 
fouvenir des fecaurs que Garelle en 
avoit tirés_ pour foutenir fa rebellion. 
S.oliman téiolu. de porter la guerre da~ 
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tette Hle, & il fut principalement af- FA 1 ll J c v 
fermi dans ce deifein par des mémoires c Al\. ET TE. 

que le Sultan Selim avoit Jailles , & . 
dans lefquels ce Prince marquoit que 
pour affurer les frontiéres de fon Em-
pire, il falloit en Europe s'emparer de 
la ville de Belgrade , & de l'ifle de 
Rhodes en Afie. 

Mais Soliman , avant que de s'enga...: 
ger dans deux entreprifes fi difficiles ~ 
&. fe voyant maître d'un fi puiffant Em-
pire, voulut affermir fa do1nii1ation fur 
des principes & des régies de conduite 
bien différentes de celles qu~ fes pré-
déceffeurs avoient fuivies. Avant le ré-
gne de Soliman, la foi ce feule décidoit 
fouverainement . de la paix ou de la 
guerre avec les Princes voifins ; en mê.,. 
me rems qu'un barbare clef potifme 
éroit l'unique loi dans le dedans de 
l'Etat. Les Bachas pilloient impuné-
ment le peuple ; & le Prince à fon tour 
prelfoit ces éponges, & pour s'enrichir, 
en faifoit fou vent mourir les plus puif-
fans: fous uri pareil gouvernement, on 
n'éroit pas ii:inocent fi on étoit riche. 
Solin1an tint une conduite toute op-
pofée , il ne fit jamais la guerre fans la 
déclarer , & il ne la dédaroit jamais 
fans avoir des pr~texres plaufibles, dont 
ii'rès tout, lès Princes habiles ne man-: 

L iiij 
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.FA n 11. 1 et quent guéres. Ses fujets fous fon régne 
c AR e TT E virent, peut-être pour la pre1niére fois, 

régner la jufiice & l'équité. Ce Prince, 
Je plus grand qu'il y ait eu dans cerre 
1\'lonarchie , fit publier dans tous fes 
Etats, que tous ceux qui avaient été 
dépouillés injufiement de leurs biens 
par f on pere & par fes ancêtres , n'a-
voie'nt qu'à s'adreffer à lui, & qu'il leur 
fer oit jufl:ice. Les uf urpateurs des bien~ 
<iefiinés à l'entretien des temples & des 
mofquées furent EUnis févérement: il 
rétaolit l'autorité des Tribunaux, mé-
prifée fous les régnes précédens. Plu-
1ieurs cadîs ou juges qui av oient préva-
riqué dans leurs charges,. furent con-
damnés à mort: à l'égard des Grands & 
des Bachas, il ne les fit pas mourir par-
ce qu'ils étoient riches ; mais il punit 
feulement cel:lx qui l'étoient devenus 
par des concuilions , & en abufànt de 
leur pouvoir: en un mot il déclaré la 
guerre au vice, à l'injufrice & à la vio-
lence, avant que de porter fes armes 
.contre les ennemis de fa loi, 

Tel éroit Soliman lorfqu'il entreprit 
de faire la guerre aux Chrétiens. Ce 
Prince ayant appris qu'Amurat II. & 
l\1âhomet Il. avoienr échoué aux fiéges 
de Belgrade & de Rhodes , {e flatta 
'iu'u.ne pareille entreprife honorero.it 



DE MALT .H E. Liv. VIII. 149 
fes premiéres armes. }l avoit réfolu de i: A 1111.. i c '! 
commencer par le fiege de Belgrade : c AR! TT E. 

lllais pour empêcher les Hongrois d'ar-
mer de bonne heure po:ur leur défenfe > 

fes Ivliniftres par fon ordre làiiférent 
croire qu'il en vouloit uniquement à 
l'i!le de Rhodes. 

Le Grand-Maître, pour prévenir fes 
deffeins, fit faire une nouvelle enceint6 
de murailles dans les endroits de la ville 
qui lui parurent en avoir le plus de be-
foin. On augmenta les fortifications de 
la place; on remplit les magafins de 
grains & de proviiions de guerre & de 
bouche. A la priére de ce vigilant 
Grand-Maître, le Pape envoya au .fe-
cours de la ·Religion trois galions bien 
armés; & François I. Roy de France y 
fit paffer en même tems neuf galéres , 
tiuarre brigantins & quatre barques ar-
mées: cette petite flotte arriva Iieureu-
fernent à Rhodes fous les ordres du ba• 
ron de f ai nt Blancard. Mais Soliman 
n'eut pas plutôt fait éclater fes delfeins 
par le fiége de Belgrade ,que ces vaif· 
feaux étr<ijlgers reprirent le chemin de 
leur pays. 

La Hongrie avoit alors pour Sauve-
rain un jeune Prince encore mineur , 
appellé Louis , fils de Ladiflas ·; ou 
pour mieux dire ~ on voyait dans cc 

- Ly . 
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'!'!,. 111\. I c E Royaume autant de Souverains qu'il z · 

c: ,. R. i; TT E. a voit de Grands en état de fe faire re -
peéter. Une jaloufie réciproque les ren-
doit plu3 ennemis des uns des autres, 
que des Infidéles mêmes, & caufoit dans 
l'Etat des divifions qui le déchiraient. 
Le Grand-Seigneur voulant leur cacher 
fes delfeins, a voit envoyé .au jeune Roy 
un Amba!fadeur, pour lui fane part de 
f on élévation à l'Empire : mais au lieu 
de recevoir ce Miniflre avec les égards 
dûs à fon caraél:ére, les Seigneurs du 
Confeil le traitérent comme un efpion, 
& l'e1npëchérent de retourner vers fon . 
Maître. .·· · · 
· Tel fut le prétexte de la guerre: So-
liman offenfé qu'on eût "tio lé fi indigne· 
ment le droit âes gens , après en avoir 
demandé inutilement raifon, fit partir 
le Bachas Pyrrus à la tête d'.un grand 
corps de tavale~ie , qui invel.l:it la ville 
de Belgrade, ancienne Capitale de la 
contrée appellée Rafcie. Cette place, 
bâtie fur la poii1te d'.une colline au con~ 
fluent de la Save avec le Danube, outre 
cette fortification naturelle,étoit entou~ 
rée par une double enceinte de murai!-

. les. fla11'1uées de diftance en dill:ance 
par de gro!fes tours munies d·artillerie: 
& on voyoit fur une éminence qui com-
mahdoit la ville , un château âppellé 



f) E MALT HE. Liv. PJJI. 1 s t 
anciennement Taurunttm. Il étoit alors FA B Jl I c lt 
revêtu de toutes les f ortiMcations que c ARET TF.. 

l'art y avoit pû ajouter, & paffoit pour 
imprenable. 

Soliman f uivit de près le Bach a, &. 
parut bientôt à la tête d'une armée 
formidable. On ouvrit la tranchée; le 
canon fut mis en batterie, & les Turcs 
n'oubliérent rien pour avancer leurs • 
travaux. Toute l'Europe avoit les yeux 
ouverts fur le fiége d'une place qu'on 
regardoit comme un des boulèvards de 
la Chrétienté. l..es Chevaliers de Rho-
des fur-· tout s'y intéroiffoient le plus 
par la confidération que fi le Turc em-
portoit Belgrade fans être traverfé '.par 
les Princes Chrétiens, un pareil fuccès 
Je détern1ineroit à entreprendre enfuitè 
Je fiége de Rhodes. · 

Pendant qu'on étoit agité de cette 1l21. 
inquiétude , le Grand-1\ilaître tomba 
malade , & mo.urut affez brufquement,, 
C'éroit un Prince libéral, magnifique, 
charitable , ,aimant le peuple , & vou-
lant être aimé; & ce qui étoît ràre en 
ce tems-là, fçavant dans les langues 
mortes , &: qui parlait avec facilité la 
plûpart de celles qui étoienr en ufagc 
de fon rems. La Religion fit dans cette 
conjonéèute une p~rte d'autant plus 
C-O.!Jlidérable; que les Chevaliers .étant 

. L vj 
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1' A 11 Jl r c E à la veille d. entrer en guerre aveç la 
c A il.ET TE. Porte , euffent pû tirer beaucoup de 

fecours de la plûpart des Princes Chré-
tiens dont il étoit efiimé , & avec lef-
quels, pendant fon Ambaifade de Ro-
me , il avoir fouvent négocié. 

L'Ordre ne pouvant pas demeurer 
fans chef, .après les ·abféquesde Caret-

• te, on s'aifembla pour lui donner un 
f uccelfeur. Frere André d'Amaral ou de 
1'1erail , Chancelier· de l'Ordre , & 
Grand-Prieur de Cafiille , dont nous • 
avons parlé au fujet de fes différends 
avec le Chevaiier de l'Ifie-Adam, de-
manda cette éminente place avec au'." 
tant de haut eut & de confiance, que s'il 
eût crû faire gr ace à !'Ordre de la vau .. 
loir bien accepter. Il n'en etît pas été 
indigne, s'il ne fe fût pas rendu lui-mê-
me le premier cette juilice: fa p1:éfomp-
tion &. le mépris qu'il faifoit de fes ri-
vaux, lui attirérent nn refus général ; 
(}l tous les f uftrages fe crouvérent partagé 
feulement entre le Chevalier Thomas • 

Yru1~Rs d'Ocray, Grand-Prieur d'Angleterre, · 
~ r;, .~·~1,'. LE- & frere PHILLIPPÈ DE VILLIERS DE 
--- L'IsLE·ADAM, Hofpiralier & Grand-

P1 ieur de f'rançe. L'A ngl'ois était dif-
tingué par un génie élevé ; un grand 
ufage de traiter avec les Souverains ,. 
.aupr~~ defquels il avait été en1ployé 
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dans des Ambaffades importantes ; & v1r.r..11!at 
on fa if oit même attention dans la con-~ 2 

L' 15 i. • 

jonéèure de la guerre dont Rhodes étoit 
0

" u. 
menacée , à des richeffes confidérables 
que ce Chevalier poff édoit. L'Hle-Adam 
de fon côté avoir acquis dans !'Ordre 
une grande confidération & une eftime 
générale par la fageffe de fa conduite 
dans tous (es emplois, & par des ma--. 
niÇres ouvertes, pleines de franchife & 
dé droiture, & que l'ambition & l'hypo-
crifie ne peuvent contrefairelong-tems.; 

Ce Seigneur étoit alors abfent , il 
n'eut pour p·artifans dans cette affem-. 
blée que la mémoire de fes fervices ,; 
& le fouvenir de fes vertus. Ce fut 
uniquement à une réputation li bien 
établie , g_u'il dut le plus grand nom-
bre des f uffrages qui le proclamérent j 
Grand-Maître-. Tous les Chevaliers ap- . f 
pla~dirent. aux choix que ~es Ele~eurs 1 z 

1

1!i~~;. avo1ent fait: ce fut une Joye un1ver- · 
felle dans toute l'Hle. Il n'y eut que 
d'Amaral qui en _fut outré de douleur; 
& dans les premiers tranfporrs de fa 
colére , il lui échapa de dire à un Com-
mandeur Ef }'agnol de fes amis , que 
l'H1e-Adam feroit le dernier Grand~ 
Maître qui régnerait à Rhodes. (à) 

(•) Le diable , ingradtu· 1· fa pcnîee , que nnlicment 
de & fureur avoient telle- fr pouvoit contenir; mais a 
lllent o.tfut<iué les yeux de chaque .rropos il 1t coupoit ~ 

' 
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. 'VrLtn11.s Le tems au lieu d'adoucir la violence 

., ~ ~ ~ s~· E" de fon retfentiment ." ne fit qu~ l'a.ug-

..,. ___ menter, De fon an1moftté particuhére 
contre la perfonne du Grand-Maître 1 

on prétend qu'il paffa à une haine ou-
trée contre tout l'Ordre ; & toujours 
agité des furies qui lui déchiroient le 
·cœur, il réfolut (l'éteindre la Religion 
même, & d'étouffer la mere qui l'avoit 
11ourrî. Plein de <:es funefies deffeins , 
'Voici à peu près de quelle maniére Bo-

. :zio rapporte.qu'il les conduifit. ll s'en 
ouvrit, dit-il, à un efclave Turc qu'il 
avoit-pris à la guerre; homme d'efprit, 
~ qu'il avoit reconnu capable de con-
duire une intrigue; cet efclave qui dans 
cette négociation entrevit les moyens 
de recouvrer fa liberté , entra dans fes 
vûes : & fous prétexte d'.aller dans. fan 

. pays chercher le prix de fa rançon, fe 
rendit fecrettement à Confiantinople 
avec une lettre pour le Gr~nd-Seigneur. 
Le Chancelier exhortoit Soliman à for• 
k ne povoit diffimulcr fa ia Narion Efpaignole, hom-
trahifon. Un jour cmre les me de bien , . &: ami lien , 
autres ayant le fiégc, il dit -1uc ledit Sdgneur élil 
dêvanc plufieurs gens de Grand Maître, !croit le der .. 
bien , qu'il voudroit que nier Maître de Rhodes. Re-
fon amc fût au diable, & la1io11 du fico·nr1 fiége de Rho-
que Rhodes & la Religion rios par le Comm,,,;d,ur t!e 
tilt perdue. Et pareille1iJcm Bo11r~a11, ir.1priwie en <ntirr 
le jour qae le très-illullrc daus l't!duion in quarr.g d' 
Seigneur qui eft à préf(nt. !' H ijloire ii& .Mtiillle 1om1 
fut pr9noncé Grand.Maître:, II. p. 6:i.6. 
d dit ol uu Commandeur Je 

• 
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mer le fiége de Rhodes ; & pour lui V'r~ti:~· .. ,; 

C" • 1 C. ·1· / ·1 • • • D!Ll$L'.!• en 1a1re voir a iaci. ite, i avo1t 101nt Au A lit.. 
à fa lettre une ample infituétion qui · · ·· · " 
contenoit l'état préfent de cette ville • 
les endroits les plus foibles de la place$ 
le nombre des Chevaliers & des troupe$. 
prépofées à fa défenfe, ce qu'il y a voit -
âe provifions & de munitions de bou .. 
che & de guerre pour foutenir un fiége • 

. Il ajoutoit que le Confeil venoit de fai ... 
te abatre une partie du bafi:ion d'Auver• 
gne, pour le refaïre fur des fondemens 
plus folide~: & que fi Sa Hautelfe vou-
lait fe ptéffer de faire avancer fon ar ... 
mée, il trouveroit la place toute ouver-
te de ce côté-là) & hors de défenfe. s°"" 
liman étoit encore. en Hongrie; l'efcla• 
ve de d'Ainaral en fon abfence remit 
fon paquet aux Minifi:res qu'il avoic 
laiffés à Confl:antinople. on l'envoya 
par un courier exprès au Grand-Sei..;. 
gneur. Ce Prince fut ravi de trouver 
dans Rhodes même un partif an f ecret ,, 
qui entrant par fa dignité dans tous les 
confeils , pourroit lui faire paffer des 
avis furs & fidéles. On lui renvoya fon 
efclave avec des prome!fes d'une r~com
pcnfe magnifique, s'il contribuoit au 
fuccès des deffeins de Sa Hauteffe. Le 
Chancelier , à ce que dit Bozio , cou.;. 
jours plein .de fureur~ & .enyvré de fa 
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. Vn.L1E11.s paffion • fut charmé de voir un achemi..; 

Â ~~~~LE- nement à ia ve1igeance : & de peur' 
..---- qu'on ne fût furpris du retour de fon ef-

clav~; il publia qu'il n'étoit revenu que 
pour lui apporter fa rançon. Cet excès 
de confiance pour un efclave qu'il avait 
laiifé partir fur fa parole, le retour de 
cet efclave, & les careflès que lui faifoit 
ce chancelier , ne laitférent pas de pa-
raître bien extraordinaires ; mais l'au-
torité de ce Seigneur. & la crainte d'a-
voir pour ennemi u~ homme fier, hau-
tain,& connu pour être implacable dans 
fa haine, étouffa ces foupçons , ·ou du 
moins empêcha c1u'on ne les fit éclater. 
. Cependant le nouveau Grand-l\1aître 
ayant reçtî les nouvelles de fon éleétion, 
fe difpofa à pàrtir. Comme il étoit bien 
infl:ruir que H.hodes étoit menacée d'un 
{iége , ·il en fit part à tout fon Ordre 
par une citation générale qu'il envoya 
dans tous les Etats de la Chrétientt. Il 
!amaffa ce qu'il put recueillir des ref-
ponfions, qu'il employa en provifions 
de guerre; & après avoir pris congé 
du lloy en Bourgogne , il fe rendit à 
Marfeille où il s'embarqua. Il montait 
la grande caraq ue ;. & le refl:e de f 0.11 
train, de fon équipage, & des muni-
tions de guerre qu'il porcoit à Rhodes, 
fuivoient dans quatre felouques, l\1al"". 
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beureufement, à la hauteur de Nice , vuuit..! . 
le feu prit dans la caraque par la négli· Dl! L' r L s• .. 

d' Offi . d b h i· A J:) A M. gence un c1er <: ouc. e : , ~m----... 
brafemertt fe communiqua b1entot en 
diflerens endroits de ce vaifieau ; les 
voiles & les cordages furent en un in-
trant réduits en cendres, & des tour-
billons de flammes & de fumée aug- · 
mentoient un objet fi terrible , & em-
pêchoient même. le fervice du matelot. 
Dans ce dff ordre & la conf ufxon ordi-
naire en pareils accidens, chacun vou-
loic fe précipiter dans la mer pour ga-
gner le rivage, oa fe fauver dans les fe-
louques îqui n'étoienc pas éloignées ; 
mais le Grand-Maître défendit, fou-s 
peine de la vie, qu'on fortît du vaiffeau. 
Une nouvelle crainte, & Je refpeét 
pour fes ordres~ firent loffice de la fer ... 
meté; les plus timides fe rendirent à 
leur pofte : on. travailla enf uite de con-
cert à éteindre le feu : on . en vint à 
bout, & la caraque f Ut fauvée par ceux 
même qui la voulaient abandonner. 

A peine l'ifle - Adam avoit échapé 
au péril du feu , qu'un autre élément, 
qui n'efi: pas moins redoutable, le jetta. 
dans de nouve11ux dangers: il s'éleva 
une tempête; la mer s'émut, les vents 

'fouffioient avec violence , aç foule-
~oient les .flots; le pilote .n'étoit plu$ 
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vnttl!lls le maître de fon gouvernail ; & cornm~ 

! ~ ~· ~~ L z- fi le ci~~ eût é~é de concert avec la mer 
· · · pour taire périr la caraque; le tonnerre 

après avoir grondé long•teins, tomba 
fur ce vaiffeau , entra dans la chambre 
de poupe , tua neufhommes , & brifa 
l'épée du Grand-Maître fans endom-
mage·r le fourreau. Les matelots ne man-
quérent pas de tirer de fâcheux préfa~ 
ges de ces diffé.rens accidens ; & je ne 
fçai fi les Chevaliers qui accompa-
gnoient lHle-Adam furent exemts de 
ces préjugés; dans un te ms fur-tout où 
les Turcs menaçoient l'lfle de Rhodes, 
& où la foi pour les augures était fort 
ref peétée. Mais le Grand-1\ilaître , fans 
s'arrêter à ces vains pronoftics , entra 
dans le port de Siracufe , fit radouber 
fes vaiifeaux, & fe difpofoit à conti-
nuer fa route , lorf qu'on lui donna 
avis que Curtogli farneux Corfaire, & 
chéri du Grand-Seigneur, l'attendoit à 
fon paffage avec un puiffante efcadre 
de galér~s & de vaiffeaux , fort fupé-

B,z.îo 10111. 1. rieure à f on efcorte, Ce corfaire , ou-
'· '

8
• P· 6

J.G, tre l'efpérance du butin, avoît formé 
cette entreprif e dans le deffein de ven-
ger la mort de deux de fes freres , qui 
avoient péri dans des combats contre les 
Chevaliers ; & il avoit encore en vûe , 
~'il pouvoit enlever quelques felouques, 
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?i: prendre q~elque Chevali~r, de déli~ Vxt.unf: 

· vrer par un echange fon tro1Géme frere ~ ~ ~ 11 ~. L z-J;!. étoit aétuellement efclave à Rho- . 

Les principaux citoyens de Siracure·, 
tâchérent de perfuader à l'Ifle-Adam 
d'éviter la rencontre de ce corfaire , 
redoutable dans ces mers par fes f drces 
& par fa valeur ; mais ce grand homme 
qui n'avoit jamais connu de péril, fortit 
du port , fit mettre toutes les .voiles 
au vent , reconnut le cap de l\'lallé, ap-
pellé de Saint-Ange, où les lnfidéles 
J'atrendoient, le Baffa de nuit , & arri-
va heureufement a Rhodes. JI y fut re-
çu avec les cérémonies ordinaires, & 
avec la joye & le ref peét qui étoient dûs 
à fa dignité & à fon nlérite. Sa préfence 
augmenta, pour ainfi dire , le coura-
ge & la confiance des Chevaliers. II 
fembloit que fa perfonne feule tînt 
lieu d'une armée : perfonne ne crai-
gnoit plus un fiége ; plufteurs même 
le fouhaitoient pour y trouver de fré-
quentes occafions d'y fignalet leur va-
leur: & Soliman , fi redouté en Hon-, 
grie , n'étoit guéres appréhendé dans . 
l'Ifle de Rhodes. · 

Ce jeune Prince venoit de fe rendre 
Maître de Belgrade. L'heureux f ucc~s 
~e 'e fiége lui e·n fit efpérer un pareil 

i 
'i .. 

!' 
1 



.. 2. 60 Fl l St 0 1 Il E D E L; Ô RD 1l t 
Vn.d!!its conne la ville de RhoJes; & outre Ie 

· : ~ ~ ~'.ts. Le- defir d'acquérir de la gloire par une 
.· conquète fi importante, il é'"oit porté 

à cette entreprife par les plaintes con-
. tinu·elles de fes fujets négocians , lIUÏ 
devenoient fouvent la proye des Chr.-
'7aliers ; & fur-tour par les remontran-
ces du Mufti. qui lui repréfe11toit in-
ceffamment que ces armateurs Chré-
tiens troubloient le pélérinage de la 
Mecque , & qu'il étoit· obligé en con-
fcience d'arrêter leurs courfes. Soli-
man fort zêlé pour fa Religion , étoit 
affez dif pofé à tourner fes armes de ce· 
cé>té-là; mais comme c'étoit un Prince 
fage, & qui ne faifoit aucune entreprife 
fans la communiquer à fon confeil, il 
y mit cette affaire en délibération. 

Quelques Bachas lui en repréfenté-
rent toutes les difficultés , les f orti6ca-
tions de la place , la valeur <les Cheva-
liers, & même des habitans, la plûpart 
Corfaires , les puiffans fecours que le 
Grand-Maître tirerait infailliblement 
de la Chrétienté; que cette étincelle 

. pourrait caufer un grand embrafement, 
. & produire une ligue & une croifade 
de tous les Souverains de l'Europe; & 
qu'en différens fiécles, fes illufrres an-
cêtres , & des Soudaps d'Egypte, ayant 
'oulu tenter cette conquête , y avoiei+t 
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N'!rdu beaucoup de troupes fans y pou- V~tul!U . 
r~. 'il': DELlSLl!• voir reuu1r. · AD A• . · · 

1\'lufiapha au contraire , qui avoit --~ 
~poufé la f~ur de Soliman·, Général 
plein de courage , &. qui avoit pénéti.·é 
J'inclinatîon fecrette du Sultan , en bon 
courtifan, lui repréfentoit que route la. 
valeur des Chevaliers , ne telifieroit · 
jamais à fes armes viétorietJ.fes ; qu'il 
avoit un fi grand nombre de troupes 
& fi aguerries, qu'il pourroit couvrir 
l'Ifle entiére de fes nombreufes années,. 
ali lieu ~~e le ~rand-1\1a1t;e n'avait 
pour fa detenfe qu une po1gnee de Che .. 
valiers ; qu'on n'avoit rien à craindre 
des Prin~es Chrétiens aétuellement en 
guerre,. & fi acharnés les uns contre 
les au_tres , que !'Empereur Charle-
Quint avoit mieux aimé laiffer prendre 
Belgrade, dont la prife ouvroit mên1e 
un palfage dans les Etats héréditaires · 
de fa n:iaifon , que de faire la paix avec 
le Roy de France, ou de tirer des ar-
mée~ qu'il oppofoit à ce Prince. quel-
que fecours en faveur du Roy de Hon· 
grie fon allié; qu'après tout c'étüi~ une 
ef pèce de àeshonneur à Ja maifon Ot-
tomane , dans ce point de grandeur & 
d'élévarion o:J elle é:oit parvenue • de 
fouffrir plus long-t~m~ au milieu de fon 
Empire, une Rtrublique de Corfaires,. 

l : 
• 
' 
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itrir.i:.u;1tos qui dominaient. dans ces mers , trou~ 
A~~~ LE• oloient le commerce de la Syrie ' de la . 
___ ·-Palefiine & de l'Egypte , & rançon-

naient fes fujets; que. l'Ifle de Rhodes 
~les autres Ifles de la Religion , fer-
voient d'afyle aux efclaves fugitifs , 
aux mécontens & aux rebelles : & ce 
qui étoit. le plus à conndérer ' qu'on 
n'ignorait pas que dans des rems de 
paix entre les Princ.es Chrétiens , les 
Grands-Maîtres s'en étoient toujours 
prévalus pour leur propofer la conquê-
te du Royaume de Jérufalem ; que 
pour une pareille entreprife, 1' objet de 
leurs vœux.& de leurs defirs, ils a voient 
offert toutes les forces de leur Ordre, 
& CJUe tant que ces èhevaliers feraient 
maîtres en Orient du port de Rhodes, 
capable de recevoir les flottes Chrétien-

. nes., on auroit toujours à craindre quel-· 
qµe c:roifade de la part des Princes d'oc-
cident. 

Soliman préféra ce dernier avis , 
comme le plu$ conforme à cette ambi-
tion inféparable d.'une fi grande puif ~ 
fane~. Pyrrus 8? les autres Bachas, 
quoiq,ue d'un fentiment contraire •. re-
v~nrent avec f oumillion à celui du Sou-
verain; la gue1Te contreles Chevaliers, 
& le fiége de Rhodes furent réfolus. 
~~ Sultan nomma le Bacha lVl ufiapha 
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(on favori & ,f on beaufrere pour 9éné- v1~utt'' . 
ral de l'armee de terre, Curtogh pour DA! L 1 s L :i~ _ 

. -, Il A }.(. 

Grand-Amiral, le Bach a A ch met, habile 
Ingénieur, pour conduire les travaux 
du fiége; &. il voulut que Pyrrus foa 
ancien Gouverneur, & qui avoir toute 
fa confiance , fervît de conf eil à Mufia- · 
pha!, jeune Général qui pouvoit n'avoir 
pas autant de prudence & de capacité 
que de courage & de valeur. A près cette 
di!l:ribution â'emplois, le Sultan vou- · 
lant preffentir la di_f pofition de l'Ifle-
Adam, lui écrivit par un AmbaIJadeur 
qu'il lui dépêcha exprès , pour le féli-
cirer en apparence fur fon élévation à 
la dignité de Grand-Maître. Il lui pro-
pofa même d'entretenir enfemble la_ 
paix& une bonne correfpondance; mais 
il finüfoit fa lettr~ en lui faifant pa~t de 
la prife de Belgrade , comme s'il eût 
voulu l'intimider par la crainte d'un 
fort pareil à celui de cette rnalheureufe 
ville. Comme le fi ile de ces fortes de · 
lettres fait mieJJX connoître le cara-
éèére des princes .& les mœurs de leur 
fiécle , que de fimples extraits • nous · 
avons crû que l~ ledeur ne feroit pas 
fâché de voir ici celle de Soliman , &: · 
les réponfes du Grand-1\1 aître. La let-
tre de S Jliman étoit écrite en Grec • 
& conçue à peu près. en ces termes : , 
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211:EL'ISLI!- ,,so~IMA~ .SULTAN, par la grace 
A D A 1.1. ,, de Dieu , Roi des Rois , Souverain 
bc.z.10 ,.m. :. . ., des Souverains, très-grand Empereur 
"'"· 18• t· d s· · & d 1 /b· d ' 1 ,1• " e 1zance e re izoo c , trcs-

,, puiifant Roy de Perfe; de l'Arabie , 
,, de la Syrie & <le l'Egypte; Seigneur 
,, fuprême de l'Europe & de l'Afie , 
,, Prince de la Mecque & d'Alep, pof-
'' feffeur de Jérufalem, &. dominateur 
,, de la mer univerf elle~ u 

A Philippe Villiers de l'lfle -Adam• 
Grand-Ma~~re de l'ifle de Rhodes, 

Salut. · 

,,Je te félicite de ta nouvelle dignité, 
" & de ton arrivée dans tes Etats : je 
,, fouhaite que tu y régnes heureufe-
,, ment & avec encore plus de gloire 
,, que tes prédéceffeurs.· Il ne tiendra 
,, qu'à toi d'avoir part dans notre bien-
,, veillance. Jouis donc de notre ami-
,, tié, & comme notre a1ni ne {ois pas 
,, des derniers à nous féliciter des con-
,, quêtes que nous venons de faire en 
,, Hongrie, où nous nous fommes.rendus 
,, maîtres de l'i1nportante place de Bel-
'' grade apr~s avoir fait paffer par le 
''tranchant de notre redoutable épée 
,, tout ceux qui ont oie nous réfifrer. 

,,A 
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5,A Dieu. De notre Camp ce •• , &·de V1Ltr!11.~ 
•,!'Hégire ce... A»EL'IsL• 

DAM. 

Cette I.ettre fut lûe en plein Con-
feil; & on fut f urpris que pendant que 
Soliman 0ffroit , pour ainfi dire , la paix_ 
d'une main, de l'autre, il fît une ofienë" 
tation de fa puiJTance redoutable, . Sç. 
même que fes vaiffeaux infu}talfent ceux 
de la Religion~ ou ceux qui navigeoienc 
fous la banniére de !'Ordre. Le Grand-
~1~ïtre ne ~aiffa pas de répondre à ce 
Pnnce, mais en des term~s, comme oq 
va voir, qui pouvoient lui faire com.-:-
prendre qu:on .étoit ég~lement, difpo~é 
a Rhodes a faire la paix , ou a çont1~ 
nuer la guerre. 

F. pH 1 LI pp E VIL L 1 E Ils D .. 
1'lsLE-Ao.~M, GRA"ID-l\1AÎTRE 

DE RH 0 DES. 

A Soliman, f ultan des Turcs. 

"J'ai fort bien compris le fens de la. 
,,Iettre que ton Ambaffadeµr 111'a appor-
>1tée: tes propofitions d'une paix entre 
si nous, me font .auŒ ~gré.ables, qu'elles 
,, feront peu cl~ pl.aifir ~ Curtogli. Ce 
n~orfaire à mon p~ffage de France, n'a 
11 nen oublié pour me f urprendre; mais 

TQme JJI. ·M 
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V~tt.ll!1u ,, n'ayant pû réuffir dans fon projet, & 

!> E L' l S LE• {i / r. d ' r ' d -
;.. 0 AM ,, ne pouvant e re1ou re a 1ort1r e ces 

· · ,, mers fans nous avoir caufé quelque 
,, dom.mage, il etl: entré dans la riviére 
,, de Lycie, & a tâché d'enlever deux 
•tvaiffeaux Ivlarchands qui partoient de 
,, nos ports. Il avoit même invefii une 
;, barque ;ippartenante à des Candiots ; 
,, mais des galéres de !'Ordre que j'ai fait 
,,fortir du port de Rhodes, l'ont con .. 
"traint de lâcher prife ; & de peur de 
,, tomber lui-même en notre puiffance 1 

,, il a cherché fon falut dans une prompte 
,, fuite, Adieu. , • de Rhodes ce , •• " 

Comme les Turcs n'étoient pas fort 
fcrupuleux fur le droit. des gens , le 
Grand- Maître ne jugea pas à propos 
d'envoyer fa Lettre fans fauf- conduit, 
par un Chevalier qu'ils auroient pû re-
tenir. On en chargea un Grec, fimple 
habitant de la Ville d~ Rhodes. Soliman 
l3c. fes Minifl:res connurent bien par Ja 
lecture de cette Lettre qu'ils a voient af-
faire à un Prince d'un carattère ferme & 
intrépide , & qui ne fe laif!eroit pas 
épouvanter aifément. Le Bac ha Pyn u~. 
vieillard auffi habile dans b. p0Jiti<1ue 
que .dans l'art militaire, propolà dans 
l~ Confeil qu'on écrivît de rechef au 
prand-Maître, pour lui faire une nou· 
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•elle ouverture de paix; 9u'on lui mar· V1LL1!a.s 

quât qu'on n'a voit ofé prefenter fa Let- •AE L' 
15 L ~-

d S • , DA 111. 
tre au Gran - e1gneur a caufe de la ---• 
batfeffe du Porteur ; mais que s'il vou-
Joit envoyer à la Porte un de fes prin-
cipaux Chevaliers, il y avoit lieu d'ef-
perer que fa négociation fe termineroit 
par une paix folide. Le but de ce Mi-
nill:re écoit d'attirer à Confl:antinople 
quelqu'un des premiers de !'Ordre ; de 
fe rendre maître enf uite de fa p·erfonne,. 
& d'en tirer à force de tourmens des 
Jumiéres fur l'état de la place, & les 
forces de la Religion ; afin de conférer 
fe qu'il en apprendroit , avec les avis 
qu'il recevoit de d'Amaral, & de pou-
voir s'affurer s'il devait entiérement 
compter fur fes correfpondances avec 
ce Chancelier. Ce n'efl: pas que Soliman 
ne reçût d'ailleurs les mêmes avis du' 
Médecin Juif, dont nous avons parlé. 
Ce perfide le preffoit continuellement 
d'avancer fon armement ; mais comme 
les traîtres , pour fe faire mieux écou-
ter diminuent toujours les difficultés 
d'une .entreprife dont ils font les au-
teurs, le Grand-Seigneur ·& f on Con-
feil, peut-être dans la crainte d'une dou-
ble trahifon , auraient été bien aifes, 
avant que de s'engager dans ce fiége' de . 
fçavoir par 'le rapport de· quelq.~e Che~ 

~111 
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. vsu.u:'l\.s valier. fi les avis qu'ils recevaient de 
~E 1-'I 5 L1:- leurs efpions étoient fidéles, & s'il n'y 

D" u. avoir point d'exagération dans l~urs ré .. 
lations. 

Le Grand - Seigneur entra dans lei 
vûc;:s de fon Minifrre; & pour tâcher, 
foµs pr~texte de quelque négociation, 
d'attirer les Chevaliers à ConO:antino. 
ple. il voulut qu'on dépêchât un nou. 
veau Courier à Rhodes au nom même 
de Pyrrus. Ce Bacha écrivit ~u Grand-
l\.1a1tre pour l'~ff urer ~ue le Sultan étoit 
très-djfpofé à traiter fincérement de la 
p.aix; mais que dans la crainte d'offen-
fer la majefl:é d'un fi grand Prince, on 
n'avoir ofé lui préfenter fa J .. ettre à çau· 
fe de la balfeffe de fon Agent; qt+e s'il 
vouloir charger d'une autre Lettre quel. 
que Seigneµr de fon Çonfeil • ~uni de 
poµvoirs ruffi('!-llS, il feroÎt volontiers 
~on introdµéteur ~ la Porte. Il ajouroic 
que le Gr~nd-Seign~ur furpris de n'avoir 
po~nt de répoµfe à fa preµiiére Lettre, 
en avoir donné une feconde au <.:eu· 
rier, ~ qi+'il n~ dou:toit p:1-s qu'il n'y ré· 
pondît conformément à ce q~'exigeoit 
la majefté , ~ la puiffance redoutable 
d'un fi grand Empereur. Le Courier 
~n effet fut chargé d'une Lettre de So· 
liman pour le Grand-Maî~re, _dans !a-
'}Uelle ce Prin.c~, comme on va voir 1 

... 
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t1otit l'obliger à rechercher la paix, fai- VxLLuas 
r d J1. • d r d f. .P E L. I s L ~ foit une gran e onentat1on e 1es e - A n A M. 
feins & de Ces fore es. 

,, On nous a affuré, lui difoit-il, que 
,,la Lettre que notre Grandeur t'avait 
,,écrite, t'a été rendue, & qu'elle t'a 
,,caufé plus d'étonnement que de plai-
'' fir. Affure- toi que je ne me contente 
,, pas de la prife de Belle grade; mais 
,, que je me propofe d'en faire dans peu 
,, une autre auffi importante, de laquelle 
,, tu feras bientôt averti : toi & tes Che-
11valiers nef ortez guéres de ma mémoire. 

Comme cette feconde Lettre avoit 
plus l'air d'un cartel & cl 'une déclaration 
de guerre , que d'un préliminaire de 
paix, le Grand-Maître crut être obligé 
d'y répondre avec autant de hauteur. 

>lJe ne fuis point fâché, lui dit- il 
U allnS f11 réponfe, que tU te fouviennes 
11 de moi &: des Chevaliers de mon Or-
,, dre; tu me parles de la conquête que 
"tu as faite en Hongrie, & du deffein 
"où tu es, à ce que tu me mandes , de 
,, faire une autre entreprife dont tu ef-
'' péres le même f uccès ; mais fais réfle-
,, xion que de tous les projets que for-
,, ment les hommes, il n'y en a poini 

A:\ iij 

1 



~70 HISTÔl'lr.'l!D'E L'0RD1?! 
YitutR.s" de plus incertains que ceux qui dépen' 

s:> E t' 1 s L 1:-,, dent du fort des armes, Adieu. 1& 
A~AM . 

Le Grand - Maître ayant crû devoir 
répondre avec fermeté aux menaces in-
direétes de Soliman ,. ne laiifa pas d'é-
crire en particulier à Pyrrus. que fi le 
Sultan fon maître fouhaitoit la paix plus 
fincércment qu'il ne paroiffoit par fes 
Lettres il n'avoit qu'à lui envoyer des 
êtages , ou du moins un fauf- conduit 
fcellé du grand fceau de l'Empire; qu'a-
près l'avoir reçû, il feroit partir pour 
Confiantinople un Chevalier des plus 
..:onfidérablesdefon Ordre, pour écouter 
les propofitions qu'on lui voudroitfaire, 
Mais un Brigantin de la Religion, com· 
mandé par un · Frere Servant, ayant été 
enlevé par les Tures proche de H.hodes, 
on prit cet aéèe d'hofii!ité pour une dé-
claration de guerre. 
· Le Grand-Maître, s'y prépara avec 
toute l'habileté & les précautions d'un 
ancien Capitaine, qui avait vieilli dans 
l'exercice des armes; il fit creufer les 
f offés, & réparer les anciennes fortifi-
cations aufquelles il en ajoûta de nou· 
velles. Pour priver les Tures de f ourage, 
on coupa par fon ordre les grains, quoi· 
qu'ils ne fuffent pas encore meurs, des 
inaifons de plaifance & même des Egli-: 
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{es lituées au dehors de la Ville, furent vnut1u 
rafées; & les matériaux emportés dans 1>AE L' 1 s t ~-

d 1 • UA M. 
Ja Ville e peur que es ennemis ne fe -·---
ferviffent de ces ruines pour élever des 
plateformes, & y placer leur artillerie. 
Par une autre précaution, & pour avoir 
des pionniers, on fit entrer dans la Ville 
les Payfans de la campagne, & on y 
rappella en même tems tous les avan-
ruriers & les Armateurs, qui fous la 
banniére de !'Ordre, faifoient la courfe 
contre les Infidéles , & trouvaient un 
afyle dans le port de Rhodes. 

Mais il falloit pourvoir à la f ubfifian .. 
ce de ce peuple, auffi-bien qu'à celle 
des Chevaliers, des citoyens & de la gar-
ni!on. Ce furent les premiers foins de 
l'Hle-Adam : il nomma pour cela trois 
Commiffaires; & afin qu'il fuffent plus 
autorites, il les choifit parmi les Grands.-
Croix. Le premier fut Gabriel de Pom-
meroJs, Grand-Commandeur, & Lieu-
tenant-Général du Grand-1\ilaître; Jean 
BoucK T urcopolier, & de la Langue 
d'Angleterre, fut le fecond ; & le Chan· 
celierd'Amaral fut nommé pour le troi-
fiéme; ces trois Seigneurs vifitérent exac-
tement tous les 1nagafins. Quoiqu'ils 
les trouvaffent la plupart remplis, le 
Grand-Maître perfuadé que èan~ ces 
occafions, ce qu'on appelle fuffifant, no 

M iiij 
-, 
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vrr.uE11.s f uffit pas toujours, propofa dans le Con~ 

t> i; L' r s LE- feil de faire venir inceffamment de Na-
A Ii A M. 1 d 5· ·1 d C d. ---- p es , e ici e & e an ie une plus 

grande quantité de bleds, de vins, de 
poudre & d'armes, & même de tâcher 
<le tirer de l'lfle de Candie cinq cens 
archers , & des gens de trait , en quoi 
les Candiots avoient excellé de tout 
te ms l?ar deffus les Nations les plus 
aguerries. 

Le Chancelier qui avoit vendu fa foi 
aux lnfidéles, felon le rapport du bâ-
,..tard de Bourbon , pour éloigner cet 
effet des précautions du Grand-Maître, 
repréfenta que par des nouvelles qui ve-
naient des ifles Chrétiennes de !'Archi-
pel , on apprenoit que l'armement des 
Turcs regardoit moins les ifles de la 
Religion, que celle de Chypre, & p~ut· 
être l'Italie même; que depuis près de 
quarante ans qu'il étoit dans la Reli-
gion, il a voit obfervé plufieurs fois que 
les Turcs a voient caufé plus de dépenfe 
à !'Ordre par l'inquiétude que don-
noient leurs armemens, que s'ils avoient 
atta9-ué llhodes à force ouverte: qu'à 
la verité on ne pouvoir donner de trop 
jufl:es loüanges aux foins que prenoit le 
Grand -Maître; mais qu'on pouvoit en 
différer encore pourquelque tems l'exé· 
Clition, dè peur d'épuifer le tréfor de 
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l'Ordre à force de prépararifs, & pour vnu!aa. 
fe garantir d'un orage qui vraifembla- ~ ! :~~ s L 1:.-

blement iroit fondre ailleurs. _ · 
Le Grand-1\ilaître qui ne connoiil'oit . 

pas les motifs de ces perfides confeils ,, 
ne les attribuoit qu'à un efprit d'épar-
gne mal réglé; mais il déclata qu'il a voit 
des lettres d'un Ef pion fûr & fidéle 
qu'il entretenoit à Conftantinople, & 
qui l'aifuroit que le fiége de Rhodes 
étoit le feul objet de l'armement du 
Grand- Seigneur; que ce Prince avoit 
défendu de laiifer fortir de fes ports au ... 
cun vaiifeau qui fît la route de l'ifle; 
qa'on préparoit avec un grand foin un · 
rrain de groife artillerie, & qui ne s'em-
ploye que dans les fiéges; que Soliman 
avoic fait forger une granâe quantité J 
d'outils pour remuer la terre, & que la 
plûpart des troupes prenaient la route J 
de la Lycie, où elles devoient s'embar- l 
quer pour pa!fer dans l'ifle de Rhodes. 
Le Grand-Maître ajoûta que dans une 
affaire fi importante, il ne falloir pas 
écouter une politique trop timide, & 
qu'il valoit mieux hazarder quelque dé-
penfe,. que de voir rifle inondée· d'en· 
nemis, avant que d'àvoir pourvû à fa 
défenfe. 

L'avis de l'Hle -Adam prévalut : on 
lÙ"a des bleds· de Naples &.de Sicile. 

Mv 
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· v~ttr2R.s il n'y eu: que la ,poudre qui ~anqua 

~" L ~s LE- dans la fuite du fiege par la trah1fon du 0 
A ' Chancelier, qui fit un faux rapport de 

ce qui s'en trouvoit dans les magafins, 
On auroit manqué pareillement de vin 
par la même perfiaie: d'Amaral fous 
prétexte de ménage & d'épargne , 
avoit rejetté les propofitions des trois 
Marchands de Rhodes , qui offraient 
d'en fournir la Ville à un prix raifonna· 
ble. Mais le Grand-Maître qui portoit 
fes vûes de tous côtés, envoya en Can. 
die un F rere-fenrant appellé Antoine 
J3ofio, Oncle de !'Auteur ~ui a écrit les 
Annales de cet Ordre; & il le chargea 
de fàire une ample provifion de vin, 
& de tâcher en même tems d'obtenir du 
Gouverneur de l'ifle la permiffion d'y 
lever ciaq cens hommes d'infanterie. 
Bofio étant arrivé en Candie, n'eut pas 
de peine à recouvrer des vins : il en char-
gea quinze Grips ou Brigantins, & il 
eut même l'adrelfe de gagner un jeune 
gentilhomme Vénitien appellé Bonaldi, 
qui avoir aétuellement dans le port de 
Candie, un vaiffeau chargé de vin pour. 
Confiantinople : il l'engagea à changer 
de route pour aller débarquer à Rho·. 
des la charge de fon vaiffeau. · 

Ce Frere-Servant ne· trouva pas la 
même facfaliré · pqur lever de> foldau. 
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1-.Jon- feulement le Gouverneur lui en Vrttrt11t.s 

refufa _la permiffi~n ; mais com~e il r~- ~ ~ ~· ~~ i:. E· 

douto1t le relfentiment de Soliman ,. il · 
fit faire· défenfe à f on de trompe à qui 
que ce f oit, fous peine de punition cor-
porelle, de prendre parti avec !'Agent 
âu Grand-Maître, & de forcir de l'ifle.o 
!'vf ais l'habile Rhodien ne !ail.fa pas de 
fair@ fa recruë , & plus de cinq ceni 
hommes déguifés en Marchands & en· 
Matelots, s'embarquérent dans des Bri.: 
gantins fans que le Gouverneur s'en 
apperçût, ou voulût s'en appercevoir. 
Cet adroit négociateur> avant de met-
tre à la voile, tendit un nouveau fervice 
à la Reli$ion. Il y avoit alors dans l'ifle 
de Candie un excellent Ingénieur ap-
pelé G11briel Martinengue > gentilhomme 
Bre1fan , f ujet de la I.lépublique > & 
d'une maifon illufire & ancienne : le 
Sénat lui avoit donné une penfion de 
douze cens écus pour avoir foin des for .. 
ri6cations dans toutes les places qui f e 
trouvoient dans cette ifle. Bofio ciui 
prévit combien un fi habile homme fe-
roit utile dans une place affiégée > lui 
propofa de venir à Rhodes partager 
avec les Chevaliers la gloire qu'ils efpé· 
roient acquérir dans la 'défenfe de leur 
ifle. Martinengue plein ... de valeur;, &. 
auŒ brave Soldat que g· rand Ingénieur. 

M vi · 
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'1"1LI.I'Ells s'y offrit de bonni grace, f uppofé qu'on 

~ ~ ~·~~L f- pût obtenir c?ngé du Gouverneur. 
· , · Bofio partit pour Rhodes avec fes 

. 1 

i 

foldats & fa provifion de vin : il y ar-
riva'heureufement; & a.près avoir rendu 
coO-:pte au Grand-Maître de fon voyage 
il l'entretint de la négociation qu'il 
avoit entamée avec Martinengue. Le 
Grand- Maître fentit bientôt tout l'a-
vantage qu'on pourrait tirer d'un fi 
habile homme dans la conjonéèure pré, 
fente ; il renvoya Bofio en diligence à 
Candie , avec une Lettre pour le Gou-
verneur~ où il le prioit très -infram-
ment d'accorder à cet Officier un congé 
pour venir défendre une place, qüi fer-
voit de boulevard aux ifles mên1e de la 
République. Le Gouverneur réfufa hau-
tement ce congé; il envoya même que-
rir Martinengue , auquel il défendit 
expreifément de f ortir de l'ifie. Mais 
cet Officier fans s'embarraiferdes fuites, 
fe déguifa, & de concert avec Bofio , fe 
rendit fecrettement au bord de la mer, 
& il s'y embarqua dans une Felouque 
qui l'attendoit dans une cale écartée et. 
l'itle. 
· Le Gouverneur ayant été averti que 
l'Iagénieur étoit difparu , e11 fit faire 
une ·:r.edh~rche exaéte dans les princi-
pales maifons. ~l envoya à la fienne. 

. .:.. 
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où il 6.t confifquer tous fes effets ; & V1Lut1lS 
ne doutant pas qu'il ne fe fût embarqué J>AJ; L'ISLE• 

• • , D A 1'-tt 
dans quelque Navire paffager, 11 en-----
voya à fa pourfuite deux galéres avec 
ordre de le ramener mort ou vif. Mar-
tinengue & Bofio fe voyant pourf uivis, 
firent ab battre le mât de la Felouque .. 
rerirérent les rames dans leur vaiffeau , 
Je ferrérent contre un rocher de l'iDe, 

· le 6rent couvrir de voiles faites de toi-
les grifes, & à peu près de la même cou-
leur que le rocher contre lequel cette 
Felouque étoit rangée. Par cet artifice, 
& peut-être par des ordres fecrets du 
Gouverneur, ils échappérent aux galé-
res : & après qu'elles furent rentrées 
<!ans le port, ils mirent à la voile, paf-
férent la nuit à travers quelques vaif-
feaux Turcs, qui à la faveur de la lan-
gue Grecque que parloit Bofio, crurent 
.ce Brigantin dce leur efcadre, & arri-
vérent à Rhqdes. l\1artinengue fut reçu 
avec joye par le Grand - Maître qui 
connoiff oit fa nai!fance , & f on habi-
leté. Les principaux Comn1andeurs, à 
fon exemple, le comblérent de caref-
fes; chacun s'empreffoit de lui mat-
quer combien on étoit touché de fon 
mérite. Martincngue de fon côté étoit 
~harmé de fe voiceftimé par un corps 
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VnLna.s de milice, fi bon juge de la valeur· 

• E L' r s L J;. & compofé de tout ce qu'il y avoit d; 
ÂPJ..M, I ··11 11. d l E --- p us;1 un:res ans tous es tats de la 

chrétienté. De ces fentimens peur-être 
trop humains , il paffa bientôt à ceux 
d'une vénération particuliére , en con-
fidérant que ces Chevaliers & ces hon1-
mes de guerre fe préparoient en Chré-
tiens & en véritables Religieux à fa 
défenfe de la Religion. Sous un habit 
de foldat, & avec un équipage mili-
taire, il admiroit leur déf appropriation, 
une foi vive, un détachement fincére 
de toutes les chofes du fiécle: il voyoit 
fur-tout avec édification que la plûpart 
ne fe préparoient à f oûtenir un Gége qui 
devoit étre fort meurtrier, que par 
l'ufage fréquent des facremens. 

Ces réflexions firent naître fa voca- · 
tian : il fe voyoit lui - même fans une 
préparation auffi fainte expofé aux mê-
mes périls : Dieu parla à fon cœur, il 
courut au Palais du Grand-Maître, fe 
jetta à fes pieds; & pénétré du défir de 
facrifier fa vie pour la défenf e· de la foi, 
il conjura ce Prince de l'honorer de la 
Croix de !'Ordre: le Grand-Maître Je 
releva, & l'embraffa tendrement en l'af-
furant qu'il alloit propofer au Confeil 
~ demande & fes pieufes· dif pofitions. 
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fut ravi dans !'Ordre d'y aff ocier un fi Di; L' 1 s L !· 

excellent homme: le Grand-Maître lui AD A M. 

donna l'habit, reçut fes vœux en pleine 
affemblée : & pour reconnaître la gé-
nérofité avec laquelle il avait aban-
donné f on patrimoine & de gro1fes pen. 
iions qu'il tiroit de la République de 
Vénife, !'Ordre lui affigna une penfion 
de douze cens écus, jufqu'à ce qu'il fût 
pourvû d'une Commanderie ou d'un 
Prieuré de pareille valeur. Pour fur-
croît de grace, le Grand-Maître fit le 
lendemain le nouveau Chevalier Grand-
Croix : on lui donna en même tems la 
Sur~Intendance générale fur toutes les 
fortifications; & le Grand-Maréchal, 
le général né de coutes les troupes de 
l'Ordre, partagea en quelque maniére 
fan autorité avec lui : par confidération 
pour fa grande capacité, il l'admit dans 
le Commandement & dans l'autorité 
que· fa charge lui donnoit fur toutes 
les troupes qui fe trouvoient dans l'ifle. 

Par les confeils & par les foins de 
Martinengue , ·on rétablit les murail-
les & les t·ours; on éleva les remparts~ 
& l'on confiruifit .des .ravelines devant 
les portes de· la Ville. Il fit faire des 
,afemates dans les flancs des baftions i. 



·~ ~o Il r s T o 1 .R E n E r.l () R. n R t 
Vit.LI'l!Rs & dans fa contre-efcarpe du folle, des· 

El F. L. r s LE- fourneaux, & comme des mines char-
A DA M. · / d d ' • ----gees e pou re, ou on pouvo1t mettre 

le feu par une traînée pratiquée fous 
terre : au-dedans de la place, il fit faire 
de nouveaux Forts, des coupures, des 
fo!fés, des retranchemens. des barrica-
des, & toutes les chofes néceffaires qu'un 
auffi habile homme , & qui prévoyoit 
l'avenir, pouvoit oppofer contre les at· 
taques des ailiégeans. · 

'/ 
1 

,./ 

· Pendant que la Religion profitait fi 
utilement de fes lumiéres & de fes ra-
res talens., fur- tout· à la veille d'un 
fiége, il y eut une ef pèce de défertion 
parmi des Chevaliers de la Langue d'lta· 
lie. Les principaux de cette Nation fe 
plaignirent au Grand-Maître & au Con-
feil gue le Pape Adrien VI. qui venoit 
de fuccéder à Léon X. dHpofoit fou-
verainement., & à leur prejudice, de 
toutes les Commanderies d·Iralie : & 
ils demandérent la permiffion d'aller à 
Rome lui en porter leurs plaintes. Le 
Grand-Maître ne jugea pas à. propos 
dans la conjonfiure préfente , de leur 
..accorder ce congé qu'ils folliciroient; 
fon réfus les irrita., & d~Amaral qui 
ne perdoit aucune~ occafibn de pou-
voir affoiblir la Religion, leur infinuoit 
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xu'ils devaient prendre eux ~ mêmes V~tutt..~ 
~ •,r. , 1 /Cf• l)}lLlSLP. la perm1u1on qu on eur re1u101t ; ql:le AD A 1>1. 

l'Hle-Adam François de nation, n'ai----• 
moit point la Langue d'Italie ; qu'il 
11'étoit peut- être pas fâché. pour les 
tenir toujours dans une ef péce d'hu-
miliation , que le Pape leur enlevât des 
Commanderies attachées à leur Lan-
gue ; que ce Grand- Maître ne faifoit 
même courir tous les bruits d'un fiége 
prochain, que pour pouvoir fous ce 
prétexte, difpofer plus librement dei 
fonds qui étoient dans le tréfor de !'Or-
dre ; qu'après tout ils feroient desho-
norés, fi après avoir répandu tant de 
fois leur fang pour la défenfe de Ja Re-
ligion, ils fe voyoient par une odieu-
fe difl:inéèion privés feuls des récom-
penfes dûes Iégitimemeac à leurs fervi-
ces. 

Les Chevaliers Italiens féduits par 
ces perfides conf eils, f ortirent de H.ho-
cles fans perll!Îilion , & fc retirérent 
dans l'ifie de Candie. Le Grand - Maî-
tre jufiement indigné d'une défobéif-
fance fi fcandaleufe, bt faire leur pro-
cès, comme à des Rebelles & à des 
Déferteurs : & le Confeil par une fen-
tence, les priva de l'habit. Quelque 
jufl:e que fût ce jugement,· 1a Religion 
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1~1 HISTOIRE Dl! L'0RDR~ 
V1tt1!l11.s y perdoit un grand non1bre de Che.; 

~ I! t' rs tE- valiers pleins de valeur; quelques-uns 
J) A M. de leurs amis, & mieux intentionnés 

que le Chancelier, du confentement fe. 
cret du Grand-Maître, pafférent à Can. 
die ; & après être entrés adroitement 
dans leurs plaintes & dans leur reffen-
timent, ils leur repréfenrérenr qu'on 
ne pou voit plus douter du fiége de Rho. 
des; qu'on verroit au premier jour l'ifle 
inondée par les Turcs, & que quelque 
tufie que fût le motif de leur voyage 
a Rome ils ne pourroient pas empê-
cher leurs ennemis de publier qu'ils ne 
J'avoient entrepris dans une pareille 
conj_onèture, que pour éviter les périls, 
où allaient être expofés tous leurs Con-
freres. · 

La certitude du fiége de Rhodes, & 
la crainte d'être foupçonnés d'un mo-
tif fi lâche> étoufférent tout leur ref-
fentiment : ils revinrent à Rhodes fe 
jetter aux pieds de l'IOe -Adam ; & 
pour obtenir le pardon de leur faute, 
ils protefl:érent de la laver dans leur 
fang, & dans celui des lnfidéles. Le 

. Grand-l\1aître les reçut comme un bon 
pere ; & après leur avoir fait une f age 
corretèion fur leur défobéiffance; ce fa· 
~e vieillard les embraffa tendrement ~ · 
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Teur rendit l'habit, & leur promit que V1LuPJtt 

quand la Religion feroit débarralfée de~ 1! L' 1 5 LE.-

la guerre dont elle était menacée. tout ['\A M. 

J'Ordre s'intérefferoit dans leur affaire; 
qu'il en ferait la fienne propre. & qu'il 
efpéroir que fur des plaintes fi jufies,, 
les Souverains de la chrétienté ne lui 
refuferoient pas leurs bons offices au-
près du Pape. 

Cet orage étant heureufernent calmé,, 
le Grand-Maître f.it partir ee route di-
ligence des Chevaliers pour toutes les 
Cours de l'Europe, & pour tâcher d'ob. 
tenir du Pa~e & des Princes Chrétiens 
un prompt fecours: mai~ l'événement 
fit voir que !'Ordre ne devoir compter 
que fur fes propres forces. La plûpart 
de ces Princes occupés des guerres qui 
étoient entr'eux, & de leurs intérêts 
particuliers, négligérent ceux de la Re· 
ligion; & le Pape méme, quoique Pon· 
tife vertueux, mais qui devoir la Tiant 
au crédit & à la recommandation de 
!'Empereur Charles-Quint dont il a voit 
été Précepteur, n'ofa fans fa participa-
tion dif pofer des troupes ou des fonds 
du faint Siége. · 

:Frere Jacques de Bourbon, Corn_. 
mandeur d'Oifemont, & Fils naturel 
de Louis de Bourbon, élû Evêque de 
Liege, Prince de la maifon de France» 
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'Vr.tunits nous apprend. dans la Rélation qu'if 

!IF. L I s L E 1 . tr'- d {" , d Rh d A• Au. nous a a1uee u 1ege e o es , que 
--- fur les infl:arices que le Chevalier d'An-

foyville fit de la part du. Grand-l\1aître 
au H.oi de France; cé Ptince religieux, 
qui affettionnoit !'Ordre, lui donna un 
pouvoir de faire armer tous les vaiifeaux 
qu'il trouveroit dans les Ports de Pro-
vence, & de les conduire à Rhodes. 
Mais les Commandans de cette pro-
'1ince craignant d'être attaqués par fos 
armées dè l'Empereur,différérentd'exé-
cuter fes ordres; il fallut retourner à 
la Cour eh folliciter de nouveaux & 
plus précis : pendant ces. voyages l'hy-
ver f urvint, & le tems favorable de 
mettre en mer fe paffà. 

Ce fut apparemment par une dif-
grace femblable qu'une puiffante cara-
que que le Chevalier Hyferant, de la 
Langue d'Auvergne, avoit frettée à Ge-
nes , & qui étoit chargée de provifions 
de guerre & de bouèhè; échoua pro-
che de Monegue; quoiqu'on foupçon-
nât en ce_ tems-Jà que la mer & les 
vents avaient moins contribué à cet 
accident que la politique des Génois, 
qui ne vouloient point s'attirer le ref-
fentiment des Turcs. Il n'efr pas moins 
difficile de fçavoir à quoi on doit at· 
rribuer l'inaEtiondeFabrice Pignatelli, 
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Fâeur de Bar lette, de Charles Quef- VrLLI!P..c 

vallc, de Lully .de Saint - Erienne; & ~ E L' 1 s L s.-
' B ·n. c f; B "ll'd N t\DAM. de Jean- ept1ne . arra a, ' a1 i e a-----

pies, qui par ordre du Grand- Maître 
& .des deniers de l'Ordre, ayant achet.é 
un gra11d nombre de provifions de 
guerr.e &. ,de bouche, n'en firent paffer 
aucune partie .au Ce.cours de Rhodgs. 

Le Grand-:-Milître .d11i:is l'i.n.certitudo 
de ces fec.ours éloignés , mit tqµte f~ 
confiance dans la proteétion du Ciel, 
& dans la valeur de fes Chevaliers; en 
homme de guerre, & en· grand Capi-
taine, il n'oublia aucune Q.~s précat,I"'=' 
tions néc~lfaires pour l)'étre pas (ur-
pris p.a.r }.es lnfid~le,$, Il co;111mença ce$1 
foins fi djgnes de fqµ ~ourage par une 
revûe gér..érale de ce qu'i1 y ay-ojt de 
Chevaliers & de troµpes r.~glées : il 
n'y trouva qu'environ 'jx ,cens Cheva .. 
liers & quatre miJle c~nq cens foldats : 
a.: çe fut av~c cette poigné de gens de 
guerr.e qù'il entreprit de défendre f~ 
place coptre les inondations de ces ar..,. 
mées eff,rC?yables que Soliman mettait 
c.n campagl}e dans toutes fes entrepri-
(cs. Les Boqrgeois çle Rhodes à la vé-
.t:ité prirent les armes 1 ~ oµ ~Jl f orm.a 
quelques compagni~s; on n~ppell~ 1e~ 
~rmateur~ Rliodiens · qtli étQiep~ e~ 
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~S6 HrSTOllf.S DE L'0.RDllE 
v1.tt1!11.s mer, qui s'enfermérent dans la Ville · 

51 i: L l S,L .E• • fi h ' ' 1 d 'C • J. o A~.· & qui urent c arges ce a e1enfe du 
--- Port. On defi:iL1a les Payfans de la cam-

pagne pour fervir de pionniers; mais 
on ne put tirer dans la fuite aucun fer-
vice du petit peuple de la Ville, qui 
ne fçavoit que craindre, & qui fuyait 
le péril. Le Grand - Mai'tre chargea 
Frere Didier Tholon de Sainte-Jail-
le, Bailli de Manofque, du foin do 
l'artillerie, & les Chevaliers de Nuë-
res & Britto , de la conduite des tra-
vaux fous les ordres du Bailli de l\1ar-
tinengue. Les Efclaves de Rhodes & 
ceux qui appartenaient à des particu-
liers , furent employés à · creufer les 
foffés, & aux fortifi:::ations qu'on ajoûta 
au baO:ion d' .A,uvergne : on répara les 
Moulins ; on fit confi:ruire de nouveaux 
Fours; le Port fut fermé par une dou-
ble chaîne , l'une devant fon embou-
chûre, & l'autre en dedans, depuis la 
Tour de faint Nicolas, jufqu'à la Tour 

· des Moulins :' & de peur que les lnfi-
déles ne tâchaffent de s'emparer du mo-
le, comme ils l'avoient tenté dans le 
fiége précédent; & qu'à la faveur de 
cette jettée, ils ne pénétraffent jufqu'à 
la porte de Sainfe-Ca.thérine, ou coula 
~ fond l'entrée du Mandranche· plu~ 
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fieurs vaiffeaux chargés de pierre, les V1LL1!11.• 

murailles furent en même - tems bor- 0 E L' 1 ~L1:· .11 . d Ar.AM. décs d'art! er1e: on porta ·es a11nes, ---
des grenades, des po.ts à feu & de grof-
fes pierres fur les remparts & dans les 
ballions: jamais on n'avoit vû plus de 
diligence & plus d'ordre. 

Les Chevaliers & les gentilshommes 
Grecs, le Bourgeois comme !'Officier> 
Je Soldat & le Matelot; les Prêr:res mé-
me5 & les Religieux •. chacun s' occupoit 
avec promptitude & fans confufion à 
ce qui lui étoit prefcrit. Le Grand-Maî-
tre fe trouvoit par tout ; lui feul con-
duifoit ces difterens travaux; fa pré-
fence & fa capacité les avançaient en-
core plus que ne faifoient tant de mains 
qui y étaient employées , & peu de 
Princes & de Gouverneurs ont fait voir 
dans une place affiégée une auffi p<!.r,_ 
faite întelligence de l'art militaire , 
jointe à une valeur tranquille & inca-
pable d'être troublée par la grandeur &-
les différentes fortes de périls dont il 
fut depuis environné. 

l\iais pour mieux faire connoître 
l'importance & l'utilité de· fes foins > 

quoique dans le livre précédent nous 
ayons parlé ·de la fituation de ,cette 
place. peut-être qu'il ne fera pas inu-
tile d'en étçndre la relation , & de 
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V1Lu1!11.s l'augmenter du récit des fortification~ 

-: E L'I 5 L l!- ou' on y a voit ajoûtées depuis le dernier 
... 

9
-' ).!. ffége. 

La Ville de Rhodes, comme nous 
l'avons dit , eft fituée au bord de la 
mer , fur une colline qui fe termine 
par une pente douce dans une plaine: cc 
qui en rendait la circonvallation aiféc. 
Elle efl: divifc?e en haute & baffe Ville; 
le Palais du Grand-Maître étoit placé 
dans la haute-Vill_e à laquelle il fervoit 
de Château , & en même tems de Cita· 
delle. Tous les Chevaliers étaient logés 
auprès du Palais du Grand-Maître, & 
dans un même quartier; &. les féculiers 
avec les perfonnes mariées, f oit Bour-
geois ou Artifans occupoient la baffe-
V iUe. Cette place du côtéqu'elleregarde 
la campagne, paroît de figure ronde; 
&. fi on la conhdére du côté de la mer, 
elle repr.é!ente un croilfant parfait. Il 
y a deux Ports: le plus grand efi quarré 
& fpatieux, mais il n'ell pas fûr quand 
certains vents viennent à fouffier. A 
l'entrée de ce Port à main droite, on 
trouvait la Tour de faint Nicolas, ou-
vrage de la libéralité de Philippe le 
Bon , Duc de Boùrgogne. Cette -r our, 
garnie d'artillerie , étoit atrach~e ~ un 
baRion , qui €toit derriére, & elle 

a voit 
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avait une courtine qui venoit jufqu'aux VrLLn:1ts 

murs de la Ville·, ~ faifoit un des cô- DE L'l 5 LE.;. 
I .J D l' /\ / . ' A DA :u. tes uu port. e autre cote, & vis-a- ---.... 

vis de cette tour,il y avoir un vieux châ-
teau que les Chevaliers nommaient le 
château Saint-Ange. Ce château & cet-
te tour difians l'µn de l'autre de plus 
de cinquante toifes, avoient .été con-
ftruirs fur les deux rochers ,-fur lefquels 
on prétend ciu'étoient pofés ancienne ... 
ment les pieds de ce grand coloffe de 
bronze, entre les jambes duquel les pl us 
grands vaiffeaux paffoient, dit-on, avec 
toutes leurs voiles. Le bafiion auquel 
la tour de faint Nicolas étoit attachée, 
étoit fur le bord de la mer , garni de 
neuf groffès piéces de canon qui défcn-
doient l'entrée du port de quelque cô-
té que ce fùt. I~e petit port ou le port 
des galéres étoit couvert du côté de la 
mer d'une langue de rocher qui tient à 
la terre ferme, & fur la,1uelle étpit bàti 
un châte~u appelié pq.r les Chevaliers le 
château de Saint-Elme ou de Saint-Er-
me. Ce. port efl: plus fûr qu.e le grand, 
(X peut contenir plufieurs galéres; mais 
fa bouche efi: fi étroite , qu'il n'y en 
peut entrer qu'une à la fois. ()n la fer.,. 
moit tous les foirs avec une chaîne qui 
tenait à _une petite tou.r , tout fll1- bout 
. Tom. Ill. N 
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ViL'L1P.Jls d'un mole qui avance vingt-cinq ou 

11 I! L' r s LE· trente pas dans la mer: l'autre bout de la 
Al> A lll. . h " ' h • ' . / d --- c aine s attac oit a une p1ece e rocher 

qui tient à la terre à fept ou huit pas de 
ce château. A côté du port des galéres 
on trouvoit l'Arfenal où on les con-
ftruit ; & vis-à-vis du baftion qui eft: 
entre les deux ports , il y a une groffe 
tour avec fon foffé , fur laquelle on 
voyoit trois groffes piéçes de canon qui 
défendoient l'entrée de ce dernier port, 
Au-deffus du palais du Prince & des au. 
berges des Langues , on voyoit s'élever 
un grand nombre d'Eglifes ., parmi Ief-
quelles çèlle de faint Jean Patron de 
}'Ordre, étoitrémarquable par la gran-
deur de f on vaiffeau, & par la hauteur 
& la délicateffe de fon cloi::her. Tous 
ces f uperbes b~timens joints aux forti-
fications anciennes & nouvelies ren .. 
doient Rhodes une des plus belles Vil-
les de l'Orient.Elle étoit entourée d'une 
double, d'autres difent d'une triple en-
ceinte de murailles fortifiées par treize 
·grofies tours antiques,dont il y en a voit 
cinq renfermées dans une efpéce de ra-
velin & de ~altion,que les Hifioriensdt1 
tems appellent des boulevards ; & ces 
boulevards écoient enveloppés par des 
barbacanes , ,ou de fauffes brayes2 & par 
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QeS ouvrages avancés: le foffé étoit large VrtUlltt 

& profond; la contre-efcarpe revêtue & n E L' r s t •· 

d, T . , . d, AD A M. palliffa ee. out ce qui croit ecouvert ---
aux environs de la place • fe trouvait 
expofé à un nombre infini de batteries; 
co1npofées de canons de différens cali-
bres , felon la proximité ou l'éloigne-
ment des endroits qui étoient en vûe •. 
Rhodes préfentoit de tous côtés un 
frond redoutable, & depuis le glacis juf-
qu'à la place, cc n'étoient que fortifica-
tions entalfées les unes fur les autres, & 
que batteries , qui ne fouffroient point 
qu'on en pÎit approcher impunément. 

Nous avons dit fur la foi des Hifio-
riens du tems, qu'il y avoit cinq boule-
vards ou baftions. Le Grand-Maître, 
en confia la déf enfe à cinq anciens Che-
valiers,~uien plufieurs occafions avoient 
donné des preuves de leur capacité & 
de leur courage. On chargea le Cheva-
lier du Mef'iJ.l de défendre le baftion 
d'Auvergne ftfr~re François des Car-
rieres fut mis' d~ns celui d'Efpagne; Ni-
colasHuzi devoir commander dans celui 
d'Angleterre; Berenger de Lionaet dans 
celui de Provence , & Andelot' Gentil 
entreprit de défendre le baftion d'Ita-
lie. Le Grand-Maître diftribua en mê-
me tems la meilleure partie de f es trou-.: 

N ij 
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Vt~t.1!11.s pes fur les re~parts , & il le.s partagea 

~ ! ~ ~l~ LE- felon les quartiers. Frere Raimond Ri-
--- card le plus ancien Commandeur de la 

Langue de Provence • devojt à la téte 
.d'une brigp.de veiller ;:i.u poile qui en 
portoit le nom.Raimond Roger, de la 
Langue d'A.uvergne étoit prépofé pour 
le quartier de fa Langue ; Joachim de 
Saint-Aubin avec les Chevaliers Fran-
Çois , f e chg.rge'.\ de la défenf e de la mu-
raille depuis la tour Franque jufqu'à la 
porte de Saint-Ambroife: & depuis cet-
te porte jufqu'à celle de Saint-Georges, 
les Allemands étoient poilés fous la con-
duite du Commandeur Valdners; Guil-
)aume Üu?-zon commandoit dans le 
quartjer de~ Angloi~; Georges Emar 
dans celui d'Italje; Jean de B_arbaran, 
& Ernard Sollier devoient défendre le; 
pofies de Cailille & d'Arragon, dont les 
foffés n'étoient ni affez la~ges, qi a!fei 
,profonds. ;Le quartier appcllé Sainte-
_ Marie ne 1.a Viéèoire étoi~ ~ncore plus 
foible ; le Gr~nd-M;:iîrre fe chargea de 
fa défenfe , quitta fon palais , & fe lo-
gea 2u pied de la muraille avec quelques 
Chevaliers qu'il avoit réfervés pour 
,combattre fous fes ordres & avec lui. 
. o:utre cette difiribution , le Grand-
_Ma~tre cJioifit en,c)~e CJ.Uiitr~ Se~gqeuis 
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.Grands-Croix, qu'on nomma Capitaines VxttttR~ 
d1e [ecours, pour en porter avec les corn--~ E t' r s t, E 

pagnies qu'ils commandoient , aux en- »AM, 

âroits qui feroient les plus preffés. Le 
premier de ces Capitaines fut d'Amaral 
dont 011 ne foupçonnoit point encore 
la fi.délité. Il fut chargé de fou tenir ceux: 
qui devoient d~fendre les pofi:es d'Au ... 
vergne & d'Allemagne; frere JeanBouc 
Turcopolier de !'Ordre & Chevalier de 
laLangue d'Angleterre fut defi:iné pour 
le quartier d'Efpagne & d'Angleterre; 
frere Pierre de Cluys , Grand-Prieur 
de France • devoit foutenir ceux de fa 
nation, &: les pofi:es de Cafi:ille & de 
Portugal; & frere Gregoire de Morgut, 
Grand-Prieur de Navarre, fe chargea 
c!e marcher au fecours des poiles de 
Provence & d'Italie. Le Grand-Maître 
ajoûta à ces quatre Seigneurs, frere Ga-
briel de Pommerais fonLieutenant-Gé• 
néral. qui fans avoir de poil:e & de 
quartier affeété , devait fe porter dans 
tous les endroits où il en feroit bef oin: 
& le Grand-Maître à la tête de fes gar-
des , commandés par le Chevalier de 
Bonneval , de la Lang ne d'Auvergne , f e 
réferva la même fonction. 

Nous avons vû qu'avant le premier 
iége, on a voit apporté dans la Ville une 
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vuuuu fratue de la fainte Vierge, qui était ré-

f) 1 L'I s LE- , , d E l" r r. ' 
A Il AM veree ans une g lle con1acree en f on 
--·-nom , & bâtie fur le mont Philerme, On 

prit la même précaution avant ce fe_ 
cond fiége , & tout le clergé & le peu-
ple furent en proceffion la prendre dans 
fon Eglife , la portérent dans la Ville 
dont elle étoit regardée comme la pro-
teétrice , & la dép of érent dans l'Eglife 
de faint Marc. 

La tour de faint Nicolas étant confi-
derée comme le pofre le plus impor-
tant, & comme la clef de Rhodes, le 
Grand - Maître en confia la défenfe à 
frere Guyot de Cafrelane; de la Langue 
de Provence, ancien Chevalier qui s'é-
toit difiingué par u11 grand nombre 
d'aétions de valeur. Vingt Chevaliers 
& trois cens hommes d'infanterie entré-
rent dans cette f ortereffe fous fes or-
dres ; on donna fix cens hommes aux 
Chevaliers Claude de faint Prix,& Jean 
Boniface, tous deux François, & à Lo-
pez Daïala , & Hugues Capons Efpa-
nols , pour faire tour à tour nuit & jour 
les rondes par la Ville , & pour y en-
tretenir le bon erdre, ayec pouvoir de 
juger à mort les malfaiéteurs , fauf l'ap· 
pel au Grand-à-1aître. Ce Prince crai-
. gnant que les quatreGrands-Croix,qu'il 
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avoit choifis pour Capitaine de tècours, ViLuuu 

11e fuffent pas fuffifans dans la fuite pour DE L' r s L ~· 
-..l 1 d · • AD A M. en porter uans tous es en roits , qui · . 

... ' ~ . /\ feraient attaques, en a1outa quatre au".' 
1 tres, fçavoir.Anafl:afe deSainte-Camel-

l
j le, Guyot Dazas, Chevaliers François; 
1 Marin Furfin, & Raimond l\ilarquet , 

Ef pagnols ; · & il doi:ina à chacun une 
compagnie de cent cin9uante hommes. 
Le Grand-Maréchal , f uivant les droits 
de fa charge , remit le grand étendard 
de la Religion à Antoine de Grolée, de 
la Province de Dauphiné ,, · Chevalier 
d'une infigne valeur,& bien digne d'un 
dépôt auffi honorable. Le Chevalier de 
Tinteville parent du Grand-Maître• 
fut nommé pour porter l'eqfeigne .du 
faint Crucifix ; & le Chevalier Henri 
de Maufelle ,, attaché à la maifon du 
Grand-Maître , & un de fes Officiers• 
portait fon étendard particulier. .. 

Pendant que l'IOe-Adam étoit ocçu..; 
pé à affigner aux Chevaliers leurs em-
plois, & les ciuarciers q_u'ils devoient 
défendre , on vu que les Turcs faifoient 
de nuit des fignaux avec du feu fur l'en-
droit des côtes de Licye , qui écoit op-
pofé à l'Ifle de Rhodes. Le Grand-Mai-
tre , pour ne rien négliger • ordonna 
à ~n Chevalier Francois appellé Men': 1 N iiij 
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v1iuuu netou , de prendre fa flûte, & d'alier 

D l! L' I s L E- RI d. 11 / J . . A. n A M. av~c un io 1en appe e ax1 , qui par. 
R 1 . loit la langue Turque, pour reconnoi'-

e a11on d11 .fi "fi • c L 
Command. de tre ce que 1gm oient ces ieux. e Che. 
:B•urbM.f.iJ. valier François , en exécution de ces 

ordres, fe rnit en mer , & avant abordé 
affez près de la côte , il apperçut pro-
che d'une fontaine plufieurs foldars 
Turcs, déguifés en marchands. Jaxi 
leur demandale motif de leurs /ignaux, 
& en même tems des nouvelles d'un 
marchand Turc <J.u'il connoiffoit, & 
qui a voit négocie autrefois à Rhodes, 
On lui répondit que ce marchand n'é-
toit pas éloigné, qu'il alloit arriver, & 
.c:.iue s'il vouloit fe mettre à 'bord, il 
p9urroit le voir. Le Rhodien s'en dif~ 
p~nfa, à moins 'JU'ils ne vouluffent en-
voyer un ôtage à fon Commandant : les 
.Turcs. y confentirent, l'échange fefit: 
IIJaÎs Jaxi ne fut pas plutôt à terre, que 
..:es perfides, · contre le drpit des gens , 
le garotérent, le conduifirent avec une 

j 
-extrême diligence à Confiantinople, & 
le remirent au Bach a Pyrrus l'A uteur de 
cette trahifon. Mennetou croyoit bien ) 
s'en venger fur l'ôtage Turc ; mais 
quand il fut arrivé à Rhodes, il fe trou-
va que ce n'étoit qu'un mifetrable pay-
fan1qu'ils avoient couvert d~une.vefie de 

\ 
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foye , & dont le Grand - Maître & le 
Confeil ne purent avoir aucun éclair-
ci!fement. 

Cependant Pyrrus ayant en fon pou-
voir le Rhodien > tâcha d'en tirer des 
lumiéres fur l'état de la Ville de Rho ... 
des ; & n'en àyant pû rien àpprendre 
par careffes, & fous l'efpoir de magni-
fiques récompenfes, il lui fit donner 
pendant plufieurs jours une quefrion fi 
violente, que le Grec n'en pouvant 
{outenir les âouleurs , I'infiruifit de ce 
qu'il vouloit fçavoir, & mourut peu 
après. Pyrrus fit part auGrand-Seigneur 
de la dépofition du Rho di en , & apprit 
à fon maître qu'il n'y avoit pas dans 
Rhodes plus de cinq ou fix mille hom-
mes en armes. Soliman réfolut aullitôt 
d'en commencer le fiége; mais com1ne 
il s'étoit fait une loi de n'entreprendre 
aucune guerre fans une déclaration préa-
lable, il en chargea un exprès, qui fe 
rendit en Lycie , & qui fuivant l'ufage , 
fit les fignaux ordinaires avec du feu , 
comme l'avaient pratiqué ceux qui 
av oient enlevé J axi. 

Le Grand ~ Maître qui ignorait fa 
.mort, crût. d'abord que les Turcs le 
renvoyoient LeChevalierBoniface d'A~ 
luys , par fon ordre a fut ivec une galé~ 
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V~LLt!R.sre l: rec~voir. Etant arrivé proche de 

~.ED~ ~s LE· Ja cote, 11 apperçut quelques Turcs à 
---·-cheval , qui fans faire mention de Jaxi 

lui dirent qu'il étoit venu des lettres d~ 
Grand - Seigneur pour le Grand-Maî. 
tre : que s'il youloit attendre un peu de 
rems, ori alioit les apporter : & ils in-
vitérent le truchement de la galére de 

. defcendre à terre pour les prendre.Mais 
le Chevalier d' Aluys craignant une fu-
percherie pareille à celle qu'on avoir 
faite au Clievalier de Mennetou, ne le 
voulut pas permettre. Dans la crainte 
même que ce ne fût une autre embû-
che , & qu'il ne f urvînt des. vaiffeaux 
pour s'emparer de la galére , il leur fit 
dire qu'il alloit partir à l'infrant, & 
que s'ils avoient des lettres à envoyer au 
Grand-Maître , ils pouvoient les lui 

' 
' j 

remettre. Les Turcs le voyant prêt à 
voguer, liérent le paquet de lettres 
avec une pierre , & le jettérent dans fon 
bord. Il porta ce paquet au Grand-
~laître qui l'ouvrit en plein Confeil.On 
·y trouva une lettre de Soliman en for-
me de déclaration de guerre , adreffée 

· au Grand-Maître, à tous les Chevalien , 
& aux citoyens & habitans de Rho-
des, & ce cartel étoit c0nçû à peu près 
en ces ter.mes: 
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" Les brigandages que vous exercez Vrtttl!1u 

,, continuellement contre nos fidéles f u- ~; ~·!{s LE.· 

,, jets , & l'injure q,ue vous faites à no- · 
,, tre Impériale Ma1efté, nous engagent 
,, à vous commander que vous ayez à 
,, nous remettre inceifamment l'lfle & 
,, la f orteretfe de Rhodes. Si vous le fai· 
,, tes de bon gré , nous jurons par le 
,, Dieu qui a faitle ciel & la terre, par l~ 
,, vingt-fix mille Prophétes,par les 'lua-
'' tre Mufaphi qui font tombés du ciel• 
• & par notre grand Prophéte Maho· 
,, met , que vous pourrez fortir de l'lfle; 
,, & les habirans y demeurer, fans qu'il 
,, vous f oit fait le moindre tort ; mais fi 
,, vous ne déferez pas promptement à 
,, nos ordres , vous patferez tous par le 
,, fil de notre redoutable épée ; & les 
,, tours , les ba!l:ions & les murailles de 
»Rhodes feront reduites à la hauteur J 
,, de l'herbe qui croît au pied de toutes 
,, fes fortifications. cc 

Cette ~ettre ne f urprit pa~ beaucoup 
le Confeil ; & on réf olut , f1 le Grand.;.. 
Seigneur attaquoit l'Ifle , de n'y répon-
dre qu'à coups de canon. Mais avant que 
les ennemis parulfent , & qu• on fût obli-
gé d'entrer en attion, le Grand-Maî-
tre ordonna qu'on s'y préparât par des 
jeûnes & des priéres : il en donnoi t 
~'exemple Je premier;~ quand ~e foiB 

NYl 
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300 HISTOIRE D'E L'ORnnli 
. • E ~~~L51~~~ du gouve;neme~t lui lai'roit q~elques 

A 0 AM - momens libres, il les paffo1t au pied des 
---·-au.tels. Fo~tan~s Hifro~ien contempo-

rain~ & temom oculaire de ce qui fe 
paffa dans ce . fiége , dans la relation 
ciuïl nous en a laiffée , rapporte que 
les Chevaliers & les çitoyens de l'Or-
dre n'avoient pas moins de confiance 
dans fes priéres que dans fa valeur , & 
<JU'on difoit communément que fous un 
Prince fi pieux le ciel étoit intéreffé ~ . 
la confervation <le fes Etats. . 
- Comme l'lfle de Rhodes étoit habi.,. 
tée par deux nations différentes • cha-

. '<}Ue peuple avoir fon métropolitain, 
à la nomination des Grands~ Maîtres, 
Leonard Balefl:ein rempliffoit alors cet-
te dignité à l'égard des Latins; & un 
Caloyer appellé Clément. ~toit Arche. 
vêque des Grecs. Ces deux Prélats vi-
vaient dans une parfaite union, & n'é-

J 
toient occupés que du foin d'entretenir 
la paix entre leurs diocézains. L'Arche-
:vêqueLatin excellait dans le talent de la 
parole ; c'était un des plus éloquens 
Prédicateurs de fan fiécle •. Cependant 

1 

' ' r 

comme les Turcs traitôient leurs fu .. 
jets Grecs plus favorablement que les 
Latins • le Grand-Maître craignant <1ue 
ceux de cette nation qui habitaient lei 
liles de la Religion • ne fc lailfalfent fé-: 
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duire par cette difiinétion , il engagea V1Lu111.s 

les deux métropolitains à exhorter dans 0AE L'I s L 1:.-

r 1 d" / . ' n A M. leurs 1ermons eurs ioceza1ns a corn- ----
battre courageuCement contre ces en-
nemis de la foi. Ces deux Prélats s'en 
acquittérent avec beaucoup de zéle ; 
ils v réuŒrent fans peine , & la fidélité 
des' Rhodiens pour rordre fut inébran-
lable. C'ell: qu'ils avaient un attache-
ment inviolable pour la véritable Reli-
gion ; & que la domination des Cheva-
liers avoit toujours été jufl:e & modé-
rée : ce qui efl: le lien le plus fûr entre 
le Souverain & fes f ujets. 

Cependant la flotte des Turcs mit à 
la voile; elle étoit précéd.ée par trente 
galéres: celui qui les commandait, en 
palfant le long des côtes de l'lfle de Lan-
go, y débarqua quelques troupes pour 
la ravager: mais ces pillards à leur def-· 
cente furent chargés fi vigoureufement 
par Préjan de Bidoux, Grand-Prieur de 
faine Gilles, Gouverneur de cette Ifle;. 
qu'après y avoir perdu quelques foldats> 
ils furent contraints de fe rembarquer. 
Ce Commandant ayant appris des pri-
fonniers qu'il a voit faits, que ces galé-
res, & tout le corps de la flotte qui les 
fui voit, alloit droit à Rhodes après l'a-
JOir vû paifer , envoya demander au. 

' 'l\'8 
;;:~;~ 
.r... '. ': 

I• li 
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VJLt1!n.ç Grand-Maître là permifiion de fe ren~ 

.An E 1.' 1s1. 1t- dre auprès de lui pour fervir la Reli-
v A M. • d l fi, L G d --- g1on pen ant e 1ege. e ran -Maî ... 

tre qui connoiffoit fa capacité , & fa 
longue expérience dans le métier de la 
guerre , ,fut également touché de fon 
zéle & de fon courage. Il lui envoya 
avec joye les ordres ~u'il demandoir, 
Dès que ce généreux Chevalier les eût: 
reçus, il fe jetta dans un brigantin , & 
à la faveur de la nuit il entra dans le 
port de Rhodes fans avoir été découvert 
par les Turcs, qui tenoient la mer. Le 
Grand-Maître l'embraffa tendrement; 
& le ~ombla de louange~ & pour. ne 
pas Iaiffer fes talens , & f urtout fa vigi-
lance fans emploi , il lui donna la com. 
million de vifiter les düférens pofres de 
la place , & de commander conjointe-

i 
I 

ment avec le Bailli de Man of que à tou~ 
tes les batteries. , 

On fit venir en même tems des lfle§ 
de laR eligion & f urtout de celle deN iz-
zaro , la plûpart des habitans, gens cou-
ra~eux , accoutumés à aller en courfe .. 
& a combattre les lnfidéles. Le Grand-
Maitre prit cette réfolution , parce que 
daas cette guerre, il s'agiffoit unique-
ment de fauver la capitale , ~ que fi 
l'Ordre-s'y maintenoit , les autres lfles 
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fe pourroient conferver , ou du moins V1Lt11~s 
fe recouvrer plus aifément. Quand ces DE L'I s LE-

habitans furent débarqués , on les fit AD A"'· 
entrer avec des vivres dans les châteaux 
de Lindo, de Féracle, & dans les au-
tres F ortereffes de l'i fie : des Chevaliers 
pleins de valeur s'y renfermérent pour 
les commander : ils avoient ordre, s'ils 
écoient affiégés d'y tenir le plus long-
tems qu'ils pourroient pour gagner du 
tems , & reculer le fiége de la capitale ; 
& fi les Infidéles ne les attaq uoient pas·, 
d'aller fouvent en parti, & de tâcher de 
furprendre ceux qui s'écarteroient du 
gros de l'armée. · 

La flotte Turque, après avoir re-
connu les côtes de Lycie, parut enfin 
à la vûe de Rhodes, & s'arrêta en une 
plage qui n'en étoit éloignée que de 
huit milles, ou environ de trois lieues , 
mais n'y ayant pas tant trè:>u.Y.é~un bon 
fonds , & cet endroit étant d'ailleurs 
expofé dans cette faif on aux vents d'oc-
cident , Curtog1i fit leyer l'ancre, mit 
à la voile, & alla f urgir de l'autre côté 
de l'lfle, & dans une cale de bonne te-
.nure, appellée Parambolin,àfix milles de 
la Ville~ Il s'y rendit depuis des ports 
de Syrie , de Palefl:ine & d'Egypte, un 
grand nombre de vallfeaux & de galé-

,, 

" ' 
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Vrtt11ms res, chargés de trou l'es & de munitions• 

~ ~ ~· ~ s LE- en forte que quand les Turcs euren~ 
---·-raffemblé toutes leurs forces, on corn p. 

toit dans cette flotte jufqu'à quatfe cens 
voiles ; & l'armée de terre étoit compo-
fée de cent quarante mille hommes , 
fans compter foixante mille pionniers, 
que Soliman avoit tirés des frontiéres 
de Hongrie , & d.es montagnes de Ser-
vie , de Bolline & de Valaquie où la 
plûpart avaient été élevés à fouiller la 
terre & à conduire des mines. 

Le Grand-Maître , à l'approche des 
ennemis , quitta fon palais , & vint fe 
placer auprès de l'Eglife de fainte Ma .. 
rie de laViétoire, pour être plus à por-
tée de fecourir les poiles qui feraient 
attaqués. Pendant les 1 ) premiers jours 
les lnfidéles ne firept aucun mouve~ 
ment; leurs galéres , les vaiffeàux plats, 
· & les barques , tranf portoient conti-
nuellement leurs troupes des ports de 
Fifco & de Macry , dans l'lile de Rho-
des,& on travailla en même rems à met-
tre à terre la groffe artillerie & les pro-
vifioas de guerre & de bouche. Quand 
.tout fut débarqué , on tint un grand 
confeil fur différentes opérations de 
l'armée : plufieurs Officiers étoient d'a-
vis qu'on s'attachât d'abord au châtea1' 
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Je T. indo , & aux autres fortereffes de V1Lt111-«.1t 

l'ifle, que les Chevaliers avaient fait()AE t' 
1\5 

L 11-u A 1' • 

confiruire pour arrêter les defcenres. ---
Ils repréfentérent que les troupes gui 
étaient dans ces places pourraient fur-
prendre & traverfer les convois & tail-
ler en piéces les cavaliers qui s'écarte-
roient pour aller au fourage : mais le 
Je Bacha Péri ou Pyrrhus, fils d'un Re-
négat Epirote, s'oppofa à ce fentiment:. 
en repréfentant que fi on vouloir fe ren-
dre maître de ces petites places , 011 
perdrait un rems précieux; qu'il fallait 
aller droit à la capitale , dont la con-
quête f eroit tomber néceffairement tous 
ces châteaux, & qu'à l'égard des partis 
qui pourraient inquiéter les convois & 
les fourageurs, pour n'en avoir rien à 
craindre , il n'y avoir qu'à leur donner 
des efcortes fi fortes, que les Chrétien$ 
n'ofaffent les attaquer. . 

Le Général fe déclara pour le dernier · · 
avis , & Rhodes fut invefiie. On com-
mença à ouvrir la tranchée hors de la 
portée du canon, & quand on fut plus 
près de la Ville , les Infidéles drefférent 
une batterie qui fut bientôt démontée 
par l'artillerie de la place. Il ne paroif-
foit rien dans la plaine, qui ne fut fou-
droyé par le canon ; & dans de fréquen-
tes forcies, les Chevaliers tuérent ua 

: 'Il 
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·~otS' HISTOIRR'DF. L'ORDRE 
V1LtrE11.s grand nombre de Turcs , nétoyérent 

A!I t L'I. 5 LE- la tranchée, & comblérent ces premiera 
DA M. " 
--- travaux.LesTurcs les recommencérenr , 

dreff érent de nouvelles batteries , & 
quoique couvertes de mantelets, de ga-
bions & d' épaulemens , les Chevaliers 
par un feu continuel, ruinoient tous ces 
ouvrages, & faifoient périr ceux qui fer-
Yoient l'artillerie des Infidéles. L'épée 
achevait ce que le canon n'avoit pûfai-
re ; on étoit tous les jours aux mains, & 
il ne {e fit point de (orties , où ce qu'il 
y avoir de ·Turcs dans la tran,hée, ne 
fût taillé en piéces. 

Les foldats Turcs accoutumés à faire 
des pronofrics des premiers combats , 
n'en auguraient rien d'heureux pour le 
fucéès du fiége : lesJaniffaires & même 
leurs Officiers trouvérent la valeur des 
Chevaliers fi fupérieure à tout ce qu'on 
leur en avait dit , qu'ils fe plaignoient 
qu'on les avoit amenés à la boucherie, 
D'ailleurs , par la fage précaution du 

' Grand-l\1aître, l'lfle était comme dé-
ferte , fans habitans, fans vivres, & fans 
fo\.lrages ; & le foldat ne ~ouvoit s'é· 
carter pour en recouvrer , fans rencon-
trer des partis fortis des châteaux de 
!'Ille : & ces partis toujours cachés en 
difierentes embufcades , tuaient fans 
quartier tout ce qui tomboit entre leurs 

• 
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thains. Une guerre fi pénible & fi meur- Vnt1!1u 
triére , les fortifications extraordinaires ~ E r: 1 s Lx-

de -Rhodes, le feu continuel de l'artil- PA i.t. 

lerie, des forcies fréquentes, peu de 
vivres qu'on ménageait avec foin, par-
ce qu'on n'en pouvoit t!rer qu'au-delà 
de la mer, nulle ef pérance du butin a 
encore moins de récompenfe en l'abfen-
ce du Souverain , peu de confiance à un 
jeune Général élevé dans les délices du 
Serrait: tout cela excitait le dégoût ~ 
& même les murmures de !'Officier 
comme du f oldat. La mutinerie fous un 
Chef qui n'étoit pas affez accrédité. 
fuccéda aux murmures; & s'il fallait 
faire une attaque ou repouffer une for-
tie, les troupes ne s'y portoient qu'a-
vec répugnance , & comme des gens 
qui ne croyaient pas pouvoir vaincre. 
ni éviter d'être vaincus. Enfin la crainte 
du péril diminua l'obéiffance, &fit cet. 
fer le ref peét pour le commandement. 

Le Bacha Péri , que Soliman avoit 
chargé en p~rticulier de l'infl:ruire exa-
étement de tout ce qui f e pafferoit dans 
ce {iége, crut être obligé de lui donner 
avis du découragement de fon armée: 
& il lui marquôit par fa lettre qu'il n'y 
avoit que fa préfence qui pût ditliper les 
femences de rebellion ·, & ranimer le 
courage de fes foldaçs. Les Bachas ciui 
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v1.L.I.IERs étaient rcil:és auprès du Sultan , & qui 

~ É L'I s L s~ r . fc c r. ·1 ,, . 
A~ A M. compo101ent on on1e1 , n eto1ent pas 
---- d'avis qu'il fe commît aux hazards de la 

mer ; mais ce Prince jaloux de fa gloi-
re, qui avoit devant les yeux l'exemple 
de Selim f on pere & des Sultans fes an-
cêtres ; perfuadé d'ailleurs que la pré-
fence feule du Souverain funnonte les 
pius grandes difficultés, réfolut de fe 
mettre à la tête de fon armée , & il par-
tit pour la Lycie avec un corps de quin-. 
ze mille hommes. 

· .Pendant que ce Prince étoit en che-
min, une fimple femme Turque, & ef-
.clave d'un bourgeois· de Rhodes , foit 
par zéle pour fa fauffe religion, pu dans 
la vûe de récouvrer fa liberté forma feu-
le une entreprife dont cent mille Turcs 
ne pouvoient v.enir à bout. Comme les 
Chevaliers & les lnfidéles éroient tous 
les jours aux mains; pour faire-une di-
verfion qui facilitât les attaques des 
Turcs, elle réfolut de mettre le feu aux 
principaux endroits de la Ville :' mais 
parce. qu'elle ne pouvoit pas exécuter 
feule ce projet, elle le communiq_ua à 
d'autres efclaves de fon pays & de fa re-
ligion. Ces efclaves par les mêmes mo-
tifs donç elle étoit animée, & à fa per-
f uafion , entrérent dans ce complot. 
Cette femme trouya le moyen de faire 
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avertir les Généraux Turcs de fon def- VrtLutu• 
{ein, & de concert avec eux elle affigna • E L'IsL 1.-

aux conjurés le jour & le quartier où A 0 
A M. 

ellc.s devaient allumer cet incendie gé-
néral. Ces mef ures étaient fi bien prifes, 
que Rhodes aurait fuccornbé fous l'en-
treprife de cette femme~mais heu,reufe-
ment le fecret èc la conjuration e.chapa 
à quelqu'un de.sefclaves: ils furent auf-
fitôt arrêtés, & -tous à la quefiion avoué-
rcnt leur conjuration ; il n'y eut que 
la fen1B1e , qui fans rien confeffer fouf-
frit la plus violente torture. l\1ais fes 
complices dans la confroatatiori lui 
ayant foutenu qu'elle feule les a voit en- fl.., _, 

gagés dans cette conf piration , fes jµges f' 
la firent pendre. On écartela tous les 
autres conjurés, & leurs membres fu- ~ · 
rent attachés à différens endroits de la " 
Ville pour intimider les autres efclaves, 
& tous ceux qui pourraient être tentés 
cle former une pareille entreprife. 

Cependant le Sultan après avoir tra-
verfé la Cariç & la Lycie, arriv~ à -por-
cofifco. Ses vaiffeaux: ~·y vinrent pren-
d:e avec les t~oupes qu~ lui fe~voient: 
d efcorte , & il fe rendit dans 1 Hle de 
llhodes & dans f on camp , où il fut re- :i,8 Juillei:. 
çû au bruit de l'artillerie, des tan1bours, 1 j 2.:. 
des trompettes , & des autres inflru-
µJens militaires, Sa préf en ce étou1fa lQ~ 
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vr;u'S11.s murmures des foldàts, & fit naître la 

» E L I s L .E- • d h" . c p . , 
An A M. crainte u c anment. e nnce decla-

ra qu'il n'étoitvenu que pour punir une 
armée rebelle , & pour faire décimer 
des foldats qu'il traitoit de lâches: mais 
le Bacha Péri , qui avoir beaucoup de 
pouvoir fur f on ef prit , lui repréf enta 
que c'étoient les Janiffaires, & 1nême 
les plus braves de ce corps qui avoient 
paru les plus mutins ; qu'il ne les pou-
voit châtier fans décourager les autres, 
& que dans uR fiége auffi difficile , & 
de cette importance , il falloit diffimu-
ler leur faute. ou fe contenter de la 
leur faire fentir par des reproches, qui 
ranimaffent leur courage. 

Ce Prince, après avoir concerté avec 
fon l\1iniflre la conduite qu'il devait 
tenir avec fes troupes, ordonna qu'el-
les J>aruffent devant lui fans armes: & il 
les fit environner par les <Juinze mille 
hommes qu'il avoit amenes au fiége ; 
on lui avoit préparé un thrône élevé 
& magnifique. Ce Prince armé de fa 
Majefié , y monta èl'un air fier &. fu. 
perbe , & il y demeura quelque tems 
aais fans rien dire , & jettant de tous 
côtés des regards terribles, que le fol-
dat épouvanté prenoit pour les avant-
coureurs de la mort. Alors rompant 
c.e funefte filence.., S.i j'avois,leur Jit-il,à 



DE M ..f L rH 'E.. Liv. PllT. 311 
,, parler à des foldats , je vous euffe VnL1!tts 
,, permis de paroître devant moi a,•ec » E i.'r ~ L 11-

. ·r . r_. , APAJ.f.. "vos armes; mais pu11que Je 1u1s re- ---
,, duit à adreffer la parole à de malheu-
,, reux efclaves , plus faibles & plus 
,, timides que des femmes , & qui ne 
,, peuvent pas foutenir feulement le 
,, cri des ennemis , il n'efl: pas jufie 
,, que des hommes fi lâches desho-
,, norent nos armes , & les marques 
'' de la valeur. Je voudrois bien fça-
" voir fi quand vous avez abordé 
,, dans cette lfle , vous vous êtes flat• 
,, tés que 'es Croifés feroient encQ-
" re plus lâches que vous, & que 
n·dans la. crainte de vos armes , ils 
,, vous apporteraient les leurs , & pré-
,, fenteroient fervilement leurs mains 
,, & leurs pieds aux fers dont il vou' 
,, plairoit de les charger. Pour vous 
,, défabufer d'une erreur fi ridicule-. 
,, fçachez que dans la pcrfonne ~ 
» ces CheYaliers , nous avons à corn-
,, battre l'élite des Chrétiens , des 
., homIQ.es courageux , élevés dès leur 
.,, plus tendre. jeuneffe dans la protèf. 
,, fion des armes, des lions cruels & 
,, féroces , avides du fang des Muf ul-
,., mans , & qui ne céderont jamais leur 
,, rep~ire qu'à qne force fupérieure, 
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V1~u1 :11.s ,, C'efr leur courage qui a excité le nô...: 

~ ~ ~ ;t; LE-,, tre : en les attaquant j'ai crû trouver 
,, une entreprife & des périls dignes de 
,, ma valeur. Efi-ce de vous , troupes 
,, lâches & efféminées, que je dois at-
,, tendre une conquête, vous qui avant 
,, que d'avoir vû l'ennemi , fuyez fa 
,, préfençe, & qui auriez déja déferté, 
,, fi la mer dont vous êtes environnés , 
,, n'y mettoit un obfracle? Mais avant 
,, qu'~ne pa~eil~e difg~ace m'arri:e, je 
,, ferai une 1ufhce fi fevere des laches, 
,, que leur fupp-lice retiendra dans le 
,, devoir ceux qui feraient tentés de les 
,, imiter~ " 

A peine ce Prince eut-il celfé de 
parler , que fur un fignal qui fut 
fait à ces foldats armés, qui environ-
naient les autres , ils tirérent leurs 
épées , comme pour maffacrer leur& 
camarades. Ces ma:lheureux , à l'af-
peéè de ces armes nues , & dont la 
pointe étoit tournée contre eux , fe 
jettérent à genoux , & avec de grands 
cris , in1plorérent la miféricorde du 
Sultan. Pour lors Péri & les autres Gé-
néraux , de concert avec ce Prince, 
s'approchérent avec un profond refpeét 
de fon thrône, & le fuppliérent dans 
·le$ termes les plus foumis de pardon-

ner 
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f'er à des foldats qui dans d'autres oc- vnuru 
•afions. dit Péri, l'avoient bien fervi; n E L' 1'1.1!• 
mais qu'un méchant génie & une ter- AD A M. 

·reur paiaique avaient malheureufement 
féduits. Ce Bacha ajouta qu'ils étoient 
préts de laver leurs fautes dans leur 
fang , & que fa tête répondroit tou-
jo,urs à fa Haute!fe de leur repentir. 
Quoique Soliman ne cherchât qu'à re• 
rnettre fes troupes dans leur devoir ; 
cependant pour fou tenir toujours à 
leurs yeux le caradére d'un Prince irri-
té, & pour engager le foldat à effacer 
Je fouvcnir de fa lâcheté par quelque 
aél:ion hardie, & d'une valeur . extra-
ordinaire, ,, Je f ufpens à votre priére ~ 
,, à#· il À Péri. la fUt?ÎtÏon des coupa-
'' bles; c'efi: à eux a aller chercher leur 
,, grace d~ns les baftions, & fur les bou-
,, leyarqs de nos ennemis. " U congédia 
enfuite J'iidfemblée. · 

Le ·difcnurs de ce. Prince, mêlé à 
propos ;de févérité & de clémence • 
rendit aux troupes leur premiére au• 
dace, & leur ancienne valeur. Les Of-
ficier~ fur.tout , pour diffiper la 111au-
vai(e opinion que le Prinçe avoit prifc 
de leur courage • demandérent avec 
empreffement a•êtr~ placés aux poftes 
les plus expofés. Ceux n1êmes qui avant 
J'arriyée de Soliman avoient blâmé cet~ 

Ta1111 Ji/, () 
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v1tt~E1ts te. entreprife, la. trou voient alors faci.:. 

~~~-~~Li::, le & glorieufe; on eût dit.<jùe_ c'étoient 
· d'autres hommes ; tous brulo1en! d'ar;. 

deur de fignaler leur c:ourage, & à pro ... 
pr~rnent parler, ce n'efl: que.de ce jour 
qu'on doit compter le commenceroent 
du fiége. 
. . Les foldats & les pionniers pouffé .. 
re11t la tranchée fans relâche ; on y tra-
vailloit le jour comme la nuit • l$l ils 
étoient relevés tour à tour par différens 
çorps. qui fe fuccédoient les uns aux 
~utres •. Le Grand -Maître · les voyant 
(outenus '{>ar de gros détachemens , ne 
jugea. p\iS il' propos de continuer les for-
ties·oÙ· il perdoit· plus par la mort d'un 
feul ChevaUer, que Soliman l'ar celle 
de cinquante foldats. Ain{i les Infidéles 
n~ayant rien à cr.aindre que le feu de la 
place. trilvaillérent avec tant d'aétivité, 
qu'ils çonduifirent leurstravaux'jufqu'à 
'a conp-e,-ef carpe:: & pour:rendre leur~ 
lignes plus folides, ils les f.evêrirent par 
dehors de· poutres & de madriers bien 
liés enfemble : on augmenta enf uite 
les battC;!ries • .d~où p~ndant plufieurs 

' jours on tira continuellement çontre la 
Ville. Les Turcs fe flatroient d'en rui-
ner dans peu les fortifi~ations ; mais 
i~ furent avertis pQ.r ce Juif qui leur 
fervoit d'Ef pion dans Rhodes , qu'à 
pein~ leur <:anon avoit effleuré les çré-
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naux de la muraille; foit que 1€urs bat- vnur .. , 
teries fulfenr mal placées, ou <J.Ue le ca-·D i; L'I sL 11·. 

non ne fût ras bien pointé. Il a1outa quç AD A M. . 

les Chevaliers, du haut du clocher de 
faint Je~n, découvroient tout ce qui 
fe paffo1t dans leur camp & aux envi-
rons, & que Ji les Chrétiens s'avifoient 
de pointer fur ce clocher quelque pié-
ce d'artillerie , ils pourroient tuer le 
Sultan lorfqu'il venoit viGrer fes tra-
taux; ou ceux qui portoient fes ordres. 
Ces avis déterminérent les affiégeans à 
changer les batteries de place ; ils en 
dreiférent une entre autres contre le 
clocher defaint Jean, que les premiers 
coups de canon jettérent à bas. , 

Ces barbares trouvant Rho.des cou· 
verte & enterrée , pour ainfi dire , fous 
fes fortifications , réfoluren~ d'élever 
deux cavaliers d'une hauteur f upérieu-
re à ces ouvrages, & qui .cornmandaf-
fent la ville & fes bouleYards. Les fol..; 
dats & les pionniers par ordre. du Gé-
néral , apportérent pendant .plulieur. $ 
jours des terres & des pierres , qu'ils. 
plaçaient entre les poftes d'Efpagne & 
d'Auvergne, vis-à-vis le baftion d'Italie. 
Comme ces deux endroits étoient vûs - . 
à découvert par le carion de la place • 
on ne peut exprimer le nombre prodi., 
gieux de.f oldats .& de pion nie~~ T urç~ 

(.) l) . 
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V~L~n1s dui périrent dans ce travail ; mais Mu..: 

9 li! L 1 S L I• ph }' r. • fc • AD A M. . a a pour avancer , .ne 1a1 01r pas 
. - . grand fcrupule de prod1~uer la vie de 

ces miférables ; & on ~it a la fin paroî-
tre comme deux colhnei plus hautes 
de dix à douze pieds, que la muraille• 
& qµi la. commandait abfolument. 

Le Général & les autres Bachas par ... 
tagérent enfuite les attaques; Mufia .. 
plia fe chargea d~ .celle du boulevard 
d'Angleterre ; Peri. de celle du pofre 
d'ltaHe: le Bacha Achmet grand ingé-
nieur, de l'attaque des ballions d'Ef-
pagne & d'Auvergne~ mais comme ils 
paroitfoient défendus par une nom .. 
breufe artillerie, le par un grand nom-
bre de Chevaliers , le Sultan voulut 
que ce dernier Bacha fût foutenu par 
l'Aga des Jani1faires. Le Beglier-Beï de 
!'Anatolie commandait dans la tranchée 
oppofée au poO:e de Proven'e, &: le 
Beglier-Beï de Romanie devoit atta-
quer la tour de faint Nicolas : tous ces 
Générau:x f~ifojent f~jre µn feu çonti· 
.nu et~ "' . 

~e pofte d'Allemagne fut le premier 
attaqué; les Turcs dre1férent plufieurs 
batteries contre la muraille. On no 
croyoit pas qu'étant fans. terre,..p1ein, 
elle p~t réfifier long-tems à la violen .. 
~' silil ~anon : 1,llais le Grand ... Maitt~ 
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.s'y tranf porta auffitôt , & la 6t appuyer Vr~tr'!!R'.s 
en dedans par de la terre , des poutres , ~ ~ ~ !~ i. a· 
des fafcines: & comme l'artillérie qtii --..... --
éroit placée fur la porte de fon palaiS 
dans un lieu élevé, voyoit à découvert 
les batteries des lnfidéles , les canon-
niers Chrétiens les ruinérent , & mi-
rent en piéces leurs gabions & leurs 
mantelets ou paràpets. II en fallut re-
faire de nouveaux, qui ile durérent pas-
plus longtems que les premiers ; le ca-
non de la ville foudroyoir tout: & ce• 
lui des lnfidéles au contraîre mal fervi 
&. pointé fur un endroit auffi élevé bat-
toir toujours fur une même ligne, paf-
foit par deffus la muraille , & tiroir à 
coups perdus: apparemment que ce~ 
canonniers ignoroient encore l'ufage de 
plonger , & de tirer de haut en bas , 
& contre le pied du mur. 

Le Bacha rebuté du peu d'effet de 
fes batteries, les tranfporta contre la 
tour de faint Nicolas. Nous avons vû 
dans le livre précédent , & pendant le 
magill:ére du Grand- Maître d'Aubuf_. 
fon, le peu de fuccès des attaques du 
Bacha Paléologue ; celle du Beglier-
Beï de Romanie ne fut pas plus heu-
reufe. Ce Bacha battit la tour avec 
douze gros canons de fonte ; mai$ i.l 

0 iij 
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v11.uu1:s eut le chagrin de voir fon canon dé ... 

:» J: L' l S L E- . ,, & i" b • • ' 
1-.. 0 A M. . .. :qionte , es atter1es ~u1n~es par cel-
-----. J~s. de la. tour. Pour preven1r cet effet 

deJ'adreffe des canonniers Chrétiens, il 
J'.éfolùt de ne tirer que de nuit; & pen-
<iant le jour il entcrroit fon canon & 
fes _gabions dans le fable : on le re-
mettoit fur fa plate-forme, fitôt que 
la nuit étoir venue: plus de cinq cens 
~oups de canon portérent contre l'en-
droit de la muraille qui regardoit l'oc· 
.cident , & la firent crouler dans le 
foifé. . 
. Le Bacha s'applaudiffoit de l'effet 
d.e cette batterie noéèurne, & il fe fla. 
toit· d'emporter cet ouvrage au pre-
mier affaut ; mais il fut bien étonné 
~e. voi~ paroître derriére les ruines une 
nouvelle muraille terraffée avec fon 
parapét , & bordée d'artillerie qui en 
ëéfendoit les approches : il falloit fe 
-1éfoudre à recommencer tout de nou--
Jeau à battre cette feconde muraille. 

Soliman en ayant été averti , l'en-
'Yoya reconnoître : on lui apprit que 
-<ette tour étoit l'endroit de la plac@ 
le plus fort, non-feulement par fa fi-
tuation fur un rocher qui étoit à l'é· 
preuve de la fappe & de la mine , mai' 
.ncore par tous les ouvrages qu'on y 
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avoir ajoutés depuis le dernier fiége ; vntn'lls 
& que fous l'Empire de Mahomet II. 0 i: L' 1 s L 2• 
.r. l 1 B h p , . AD A M. JOn ayeu , e ac a aleologue avo1t ---
été obligé d'abandonner cette attaque. 
Ces confidérations déterminérent ce 
Prince à tranf porter ailleurs fes batte-
ries : tMuftapha par fon ordre s'atta-
cha aux principaux ballions de la pla-
ce: une prodigieufe artillerie les bat-
tit jour & nuit pendant un mois entier. 
Le Chevalier de Barbaran qui corn· 
mandoit à celui d'Efpagne. , fut em~ 
porté d'un coup de canon: il fut rem.:. 
placé par le Chevalier Jean d'Omédes, 
C:lepuis Grand-~taître de la Langue d' Ar-
ragon, qui en défendant ce pofre, per- --
dit peu àejours après un œil d'un coup .~ 
de moufquet. Les Turcs battoient en 
même tems tous ces baftians : celui 1 

d'Angleterre fut le plus end~mmagé : \ 
une nouvelle muraille qu'on y avoit 
faite fut entiérement ruinée par le -ca-
non des Infidéles; mais l'ancienne réfi-
fta à toute la furie de l'artillerie : le 
Grand-Maître y accourut , & ayant re~ 
connu que les Turcs s'opiniâtroient à 
cette attaque , il f e logea au pied de la 
muraille ; & dans la crainte d'un a1faut, 
il fit: entrer cinquante Chevaliers de 
1·enf art dans ce baftion. 

0 iiij 
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Vnul!tts Celui d'Italie étoit encore plus inaY""' 

S" ! L' 1 S L E• ' ' d' fc • , .J · · • • A 'Ll A M. traite: ix- ept p1eces (Ile canon qui u-
----roient jour & nuit, renverférent ptef-

que toute la muraille. J .'Ifle-Adam par 
le confeil :de Martinengue , pour avoir 

. le tems de faire des ~oupures tsc. des re-
tranchemens derriére la bréche avant 
~ue les Infidéles puffent monter à l'af ... 
faut , fit fortir deux cens hommes com• 
mandés par un Frere fervant appellé 
~ar~h~lemi, & ,par Benoît· S_caramofe 
1ngen1eur, · & eleve de Mart1rtengue: 
ils fe jettérent dans Ja tranchée l'épée 
à la main, furprirent les Turcs, tué-
rent ou mirent en fuite tout ce qui fe 
préfenta devanr eux ; &. avant que de 
fe retirer, comblérent plufieurs toifes 
de la tranchée. Les Turcs ne manqué· 
i'ent pas·~ comme l'avoit prévû l'ha .. 
bile ingénieur, d'accourir pour les re-
pouffer ; mais comme ils étoient obli-
gés de paifer par un endroit découvert, 
l'artillerie de la place qu'on avoit poin· 
tée de ce côté-là, en tua un ~rand nom· 
bre • &. à la faveur· d'un feu continuel , 
.les Chrétiens qui a voient fait cette for-
tie, rentrérent dans la Ville fans aucu· 
ne perte confidérable. 

Pendant cette efcarmouche • une 
partie des Chevaliers creuf oient des fof-.. 

' .. . ~ 
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fés, faifoient des traverfes & des reri- VILtrlllls 

rades tour emoêcher les ennemis de fe o E L' 1 s L !!. • 

1 lb }h d' ' dADAM oger ur a rec e ; autres a coups e · 
n1oufquets tuoient tout ce qui of oit en 
approcher. Le canon de la place alloit 
chercher les plus éloignés , rien ne pa.;, 
roiifoit qui ne fût auffitôt foudroyé : 
la phîpart des batteries des lnfidéles fu• 
rent ruinées: gabions, mantelets, tout 
étoit mis en piéces , & les épaulemens 
n'empêchoient point que ceux qui fer· 
voient l'artillerie , ne fuffenr emportés 
par celle: de la ville. · 

Un renégat, Grand-Maître de l'artil-
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 ma-
<lricrs qu'il avoit fracaffés. Les Turcs \ 
fans fe rebuter, redreffoient leurs bat- ~ 
teries, tiroient continuellement, & ils 
·a,·oient un fi grand nombre de canons 
& tant de poudre , qu'ils rafoient f au-
vent en une heure les ouvrages que les 
Chrétiens avoient eu bien de la peine 
à rétablir en plufieurs jours. Les Che-
valiers commençoient même · déja à 
manquer de poudre. D'Amaral, com:.. 
me nous l'avons déja dit , écoit un des 
Commiifaires nommés avant le fiége 

Ov 
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v1i.ui;11.s pour vHiter les magafins. On prétend 

~ l!. L'I si:. E• que pour favorifer les Turcs, & mettre 
0 

A M. les Chevaliers hors d'état de pouvoir 
longtems continuer leur défenfe , il 
.a voit déclaré au confeil qu'ils' éroit trou- ·· 
vé dans la place plus de poudre qu'il 
n'en faudroit pour foutenir le fiége pen-
dant un an entier. On ne fut pas long-
tems fans s'appercevoir du contraire; ce 
q_u'on avoit.de poudre étaie diminué fi 
confidérablement , qu'on en aurait 
bientôt manqué abfolument : mais le 
Grand-Maître qui avoit fait provifian 
de f alpêtre , donna tous les chevaux de 
fon écurie pour le broyer par le moyen 
des moulins qui étaient dass la place ; 
le bailli de Manofque , & le Chevalier 
Parifot furent chargés de la conduite 
de cet ouvrage. Cependant comme on 
n'avait pas autant de falpêtre qu'on en 
auroit eu befoin , les Officiers d'artil-
lerie furent obligés de tirer moins Cou-
vent, de ménager la poudre , & de la 
réferver pour les alfauts qu'on prévoyait 
que les Turcs donneraient à la place, 
quand les bréches auraient été élargies, 

A ce malheur caufé, à ce qu'on pré· 
tend , par la trahifon du Chevalier Por· 
tugais, en fuccéda un autre, que cau-
.férent de jeunes Chevaliers pendaHr 
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~ne fauffe alhume que les Turcs don- V1LL1uu 

nérent au potl:e d'Auvergne. On rame- a ,1 L' 1s1. ,_ 
. • d ·1 b d d r A·D A M. no1t u trava1 une an e 'e1cl~ves -·--~ 
d'environ 1 2.0 hommes, occupés ordi-
nairement à creufer la terre , ou à traî-
ner des pierres & des poutres pour 
faire des retranchemens. Ces jeunes 
Chevaliers les ayant rencontrés , & par 
forme de jeu & en folatrant en ayant 
frappé quelques-uns·. d'anciens Cheva-
liers qui accouroient au poO:e d'Auver-
gne fur les fignaux qu'on avoic faits en 
conféquence de l'allarme que les Turcs 
aveienc donnée , crurent qne ces efcla-
ves , dans l'impatience de rompre leurs 
chaînes, s'étoient révoltés, & que ces 
jeunes Chevaliers les at~aquoient fé-
rieufement. Dans cette penfée, ils tom-
bérent fur ces malheureux l'épée à la 
main , les taillérent en f iéces ; & par 
cette fàcheufe m€prife , ils .firent mou-
rir des hommes innocens, & fe privé-
rent eux-mêmes du fecours qu'ils. ti-

... J 

roient de ces efclaves , qui auroient 
même remplacé les pionniers Chrétienst 
dont la plûpart périffoient tous les jours, 
foit par le canon ep.nemi , f oit par des 
coups de moufquet & d~ fufil d'un gros 
calibre, qui portoi(!nt jufques fur les 
bréches & dans la ville. . 

' ' 
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Vr~tT!llS . Le Général Turè ayan~· r~connu que 

~ ~ ~ ~~ L 
1

• c'étoient d'e,s payfans qui'· foùs les or. 
----dres de Martinéngue, &'fans inéna-

ger leurs vies, faifoient des baricades, 
des coupures & des retranchemens le 
long des bréches , avoit choifi dans fon 
armée une quantité de chaffeurs accou-
tumés à tirer fort jufte. II les avoit pla-
cés fur des éminences les plus proches 

· de la place , & fur des cavaliers qui la 
~ommandoienr, d'où à coup d'arque-
bufe ils abbattoient tout ce qui paroif-
foit fur les remparts. fvlartinengue qui 
voyoit tuer fês C?UVi'.iers fàns les pouvoir 
'mettre à couv'ët't 'aû' feu des ennemis , 
'potir coptr~~h,Ji:rerie~, ~ fit ~lev~r fur les 
toits de~'plûs l~aui:es maifons, de pe-

. tités piéces' de campagne , qui de leur 
côté tuérent beaucoup de ces chaf-
f eurs : . mais diJt ~e ces arquebufiers 
mis hors de combat , ne dé.domma-
.geoient pas la Religion de la mort d'un 
f eul foldat. Chrétien , ou pionniet : la 
Tille réduire à un petit nombre de dé-
fenfeurs, n'en pouvoir perd~e fans voir 
avancer ià ruine r & le Grand-l\ilaître 
pour la reculer , n'avoit de reffource 

. <JUe dans Un prompt fecours , OU en 
prolongeant le fiége, & en t~chant de 
gagner l'hyv~r & la faifon où il croyoit 
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que Ja flotte Turque ne pourroit tenir V1LLtP.Rs 
lamer. D! L'ISLE-

. La guerre jufqu'alors ne s'étoit faite An A M. 

entre les at1iégeans & les affiégés , qu'à 
coups de feu : & quoique celui des 
Turcs, par la multirude de leurs canons 
f>c l'abondance de poudre fût fore f u-
périeur, cependant ils n'écoient point 
encore maîtres d;un pouce de terrein 
dans les baflions & dans les ouvrages 
avancés de la place. Les retirades & les 
retranchemens tenoient lieu des mu rail-
les ab battues; on ne pouvoit emporter 
ces nouveaux ouvrages que par un af-
f aut ; & pour y monter, il falloit ten-" ~M 
ter la defcente du folfé , ou le com- .~ 
hier. Soliman qui avG>it un nombre pro-
digieux de pionniers dans fon armée , 
en fit düférens détachemens , les uns 
pour jetter de la terre & des pierres 
âans le f ofi"é ; mais les Chevaliers à la 
faveur des cazemates enlevaient la nuit 
les décombres qu'on y avoir jertées le . . . , . . 

Jour : les autres p1onn1ers eto1ent em-
ployés à creufer des mines dans cinq 
endroits ditférens, dont chacune con-
duifoit fon approche vers le baftion op.: 
pofé. Quelques-unes furent éventées 
par la vigilance de Martinengue , au-
quel on eft redevable de l'invention 
de découvrir avec des peaux tendues 

.. 
' . J 
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V1~Lnl\.s & des tambours , en quel endroit fe 

1' E L l S LE• f; • r • 1 . •1 
An A M · a1101t e trava1 • 
---· - Les Tures avoient travaillé avec tant 

d'adrcffe, que les différens rameaux de 
ces mines alloient de l'un à l'autre; & 
tous, pour faire plus d'effet, aboutif-
foient au même endroit. Martinengue 
en reconnut une au milieu du f offé de 
Provence , qui commençait à l'Eglife 
de faint Jean. De la Fontaine ingé-
nieur la fit ouvrir auffitôt , en chaffa 
les mineurs à coups de grenades , & y 
jetta des barils de po~dre qui brûlé-
rent & étouférent les Turcs qui étaient 
dans ces conduits fouterreins. Mais 
quelques foins qu'il prît, il ne put évi-
ter que les lnfidéles ne fifîent jouer 
deux mines l'une aprè.s l'autre fous le 
bafiion d'Angleterre, dont l'effet fut fi 
violent , qu'elles renverférent plus de 
fix toifes de la muraille , & dont les rui .. 
nes comblérent le foffé. , 

La bréche fe troùva fi large, & Ia 
montée fi fac ile , que plufieurs batail-
lons des lnfidéles qui attendaient le 
fuccès de la mine fe préfentérent auf-
fitôt à l'affaut avec de grands cris & te· 
fabre à la main. Ils gagnérent d'abord 
le haut du baflion, y plantérent fept 
enfeignes, & s'en feraient rendus maî-
tres, s'ils n'avoient rencontré derriére, 
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une traverfe qui les arréta. Les Cheva- v1~L11!11.s 
Iiers revenus de l'étourdiffement qu'a-~!."'\ IMs, LE-

voit caufé le bruit effroyable de la mi----
ne, accoururent au bail:ion & chargé-
rent les Turcs à coups de moufquers, 
de grenades & de pierres. Le Grand-
rnaître , dans le moment que la mine 
joua , était dans une Eglife voifine, où. 
il imploroit aux pieds des autels, le fe-
cours du ciel , que les Princes de la 
terre lui refufoient. Il jugea bien à 
l'horrible fracas qu'il entendit, que 
l'éclat qu'avait fait la mine, feroit fui-
vi d'un affaut ; il fe leva auffitôt , & 
dans le moment que les Prêtres de cet-
te Eglife pour ~ommencer !'Office en-
tonnaient cette priére préliminaire ,. 
Deus in adjutorium meum intende ; Sei-
gneur, venez à mon fecours: J'11ccepte 
l'augure, s'écria le pieux Grand-Maître, 
& fe tournant vers quelques anciens 
Chevaliers qui l'avaient accompagné; 
,, Allons , mes Freres , leur di1 -il , 
,, changer le f acrificc de nos iouan-
,, ges dans celui de nos vies; &. mou-
,, rons , s'il le faut , pour la déf eafe de 
,, notre fainte loi. 

Il s'avance auffitôt la pique à la 
main , monte fur le bafiion , joint les 
Tures , écarte , renverfe & tue tout ce 
qui ofe lui réfiLl:er i il arrache les enf ei· 

, 
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V1Lt1E11.s gnes ennemies, .& regagne impétueu_. 

~: ~·~~LE· fement le bafrion. Le Général Mufia-
--- pha qui de la tranchée vit la confl:er-

nation & la fuite de fes foldat~, en fort 
le fabre à la main , tue les pre1niers 
fuyards qu'il rencontre , & fait voir 
aux autres qu'ils trouveroiênt encore 
moins de· fûreté auprès de leur Géné-
1·al que fur la bréche. Il s'y avance lui-
même avec audace ; la honte & fes re. 
proches ramenent à fa fuite les fuyards; 
le combat fe renouvelle ; la mêlée de-
· vient fanglante; le fer & le feu font 
-également employés de part & d'autre; 
on f e tue de loin & de près à coups de 
·moufquet ou d'épée: on en vient juf-
qu'à fe prendre corps à corps, & le 
plus fort ou le plus adroit tue fon en-
nemi à coups de poignard. Les Tures 
en butte aux arquebufade_s , aux pier-
res, aux grenades & aux pots à feu, aban-
donnent enfin la bréche , & tournent le 
dos ; en vain leur Général tâche par me 
naces & par promeffes de les rappeller ; 
tous s'écarteet , tous fuyent. Mais ils 
trouvérent, en fuyant la mort qu'ils 
appréhendoient de· renèontrer dans 
Je combat ; & de différens endroits de 
la' place , on fit un feu fi continuel d'ar-
tillerie fur le pied de la bréche, qu'on 
prétend que dans cette derniére occa-
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lion ils perdirent trois mille hommes , V1Lu111..t • . s . G d J) E L' I s L 1-& trois ang1acs ou ouverneurs e A!) A M. 

place. . . 
Un fi gtaftd avàntage coüta à la Reli-

gion le Grand-IVlaî'tre d'artillerie • le 
Chevalier d'Argillemonr, Capitaine ou 
Général des galéres , le ( hevalier de 
!vlaufclle , qui portait l'étendard du 
Grand-Maître, & plufieurs autres Che-
valiers qui furént tués en combattant 
vaillamment. 

Il ne fe paffoit prefque point de jour 
qui ne fût fignalé par quelque nouvel-
le attaque. Chaque Officier Géuéral, 
pour plaire au Grand-Seigneur , tâ-
choit aux dépens de la vie des foldars, 
d'avancer les travaux dont il ·s'éroit 
chargé. Le Bacha Péri , ancien Capi-
taine , malgré f on âge avancé , fe diC. 
tinguoit par des entreprifes continuel-
les: il s'étoit attaché au baftion d'ltali~' 
& ne 1aiffoit en repos les affiégés ni 
jour ni nuit. Dans l'efpérance d'em-
porter cet ouvrage, il fit cacher der-
riére un cavalier qu'on avoir élevé fur 
les bords du folfé , un gros corps d'in-
fanterie; & le treiziéme de Septembre 
à la pointe du jour, & Iorf que les aG. 
fiégés épuifés par la fatigue & p~ des 
veilles continuelles s'étoient laiifés fur-
prendre au femmeil , il fit monter fes 

i 
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Vn,uuls trouJes à l'affaut , qui coupérent d'a..: 

J> "E L 1 S L :f!• b 1 . r. • 11 , 
An A M. or a gorge aux ,ent1ne es; pafferent 
--- la bréche, & éroient prêts d'emporter 

les retranchemens, lorfque les Italiens 
honteux de voir les ennemis fi près 
d'eux, fe poufférent avec fureur con-
tre ces lnfidéles , qui ne fe défendoient 
pas avec moins de courage ~ de réfo-
lution. 

Le combat' fe rnaÎntÎnt long-tem5 
par la valeur des uns & des autres. Le 
Bacha étoit à décôuvert fur le bord du 
f offé , d'où il leur envoyait continuelle· 
ment de nouveaux fecours ; mais pen-
dant qu'il les exhortoit à mériter les 
récornpenfes quele Grand-Seigneur.de[. 
tinoit aux plus braves 1 . un coup de 
moufquet tua à fes côtés le Gouver-
neur de l'ifie de Negrepont, jeune Sei-
gneur d'une rare valeur , & favori de 
Soliman. Péri qui craignait que le 
Grand-Seigneur ne lui imputât la mort 
de fon favori, ou pour la venger, re-
doubla fes efforts. Le Grand-Maître que 
fa valeur & fon amour pour fon orare 
rendoientpréfent à toutes les attaques, 
accourut au fecours avec une troupe 
particuliére de Chevaliers attachés à 
fa perfonne. ,, Allons, dit-il " ceux qui 
,, l'environnoient, repouffer les Turcs; il 
,, ne faut pas craindre des gens~ qui tous 
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,, tes jours nous faifons peur. " Il char- v1ttt!'-s 

ge en méme tems les Infidéles l'efpon- ~E L' 1 s LE-

ton à la main. Les Chevaliers de la " A 1.1. 

Langue d'Italie fous fes yeux & à fon 
exemple font des prodiges de valeur : 
rous s'expofent aux plus grands périls. 
Plufieurs furent tués dans cette occa-
fion, & on leur doit cette jufiice, qu'a-
près le Grand-1\tlaître , Rhodes ce jour-
là fut fauvé par leur courage & leur. in· 
trépidité. 

Péri jugeant bien qu'il s'opiniâtre-
roit en vain à une attaque defendue 
par le Grand-Maître, fe contenta d'en-
tretenir le combat ; & ayant tiré ce 
corps d'infanterie derriére le cavalier, 
dont ils étoient· couverts , il fe mit à 
ieur tête, & alla attaquer un ouvrage 
confiruit du tems du Grand-Maître Ca-
rerte , & qu'il précendoit f urprendre. 
Ses tro.upes fe préfentérent à l'aifaut 
avec beaucoup de réfolution ; mais el-
les n'en trouvérent pas moins dans le 
Chevalier d' Andelot, qui défendoit cet 

1 •• 

ouvrage. Les Citoyens & les habitans 
accoururent à f on f ecours; les Tures fo 
virent bientôt accablés de grenades , 
de pierres, de bitumes & d'huiles bouil-
lantes: l'artillerie qui étoit fur les flancs 
des ballions voifins • enfilant les fo1fés , 
fic un carnage horrible <le ces Infidéles. 
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Vnt1EJ\.s Péri après avoir perdu beaus:oup de 

J> E i.'I ~ L 11- monde dans èes deux att~ques, fe vit 
Aii AM. forcé malgré lui dé faire fortner la re- · 

traite. · 
Les Janiffaires rebutts de tant d'at-

taque~ inutiles , murmuroient haute-
ment ëontre une entreprife , où ils 
voyoient périr tous les jours les plus 
braves de leurs compagnons. I.e Vilir 
Mufrapha craignant que ces plaintes 
ne paffaffent juf qu'à Soliman , & que 
ce Prince , ëomme la plûpart de fes 
!emblables , ne prétendît le rendre 
tefponfable des mauvais fuccès, réfo- · ·: 
lllt de donner un nouvel affaut au baf- ·; 
tion d'Angleterre; & quelque nombre 
de foldats qu'il en cdùt~t à fon Maître, i 

d;emporter la place , oli d'y périr lui-
Jnême au pied des retranchemens. Il 
communiqua fon deffein au Bacha Ach-
met, qui étoit campé, & qui comman-
doit dans lè quartier oppofé aux pofl:es 
d'Efpagne & â'Auvergne. Ces deux Gé-
néraux convinrent qùe pendant que le 
Vifir attaqueroit le bafl:ion d' Angle-
terre. Achmet pour partager les forces 
des affiégés , feroit mettre le feu aux 
mines qu'il avoir fait creufer, & à la fa-
veur des ruines , tâcheroit de fon côté 
de monter fur les bréches & de s'y loger: 
cette entreprife s'exécuta le dix-fept 
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'de Septembre. Mufiapha à la têre de V1Lu!r.1 

cinq bataillons. forcit de la tranchée ; ~ E L'.
1 s L s,. 

r d r. , r .. D A M. les troµpes 1outenues e l~ pre1.ençe , --· --
gravirent fur lt;!s ruines ~ f µr les dé- . 
bris de la muraille, monrérent fiére-
ment à l'a!f<!.ut , gagnérent la l:>réche ~ 
&. malgré tout le feu des affi~gés, pé-
nérrérent jufques aux rerranchemen$ 
fqr lefquels elles plantérenr même 9.µel~ 
ques ~nfeignes, .l\il~is elles ne ç:onfervé-
rent pas long-rems ce premier avanta .. 
ge ; une foule de Chevaliers APglois 
'lui avoient à leur tête un Commandeur 
de cette parion, appell~ Jean Bouk, 
forrirent de derriére les retranchemens , 
~ foutenus par Préj•n Grand-Prieur 
de faint Gilles, & par le Commandeur 
Chrifiophe Valdner, de la Langue d'AI .. 
Jemilgne ~firent une fi furieufe charge. 
que les I~fid~h:s furent obligés de plier. 
lis fe ·retiroient, quoiqq'cnl,1gn ordre 
& roujour6 en çombattant. Muftaph• 
plus l:;>ïave foldà~ qq'habile Général , 
leur amen~ · tui-mêQle du (ecours ; le 
~ombat recomment:e avec une fureur 

l.

• .. ·· ~gaJe; le Général Turc f~ jette aufitra-
Yers dc;:s c;hev~liers > en tue plu 1eur$ 
de (a fi)ain; $?s'il eUt été fuivi par fe$ 
foldats , Rhodè~ ~toit en grand dflng~r. 
Jdais J'~fiUeri~ del~ place, le~ peti~ça 
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H+ H 1 s r o IR E '"' L'O • D u ~ V1L~IE:ttS piéces fur-tout . qui étaient pointées r 
l>E LlSL!• 1 b 'h !:Ir d b AD A M. contre a rec e , ~ un gran nom re 
---- d'arquebufiers, qui tiroient derriére les 

retranchemens , firent un fi grand feu, 
que les Infidéles , fans écouter les me-
naces de Muftapha, abandonnérent la 
l;.>réche, & l'entraînérent lui-même dans 
leur fuite. Quelque glorieux que fut 
ce fuccès pour la. Religion, les Cheva-
liers ne laiiférent pas de l'acheter bien 
cher : on perdit . dans cette occafi011 
les Commandeurs Bouk & Valdner, 
& plufieurs Chevaliers Anglais & Al-
lemands , & la· plûpart d€<s prinfipaux 
Officiers. 

Le Bacha Achmet ne fut pas plus 
heureux dans f on entréprif e , que le 
Général Muftapha ; ce Commandant 
ayant fait mettre le feu aux mines , 
comme il en étoit convenu ; celle qui 
éto1t fous le pofte d'Auvergne fut éven~ 
tée, & n'eut point d'effet. La mine qut 
joua fous le pofte d'Efpagne , ·renverfa 
environ deux toifes d'un ouvrage avan· 
cé qui fervoit d'avant-mar. Les Turcs 

.fe préfentérent auffitôt pour s'en em-
parer; mais ils trouvérent fur les ruine~ 
un gros de Chevaliers Efpagnols, qui 
leur en défendirent les approches: on 
fe battit quelque tems de loin & à 
coups de moufquet; mais comme les 

1 
î 
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Turcs , ferrés & en bon ordre, s'avan- VtLL1E1u 

çoient pour f Ôrcer les affiégés , le o E L' 1 s L r• 
Chevalier du Me(nil • Capitaine du A 

9 
A M 

boulevard ou bafl:ion d'Auvergne, & 
le Chevalier de Grimereaux, firent ti-
rer l'artillerie de leurs pofl:es fi à pro-
pos, & fi fou vent, au travers de ces 
bataillons épais des Janiffaires , que 
ces foldats quoique braves, & l'élite de 
l'armée , n'en pouvant elfuyer plus 
long-tems la fureur , fe dif perférent 
d'eux-mêmes , & regagnérent leurs 
tranchées. 

Soliman perdit ce jour-là trois mille 
hommes, & l!l R.eligion, outre les Chefs 

'· dont nous venons de p~rler, eut encore 
'· plufieurs Chevaliers de tués dans ces 

deux occafions , & entre autres Philip-
pe d'Arcillan Efpagnol d'extraétion , 
qui par fa rare valeur mérit~ qu.'on con-

~ fervât la mémoire de fori nom. Prejan 
f.l de Bidoux, Grand-Prieur de faint Gil-
;, les qui prenoit pour fan pofl:e tous 
t; .. , • , . • 

:. ceux qui etoient atta<J_ues , reçut un 
_. coup de moufquet <J.Ul lui perçoit le 
~: cou, m~is dont il guerit heqreufemenr. 
· 1 Ce fut en ce .rems-là qu'on décou-

vrit la trahifon du Médecin Juif, gui 
par ordre de Selim s'étoit autrefois 

1• ~tabli dans Rhodes, où il fervoit d'ef~ 
:, 

·\ 
' 
> 
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vr~u!1.u pion aux Turcs: on le furprit i"ettan• t 

»!! LlSL!•d 1 · 1 ~ 1• 
~DA i.&,. ans ,eur ~amp- une ~ttre .ar;achée à l.~ · 

une fleche. Il fut auffitot arrete , & fur · 
· des indices fi formels ayant été mis à 

1
'. 

la queftion, il avoüa qu'il avoir tou- u 
jours donné avis aux ... Infidéles des en. ~3 
drait$ foibles de la place • ~ · de tout : : 
ce qui s'y paifoit, & que l'orfqu'il avoit . 
été.arrêté, c'éroit la cinquiéme lettre h 
qu'il leur avoit fa\ç tenir par la même i 3 
voye. Ses juges le condamnérent à être h 
écartelé : on prétend qu'il mourut ~\· 
Chrétien. Cette confeffion du chrifiia.. ,g 
nif me étoit très-f uf peéèe; autli elle lui ·· 
fut inut:Ie, s'il ne l'avoir faite que pour fa :: 
-viç • & il f u bit le· fuppliçç qi.r il a voit fi ·• 
ju!lement mérité. . .: · · 

Cependant Soliman irrité du peu de 
progrès que faifoient fes armes, tint un ·~ 
grand confeil de guerre , où il appel· .i 

.la fes princip~µx Capitaines. On y ou· 
"frit différens avis ~ Muftapbë} qui pQur 
coIPplaire à fon Maîtrf;: avant le fiége, 
. ep avoit repréfenté l'entreprife comme 
très-facile, redoutant alors fa colére & 
{on relfentiment , propofa de do1m~r 
up ilff~ut ,général, & d'attàquer b, ville 
en piême tems par quatr~ en~roits dif .. 
férens. ,, Il femble , Jit-# , que nous 
,, f~Jli9Q~ la ~u~rre ~e çgnc~rt ~vec ~Q$ ~ 

,, _Fnpe~1s , 
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9,ennemis., & que par générofité nous VtLu1~ 
,, ?e voulions les combatrre qu'à forces ~ ~ ~ ~1~ L 

1
• 

,, egales. Noµs n'attaquons qu'un.pofie . · 
•' à la fois ; & comme ces Chevaliers y 
•' portent toutes leurs forces, il ne faut 
,. pas s'étonner fi de braves gens & l'éli-
t> te de la Chrétienté, réfillent à nos fol· 
,, dats. lVlais li toute l'armée environne 
1> la place; qu'on en faffc <les détache-
;, mens qui montent à l'affaut dans tous 
~,les endroits où il y a des bréches, & 
,, qu'on ait foin de fortifier les alfaillans 
,, par des fecours continuels; les Rho-
,, <liens pour lors obligés de fe partager, 
,, ne foutiendront jamais nos efiorts. n 

Le Grand-Seigneur approuva cet avis: 
l'affaut général fut indiqué pour le 2~ r···-
de Septembre , & Soliman , pour inf- .~ 
pirer une nouvelle ardeur à fes fol-
Clars, fit publier qu'il leur accordoit le 
pillage de Rhodes , s'ils pouvaient '~ 
l'emporter l'épée à la main. Les Turcs ~ 
firent précéder l'affaut dant nous allons 
parler, par un feu continuel de leur ca-
non ; & pour élargir les bréches ils 
battir~nt pendant deux jours conti-
11uels les bafiions d'Angleterre & d'EC. 
pagne , le p9fl:e de Provence, & le ter-
replein d'Italie. La veille de l'aflàut, le 
Grand- fylaître , au mouvement qu'il. 
apperçuc dans lè ~amp ennemi, fe dou-

Tome JJ/, P 



.. 
• 1 

J.38 HISTOl]J.E Dl: L'0RD.JfE 
vu.~1~Jls ta bi~n qu'il alloit être attaqué. Lef' 

J) E L I s L l!· Ch l' ' fc l {i ~DA M. eva iers a on exemp e & par es or:-
- dres redoublérent Jeurs foins : mais 

quoiqu'ils euifent à craindre pour tous 
les endroits qui étoient ouverts dans la 
vafre enceinte des mursi.illes ; cepenT 
dant ils fe virent çontraints de fe ré. 
gler fur le peu de troupes <]UÎ leur re~ 
ftoient; & on fe réduifit à diftribuer les 
anciens Comm11ndeurs , ~ les princi-
paux Ch~fs dans les pottes que la violen-
c..e des attaques, l'ouverture des bré-
~hes. & le défaut des fortificat~ons ex .. 
pofoient aµx plus grands dangers. 

Le Grand- Maître ayant pris f es ar-
mes , vifita tous les quartiers poµr re~ 
'onnoître la difpofition de fes troupes 1 

& les exhorter à une généreufe défon-
fe; & s';l,dreffant ij.UX Chevaliers qu'il 
~rouvoit dF!-nS leurs poftes; ,, J'oftènfe,.. 
,, rois votre courage , leur dl[oit,..il, fi par 
,, de fitpples paroles j'entreprenois de 
,, le fortjfier; & je yous.dirois inutile-
,, ment ce que votre valeur vous a tant 
,, de fois inf piré en pareilles occ~fions, 
~ Confidérez feulement , mes chers 
'' Freres, que nous allons combattre 
,, pour la Religion & poµr la défenfe 
,, ôes ~utels , & qu'une glorieuf e yÎc-
" toire dojt être li! récompenfe de notre 
,, valeur ) ou Rhodes~ le plus fort rem· 
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., l'art de la Chrétienté , nous fervir de V1Lu!ll5 

,, tombeau. " S'il rencontrait des bour- 0 E L'I s L !· 
• d h b• S A t> A M. geo1s & es a 1tans: " ongez, le11r ---· --

'' difait·il, qu'outre la défenfe de la foi, 
,, vous avez pris les armes pour votre 
,, patrie. pour vos femmes , pour vos 
,, filles & pour tous vos enfans : corn .. 
,, battez généreufement , mes amis • 
,, pour les fauver de l'infamie dont ces 
" barbares les ménacent : leur liberté ~ 

; ,, la vôtre, votre fang, votre honneur & 
, ., vos bien& font entre vos mains, & dé-
~ ,, pendent de votre courage. 
' Ce peu de mots prononcés avec une 
. ~ ardeur héroïque attendrirent li fort les 
"'\ cœurs , que les uns & les autres , les 
•J bourgeois çomme les Chevaliers • le 

'; •• ,:_.. Grec ~ le Latin , protefiérent haute-
; ment de n'abandonner leurs pofres que 
' par la mort: & s'embra{fant fraternelle-
î ment , les yeux baignés de larmes, ils. 

· ;t fe dirent comme le dernier adieu fan' 
1 plus f onger à autre chofe qu'à vainçre 

' . ou a mourir, 
Les Tures dès la pointe du jour re .. 

.loublérent leurs batteries , fur-:out 
contre les pofies qu'ils vouloient'atta-
quer. non feulement pour élargir les 

" br.éches, mais encore afin d'être moina 
. vûs en marchant à travers de la fumée 

~l_ de l'artillerie. Ils montérent fiérement ï p ij 

1 

-~ 
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vutti:P..s à l'affaut en quatre endroits différens·; 

~ ~ ~· ~t~ L î- on n'avoir po~~t vû depuis le, commen-
---... cernent du fiege tant de refolution, 

fµr-tout parmi les J aniffaires, qui com-
battoient à la vûe du jeune Sultan. 

Ce Prinçe. pour les animer par f4 
préfence, s'étoit plac~ fur une colline 
v.oi!ine, où on lui avait dre[é un écha-,. 
faut, d'où comme d'un amphithéâtre il 
pouvait juger fans péril de la valeur 
de cette courageufe milice. Le canon 
de la place commence à tonner : on 
vient aux coups de moufquet, d'arba-
lête, & de fléches. Les Çhevalier~ mon. 
tt·ent de tous côtés leur intrépidité; les 
foldats leur obéiffance & leur courage : 
l~s uns brûlent les affaillans avec des 
huiles bouillantes & des feux d'artifi-
ces ; d'autres roulent fur eux de gros 
q_u~rt~ers de pierre , ou les percent à 
coup d'efpontons. Çe fut ë-U b;i/.liçin 
d'Angleterre 'J.u'il y eut plus de fang 
r.épandu; c'éto1t le plus foible de la pla-
ce, le plus vivement attaqué, & aufli 
le mieux défendu. Le Grand-Maître y 
accourt, d'un coté (a préfence infpire 
une nouvelle ardeur aux Chevaliers ; de 
l'autre l'efpérance du butin encourage 
le foldat Turc, Jamais ces Infidéles n'a-
vaient fait voir une fi grande ai:d~ur; 
j,is montent fur le~ ruines des murailles 
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à travers des boulets 1 des dards & des v11111!1\.s 

pierres: rien ne les arrête, & il y en eut ~ i:: L' 1~ s t E-

plufieurs qui du haut des machines que 0 
" i 

ces Infidéles avoicnt approchées des 
murailles, fe jertoient à corps perd ufur 
les remparts, où ils étoient bientôt maf-
facrés. Les Chevaliers précipitérent les 
Turcs du haut de Ja bréche dans le 
foifé: on renverfe les échelles; & le 
canon de la place fait un carnage fi ter-
rible, que les Turcs plient, reculent 
& font prêts à abandonner l'affaut. 
Mais le Lieutenant du Général , qui 
commandoit à cette attaque , Officier 
révéré des foldats pour fa rare valeur , 
les ramene au combat ; il monte le 
premier fur la bréche , y plante une 
enfeigne. Heureufen1cnt pour les ailié-
gés, un coup de canon parti du pofie 
d'Efpagne , le renverCe dans le fo{fé ; 
fa mort devoit naturellement réfroidir 
l'ardeur de fes foldats. Le délir de la 
venger fit naître en ce moment un f en-
timent ~on traire, & une ef pèce de ra-
ge & de fureur dans leurs cœurs : ils fe 
précipitent dans le péril , contens de 
périr pourvû qu'ils puiffent tuer un 
Chr~tien. Mais toute leur impétuofité 
ne put pas faire reculer d'un pas les 
Chevaliers. Les Prêtres , les Religieux> 
les vieillards, & ju{;qu'aux enfans, to\.1.3 
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v~ulent avoir leur part du péril 1 & re~ ~ 
pouffent les ennemis avec des pierres, 
du fouffre & de l'huile bouillante. 

Des femmes ne le cédérent pas en 
affiduité aux pio1:1niers , ni .en courage 
aux f oldats : plufieurs perdirent la vie 
·en défendant leurs maris & leurs enfans. 
l.'hifioire fait mention d'une Grecque 
"" d'une rare beauté , & maîtreffe d'un 
-Officier qui commandoit dans ce ba~ 
ftion, & qui venoit d'être tué. Cette 
.hile outrée de la mort de fon amant , -: 
& ne lui voulant pas f urvivre , après ; 
avoir haifé deux jeunes enfans qu'elle '~ 
a voit eus de lui, & leur avoir fait le fi-
gne de la croix fur le front , ,, Il vaut 
,, mieux , mes chers enfans , leur dit-e/11 

. • Mulier una grzcanici 
fanguinis , quae cnm ards 
przfca:o confüctudinem ha-

.. ~:bat , ut eum agnovit for-
titcr dimic.ando occifum , 
"1mplcxa duos venuflo cor-
rore & amabili indole pue-
ros. quos dcfunao genue-
l'&l: , potlq11ani maternz 
,fictatis ofcula extrema li. 
balfct & notam crucis Chri-
flilacrymantlum , periruro. 
Jumque frontibus impretût:. 
fer , ferro acrox fœmina 
jugulav.it, & tremcntcs ad-
huc c.xcunte timul fanguinc 
lit fpiritu artus cum caeteris 
~uz cara habcbac in a:dcn· 

ti1Iimum rogum conjecit ; 
ne hofüs ( diccbat) vi!iffi• 
mus vivis aut mortuis ge· 
mina nobilitate corporibuS 
potirecur.; Et c-um diac iu• 
ducns cari amaroris palu· · 
damcntum madidum mulro 
adbuc fanguinc , accepta 
framca in hoflcs rendit , 
ibi cgregia bellatrix , & om· 
nium faeculorum memoria 
digniffima virago , inter 
confertas hofüum phalilll· 
ges , more virorum fortirc~ 
bcllando occubuit. J"'oh 
F on11111i Je btllo Rhodia 1. 1. 
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., les larmes aux }tux, que vous mouriez v'n11E11.i 
,, par mes mains , que par celles de nos • i: 1.' 1 s L , .. 

. • hl . A 'DA~ ,, 1mp1toya es ennemis, ou que vous ---
,, foyez rêfervés àd;iefames plaifirs, plus 
,, cruels que la mort. cc Alors pleine de 
fureur , elle prend un couteau , les 
égorge , jette leurs corps dans le feu , 
fe revêt des habits de cet Officier en-
core teints de f on fang , fe faifit de fon 
fabre, court fur la bréche, tue le pre-
mier Turc qui s' oppole à elle, en bleffe 
d'autres, & meurt en combattant auffi 
Yaillamment qu'auroit pû faire !'Offi-
cier le plus courageux , &. le foldat le 
plus déterminé. 

On ne f e battoir pas avec moins de 
fureur & d'opiniâtreté aux autres atta-
ques. Le plus grand péril fut au poile 
d'Efpagne; l'Aga des Janiffaires· qui 
Commandoit de ce côté-là, marcha ù 
l'affaut à la tête de fus foldats : l'artille-
rie de la place en tua un grand nombre 
avant qu'ils f u:ffent parvenus au pied de 
Ja bréche. Ceux des Turcs qui -peuvent 
traverfer le folfé, vont faper le mur , & 
demeurent fouvent enf evelis fous fes 
ruines ; d'autres plantent des échelles : 
~uelques-uns entaffent tes corps morts 
de leurs compagnons , gagnent le haut 
-de la muraille malgré toute la réGfran-
ce de~ affiégés, & pénétrenpt ~~~~u·a~ 
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'V~Lx.IERs retranchemens, où on prétend qu'ils 

."Il E L' r 5 x. E plantérent jufq u'à trente enfeignes, 
A~ A M. Malheureuf ement pour les Chevaliers, i 

ceux de cet Ordre qui étaient de garde '· 
au bafiion d'Efpagne , penférent être 
f urpris pour ne s'être pas tenus fur leurs 
gardes. Les Turcts n'ayant fait aucune 
.démonfiration de les vouloir attaquer, 
ces Chevaliers qui fe reprochaient d'é· 
tre inutiles dans ce pofre , & qui 
voyaient que les Turcs preffoient fort 
le bafrion d'Italie , coururent au fe-
cours , & ne laifférent fur Je bafl:ion 
à'Efpagne que quelques fentinelles. 
Ces foldats même , contre toutes les 
rÇgles de la guerre, abandonnérent leur 
pofrepouraider à des canonniers à tranf-
porter quelques piéces de canon, qu'ib 
vouloient pointer contre le pofl:e que 
l'Aga des Janitfaires attaquait. Des 
Turcs cachés derriére des ruines voyant 
.ce bafrion abandonné , montent fans 
être découverts, gagnent le haut de cet 
OUYr~~e, s'en rende~t maitres, taillent 
en p1eces les canonniers , arrachent les 
enfeignes de la Religion , plantent 
.celles de Soliman en leur place , & 
par des cris de viétoire invitent leurs 
·camarades à fe joindre à eux : l'Aga Y 
envoya un détachement de fes Janif~ 
{aires. 

< 

' !. 



·, 
.{ 

. ·, 

DE MA r. THE. Liv. Pli!. 34f 
Le Grand-Maître averti de cette fur- V1ttt11a9 

prif e y accourt auffitôt , fait pointer DE t' r s ta. 

l ' 
0 ll . d b fi" d'A ADAM. artl er1e u a ion uvergne con- · .· 

tre l'ouverture que le canon ennemi 
a voit faite à celui d'Efpagne, empêche 
les Turcs d'en approcher: & d'une au-
tre batterie qui voyoit le bafl:ion, il fait 
tirer fur ceux qui s'en étoient emparés~ 
& qui tâchoient de fe loger. D'un au-
tre côté le Commandeur de Bourbon 
par fon ordre, fuivi d'une troupe de 
braves foldats , entre par la cazemate 
dans le bafiion, monte jufques fur le 
haut & fur la platteforme l'épée à la 
main pour en chalfer les In6déles. Il en 
trouve une partie de tués par le canon ~ 
il taille en piéces le refi:e, reléve les en-
feignes de !'Ordre , abbat celle des 
Turcs, tourne l'artillerie de ce bafl:io11 
contre ceux qui montoient à une bré-
che faite à l'endroit de la muraille qu'on 
appelloit le pofie d'Efpagne. L'Aga s'y 
maintenoit malgré la déf enfe courageu ... 
fe des Chevaliers ; le Grand-Maître '1 
revient à la tête de fes gardes, & fe jette 
au milieu des In6déles avec une ardeur; 
qui par des motifs différen~ n.e faifoit 
pas moins craindre fes Chevahers que 
fes ennemis. Le combat recommenc~ 
avec une nouyelle f w-eur; le foldat e~ , l'v 

; 
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1 vnuiias core fain, le blelfé & le mourant con.; 

j~/[ { ~ ~ ~ s L !!- fondus enfemble, après fix heures de 
1:~:· _ • combat, manquent plutôt de force que 
j','I de courage. Le Grand-Maître craignant 
~ . que fes foldats épuifés par une fi Ion. 
• gue réfifiance ne f uffent accablés par la 
i 1 . multitude des ennemis , tira de la tour 
· ' de faint Nicolas deux cens hommes 

' 

1 
~· " 

il ' 
" 

commandés par des · Chevaliers. Ces 
gens frais & repofés firent changer la fa-
ce du combat ; les Janiffaires commen-
cérent à reculer , & fe Toyant preffés 
par ces braves foldats, ils abandonnent 
la bréche, & tâchent de regagner leurs 
tranchées. Soliman , pour couvrir la 
honte de cette fuite , &. pour fauver 
l'honneur de fes troupes , fait fonner la 
retraite , après ayoir laiffé fur- la bréche 
ou au pied des murailles plus de quinze 
mille hommes , & plulieurs capitaines 
de grande réputation, qui périrent dans 
ces différens affauts. 

.. Les Rhodiens à porportion ne firent 
pas une perte moins confidérable ; & 
eutre les f oldats & les habit ans, il y eut 
un grand nombre ·de Chevaliers tués 
dans ces attaques,, parmi lefquels on 
c-0mptoit le Chevalier du Frefnoi , 
{:Qmmandeur.dela Romagne; Je Com· 
~a~deur ·de fainre Camelle., Pro,en--

• 

•• 
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. çal, Olivier de Treffac de la Langue vr~L1E1u 
d'Auvergne & frere Pierre Philippe îl'- L 

1 'i:.~-
' ' A JJ A M. 

Receveur du Grand-Maitre. Le Cheva· ---
lier Jean le Roux dit Parnides , d'un 
coup de canon eut la main emportée , 
dont il venoit de tuer fept Turcs: il y 
eut peu de Chevaliers qui revinlfent de 
ce combat fans blelfure , & à peine en 
r~fia-t-il de fains pour continuer le fer· 
vice. 

Le Sultan devenu furieux par le 
mauvais f uccès de cette entreprife , 
s'en prit à Mufl:apha fon Général, qui 
par comJ!laifance pour fon maître l'a-

~ voit confeillée, & il commanda qu'il 
~. . f ùt tfcuédà cfcoupfcs de fléches: tr!fie récom· (~ 

l 
~ 

' I 

' 

;I·-· ... '... · pen e e es ervices , mais a laquelle • fous le GoU'vernement des lnfidéles , 
des efclaves & des courtifans ferviles 

" font fouvent expofés. L'armée était 
] 1 angée en bataille pour être témoin de \J 
1 ...•. · la mort de fon Général, & ce malheù-
·~ · reux était déja attaché au funefre po· 
.~~ teau , lorfque le Bacha Péri outré du J · f upplice qu'on faifoit f ouffrir à fon 

:ami , en fit furfeoir l'exécution, pet-
. f uadé que Soliman , après être revefltl 
.de fa colére, ne feroit pas fâché qu'on 
eût épargné cette tache à fa gloire. 
~omme il avoit élevé <:e jeune Princt 
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1Eas dès fon enfance, & qu'il avoit contèrve' 
:9 1! L S L 1!• b d . 
A »'A .1.1. eaucoup e pouvoir fur fon cf prit 
--- il fut f e jetter à fes pieds , & lui den1an~ 

da la grace de Mufrapha. Mais il apprit 
par fa propre expérience , que les lions 
ne s'apprivoifent point ; Soliman en-
core dans les premiers tranfports de fa 
colére , jaloux de fon autorité , & irri-
té qu'il y eût dans tout fon Empire un 
homme affez hardi pour f urfeoir l'exé-
cution de fes ordres , le condamna fur 
le champ à la même peine. Les autreç 
Bachas confrernés , pour le fléchir, fe 
profternérent tous à fes pieds ; le Sul-
tan revenu de fon empo1·ten1ent , fe 
laiŒa toucher à leurs larn1es ; il accorda 
la grace de.Muftapha & de Péri: mais 
il ne voulut plus voir M uftapha, & l'é-
loigna depuis fous prétexte d'un autre 
emploi. . .. 

Ce Prince défefpérant d'emporter 
cette place , Raroiefoit déterminé à le-
ver le fiége, & on prétend que des 
compagnies entiéres & les gros baga-
ges commençoient à nier ve1·s la mer 

. pour fe. -remb.arquer ~ mais un f~ldat 

. Albano1s fort1 de la ville , fe rendit au 
. camp des Turcs , & les affura que l'a 
plûpart des Chevaliers avoient été tué» 

·.t.ll.l ble[és au dernior iifaut, ~ que et 

·' " 
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tiui en. refroit, n'était pas ~apable d'en vr~uE11.s 
foute1ur un autre. On pretend que le~ E L 1 s LE· 

rapport de ce déferteur fut confirmé par r; A.~i. 
une lettre d'Amaral, qui marquait au 
Grand-Seigneur que les affiégés étaient 
réduits à la derniére extrémité. 

Ces différens avis le déterminérent à 
continuer le fiége, & pour fai1 e voir à 
fes troupes 8l aux affiégés qu'il était ré-
folu de paffer l'hyver devant la place, 
on commença par fon ordre à bâtir fur 
le mont Philerme une maifon deftinée 
à lui fervir de logement: il donna en 
même tems le commandement de l'ar-
mée au Bacha Achmet , habile ingé-
nieur , & qui changea de méthode dan~ 
la conduite de ce fiége. II rélolut de 
ménager le fang des foldats , & avant 
que de les ramener à l'affaut, de le pré-
parer par un nouveau feu , fur-tout 
par la fappe & la mine , & par d'autres 
ouvrages fouterreins , en quoi il ex-
celloit. 
Ce nouveau Général s'attacha d'abord 

au bafrion d'Ef pagne dont le foffé étoit 
plus étroit & moins profond.& .a~n d'en 
faciliter la defcente; fon arnller1e pen· 
dant plufieurs jours battit cet ouvrage 
avec tant de fur~ur, qu'il en ruina tou• 
tes les défenfes: il n'y eut que la bar• 
lucane ou faufl"e braye, que le canon 

r 
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i · Vrtul!as à caufe de fon peu d'élévation ne put 
' '• : ~ ~·~.s L!· endommager. Le Général Infidéle ré-
\~ · f olut de pouffer la tranchée juf qu'à cet 
:" ouvrage , qui couvroit le pied de la ri ' muraille , mais cette tranchée étant vûe 
. ' 
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du pofl:e d'Auvergne , fut foudroyée 
par le canon des Chevaliers. Les Turcs · 
pour s'en mettre à couvert , élevérent 
au-devant de la tranchée une muraille 
épaiffe; mais ils ne purent achever ces 
différens travaux fans perdre un nom-
bre infini de foldats & de pionniers ; 
aucun :n'ofoit fe découvrir qu'il ne fût 
auffitôt expofé au feu de l'artillerie ou 
de 1a moufqueterie: & les Chevaliers 
en même tems jettoient continuelle-
ment des grenades & des pots à feu 
dans leurs ouvrages. Le Général Ture , 
pour en empêcher l'effet, fit dreffer le 
long de la courtine une galerie avec 
des planches couvertes de peaux de 
bœufs nouvellement écorchés , & fur 
Iefquelles le feu n'avoit point de prife. 
A la faveur de ce nouvel ouvrage , il 
fit fapper la muraille , pendant que 
d'autres compagnies de pionniers & 
de minèurs traYailloient continuelle-

, ment à pénétrer fous les ballions de Ja 
place , & à y établir des chambres & 
des fourneaux. 
, l.a fappe ayant fait tomber plufieurs 
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toifes des murailles du pofre d'Efpagne, Viu na.• 
les barbares fe préfentérent pour mon- nAE L'I s L 1:• , l' ffi . , , , . f. D A M, ter a a aut ; mais ayant penetre JU - ---
qu'à la bréche, ils fe virent arrêtés par 
de nouveaux retranchemens bordés d'ar-
tillerie, & dont le feu continuel, après 
leur avoir tué un grand nombre de 
leurs plus braves Officiers, & une foule 
prodigieufe de f oldats , contraignit les 
autres de f e jetter daas leurs tranchées. 
-- Le Bailli Martinengue toujours en 
aétion , & pour empêcher ces lnfidéles 
d-e venir reconnaître les travaux qu'il 
faif oit au dedans de la place , fit ou-
vrir des canonniéres dans les murailles 
de la contre-efcarpe , qui étoit de f on 
côté, d'où à coup d'arq uebufes, les Che-
valiers tµoient tous ceux g_ui ofoient 
en approcher. Les Turcs à fon exemple 
en firent autant de leur côté ; c'étoit 
un feu continuel de part & d'autre. 
Malheureufement un coup parti de la 
tranchée , & tiré au hazard , frappa 
Martinengue dans l'œil , dans le mo-
ment qu'à la faveur d'une canonniére il 
.examinait les travaux des ennemis : il · 
tomba de ce coup , & on le crut bleffé 
à mort. La Religion dans une pareille 
conjonéèure, n'eût pû faire une plus 
grande pene : lui feu! dirigeoic la va~ 
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VttLn:R.s leur des Chevaliers , & déterminoit les 

J) J;. L' ! S L p;. llr 1 d • ' · 1 d • A 0 ,. M. rems ~ es en rous ou i s evoient 
-----porter leurs armes. 

Le Grand-Maître ayant appris fa 
bleff ure , accourt auffitôt en cet en. 
droit, & le fit porrer dans fon palais : 
par fes f <>ins, & felon les vœux des Che. 
valiers & de tout le peuple, il guérit 
depuis de fa bleffure. Le Grand-Maître 
·en fon abf en ce prit fa place, & fe char .. 
gea de la déf enfe du bafl:ion d'Efpagne. 
Le Chevalier de Cluys, Grand-Prieur de 
France, le Commandeur de fainte-Jail;. 
le, Bailli de Manofque, celui de la !'i1o. 
rée , & les plus anciens Chevaliers de 
!'Ordre, i;efrérent auprès du Grand-
Maître , pour partager avec lui les pé· 
ri1s & la gloire de cette défenfe. Il s'y 
paffa de part & d'autre des aérions d'une 
valeur extraordinaire : c'éroient tous 
les jours de nouveaux combats. On de· 
vroit être furpris qu'un fi petit nombre 
de Chevaliers qui n'a:voient plus pour 
fe couvrir que quelques retirades & de 
f oibles retrancliemens , euffent pû te .. 
nir fi long-tems contre le nombre pro• 
digieux des affaillans , fi ce petit nom .. 
bre d'affiégés n'avoir été compofé d'an• 
ciens Chevaliers d'une valeur éprou-
vée en mille autres occalions , &. qui 
dans celle-ci étoient tous réfolus '1e 
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racrÎfier leurs vies pour la défenfe des V1u1UU . 
autels. On efi bien fort & bien redou- 0 e L' 1 s Li•, 

• • A D A .\l. 
table quand on ne craint point la mort. 

L'hifioire en parlant de leur zélc & 
de leur courage, n'a qu'une forte d'é-
loge pour tous ces généreux foldats de 
Jefus-Chrift:. Ce n'efi pas qu'il ne fe 
trouvât parmi ces guerriers des talens 
différens, & plus ou moins de capacité 
dans l'art militaire ; & nous ferions ju-
fiement repréhenfibles fi nous ne ren-
dions pas la jufiice qui efl dûe à. la mé-
moire du Graod-Maüre, qui pendant 
trente-quatre jours que dura la bleffu-
re & la maladie du Bailli Martinengue 
demeura dans le retranchement fait fur 
le beflion d'Ef pagne fans en vo\1loir 
fortir, & fans prendre auèun repos ni 
jour ni nuit , que pendant quelques 
momens qu'on lui jettoit un matelas 
au pied de ce retrànchement : tantôt 
f oldat & tantôt pionnier, mais toujours 
Général ; fi on en excepte cette ar-
deur qui le faifoit combattre comme 
un jeune Chevalier, & qui le précipi-
tait dans le péril avec moins de précau-
tion qu'il ne convenait à un Souverain. 

A l'exemple d'un Grand-Maître qui 
fe ménag~oit fi peu, ce qui refloit de 
Chevaliers dans les principaux poiles 

--> . 
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Vf~r.1111.1 de la place prodiguoient tous les jout1 

• E LI s L !• J • r . ' l d -'C r d .. b , h A li A M. eurs vies, 101t a a e1en1e es rec es 
----& des retranchemens , & fouvent dans 

). 

des combats fouterreins , quand il s'a-
gitfoit de rencontrer les mineurs; & d'é• 
venter les mines: il ne fe paff oit point 
de jour qu'on n'en vînt aux mains en 
différens endroits. Outre le baftion d'Ef-
pagne qui étoit prefque èntiérem·ent 
ruiné, les Turcs s'étoient principale-
.ment attachés aux pofies d'Angleterre, 
4e Provence & d'Italie. Le grand nom-
bre de troupes dont leur armée ét()it 
compofée , fournHf oit aifément à tant 
d'attaques; les murailles étoient rafées 
f:n plufieurs endroits , & les bréches fi 
grandes, qu'on vit les Turcs rangés en 
bataillon monter à l'atfaut du bafrion 
d1Ang1eterre. Les Chevaliers qui en 
avoient entrepris la défenfe , bordoient 
les remparts l'épée à la main, & fai-
foient de leurs corps un nouveau para-
pet. Ils étoient fecondés par l'artillerie 
Cie la place, qui de differens endroi.ts 
battoit le pied de la bréche. Les Tures 
fans s'épouvanter du nombre des morts, 
fe pouffent avec fureur contre les Che-
'taliers , les joignent , combattent corps 
à corps , & autant par leur multitude 
9_lle par l~ur courage , les forcent qe 
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tecuier. Ces génereux défenfeurs fe VrL.L
1
1il-1 

d' ~ bl , • 1. L · St :I• voyoient au moment et~e acca es par A J) À M. 

la foule de leurs ennemis, lorfque le 
Chevalier de Morgut, Grand:... Prieur de 
Navarre, & un des Capitaines du fe ... 
cours, comme on les appelloit alors , 
accourut avec fa troupe , rétablit . le 
combat , força à f on tout ces lnfidéles 
de reculer, & par de nouveaux efforts , 
les réduiiit à la fin , après avoir perdll 
plus de fix-cens hommes, à faire fonner 
la retraite & à abandonner cette atta""". 

. qu~ais fi la Religion· dans 1a perfonne·. 
des Chevaliers avoit de fi braves dé· 
fenfeurs , elle nourrilfoit auffi dans fon 
foin, & même parmi fes principaux 
Chefs, un traître qui n'oublioit rien 
pour avancer la yerte: de Rhodes & la 
ruiRede tout-l'Ordre. On voit bien que 
je veux parler du Chancelier ~· A1naral: 
voici à peu près de quelle maniére le 
Commandeur de Bourbon dans fa rela-
tion du fiége de Rhodes, rapporte un 
événement fi tragique. . 
. D'Amaral, dit cet Auteur , toujours 
agité des furies qui lui ·dechiroient le 
cœur, & fans être touché du fang de 
fes confréres , qu'il voioit répandre 
t~us les jours , perfiftoit dans les intel-

. l1gences criminelles qu'il. entretenait 
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V1tt11!1s avec les Turcs. Un de fes valets dë 

~ ! ~ ~~ t E- cha?1bre , appe~lé Blaife Diez , qui 
--- avo1t toute fa confiance , fe rendoit 

àvec un arc à des heures indûes au pofie 
d'Auvetgne , d'où ; quand il croyait 
n'être pas apperçu , il jettoit dans le 
camp ennemi une lettre attachée à 
une fléch'e. Ses voyages fréquens au 
même endroit, & fur .... tout dans une 
place afiiégée , firent naître d'abord 
quelque foupçon; mais comme on ne 
lui avoir point vû jetrer fes lettres , & 
d'ailleurs qu'il appartenoit à une per-
fonne de grande autoriré ; èeux qui 
avaient obfervé ces démarches furti-
ves, n'oférent d'abord en parler, de 
peur de s'a;riter le r~ife?tin_ient d'un 
homme ptuffant & v1nd1càt1f. Il n'y 
eut qu'un feul Chevalier , qui paifant 
pardeff us toute confidération, & voyant 
ce domefrique revenir fouvent au mê-
me endroit , en avertit fécrettement le 
Grand-Maître. Par fon ordre , on ar-
rêta auffitôt ce domefrique, il fut en-
f uite i.nterrogé r,ar les Juges ~etl~ châ-
tellenie, qui n étant pas fat1sfa1ts de 
fes réponfes équivoques, le firent ap-
~liquer à la quefl:ion. Il n'en eut pas 
fitôt reifenti les premiers traits , qu'il 
avoua que par le commandement de 
fon maître-~ il avoit jetté plulieurs let~ 
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tres dans le ca!Dp des Turcs , poµr V1tu!:11..s 

avertir ces Infidéles des en_drpits J~~ ~ ~ ~·~~LE· 
plus foibles de la place. Il a1outa qu'~l. ___ , 
}j:!ur avoit fait fçavoir que dans les aer".' 
niers alfauts, Ja Religion avoh perdu la 
plüpart de fes Çhev?-liers ; d'ailleurs 
quel.a. ville maneiuoit 9~ vjn? de p. oµ~ 
dre, 8f. dç munirio11s de guerre & dq 
bou,che ;,. m~is 9µ,e ~uoi~u~ l; Grand..,. 
~faitre fut redu1t a 1 extrem1te, cepen-:-
dant il ne falloir pas fe flatter que le 
Grand - Seig11eur fe rç11dît JPaÎtre d~ 
cette place , qlJ.e par la. force de. fes 
armes, . 

Cette dépofition fut portée au Con..; 
feil, & par fes ordres on arrêta le Ch~n"?' 
celier, qui fut .conduit ? l~ toµt de S, 
Nicolas. D~ux Çomip.ansieurs Grands-
Crojx s'y r~ndjrent avec les l\'1agi!l:rats 
de !a Ville pour infr.ruire (on procès : 
on Jµi lut I~ dépofition cl~ fo~ dome-
fiiqµe , qui lui fut enfu~te çotjrronté 2 

. ~ qu~ luj foutint que c'éroit~ uniqu~
ment p~r fqn prdre qu'il s'était tr~nf
porté plufleurs fois au po!l:e d'Auver-
gn~, d'où .il ~voit jetté fes lettres dahs 
le ~aµip des Jnfidéles. Cette dépofitiot1 
fe trouva (out~nue par celle d'u~ ;Pr~:
tre Grec , ChapelFlin de !'Ordre • qµi 
vint déclarer aux J4ges • Clue pa~ant 
un jour par l.a b11rl:>é1.cane du p_aHiQn 

.· 
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V~LtJEJls d'Auvergne , pour reconnoître les tra .. 

» I! 1.' I ~LE· vaux des" ennemis il avoit trouvé dans 
ÂP~M. d .. , 'l, Ch 1· ---un en ro1t ecarte e ance ler avec ce 

même domefiique, qui tenait une ar-
balête avec fon carreau ou fa fléche 
quarrée, à laquelle il s'apperçut qu'il y 
avoir un papier attaché; que le Chance-
lier~ quj regardait alors par une canon. 
niére, s'étant r~tourné , parut furpris 
de le voir fi près de lui; qu'il lui deman .. 
da tiérement , & avec un ton de colére • 
ce qµ.'il cherchoit ; & qu'ayant recon .. 
nu que fa préfence dans cet endroit lui 
étoit défagréable, il s'étoit retiré avec , . . ~ 

prec1pitat1on. 
Diez convint de la· dépofition du 

:Prêtre Grec. & de toutes fes circon-
ll:ances. Ce domeftique. qµi peut-être 
fe flattait à force de charger f on l\1aî-
tre, d'échaper au f uppliçe , ajoûta que 
c'étoit le Chancelier qui av oit attiré. 
dans l'Hle les armes du Grand-Seigneur 
par les avis qu'il lui avoit fait paffer 
Cie l'état de la place , & en lui en-
v~van~ jufqu'à Confiantinop!e çet ef: 
Clave dont nous avons parle, & qu1 
c·onduifit toute cette négociation. On nt en mime tems f ouvenir le Chance-
lier, que le jour de l'éleétion de l'lflc ... 
Adam , il n'avoi:: pû s'empêçher de 
dire qu'il feroit le dernier Grand-Maî ... 

i 
1 
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tré de Rhodes. D'Amar~l fans s'éton- vn:.tJP.1\.$ 
ner & confronté une fe,ppde fois avec Da ~: 1 .s Li:.-

fon, do~efiique & le Prêtre Grec, A» 4 
M. 

traita Diez d~ coqujn ~ d'impofieur J 

~ doot l;J dépofition ., die-il, n'étoic 
que l'effet du reffentiment qu'il avoit 
confervé des châtimens que ra mauvai-
fe ,ond1,ûte lui avoit attirés. 11 nia. 
tous les faits avancés pat l~ Prêtre 
Grec, av~ç une fermeté qui ne devroic 
fe trouve~ qu'avec l'jnnocençe ; il fa} ... 
lut en6n en venir à l~ quefiion. Mais 
av~!lt q1.1-e de l'y appliquer, fes Juges 
~ui éto~ent fes çonfreres , pour lui en 
epargner les douleurs • & auffi pour 
tacher d'en. tirer la connoiffance de fes 
complices, le conjuré:cent dans les ter,.. 
mes ies plu$ prelfans, de les aider par 
un ave!.J finçére de çes fautes, ~ le f~u-
ver ; mais le Chancelier rejettil l~ur 
offi.çe avec indjgnarion , & il leur de .. 
manda fiérement s'ils le çroyoient 4fièz 

· làche , tiprès avoir fervi }éJ. Religion 
pendi!.rlt plus de qtJ.arante ans , pour fe 
âeshonorer à la fin de fa vie par l'aveu 
d'un crime dont il était fi incapable. Il 
f~uti~t la queflion avec lamêine ferme• 
te, il q.vou~ feulement quç dans la · 
conjoncrure de l'éleétio11 du Grand-
Maître , 8c dans un rems où les Turcs 
Jnenaçoient Rhodes d'un fiége, n'étant 
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V17L1uu pas prévenu, dit-il, en faveur du cou.;. 

l!JE LISLE- & d l'h b·1 , d l'lfl ~ '· 'l A'.&A M. rage e a i ete e e r~aam, i 

. . lui étoit échapé de dire qu'il fcroic peut ... 
être le dernier Grand ~laître de Rho-
des: & fe tournant vers fes Juges , il 
leur demanda fi une pàrole que l'ému-
lation & la concurrence à la même di-
gnité lui a voit arraçhée, méritait qu'on 
mît le Grand-Chançelier de l'Ordre en· 
tre les mains des bourreaux ? Mais ces 
Juges, perfuadés de fon intelligence 
criminelle avec les T urçs , ne fe laiifé-
rent pas éblouir à fes proteftations • 
perf on ne ne prit fes récriminations con-
tre J3laife Diez pour .des preuves de 
f on innocence : le maître & le valet fu-
rent condamnés à mort. Le Chance-
lier par.la fènterice J.,,voit avoir la têtç 
coupée ; Diez être pendu; leurs corps 
mis enfuite en quartier~, & expofés ~. 
la vûe des Turç~ fgr tes prinç~p~u~ baf., 
tions de la pl~ce. Le valet fut le pre· 
mier exécuté : jl étoit né J µif; mais il 
s'étoit çonverti, & il c!éclara au fup .. 
pli ce qu'il mouroit bon Chrétien. Avant 
que de f~ire mourir d'.Amaral on tint 
une alfemblée· d~µs la grande Eglife d~ : 
faint Jean , à laquelle le Bailli d~ M<t· 
nof que préfida. I.e. criminel y fu~ ~me· 
né; on lui lut la fentence. qui ordon-
nait qu'il feroit dég'ri}dé ac dépouillé de 

l'habit 
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thàbit de l'Ordre: ce qui fut pratiqué Vn.t.iuu 
avec les cérémonies prefcrites par les ~ i:: L' r sr. a· 

0 1 l • fÏ • ' 1 • fi'. D A M, fiatuts. n e rvra en ulte a a Ju ice .,, 
féculiére , qui le '°onduifit dans fes pri· 
fons ; & le jour f uivétnt , il fut porte en 
chaife dans la place publique, où il de.., 
voit être exécuté. Il vit les apprêts de 
fon fupplice, & les approches de la mort 
avec une fermeté digne.d'une meilleu .. 
re caufe ; mais le refus qu'il fit dans cet--
te extrémité de fe recommander à la 
proteéèion de la fainte Vierge. dont le 
Prêtre qui l'affiiloit lui préfentoit l'ima· 
ge, ne âonna pas bonne opinion de fa 
piété. Fontanus, Hifl:orien contempo-
rain, & tém@in oculaire , ·parlant de la 
iport des deux Grands~Croix chargés 
au commencement dufiége avec d'Ama-
ral de la vifite & du foin des munitions 
de guerre & de bouche., & qui avoient 
été tués aux aifauts , ajoûte en parlant 
du Chancelier , mais fans le nommer : 
Dieu, dit cet Auteur, av oit refervé le der-
nier triumvir à une mort honteufo, & qu'il 
•voit bien méritte. Cependant les fervices 
rendusàlaReligion depuis tant d'années; 
fa fermeté au milieu des plus cruels tour-
mens de la quefrion ; cette fidélité li 
ancienne & fi recommandable de laNo· 
ble!fe Portugaife pour fes Souverains. 

fi11ze Ill~ Q 
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.Oeux Princes, ou qui craignoient une VrLr nttt 

invafion dans leurs Etats , de peur de '~ E 1.' ï s L 
11

# 

furprife, fe tenoient toujours armés. Le 
/ 0 

A M. 

Pape méme, appellé ~drien VI. ~ont!f ~ 
pieux & fçavant, mais tout devoue a 
!'Empereur , ayant été conjuré par l<t 
Cardinal Julien del\ilédicis, ancienChe· 
valier de l'O:rdre, de faire paffer à Rho-
des fur f es galéres un corps d'infanterie, 
qui était alors aux environs de l{ome s 

le nouveau Pontife s'en excufa fur le 
prétexte qu'étant peu verfé dans lei 
affaires du gouvernement, il ne pouvoit 
pas fe défaire de fes troupes pendant _que 
coute l'Italie étoit en armes. Mais il y a 
bien de l'apparence qu'il n'ofa en difpo-
fer fans la participation de !'Empereur 
fan bienfaiteur : & par complaifance 
pour ce Pri~ce , au lieu de les envoyer 
a.Rhodes • il les fit paffer dans le l\{1la--: 
nois & dans là Lombardie, où elles fu"""'. 
rent employées. contre les François. 

Ain!i le Grand-1\1aître & fes Cheva~ 
liers, après avqir mis toute leur con-
fiance en Dieu, fe virent réduits à n'efpé-
rerde fecours que celui qu'ilspourroient 
tirer de l'Ordre même: encore furent• 
ils fi malheureux , qu'ils ne purent. re-
cevoir un convoi confidérable que ~es 
C'Jlqalièi1f Fran~Q.is avoient fait partir 

. Q)j 
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i;r 1LuER.S du port de Marfeille fur deux vaiffeau~ 

•1; 1.' 1 s LE- L'un de ces vai!feaux , après avoir été 
"''A :.t. battu plufieurs jours de la tempête , 

coula à fond à la hauteur de Monaco; 

... 

~ l'autre , après avoir perdu fes mâts 
par l'eftàrt de la même tempête, échoua. 
fur les côtes de Sardaigne, & fe trouva 
hors d'état de tenir la mer. Les Anglois 
ne furent pas plus heureux: le Cheva-
lier T'homas de Nieuport s'étant em-
barqué aveç plufieurs Chevaliers de fa. 
nation , & portant à Rhodes des vivres 
& de l'argent ,. fut battu par la même 
tempête, qui le porta contre une plag~ 1 

déferte, oli. il échoua. Le Chevalier A.u- j 
lamo de la J4.angue d'Arragon, & Prieur 
de faint Martin, fe flattoit d'entrer dans 
Je port de :J{hodes; mais il fur rencon. 
tré dans !'Archipel par de~ galéres T ur-
ques, auxquelles , après un long com-
l;lat , il n'échappa qu'aveè p~~ne. L'Hle· 
l\dam aban~on11é, pour ainli.dir·e , de 
tout fecours humain , ne s'abandonnà '. 
pas lui même. Ce grarid-homin~ fit voir 
aans cette extrémité le même cpµrage 
q_ui le portoit fi fouvent fur la bréche ~ 
& contre ff:s ennemis. Par fon ordre , .,J 
les Chevelicrs qui réfid9jent dans le$· i~ 
Jfl~s voifines dépendantes de R~odes , i~.· 
.~ d'.i-O.S le ~Mt<al\! de_ [ajpt :Pi.cire~ le• ~i . . , . . . - . n 

' 
! 
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abandonnérent pour conferver la capi• Vr~u~1t·! 

l'Ü d & r. d 1 / b D E L I s L P tale de r re : · iur e egeres ar- A 0 A M• 

ques
1

& de petit~ ~rigantins ils y tranf- ---
porterent ce ~u1 s y trouva de fol~ats , 
{!'armes & de vrvres. Le Grand-Maitre, 
réduit à l'extrémité, prit ce parti déli» 
l'efpérance de recouvrer un jour ce~ 
Ifles, s'il fe pouvoit maintenir dans Rho-
des. Mais comme on a.voit déja tiré de 
ces différens endroits de pareils fecours> 
ce dernier, la feule ef pérance des Che-
valiers, leur fit plutôt voir leur foibleife 
qu'il n'augmenta leurs forces. LeGrand-
Maître dépêcha en même tems en Can-
die le Chevalier Farfan de la Langue 
d'Angleterre , pour tâcher d'en tirer 
des vivres, & il envoya un autre Che-
valier, appeilé des lleaux,à N.aples pour 
hâter le fecours gui étoit retardé par la 
rigueur de la fa if on ; rnais tous fes foins 
furent inutiles, & il fembloit a ue la mer 

.L 

& les vents eu:Lfent conjuré la perte dE!l 
l'lfie de Rhodes, & de cet armement, la 
derniére efpérance des affiégés. 
· Les Turcs, auxquels des transfµges 
!voient repréf enté ce f ecours comme 
plus puilfant & plus prochain qu'il n'é-
toit,pour le prévenir redoublérent leurs 
efforts. Achmet, qui fous les ordres de· 
~14nan avoit toute la 'onduite du 1.ié-: 

Q iij 
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V11u111.s ge , dreffa une batterie de dix-fept et..; 

~1!0 L~ 1:.L E· nons contre I.e b.afrion d'Italie, d<;>nt il 
--- acheva de ruiner toutes les fortifica-

tions. Il pouffa enfuite la·:tranchée juf-
qu'au pied de la muraille; & pour n'ê-
tre point endommagé par l'artillerie de 
la place , il fit couvrir ces nouveaux ou-
vrages par des poutres & des madriers 
très-épais. Ses pionniers percérent en-
fuite la muraille, & . pénétrérent juf-
ques fous les retranchemens, d'où ils. 
tiroient la terre qui les foutenoit , & 
qu'ils firent crouler ; en forte que les 
Chevaliers fe virent contraints de fe re-
tirer . plus avant dans la place : & le 
Grand-Maître ,.quinepartoit pointdet 
attaques, voyant les Infidéles maîtres 
de la meilleure partie du terre-plein de 
ce baftion ~ fut réduit à faire abbattre 
l'Eglife de faint Pantaléon , & la Cha-
pelle de Notre - Dame de la Viétoire ~ 

~ pour empêcher les Turcs de s'y Iogert 
& il fe fervit des matériaux de ces deux 
Eglifes pour conftruire de nouvelles ba~ 
ri1::ades, & des retranchemens qui eni-
pêchaifent l'ennemi de p.énétrer plu~ 
avant dans la place. 

, 

Le Général Turc eut le même fuc-
cès au ?afii~n d' ~ngleterre. A près que 
fon art1ller1e l'eut fo.udroyé pendaµr: 
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P1ufieurs jours , & qu'il en eût rafé les V~ttt!ll't 

. l • I' l . h DE L Is L 1!• murail es & ruine es ret1 anc emens, An A M. 

plufieurs Chevaliers propoférent de l'a- · -
bandonner, mais de charger auparavant 
Jes mines, pour faire fauter les premiers 
des ennemis qui s'y jetteroient. Dans le 
Confeil qui fe tint là-deff us :i on remon .. 
tra que dans l'extrêmité où on étoit ré:. 
duit, le falut de la place dépendoit de 
la prolongation du fiége , pour donner' 
le rems d'arriver au fecours qu'on at-
ten_doit ; qu'ainfi il n'y avoit poinr un 
pied de terrein qu'il ne fallût dif pu ter : 
aux ennemis le plus longtems qu'on 

- pourrait. Ce -dernier fe_ntiment préva-
lut ; & quoique ce bafiion fût entiére-
ment ruiné par les mines & par le feu de 
l'artillerie, le Chevalier Bin de!vlali,or;or -
ne s'offrir: généreufement de le défen-
dre; & malgré les attaques continuelles 
des Turcs, il leconferva avec beaucoup 
de gloire jufqu'à la fin du fiége. . 

Les Turcs ne laifférent pas pl us en 
repos les Chevaliers qui défendoient 
les po!tes d'Italie & d'Efpagne; ils s'a-
dreiférent aux premiers le ,. i Novera• 
hre. Ils s'étoient emparés, comme nous 
1~ venons de dire , de la meilleure par-
tie du terre-plein d'Italie ; à peine le$ 
Chevaliers en avoie~t pû conferver UA 

Qiiij 
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· 1i1 --V1t;n11.s tiers, & les uns & les autres enterr~ 
ii~ ~ ~ ~ 1:.L E- dans des ouvrages fouterreins, n'étoient 
!Ili >12 plus féparés que par des planches & des 
1 

• !; madriers.Les Tures qui fe voyaient mai-
l:· !j'! tres de la plus grande partie de ce ter-
'1 • re-plein, entreprirent d'en chaffer en-
1' ·: tiérement les Chevaliers. Un bataillon 
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de ces lnfidéles du côté de la mer monta 
à l'affaut, ·pendant qu'une autre trou-
pe attaqua l'épée à la main leursretran-
chemens. Mais ils trouvérent par tout 
la même valeur & la même réfifiance ·; 
& quoique les Chevaliers, dans des at-
taques fi meurtriéres , _ euffent perdu 
beaucoup de monde , ils ne laifférent 
pas de repouffer les lnfidéles qui furent 
obligés de fe retirer. . _ 

Ce ne fut que pour revenir peu de 
jours après en plus grand nombre: l'at-
taque fut précedée par une mine qu'ils 
firent jouer fous le baftion d'Ef pagne. 
Elle fit crouler un grand pan de la mu--
raille ; & pour empêcher que les affié ... 
gés ne filfent de nouveaux retranche-
mens derriére cette brêche , une bat-
terie de. leurs plus gros canons pen-
dant un jaur & une nuit tira continuel· 
lement contre cet endroit. Le trentié· 
me de Novembre les Turcs revinrent 
dès. la pointe du jqur àMaut ,,. pen-
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'dànt que le Bac ha PériaEtaquoit de nou- v1.LL1n11..s. 
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principal effort des lnfi.deles fe fit con-
tre le bafiion d'Efpagne; les Turcs ell 

grand nombre, & foutenus·des meilleu ... 
d l , , , 

res troupes e eur armee, s avancerent 
fiérement jufqu'àla bréche malgré tout! 
Je feu de l'artillerie & de la moufqué• 
terie. des at1iégé!t : leur grand non1brè 
l'emporta fur tout le courage des Rho-... 
d. & '1 ' ' ' t · r , iens , 1 s penetreren. Ju1qu aux re-
tranchemens que le Bailli del\i1artinen• 
gue y avoit faits avant fa bleffure. Mai~ 
au fon des cloches qui annonçait le pé-.. 
1il où fe trou voit la Ville,le Grand-Maî .... 
tre, le Prieur de faint Gilles, le Bailli 
de Martinengue, qui n'éroit pas encore 
bien guéri de fa bleffi.1re·, accoururent· 
de différens endroits avec la plûpart des· 
Chevaliers & des habitarrs ; chacun nè 
prenant p·lus l'ordre que de fon coura-· 

4~ 

ge, & peut-être de fon défef poir , & 
tous fans ménager leurs vies , fe pouf-
férent avec une ef péce de fureur con-
tre les Turcs. Ces lnfidéles ne faifoicnt 
pas paroître moins de courage ; on f ë: 
battoit corps à corps avec un avan·rage-
tgal, & · faàS- qu.'oh pût prévoir- quel 
feroit le fuccès· de ce-terrible comhar;... 
~eu~eufement pour Rhodes il fur\ti.nt: 

~V 
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~70 HISTOIRE DE L'0RDRt 
Vrt~IERs une pluye extraordinaire.: il tomba dtt 

· ~ Eo ~ ~{s Li:- ciel des torrens d'eauqui entraînérent la: 
· terre qui fervoit d'épaulement à la tran-

chée des Infidéles .. L~artillerie· du pofi:e 
d'Auvergne,,, les. voyant alors à décou-
vert·, en tua un grand nombre.D'autres. 
batteries qu'on a voit pla(éesfur les mou- . 
lins du Cofquin, & la moufquéterie des 
Chevaliers tirant contin'pelJement fur la. 
bréche & contre les. ennen1is qui s'y 
étoient logés,en firent un fi horrible car· 
l'lage,. qne ceux qui. purent échaper à 1~ 
furie du canon ~· malgré toutes les me-
naces de leurs Officiers, regagnérent 
avec précipitation leur tranchée & leur 
can1p.. . 

Les Turcs ne fù rent pas plus heureux 
à l'attaque du. terre-plein d'Italie: le 
B.achaPéri qui lac911duifoit,après ~voir 
perd.u fes plus. braves foldats , &. ayant 
appris. le· m·auvais .fµcFès .de l'attaque 
du bafiion d'Efpagne.; voy_antd'ailleurs 
{es, troupes noyées. d'eau, fit folilner la 
Jle.traite. Tel fut le f ùccès.d'une journée 
qui devo.it être-la derniére:de la :ijberté 
de Rhodes.:. m~s 'lue le·Grand:-1\iaître 
&..fes Chevaliers.fç~rent q:mferv~r, e~ 
ae fe confervant point -eux-ll1êrpe_s , &. 
en. prodiguantlel.U"s vie.s,fan~ auçw.p lll~~ 
aag~mem~. 
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Soliman ne put voir revenir fes trou~ ViLti!"Jts 

Pes en defordres .& f uy~nt , fans entrer o:! 1.: 1 s~L !~
. 'l • ' d f" • AD A M. en fureur : 1 y avo1t pres e 1x mois · · 

qu'il étoit avec deux cens mille hoin-· 
mes devant cette place fans l'a-voir pû 
emporter : le chagrin qu,'il en. eut, &. 
la crainte que lesPrinces chrétiensne.s'u--
niffent à la fin pour lui faire level'. le: 
fiége , le tint renfermé plufieurs jours· 
dans fa tente, fans fe laiffer voir à fes· 
Capitaines. Perfonne n'ofoit fe préfen--
ter devant lui: il n'y eut que le Bacha;. 
Péri fon ancienGouverneus,& qui avoir· 
fes eBtrées privilégiées, qui hazardât cl~~ 
l'aborder .. Cet adroit Minifire, pour· 
l'adoucir-, lui repréfénta· que fes trou". 
pes étoient logées fu.r les principaux~ 
bafl:ions; qu'il étoit maître d'u~epartie 
de la. place;. qu'un dernier affaut l'em-· 
porteroit ; qu'à la. yérité on avoit' aftài-
re à des defefpérés qui fe feroient- tous: 
tuer. plutôt qQe de fe rendre :· mais; 
que ces Chev.aliers éto~eµt rédu.it~· à un1 

petit nombre; que les habitans, l? plû-· 
part Grecs· de nation, n'a voient pas .l~: 
même courage ni le mêI.J;le intérêt ~: ~~o .. · 
piniâtrer à la défenfe de lC:l place,- -~ 
fiu'il étoit .perfuf.tié: c;iu~ils· ne ref ufe.,.._ 
l'OÏent pas \,1-Qe -Ç.OJJlp"Q{i~iplli 9Ù i_ls,~rou;..· 
J~ie.nc, la+f w-e;é. de--!euis-y~es~ ,l~~ 

. ~"fj; 
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V.~LuE11.sfervation de leurs biens: le Sultan ap~· 

JllELlSL!· fc • 1 ch d 1•,. :A J) A M. prouva .on avis ,. & e arg;ea. e J..exe.:.. 
"' ' · cution. 

Péri par fon ordre lit: jetter dans la 
place plufieurs lettres au nom duGrand-
Seigneur, dans lefquelles.il exhortait 
les habitans à fe foumettre à fon empi-
:re,. & iI les menaçoiten même tems des. 
plus cruels fuppli<::es-, eux, leurs fem-
mes & leurs enfans, s'ils étoient empor-
tés d'affaut •. 1.c Ba(;'.ha fit agii: enf.uite un, 
G,énois. qui étoit dans le camp' de Soli-
man·, & qui s'approchant du bafrion 
d'Auvergne, demanda- la permiffion de 
parler. Ce Génois appellé Hierôme Mo-
n_ile, affeéèant une fauife compaffion, die 
'lu'étantChrétien, i1 ·n'àvoit pû· fe-réfou-
dre .à voir la, perte prochaine, & le maf: 
facrede. ta11t de Chrétiens fesfreres~ qui 
feroient accablés }X\t la puiff ance fornü,.. 
dable de Soliman ;· que leurs fortib.ca-
ti.ons étaient détruites , les retranche-
mens ruinés, & l'ennemi déja, logé dan!I 
la place ; qu'ils devaient prévenir fage .. 
)llent les f uites-fâcheufes.d'une ville em~ 

· .rort~e l'épée .à la· ~ain, & que peut-
ctre i-1 ne fero1t pas impoffible d'obte~ 
nir de Soliman une compofition.fûre, & 
même h0n'Orable. Le Commandant du. 
i>aA;ion,, pa11· oi:Gt.e du. Giind-)iïlÎtl', 

, -
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Iui fit réponfe que les Chevaliers de VrLt.ntlt 
faint Jearr ~e·;raitoi~nt avec les Infidé·-~~ ~'.!t:L ~1 
les que l'épee a fa. ma.rn ; & de peur que . 
{es difcours artificieux ne: fiffent quel-
que_impreffion fur l'efpr~t des habitan?,, 
illu1 commanda de fe retirer.Cet adroit? 
Agent du Bacha ne fe rebuta point ; if 
revint deux jours après au même en-
droit fous prétexte d'avoir des· lettres à 
rendre à un Génois qui étoit dans la 
place. Mais Je Commandant lui ayant 
fait dire d.e f e retirer ,. il décl·ara qu'il 
étoit porteur d'un paquer de S:olim* 
pour le G.rand-Maître : nouveau pré-
textepour entrer en négociation , mais. 
que le Grand-Maître éluda par le refus· 
qu'il fit de le recevoir. ll craignoit qu.e 
les apparences feules d'un traité ne rat:-
lentiifent le courage des foldats & des 
habitans ; & pour obliger ce· négocia-
teur à s'éloigner on. lui. tira. quelques 
coups de n1oufq_uer. Un Albanois défer• 
teur de· la place , & qui étoit paffé au 
ferv.U:e de: Soliman , parut enfui te fur. 
fa fcéne: après les fignaux't>rdioaires., 
il demanda à être reçù dans la place 
pour préfenter au. Grand.- Maître riRe 
~ettre dont le· Sultan l'a\loit chargé: mais 
il nef ut pas mieux reçû que le Génois• 
~ .. Gran~~~.t:e- al'.Piéhendiul~ ~~~ 

' ,, 
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Y1Lut11..s courager fes troupes, refufa de lui don.;. 

~ ~· ~s L !.- ner audience, & on lui déclara que dans 
n • la fuite, indépendamment des chamades 

& du caraé1:ére d'Envoyé , on tireroit· 
fur tous ceux: qui oferoient approcher 
de la place'. 

Cependant les voyages f réq uens de· 
tes Envoyés , & les lettres du. Grand-
Seigneur, que le Bacha avoit.pris foin 
de jetter dans la ville , ne laifférent pas 
de produire l'effet qu'il en avoit atten-
du. La plupart des habitans. ,. G·recs de 
Religion, , commencérent à faire entre 
eux des a1Temblées fecretes; les plus mu-
tins, ou pour mieux dire,les plus lâches 
& les plw.s timides, repréfentérent que 
la·plûpart.avoient perdu leurs parens & 
leurs am,is dans tant d'affauts ; qu'ils· 
étoient eux-mêmes à la veille de périr :: 
f!J.Ue l'ennemi étoit retranché dans la pla-
ce , & qu'à la preniiére attaque, ils fe 
Terroient accablés par la multitude for-
midable desln.fidéles;qu'il y avoir long-
tems qu'ils étoient réfolus à mourir y 

mais qu'ils ne pou voient envifager ,fans-
une donleur mortelle , le deshonneur 
& l'efclavage:de leurs femmes, de.leursr 

,. nll,es ~ de leurs enfans; qu'on pouvoir· 
preven1r de fi g_r~nds malheurs par une-
ionne. 'o.mpoiiuon ;_ & ~-u'aRrès tout~, 
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mioi qu'en puiflènr: dire lesChevaliers , vn1:x:!lt1' 
, - 1 d d' E h / DE L' I s L ·-t'exemp e e tant autres tats c re- Alo A M. . 

tiens, qui vivoient paifiblement fous la---.-
domination des Turcs, fa.if oit voir qu'ils-
pourroient comme eux,. & en payant un 
léger tri.but, conferver leur Religion,&. 
même les bien3 de la.fortune •. 

De pareils difcours ,. répetés endiff~ 
rentes affemblées,dérerminérent les plus· 
c;onfidérablcs des habitans à s'adr.effer.-
à leur l\il étropolitain : ils le· conjurérenr 
de prendre pitié de fon peuple, & de" 
repréfenter au Grand-Maîrr_e· que s'il: 
neltraitoit promptement a:vec le Grand-
Seigneur, ils. ne pourraient éTiter d'être: 
les premiéres vièrimes de-la· fureur du. 
foldat viétorieux, & que lui-même ver-· 
roir JesEgliles prophanées , les reliques-
pr~cieufes.des Saints foulées aux pieds,. 
& les femmes & les vierges expofées à 
la brutalité des lnfidéles. Ce Prélat en~· 
tra dans de fi jufles confidérations, & 
il porta au Grand-Maître les remon...;. 
trances & les priéres de fon peuple..:. 
L'Ifle-Adam rejetta d'abord avec une· 
noble fierté les premiéres propofitions; 
du ~1étropolitain, ·&il lui déclara que .. 
lui & f es· Chev.alîers , après s~être enfer-· 
més dansRhodes,avoient .élû leur fépul,;... 
~e.f w·les..·~r~hes ~& qans.ks de,.:niefs; 

(f 

1 
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· Vn1.u1sretranchemens de la place, & qu'il efpé~ 

>E 1.· r s LE- roit que Les· habitans ~à leur exem·ple ~ 
/l.P A M. , • d · .--· - ne montreio1:ent pas· moins· e courage .. 

Mais lel\\étropolitain les trouva dans· 
une difpofition bien différente: la peur 
d'un côté,. & le défïr de la paix de l'au-
tre, avoient pris le deffus dans les efprits;. 
de nouveaux Députés revinrent le len-
demain, & S"adrefférent dire&ement au 
Grand-Maître·; ils lui déclarérent que 
s'il ne donnolt ordre à la confervation 
des. habitans· ,. ils ne· pourroient pas fe 
cdifpenfer de prendre eux-mêmes les. 
moyens les· plus convenabl~s pour met-
tre en fûreté & la vie & l'honneur de 
leurs fem~mes & de leurs enfansr 

' Le Grand-Maître craignant jufrement. 
q_ue le défef poir ne fit naître une f unef.. 
te divifion dans la, place, qui en avançât 
la perte , les renvoya au Conf eil. Pen-
dant qu'on délibéroit fur une matiére 
iï importante ,. trois marchands frappé .. 
rent à la porte de la.falle-: après· y avoir 
été introduits~" ils préfentérent wne r~ 
f:lllête fignée des principaux habitans s 
par laquelle ils f upplioient la- Religion 
file pourvoir au falut de leurs femmes & 
de leurs enfans,: ils infin.uoient à la fin 
di ce.tte requête, que fi on n'y avoic 
J_&ard:ils !e 'royo~p,~ oblisés. par 'o~ 
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tes les loix divines & humaines 1 à ne VnüiJ:.t 

b d ' j . fi & ' 1 DE L' I S L &• pas les a an onner a a ureur a a A 0 Au. ·. 

brutalité des lnfidéles. Le Grand-Maî- · · 
tre avant que de leur répondre, fit ap.. · 
peller lesChevaliers qui commandoient 
âans les différens poiles , pour être 
inftruit par leur bouche de l'état & des 
forces de la place. Il s'adreffa particu-
1iérement au Grand-Prieur de faint Gil-
les , & au Bailli Martinengue, qui de~ 
puis peu de jours avoit repris les armés 
& la déf enf e de la plaèe. Ces deu~ 
grands hommes , qui avoient tant d• 
fois expofé leurs vies dans les oc~afion'S 
les plus périlleufes, déclarérent, l'un 
après l'autre , qu'ils croyaient être 
obligés en confcience , & fur leur hon-
neur, de repréfenter à l'affemblée que 
la place n'étoit plus tenable ; que 
les Turcs avoiént avancé leurs travaux 
dans la ville plus de quarante pas en 
avant, & plus de trente en travers ; 
qu'ils y étoient fortifiés d'une maniére. 
qu'on ne pouvoit plus fe flatter de les. 
en chaffer , ni de reculer davantage 
pour fe retrancher ; que tous les pion-
niers & les meill@urs foldats avoient été 
tués; qu'on n'ignoroit pas combien la 
Religion ·avoit perdu de Chevaliers ; 
l!Ue la ville manquoit égale~cnt de pro-: 
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lrLu!11.s vif ions de guerre & de bouche ,. & qu'à 

>• L' 1 ~ L l- moins d'un prompt & puiffant fecours, 
A X> A M. . • Ir , ---- on ne voyo1t aucune reuource ; qu on 

devoit même craindre qu'à la premiére 
attaque, les Chrétiens ne fuffent acca-
blés par la puiffance formidable , & par : 
le nombre des Infidéles. 

Tout leConfeil, fur le rapport de deu~ 
Capitaines fi braves & fi entendus dan~ 
le métier de la guerre , opina à traiter 
avec Soliman. Le Grand-Maitre feul fut , 
d'un fentiment contraire,. & fans rien 
rabattre de fa confiance & de fa magna-
nimité ord:.naire, il leur repréf enta que 
depuis tant de fiécles que leur Ordre 
faif oit la guerre aux Infidéles a les Che-
valiers, dans les occalions les plus dan-
gereufes, avoient toujours préféré une 
mort fainte & glorieufe , à la conferva-
~ioµ d'une vie fragile ; qu'il étoit difpo-
fé à leur ~n donner l'exemple, & qu'il 
lesconjuroit , avant que de prendre un ; 
:li fâcheux parti, d'y faire encore de fé- '.. 
rieuf es réflexions. L1 Les Principaux du Confeil IuLrepar- t·J 
tirent, que s'il n'était queftion que de ~1 
leur perte particuliére , ils mourroient f:) 
tous volontiers à fa fuite & à fon exem- j.i 
ple ; qu'ils étoient difipofés à facrifier ~ 
1 . b d R Il eur v1e; qu'en prenant l'ha it e · · e- fi 

t ],; 
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tigion , ils I'avoient dévouée à Dieu ; Vnr.~ 
• ,.1 ' •Ir. • d f; 1 d h b• l>E L' l S L J.• mais qui s ag1uo1t u a ut es a i- A• A M. 

tans; que li les lnfidéles emportoient la .· 
place l'épée à la n1ain, & dans un affaut> · 
ils contraindroient les femmes , les en-
fans, & toutes. Jes perfonne~ foibles à 
renoncer à la foi : qu'ils feroient de la 
phîpart des habitans des efclaves ou des 
renegats, & que les Eglifes, & furtout 
les reliques qu'on réveroit depuis fi 
longtems dans Rhodes feraient pro-
phanées par ces lnfidéles , & devien• 
droient l'objet de leur mépris & de leurs 
railleries. Le Grand-Maître céda enfin à 
de fi pieufes confidérations /&on réfo-
lut à la premiére ouverture de paix que 
feroit le Sultan , d'y répondre & d·en~ 

/ . . trer en negoc1at1on. . 
Le Grand-Seigneur inquiet d'un fe_: 

cours dont lesChevaliers prenaient foin 
de répandre le bruit, ne pouvant ni 
prendre la place , ni auffi pour f on hon~ 
neur lever le fiége , tenta par de nou..: 
.velles propofirions d'ébranler la ferme-
té & la confiance des Chevaliers : par 
fon ord"'re .on arbora une enfeigne fur le 
haut de l'Eglife de fainte Marie, & dans 
un quartier no1nmé les Lymonitres. 

Le Grand-Maître de fon côté en ht 
plant_er auffi une autre fur un moulin 



~·ao 1J1s''f 01B.'l. DE L'ô Ru R z 
v.nu!1u qui ·étoit à la porte dll; Çofquin. ~- ~e 

~i<nLA\..~.Lll·fignal deu~ Turcs, qui a l~ur hab1lle-
·..----ment parotfloient des Officiers confidé-

rables , fortirent des tranchées , & s'a-
vancérent vers cette porte : ils y furent 
rencontrés par le Prieur de faint Gillès 
& pa~ le Bailli de Martinengue , aux-
quels fans s'expliquer ils remirent feu" 
lement une lettre du Grand-Seigneur 
pour le Grand-Maître.Cette lettre con• 
tenoit une fommation de lui rendre la 
place, avec des offres avantageuf es fi on 
la lui remettoit fur le champ ; & auffi 
avec des menaces de faire tout pa!fer 
au fil de l'épée fi on différoit plus long-
tems. Le Confeil ordinaire de l'Ordre, 
& le grand Confeil furent d'avis d'é ... 
co~ter les ~on~itions ~ue ce Prince of-
fro1t: on convint d~s otages de part & 
d'autre. La Religion députa à Soliman 
le Chevalier Antoine Grolée dit Paf-
ftm, & Robert Perrucey ,, juge de Rho-
des , qui parlaient tous deux avec fa-
cilité le Grec vulgaire ~ les Turcs de 
leur côté envoyérent dans Rhodes un 
neveu du Général Achmer, & un des 
inrerprêres de Soliman, da11s lequel ce 
Prince avoit une entiére confiance. Le 
Chevalier de Grolée & fon adjoint fu-
rent admis à l'audience d~ Grand-Se~ 
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"neur , qui leur dit qu'il étoit difpofé · V~tul!J.it ·· 
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&. de l'Orient s'ils lui rend oient proroir.---ot. 
tement Rhodes , le fort de faint Pierre, 
tango &. les ~utre.s p~tites Ifies ~e la ~e ... 
ligion ; mais que fi par une temenure 
défenfe, ils s'opiniâtroient plus long-
tems contre r. puiffançe ~edoutable • il 
mettroit t()Ut ~ feu & à fang. Les deux · 
Envoy~s deµi~ndérent à entrer dans la 
place , pour çomn1uniquer fes inten-
tions au Grand-Maître & au Confeil ; 
jnais les Turcs renvoyérent feulement 
Perrucey ~ avec ordre de rapporter in-_ 
ceffam1nent une réponfe d~ci{ive ; & le 
Général Achmet retint dans fa tente le 
Chevalier de Grol~e qµ'il trp.ita hono· 
rablement : en mange~qt ~nfemble, & 
dans Ia chaleur du repas , jl lui avoua.. 
que le Sµlq1n fon maître a voit perdq. à 
ce fiége quarante quatre niille hommes •.. 
qui avaient péri par les ~rmes des Che"" . 
valiers , fans colllpt~r µn nqmbre pref~ 
~ue aufii con{idéra.PleqlJ.Î étoient mort$ 
de maladies ~ de froid d~puis le corn"": 
iilencement.de l'hyver. 

Pendant les Préliminaires de cettct 
négociaü~n~ .de jeµq.es get~s aç. des bour~ 
geois les moin~ confidérables, qui n'a..,. 
fQiept poW.t ~q. d.e p~t à l~ req,uêi, 
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6.SJ A M. en tumulte à fon palais pour fe plaindre 
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41 
qu'il traitât avec l'ennemi fans leur 
participation ; que c'étoit les livrer à 
une nation perfide, & qui f aifoit gloire 
de n1anquer de parole aux Chrétiens, & 
<JU'ils aimaient mieux mourir tous les 
armes à la main , que d'être taillés en 
piéces après la capitulation , comme 
l'avoient été les habitans de Belgrade. 
Le Grand-Maître accoutumé aux bra-
vades & à la vanité des Grecs , répon-
dit fans s'émouvoir, que la prudence 
n'avoit pas permis de rendre publics les 
.motifs de la négociation , de peur que 
le Grand-Seigneur inftruir: du mauvais 
état de la place, ne la rompît, & que 
fes troupes ne revinffent à un affaut, & 
qu'on craignoit de manquer de forces 
f uffifantes pour le foutenir ; mais qu'il 
étoit ravi de les trouver fi bien dif po-
fés à la défenfe de leur patrie ; qt,l'ils le 
verraient tou1ours à leur tête, &. prêt 
à répandre la derniére goutte de f on 
fang pour la confervation de la place; 
qu'ils fe fouvinffent feulement à la pre-
miére' occalion , d'y apporter le même 
~ourage , & toute la réfolution dont 
~ fe failoie.nt l1onneur dans' leurs dif:: 

~' 
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• 1<>urs & devant leur Souverain. Vii:.r.rl!~ 

. Comme on ne faifoit pas grand fond ~~~·;,~LA:. 
fur les vains propos de quelques fanfa- w i 
fons, le Grand.:.Maître & le Confeil • 
après avoir appris par un de leurs En-
voyé~ la difpofitio'? d!1 ~ultan , jugé-
rent a propos de lul depecher deux au-
tres Ambaffadeurs : on choifit pour cet 
emploi Dom Raimond Marquet • & 
DGm LopeDebas~ tous deux Efpagnols. 
qui dans l'audience qu'ils eurent du 
Grand-Seigneur, lui demandérent trois 
jours de tréve pour régler la capitula-
tion , & pour concilier les intérèts des 
habitans en partie Latins & en partie 
Greçs, 

Mais ce Prince , toujours inquiet des f'f. 
bruits qui étoient répandus dans fon 1 \~ 
armée d'un prochain fecours , rejett1& \ 
la propofition d'une tréve ; & four dé- \\ 
terminer le Grand - Maître a traiter ~ 
promptement , il commanda à fes Offi-
,iers qu'on recommençât à tirer, & 
que tout fe préparât pour un affaut gé-
néral. Il renvoya en même tems un des 
nouveaux Envoyés ; mais il retint l'au-
tre , apparemment pour reprendre la 
négociation,. fi les armes n'avaient pas 
un prompt ac heur.eux (~cçè~. 
~ b~teties commencérent à tirejt 
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.-rLLinu de part & d'autre: mais plus faiblement 

• I! L' 1 's .. E- du côté des Chevaliers, qui refervoient S..:, A M. · le peu de poudre qui leur rell:oit pour 
les affauts qu'ils ne pouvaient éviter. 
Le Grand-Maître voyant l'attaque re-
commencer, envoya chercher ces ha-
bitans qui lui avaient parlé avec tant 
d'ofientation de leur courage: il leur 
dit qu'il étoit tems d'en donner des 
:preuves , & on publia en même tems 
a f on de trompe un ordre de fa part à 
tous les citoyens de fe rendre inceffam-
ment aux pofl:es avancés , avec défenfe 
de défemparer ni jour ni nuit, fous 
peine de la vie. Ces bourgeois obéirent 
a ce Ban pendant quelques jours; mais 
un jeune homme épouvanté du péril 
où il avait été expofé par l'artillerie des 
ennemis , s'étant retiré dans fa maifon 
à la faveur de la nuit, le Grand-Maître 
l'y envoya prendre ; & pour l'exemple 
& la 1nanutention de la difcipline ; le 
Confeil de guerre le cs>ndamna à être 
pendu. 

Quoique toutes les fortifications de 
Rhodes fuffent ruinées, & que la ville 
ne fût, po~r ainfi dire, qu'un morceiJ.U 
de pierre & de terre , les Chevaliers 
s'étaient toujours maintenus dans la 
pfîp~çaoç dq bafiion d'Efpagne , où le 

G;anJ ... 
' . 

l 
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Grand-Maître f êtoit logé pour le mieux v~r.trl!1t$ . d l T 1, , l D E L I ~ L l!• défen re ; es ures ·. attaquerent e Av A M. • . 

dix-fept du mois de Décembre. 
Le combat futi fanglant & 'très· opi-

.niâtré ; on fe battit prefque tout le 
jour de part & d'autre avec une égale 
aniroofité ; le Grand- M.aître & le peu 
de Chevaliers. q.ui lui refioient: , . al-
loienr, pour ainfi dire , au: devant· des 
.coups, ~ plutôt: que de furvivr:eà· Ja 
per~e de la place , cherchoient la mort 
1ui femblGit les fuir. Enfin ils firent de 
l1 généreux efforts, qu'après avoir fait 
·un grand çarnëlge des ennemis ; ils les 
forcérent de fe_ retirer. Mais ces lnfi-
déles ani~nès .par l~s: .reproches du Sul-
ta1:1, revinrpnt ~~ ~end~main à l'aifaut. 
& ils s'y pré.fentérent en fi grand nom-
bre , <]Ue les Chevaliers accablés par 
leur multitude , fe. virent réduits à 
ab;mdonn~r cet. ppyrage , & fe jett~
rent dans la Ville pour la défendre juf-
qu:à l'extrêmi~é ~ ~ & .s'enfevelir fous fes 
rumes, ... · 

Les Bourgeois épouvantés du péril 
prochain , abandonnaient leurs poiles, 
& fe retiraient les uns après les autres: 
il fallut que le Grand-M~ître & les Che-
.:valiers fiffent feuls les gardes ordinai-
res; & fi ces généreux·foldats deJEsus-
CHRIST ne s,étoient tenus fur les bré-

Tomt III. R · 
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V1L~ruts ch es , la Ville auroit été f urprif e & em..; 

~!! .. r.,. 1:1. !·portée d'affaut. Enfin tous les habitans 
---· - vinrent en corps fupplier le Grand'-

Maître de reprendre la négociation , & 
ils le fuppliérent feulement de trou- , 
ver bon q_u'ils puffent envoyer au cam,P 
avec fes Ambaffadeurs , deux Députes 
pour conferver leurs intérêts dans la ca-
pitulation: le Grand-Maître y confen-
tit : la Bourgeoifie nomma Pierre Sin-
glifico & Nicolas Vergati ; & le Che-
valier de Grolée qui avoit renoué la 
négociation avec le Général Achmet , 
les conduifit au camp, & le pria de les 
préfenter au Grand- Seigneur. Mais 
avant que d'être admis à fon audience, 

-le Grand- Maître , dans l'efpérance , 
'luoique incertaine , d'un fecours , & 
pour allonger la négociation , l'avoit 
chargé de faire voir à Achmet un an-
cien traité que le Sultan Bajazet avoit 
fait avec le Grand ... Maître d'Aubuffon, 
par lequel il donnoit fa malédiction à 
celui de fes fucceffeurs qui violeroit la 
paix qu'il avait conclue avec les Che· 
valiers de faint Jean: le Grand-Maître 
avoit chargé fon Ambaffadeur de cet 
aéèe, pour preffentir fi Soliman zélé ob· 
fervateur de fa loi > pourroit être dif .. 
pofé moyennant une fomme confidé ... 

·'table d'argent , à lever le fiége. lVla.-is 
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!chmet n'eut pas plutôt jetté les yeux V1tt1!11.•. 

fur ce papier, qu'il le mit en piéces, ~ ! ~ ~sLs-
le foula aux pieds, & chaffa de fa pré- · 
fence r Amba!fadeur & Jes Députés du 
Peuple : enfin n'y ayant plus de f ecours 
à ef pérer , ni de forces dans la Ville 
pour fe défendre, le Grand-Maître ren-
voya l'Ambaff~deur,:& les Députés, au 
camp ; 8: apres q~ ils eur~n~ falue le 
Grand-Seigneur , ils trava1llerent avec 
Achmet à dreffer la capitulation , dont 
les principaux articles contenoient ; 
Que les Eglifes ne feroient point pro-
p~anée~, &: qu~on n'obligeroit point 
les habttans de livrer leurs enfans pour 
en faire des JanHfaires; Que l'exercice 
de la Religion.Chrétienne feroit libre; ~~~ 
Que le Peuple f.eroit exempt d'impofi• 1. . 

tion pendant cinq ·ans ; Que t<>us ceux \l·· 
qui voudraient f o·rrir de l'lfle , ~n au-
roient la pérmiflion ; Que fi le Grand-
Maître & les Chevaliers n'avoient pas 
aifez de vaiffeaux pour les porter juf-
qu'en Candie, -il leur en feroit fourni 
par les Tures ; Qu'ils auroient le tems 
& l'efpace de ·dou2e Jours , à compter 
de celui de la fignature du t·raité , ·pour 
embàrqu~r leurs effets ; Qu'ils ·pour-
raient emporter les reliques des Sai:nts, 
les vafes fac rés de l'Eglife de f ai nt 
Jean , les ornemens , leurs meubles & 

. R ij 
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vr~1LI'El\.S leurs titres , & tout le canon dont ils 

1' 'E L S L E- · • · i'. • 
·AD A M. .. avaient coutume de fe 1erv1r pour ar-

mer le~rs galéres ; Que tous les forts 
de l'Ifie de Rhodes, & des autres Ifies 
qui appartenaient à la Religion, & le 
château de faint Pierre feroient remis 

. aux Tures; Que pour faciliter l'exécu-
tion . de ce traité , l'armée Ottomane 
s'éloignerait de quelques n1illes; Que 

. pendant fan éloignement , le Sultan 
• enverrait quatre mille Janiffaires corn· 
mandés par leur Aga , pour prendre 
poifeffion de la place, & que le Grand • 

. Maitre, pour fûreté de fa parole , don-

. neroit en Ôtage vingt-cinq Chevalièrs, 
. entre lefquels il y aurait deux Grands-· 
Croix , avec vingt-cinq Bourgeois des 

. principaux de la Ville. Ce traité ayant 
été figné par l' Ambaffadeur & les Dépu-
tés d'une part, & par le Général Achmct 
au nom. du Sultan,& ratifié par leGrand· 
Maître & les Seigneurs du Confeil, h;s 
ôtages dont on était convenu fe ren-

. dirent au camp, & l'Ag~ des Janiffai· 
res entra en même tems dans la Ville 
avec une compagnie de fes foldats, & 
en prit poifeffion. . . 

Pendant que de part & d'autre o 
travaillait à l'exécuti<;>n du traité, o 
apperçut en mer une flotte nombreufe 
qui~ voiles déployées, & avec un vep 
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favorable tenoit la route de l'Ifle, IJeli VzLLI'Ells 
Turcs toujours inquiets fur le fecours o l! L' 1 s L ! • 

que les Chevaliers att~ndoient depuis A 
0 

A M. 

filong- tems, ne douterent plus que ce 
ne fulfent des vaiffeaux des Prince$ 
d'Occident , qui s'avançaient pour fai-. 
re lever le fiége. On courut aux armes 
de tous côtés; Soliman & fes Genéraux 
n'étoient pas fans de vives inquiétud~s ; 
mais la flotte approchant des côtes de 
l'Ifle , on reconnut des croi:ifans aux 
pavillons; & après que la Hotte eut dé-
barqué les troupes dont elle étoit char· 
gée, on apprit qu'elle venoit des fron• 
iiéres de Perfe , & que Soliman voyant 
fes loldats rebutés de tant d'attaques 
inutiles , & dans l'efpérance que de 
nouveaux foldats fe porteroit:nt avec 
plus d'ardeur dans les affauts , avoit 
commandé au Bacha Ferrat de les ame-
ner avec le plus de diligence qu'il pour-
rait. Il efl: à préfumer que fi ces nou-
velles troupes avaient débarqué plu- · 
tôt , les Chevaliers n'auroient pas eu 
une compofition fi honorable du Sul-. . , tan ; mais comme on avo1t commence 
à exécuter la capitulation , Soliman ·ne 
voulut point f e prévaloir de ce fecours, 
ni manquer à fa parole. 

Peux jours après la fignature . d~ 
R iij . 
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Vntulls traité, le Général Achmet eut une con~ 

»~; ~s~.r férence avec le Grand-Maître dans le 
. . f offé du pofie d'Efpagne ; & après dif-

:lérens difcours qu'ils eurent entr'eux 
au fujet de l'attaque & de la défenfe de 
Rhodes , il lui dit que le Grand-Sei-
gneur fouhaitoit le voir ; & il lui in{i-
nua que • de peur d'irriter ce jeune 
Prince • il ne devoit pas fonger à par-
tir avant que d'avoir falué fon vain-
queur. Le Grand-Maître craignant de 
le trouver irrité de la longue réfifrance 
qu'il avoit faite à fes armes • & même 
du nombre prodigieux de foldats que 
ce Prince avoit perdus à (e fiége, avoit 
de la répugnance à fe livrer entre fes 
mains ; mais d'un autre côté il appré-. 
hendoit par fon refus de lui fournir un 
prétexte qu'il cherchait peut-être , de 

· ne pas tenir fa parole : ainfi ce grand 
homme, qui pendant le fié9e s'étoit 
expo(é dans les plus grands perils .. paf-
fa par.deffus toute confidération,. & ré-
f olut de fe facrifier encore une fois pour 
le falut de fes freres. Il fe rendit le len-
demain de grand matin dans le quar-
tier & à l'entrée de la tente du Sultan ; 
les Turcs par orgueil, & par une gran-
deur barbarefque , l'y laiiférent pen-
dant prefque_toute la journée 1 fan~ lui 

• 
• 
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préfenter à boire ni à manger , expofé V1Lu!1.s · 

à un. froid rigoureµx , à 1 a neige & à la ~ ~ ~ 1:. LE• 

grêle qui tomboient eµ ab9ndance. On __ ..,... 
l'appella fur le foir, c$C après l'avoir re-
vêtu & les Chevaliers de fa compa .... 
gaie , de veltes magnifiques, on l'intro-
duifit à l'audience du Sultan. Ce Prince 
fut touché de la majefié qui éclatoit 
dans toute la perfonne du GraQd-Maî-
tre ; & pour le <Zonfol~r il lui fit dire 
par fon truchement, ,, Que la conquê ... 
,, te , ou la perte des Empires étoient 
'! des jeux ordinaires ç:l~ la fortune. 11 
ajouta , pour tâcher d'attacher un fi 
grand Capitaine à fon fervice , qu'il 
venoit de faire une dure exp~rience du 
peu dé fond qu'il y avoit à faire fur l'a· 
mitié & l'alliance des Princes chrétiens 
dont il avoir été fi indignement ahan .. 
donné; &. que s'il vouloit embraffer fa 
loi , il n'y avoir ni charges , ni digni-
r~s dans l'étendue de fon Empire, dont 
il ne fut difpofé à le gratifier. Le Grand-
Ma1tre auffi zélé Chrétien que grand 
Capit'aine , après l'avoir remercié de 
la bonne volonté qu'il lui rérnoignoit > 
lui répondit qu'il feroit indigne de fes 
graces, s'il éroit capable de les accep-
ter; qu'un auffi grand Prince feroit def-
honoré par les fervices. d'un traître&. 
d'un renégat ; /X. il f e ~op_ç,entil de fup.,. 

R iiij 
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ÔRDR-1! 
VILLIFRS l?lier Soliman de vouloir bien ordonner· 

• EA; ~51~.E- a fes Officiers qu'on ne le troublât point 
dans fa retraite & dans fon embarque-
ment. Soliman lui fit dire qu'il y pou-
vait travailler tranquillement; que fa 
parole étoit inviolable, & en figne d'a-
mitié, & peut-être· par une ofientation 
de fa grandeur ,. il lui préfenra fa main 
à baifer. · · 

Cependant au préjudice du_.traité & 
des promeifes fi pofitives ·du Grand-
Seignenr. cinq jours après que la ca-
pitulation eut été fignée, quelques Ja-
niffaires , fous prétexte de venir vifiter 
leurs camarades ,. qui avec leur Aga 
avaient pris poifeffion de la place , s'y 
répandirent , . pillérent les premieres 
n1aifons qui fe trouv.érent proche la 
porte du Cofquin , fe jettérent dans les 
Eglifes qu'ils prophanérenr, fouillérent 
jufques dans les tombeaux des Grands-
!vlaîtres , où leur avarice leur avoit~fait 
croire quils trouveraient des tréfors : 
de-la . com·me des furies , ils paiférent 
dans l'lnfirmerie·, le monun1ent le plus 
célébre de la charité des ·chevaliers • 
en chafférent les malad-es • · & pillérent 
la vaiifelle d'argent. dans laquelle ils 
étaient fervis; & ils auraient porté en-

. èore~ plus loin- leur violence·, fi fur les 
· plainte;s i~\!î:·Grand-Ma1tre 1 le Général 

; . ' ... • 
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Aclimet qui fçavoit les intentions _du V!tt1E!l.s-
Grand-Seigneur , n'eût fait dire à leur ~EDLA~~ LE..,_ 

Aga, que fa tête répondrait du.pillage . . . . 
& de l'emportement de ces foldats. En 
effet le Grand-Seigneur avide de gloi-
re , & jaloux de fa réputation , vouloit 
que les Chevaliers en fe retirant dans 
les différens Etats de la Chrétienté , y 
porralfent avec les nouvelles de la con-
quête de Rhodes , la réputation de fa 
clémence & de la foi inviolable de fe$ 
paroles : & ce fut peut - être le f ujet 
qui l'engagea, es vifitant fa nouvelle 
conquête, d'entrer dans le palais du 
Grand-Maître. · . , 
. Ce Prince Je reçut avec les marques 

de refpeét qui étaient dues à un Mo-
narque fi puiffant. Soliman dans cette 
vifire fi extraordinaire aux Grands-Sei-
gneui:s , l'aborda d'une maniére affabie > 
l'exhorta à fupporter avec. courage ce 
changement dans. fa f ortnne ; il lui fit 
dire par Achmet dont il s'était fait ac-:-
cornpagner , qu'il pouvoir travailler 
tout à ·loifir à embarquer fes effets , & 
que· s'il n'avoir pas affez du tems dont 
on étoit convenu , il le prolongerait 
volontiers. Il f e retira en fuite. avec les 
affurances qu'il donna de nouveau au 
Grand-Maître d'une fidélité inviolable . 
dans l'e;xé,ution de la çapitulat·ion ; & 

. Rv , 
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VnL1ERs fe tournant vers fon Général en fortant 

~P;,.~ ~~ t !- du ~~lais : ." ~: n'efl: r,as f~ns quelq~e 
--- ,, peine, lui dit-il, que J oblige ce Chre-

,, tien à f on âge de f ortir de fa maifon. 
· . L'lfle-Adam fut obligé de la quitter 
avant même le terme dont on étoit con-
venu ; & ay~nt appris que le Sultan fe 
difpofoit à partir dans deux jours pour 
Conftantinople , il ne jugea pas à pro-
pos de refter dans l'Ifle à la meréi des 
Officiers qui y commanderaient, & qui 
pendan't rié~oignement du Grand-Sei-
gneur, fe fe,roient peut-être un mérite 
de ddnner au !traité <les explications 
conformes à la haine & à l'animotité 
qu~i[s avoient c:ontre les Chevaliers. 
Ainq-i ne jugecmt _pas"iu'ii y eût de fûreté 
à r~fter plqs · long-t.ems par-mi des Bar-
bares ·.peu ftrupuleux f U'r le .droit des 
gens , il ·MdoB'l'la ·aux 1Chevaliiers & à 
ceux deshâbitarrs qui v-0ud-r-0ieat fuivre 
fa f ortu'ne de rordre , de porter incef-
fami:rtent daps les ·vailfeaux de la Reli-
gion ce ·qu'ils avoient de plus précieux. 

Ce fnnefte embarquement fe 6t de 
nuit avec une précipitation & un dé-
fordre qu'il eO: -difficile d'exprimer : 
tien 11'étoit ·plus touchant que de voir 
ces ·malheureux Cit<>yens chargés de 
leurs meubles , & fuivis de leurs fa-
milles , abandonner leur·patrie, On en-
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tendoit de tous côtés un bruit confus V1r.uut1 
d'enfans qui pleuroient, de femme.> qui ~ ~ ~·!: L l!-

fe plaignoient , d'hommes qui mau-
~iffoient leur n1auvaife fortune , & de 
matelots qui crioient les uns après les 
~utres.Le Grand-Maître feul diffimuloit 
fagement fa douleur ; les fentimens de 
fon _çœur n~alloient point jufques fur 
fon vifage ; .& dans cette confufion il 
<ionnoit fes ;0rdres avec la même tran-
<J.Uillité qQe s'il n'eût été queflion que 
~i:e Jaire partiir :pour la .coµrfe une efca-
dre de la Religion. Outre les Cheva-
liers , il fit embarquer plus de quatre 
mille habitans de I'lfie ; liommes, f em-
mes & e.n.fan.s, ,qui.pour ne pas refter 
fous la domination des Infidéles, s'atta-
chérent à la fortune de .l'ordre , & 
abandonnérent leur patrie. 

Le Prince Amurat, ce fils de l'inf or..; 
tuné Zizim , .eût bien voulu auffi fui-
vre le Grand-Maître , & il é"coit con-
venu avec lui -~u'il fe renàroit fut fon 
bord avec tou~Ja famille,; ·mais Soli-
man qui le voùlqrt ~av9ir en fa puiffan-
ce, le faifoit: obfer,v.er de fi près, que 
malgré tous .les d~guif emens dont il 
fe couvrit , il ne put approcher de la 
flotte: & il fut réduit à fe cacher dans 
lès débris des · n1aifons que le canon 
des Tures avoit ruinées. Le Grand-
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v1,LL1F.11s Maître n'ayant pû le fauver, après àvoit 

~ ~ ~ ;l~ Li- prÎ$ congé du Grand-Seigneur , monta 
- le dernier fur fon vai!feau. Le premier 

15 2. )• jour de Janvier, toute la flotte à fon 
exemple appareilla ; & le peu de Che-
V<tliers«iui reiloient d'un fiége fi long & 
fi meurtrier, fe virent réduits à la trille 
néceffité d'abandonner l'lfie de Rho-
des avec. les places & les al:ltres lfles qÙi 
dépendoient de la Religion , & où tout 
l'Ordre de S. Jean de Jérufalem régnoit 
.avec tant de gloire depuis près de deux 
.cens vingt. ans ••. 

r.• .i h ' '' L. ,,. · 1n au uit1eme ivr1, 



LIP-RENEUP-l·EME. 

PEN o A NT que l'heµreux Solimaq 
triomphoit de .la difgrace des .Che-

valiers de Rhodes, & que ce Prince qui 
ne comptoir pour rien la perte de fes 
foldats, s'applaudiffoit d'une conquête 
fi glorieu.fe ; le Grand-Maître , avant 
que de fortir du port de Rhodes, &. en 
~xécution du traité qu'il venoit de fair~ 
avec le Sultan, dépêcha des brigantins. 
des' felouques & des vaiffeaux de tr~nf-_ 
port au Commandeur d'Airaf que; Gou ... 
verneur du château de faint Pierre , & 
à Perrin du Pont , Bailli de Lango • 
avec ordre d'abandonner les places où 
ils commandoient, d'embarquer incef .. 
famment tous les Chevaliers qui étoient 
dans leurs Gouvernemens , & les Habi-
tans fujets de la Religion., qui les v?u;-
droient f uivre, & de fe rendre en dili-
gence dan·s l'Ifle de Candie ". où· il fai-
foit deffein de s'arrêter quelque tems 
pour les . attendre J & . pour recueillir 
le Priricë Amu.rac fils dé Zizim , .· s'il 
pouvo~t s'échapper,& ce~~ des -Rabi; 
tans de l'lfle de.Rhodes; qui par la pre-
cipitation de fon départ n'a':lroient pû 
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. vnuEl\.s s'embarquer en même tems que lui. 
!à! L' 1 s LE- Ce Prince accompagné de tous f es Che-
.fi. J) A M. l" r. .. d' d · · va iers > & 1u1v1 un gran nombre 

de familles Rhodiennes , mit enf uite à 
la voile. Sa flott~ étoit compofée de 
t:inquante vaiffeaux > foit ·galéres , ga-
liotes , brigantins > & : felouques de 
différentes grandeurs : il _montoir la 
grande caraque, où ilavoit· fait entrer 
les principaux Commandeurs , & .fur-
tout les ·Chevaliers malades &.les blef-
fés; & on peut -dire ~ue c~ grand vaif-
feau en l~s portant , porto1t t9llte la for-
tune de".l'-Ordre. · . 

~ Il 'fero~t d_~ffi. çi'le d'~xprimer .i'afiiic· 
hon des l:1ab1tans de 1 IJle de Rhodes > 
lorfqu'ils· ·fe virent contraints d'aban-
donner Jeurs biem,leurs maif ons & leur 
patrie. 'Rendant que cet.te petite flotte 
ne fut ,pasibien .éloigpée,i1s ·avaient to~s 
l~s y~ux attach~s fur cette Jile ; mais 
îls ne ·.l'eurent pas plut8t ·perdue de 
·v.ûe que la douleur .éclata pa.r Jeurs cris 
'&par Jeurs Jarme.s ; ce n'ét.oit pourtant 
encore que :le commencement de leurs . . . 

_peines. · . 
• Après qµ,elques jours de navigation~ 
lls .fuœnr 'f urpris par une violente tem· 
pête, qui difperfa cette p(:tite . florce 
·p,armi :les -Ifles de· rArchipel : les ga-
léres fur-tout fouffrirent beaucoup par 
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le défaut d'un nombre f uffifant de for- v1u.rn•, 
çats & de ram.eurs, Soliman avant le'dé- ~ ! ~·~ 5 

L .... 

part du Grand-Maît~e, en avoit tiré · 
. tous les efclaves f es f UJets , ou de fa re-
ligion : & les Chrétiens qui les avoient 
remplacé~ volontairei;nent, pel1 faits à 
cet exercice, troublo1ent plutot le fer-: 
lÎCC, qu'ils n'y étoient utiles. Plufieurs 
vaiffeaux par l'effort de la tempête, fu-
rent démâtés ; quelques-uns trop char-
gés coulérent bas. Les malheureux 
Rhodiens , pour prévenir un pareil ac-
cident, jett-erent ,dans la mer leurs bal-
lots & leurs effets : enfin après avoir 
lutté contre un fi furieux orage pen-
dant trois jours & trois nuits, le vent 
diminua, les vagues s'abbaifférell't, l'eC: 
pérance commença de reprendre place 
dans les cœurs : & les vaHfeaux qui 
étoieet di(perfés , gag2érent les uns 
après les autres différens ports ou gol-
fes de l'lfle de :Candie. 
. L-e ·Grand - Maît1'e qui montoir la 
grande caraque, ·s~arrêta à la vûe & 
dans la rade de la Ville de 'Setia ; ·d'au-

. tres fe retiréreut d'abord dans i}e port 
de Spina-1.onga. 'Comme il n'y avoit· 
pas deux vaiffeaux enfemble, ils ·arri-
voient les uns après les autres·; ·<!e :ft.rt· 
même cette difperfion ·qui les confer-
:va ; & fi les vents par leur violence ne 
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, V1LLl'ERs les euffent pas féparés , ils f e feraient 

\ l!o ~ !1~ L !'-infailliblement brifés les uns contre les 
.----autres , en forte que la rencontre d'un 

vaiifeau auroit été auffi funefre que 
celle d'un écueil. 
- Tous ces petits vaiffeaux, des diffé-

rens endroits où ils s'étoient mis à l'a-
bri, fe réunirent auprès -du Grand-
Maître. On vit ai:r~ver pref que. en mê-
me .tems le Commandeur d'A1rafque ,· 
le Bailli de Lango , tous les Chevaliers 
qui étoient fous leurs ordres, & la plû-
part des Habitans des Ifles & des places 
âe laR~ligion, qui plutôt que de·refrer 
fous la domination des Turcs, voulu-

. rent fui vre la fortune de leurs Souve-
rains. Après que tout ce peuple fut dé-
bar~ué, l'lfle-Adam en fit une revÛe· 
gé11erale, & il"s'y trouva, hommes, fem-
mes, & enfans, près de cinq 1nille per-
fonnes. Mais parmi ceux qui venoient 
d'effu;er cette rude tempête, la plû..., 
part etoient malades>' languiffans & ab-
battus : tous fe trouvoient fans vivres , 
fans fubfifrance ,. & quelques-uns dont 
on avoit jetté les hardes dans .la mer; 
à demi-nuds & fans linge . 
. Le .Grand~Maître 9-ui avoit fourenu 

avec tant de fermete la. perte de fes 
Etats, à la vûe de ce Peuple déf olé, ne 
put contenir fes larmes : il fit venir àfes 
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aépens des Villes voifines des vivres ' VILtrl!ltS 
des étofrès, & jufq u'à de la toile pour~~~· ~s LI!• . 

r'habiller ceux qui en avoient befoin. · · 
. Ce Prince joignant à des fee::ours fi fo-
. li des , des f ecours animés par la cha-; 
rité , les affura que l'Ordre partagerait: 
toujours avec eux des biens fur Iefquels, 
leur dit-il , les pauvres avoient tou-
jours l~s ~rerniers ~roi~s.1:-e peuple ne: 
répondit a des fent1mens fa tendres & fr 
touchans, que par des vœux pour la 
durée d'une ~ie fi. biènfaifante : cha-
cun accourut pour· lui baifer la main; 
tous l'appelloient leur pere: & ce nom 
fi doux aux arnes généreufes, fit plus de 
plaifir à ce grand homme que le titre 

. de Prince & de Seigneur qui étoit dû à. 
fa dignité. . . 

Il n'avoir pas plutôt débarqué pro-
che de Sétia , .qu'il en avait envoyé 
donner avis au Gouverneur & à la Ré-
gence de l'Iile. Ce Gouverneur lui dé-
pêcha auffitôt le noble Paul Jufiinien, 
pour lui ofti·ir tous ·les fecours dont il 
pourrait avoir bef oin , & pour l'inviter 
à fe tranfporter avec tout fon peuple 
dans la Ville capitale , où il trou veroic 
des vivres en abondance. Le ·Grand-
Maître, quoique mécontent de ces Ré-· 
publicains, ne laiJfa pastf s'y rendre. 
Le Gouve.rneqr ac'=ompagné du._ nob~e 

ü 

1 
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Vntn1u Dominique Trevifan Général des ga~ 

2> i L'I s L E- l' d 1 R, bl" , d M . AD " M. eres e a epu ique , . es ag1f--
---- ttats & des principaux de l'Ifle , le fu"."' 

rent recevoir à la defcente de fon vaif-
f eali : ils l'abordérent avec· de grandei; 
démonftrations de éompaffion pour la 
perte de Rhodes, mais h tardives, que 
le Grand-Maître , dans un entretien 
particulier qu'il eut depuis avec le Gé-
néral des galéres, ne put s'empêcher 
de lui reprocher la tim_ide politique 
du Sénat, qui ayant dans le port de 
Candie plus de foixante galéres , avqit 
vû prendre Rhodes fans daigner y jet-
ter le moindre f ecours. 

Le Général Vénitien ne répondit à de 
fi juftes plaintes , que par un filence 
plein de confufion ; & pour éviter de fi 
fâcheufes explications, il l'exhorta de 
refier dans l'lfle jufqu'à ce que l'hyver 
& la rigueur de la faifon fût paffée. 
Mais le Grand-Maître outré de l'infen-
fibi1ité avec laquelle ces I~épublicains 
avoient vù la perte de Rhodes , lui té-
moigna que fitôt qu'il auroit fait rac-
commoder fes vaiffeaux endommagés 
par Ja tempête, il continuerait fa rou· 
te , & que fon deffein étoit de f e ren-
dre inceffamipent en Iral'ie , pour déli-
bérer avec 11tJ>ape,. du lieu où l'on 
fu:eroit le Chef-d'Ordre ~ & la. réfiden"'! 
,e de la Religio11t 
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Pendant qu'il faifoit travailler avec V'ru.n:a.1· 

llD;e extrême diligence à .radou,ber fes ~~ ~ 1z:.Lz
vadfeaux, Leonard Balefi:r1n , Metropo• ---• 
litain Latin de Rhodes , arriva en Can-
die avec fon Clergé & plu{ieurs Habi-
tans. Soliman lesavoit chaifés fous pré-
texte qu'ils n'étoient ni Rhodiens ni 
Grecs, & qu'il ne vouloit fouffrir dans 
fes Etats aucun Latin. Le Grand-Maî-
tre qui révéroit la vertu de ce Prélat, 
le reçut bien, lui affigna une penfion 
fur le tréfor de l'C>rdre : & BaleŒrin 
ayant pris depuis l'habit de la Religion> 
il le nomma pour Prieur de l' Eglife , 
alors la premiére dignité Eccléfiaftique 
de !'Ordre. qui lui donnoit entrée dans 
le Confeil , & la premiére place après. 
le Grand-Maître •. 

Entre différens évenemens qui s'é .. 
roient paffés depuis le départ du Grand-
lvlaître, I'Archevéque lui apprit que le 
Grand-Seigneur avoit donné des ordres 
fi précis pour faire chercher le fils de 
Zizim , que cet infortuné Prince avoit 
été bientôt découvert, & qu'on l'avait 
amené devant Soliman avec fes quatre 
enfans, deux garçons & deux filles que 
le Sultan qw a voit tant. d'intérêt de 
perdre cette famille , & qui cependa11c 
évitoit avèc foin la réputation de Prince 
'ru el; pour pouvoir s'en défai~e fous un . 
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•fit~i.l!:a.s prétexte plaufible, lui demanda, com:. 
~ E L 

1 s L !!• me s'il-l'eût ignoré, quelle religion il ADAM. . . 
..... --- profeffoit ;·que· ce Prince lui avoit ré--

pondu avec beaucoup de .fermeté, que 
lui & fes en fans étoient Chrétiens; que 
Soliman , fous prétexte de le punir d'u-
ne prétendue apofiaGe , l'avoit fait· 
étrangler avec fes deux fils : & qu'il 
avoit fait faire cette cruelle exécution 
à la rête de fon armée , afin d'ôter à 
cles mécontens, & à quelque impof-
tenr, le prétexte d'armer quelque jour 
fous leur nom ; & qu'enfuite de cette 
exécution, le Sultan avoit envoyé les 
cleux jeunes Princeffes à Confiantino-
ple , pour être enfermées dans le vieux 
ferrait. · 

Les vaiffeaux de l'Ordre étant radou· 
bés, le Grand.-Maître vers le commen-
cement de Mars remit à la voile, & 
il dépêcha en même rems fur un léger 
brigantin différens .. l\.mbaffadeùrs vers 
le Pape, & vers la plûpart des Princes 
chrétiens, pour leur faire part de laper· 
te de Rhodes., & pour fe plaindre en 
même tems d'en avoir été fi générale-
ment abandonné. Cette plainte regar-
dait encore plus jultement le Pape, que 
les autres potentats· de la Chrétienté; 
mais ce Pontife n'étoic occupé que des 
affaires & des intérêts de !'Empereur ! 
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~ il les conduifqit avec autant d'apRli- Vxtr.u•' 
cation que s'il eût été encore 1\11 inifl:re oAEo r..A' ~.s L 11• • ! 

P • 0 • P•o de ce rince. n ne peut exprimer tous . •4' 
les difcours défavantageux que cette 
çonduire lui attira: on iè plaignoithau-
tement du peu de zéle qu'il avoit fait 
paroître pour le fecours de Rhodes ; &: 
le jour même que la Ville fut rendue à. 
Soliman , une partie de l'architrave de 
la Chapelle de ce Pontife, étant ton1bée 
dans l'infiant qu'il était fur le point d'y 
entrer, & ce morceau de marbre ayant 
écrafé µn de fes Gardes , qui le précé· 
doit, le peupl~ qui fe fait volontiers 
l'interpréte des intentions du Ciel, ne 
m~nqua p~s depuis de r~garder cet ac-
cident comme une punitjon de fa tié-
. deur, & une menace déclarée du çour" 
roux célefl:e. . 
~'H1e·A~a~, n'ignorait pas de quel 

po~ds auro1t :etc· pour. le falut, de: Rho.-
. des la recommandation , &. fur ... tout 
. l'exemple de çe Pontife; mais comme 
. il prévoyait qu'il alloit avoir befoin de 
l'autorité du Piipe pour maintenir la 
fienne , il ordonna à fon Ambaff~deur 

·de s'expliquer modefl:ell)ent fur le dé-
faut de ce fecours .militaire ; afin de le 
. difpofer à lui en élccorder cl'une autre 
~fpéce qui ne lui étoit pas moins nécef-
faire dans la conjonéture préfente. Cc: 
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'VnuElls Prince en perdant Rhodes , venoit de 

. :r> E L' 1 s L ,. perdre non feulement un Etat puiffant 
A D A M r. • . 1 r.,. .c. 

~ · · &: 1ouvera1n ; mais encore e 1eJour nxe 
& indépendant de la Religion, le Chef-
d'Ordre , le centre , & comme le lien 
qui uniffo~t ,.dans le même lieu & fous 
foil autor1te un fi grand nombre de 
-Chevaliers de nations différentes. La 
crainte d'une dif perfion générale l'agi-
toit fecrerement: il appréhendoit que 
lorfqu'il feroit arrivé en 1 talie, la plû-
part des Chevaliers n'ayant plus de 
Couvent fixe & déterminé, ne fe reti-
raffent dans leur Pays; il iguoroit même 
en 'luel endroit il pouvoir s'établir avec 
·le Confeil, & tout ce Peuple qui s'étoit 
·attaché à fa fortune : mais €e qui aug~ 
·mentoit fon inquiétude,c'efl: qu'il avoit 
bef oin d'un port pour r exercice de fa 

. profeffion , & pour envoyer fes vaif-
feaux en courfe.11 appréhendoit qu'il 
ne fe trouvât aucun P.rince chrétien qui 
lui voulût céder en pure propriété une 
place & un port dans fe.s Etats : & f up-
pofé qu'il y en eût quelqu'un qui fut 

· affez généreux pour lui fournir un af y-
.le,. il ne craignoit pas moins qu'il ne 

· prétendît dans la fuite dif pofer des for-
ces de la Religioti pour fes intérêts par-
ticuliers : ou que fi !'Ordre manquoit 
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.Qe retraite, & que la Reli~ion n'eûtplus V1t~1!1lf . l 
ce lien commu? de concorde , le_s Che- ~ ~ ~ ~: J. ,1~ /i 

valiers ne {e d1fperfaffent chacun dans " 
leur Pays: ce qui affoibliroit la difcipli-
ne de !'Ordre , & cauferoit à la fin {a 
defiruéHon & fa ruine. Plein de ces trif-
tes confidérations, il en écrivit au Pa-
pe, & il chargea fon Ambaffadeur d'eQ. 
obtenir une Bulle adreffée à tous les Re-
ligieux de !'Ordre , aufquels il fut en-
joint fous peine d'excommunication &. 
de privation de l'habit , de déférer aux 
ordres du Grand-1\iaître & du Confeil, 
en quelque endroit qu'il jugeât à propos 
.de fixer fa réfidence, & celle du Cou~ 
vent. · 

L'Ambaffadeur étant arrivé à Rome 
rendit compte aµ Pape de tout ce qui 
s'étoit patfe à l~ dÇfenfe de Rhodes : 
fuivant fon intl:ruttion il lui préfenta la 
trille fi~u~tion de l'Ordre ·:t & la jutl:e 
craint'3 que Ie·Gran'1·Maître avoit d'une 
difperfion , plus funefte ·encore par fes 
fuites • que la perte mêroe de Rhodes, 
Le Pape entr<1. dans les vûes ·de l'Ifle• 
Adam; 8ç pour retenir tousJes Cheva"' 
liers fous fon obéiifance , il lui a:c~dtda 
une Bulle, où après avoir relevé ayeç de 
jufiçs éloges le. zéle & la valeur·: qµ,e_les 
Chevaliers avoient fait paroîtr~ Çon'tr;~ 
les Infidéles , il l~ur commandoit ér. 



·4s·s H1..sTô1RE DE L'OnD,R~ 
\"rLJ.1!11.s vertu de fainte obédience de demeu..: 

Â ~~~~LE· rer unis fous l'autorité du Grand-Maî-
- . . . tre , & il menaçait les réfraétaires de 

tous les foudres de l'Eglife. Cette Bulle 
étant expédiée, l'Ambafiàdeur l'envoya 
au Prieur 'de MeŒne pour la rendre au 
Grand- Maître , qui felon fon projet 
devait dans peu de tems fe rendre dans 
-le port de cette Ville. 
- . Il était en effet parti du port de 
Candie : mais .à peine eut-il été quel-
ques jours en mer , que les v.ents con-
traires l'obligérent à relâcher à Fras-
·Kia, autre port.de cette Iile: de là il . 
. f e rendit à celle. de Cérîgo , .. autrefois 
Cythére, & confacrée à Venus ·,·· qui 
n'efl: éloignée de la Terre Fe1;me dé la 
Morée que .de cinq milles. Le vent 
·paroiffant favorable , les deux · cara-
ques & les vaiffe.aux de haut bord par 
·fon ordre prirent le.s devants. 'fous ·la 
·co11duite .du Coininandell:r Aufion de 
la Langue d'Angleterre , s'élargirent 
en pleine mer, & arrivérent heureufe-
rnent dans le port de Meffine. Mais 
Je Grand-Maître qui ne vouloit pas 
.ab~n'dohner le peuple de Rhodes, dont 
Ja plûpar~ étaient n1alades , partit long-

. teµis · apres , monta une galere, & avec 
·~ne galiote, les brigantins·, les felou-

/ ques 

. 1 



----------------------------

. 

'l)· E MAL 7 .Pr E. Liv. IX. 4()' l 
hnes & les petits vaiffeaux remplis de vnx.rE1.s 
'"1- } • ' • r Jô> l! L' l S L E,. tout ce peup e , pou.r moins . ruquer , Av AM · i 

l navigea terre à. terre avec des difficul~ · 
tés extrêmes , .entra dans le golfe Adria-
tique .. &l. gagn~ enfin le port de Galli""'. 
poli, Vill: du Royaume .de Naples,dans 
le golfe d Otrante. . : · . 
. Le 9rand nombre de tnëJ.l~des qui {~ 
trouverent fur fa flotte , l'obligérent de. 
s'arrêter quelque tems dans cette place. 
Pendant qu'il: donnoit tous fes foins 
pour lçur f QuJ;ige1l)ent , les Chevaliers 
qui dans les gros .vaiffeaux de la Reli~ 
gion l'avoient précédé , étoient déja 
arrivés à l\1eiline , où ils avoient trouv~ 
un grand nombre de Commandeurs &, 
de Chev~liers de djfférc;:ntes ·Nations ~. 
qui s'y éroient 9ffemplés ave~ le fecour~ · 
qu'ils avoient ef péré de çonduire à. 
Rhodes. Tous ces Chevaliers ne rece-
vant point de nouvelles du Grand-Maî-
tre. ~toient dans de vives inquiétudes: 
les uns craignoient que par le gros rems. 
qu'il avoir fait , & par la rigq.el.}r .d~ 
l.a faif on , les galéres & les petits . va~f..,. . 
feaux n'eulfent péri; d'au1:res appré ... 
hendoient que les Corfaire~ dE: Barba ... 
rie , q.tJ.i c9uroient ces mers , avertis dtJ 
départ d:U Grand-Maître B? des .ri~hef-
fes qu'il po~toit avec ,lui, µe fç f uffi:uc 
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•E ,.·1~L • reun1s pour l'attaquer, & que cette pe.; 
4 .o .A -M_. tite flotte mal ~rmée :n' e:ût été la proye 

· ~e ces b~rbares. Leur çrainte étoit d'au • 
.t.ant mjeux fondée,, qu~ Solim.an ayant 
pbligé le Grand-Maître, av.l>.nt fon dé. 
l'art ., il relâcher tous les E(çlaves nés 
fes f ujets, oµ de fa religioQ, jl n'y avoit 
pas· dans chaque galére lli\ moitié de la 
&hiourme nécefl'aire pour voguer •. C'é.,.. 
toit· même ce défaut <l'équj.page, au..; 
tant que la rigueur de lia fa,ifon ~ qui 
~voit f a,it errer fi long-tems le Grand-
.Maître dans ce-s mers : . enfin :vers le 
.coµimenceme~t de Mai, Ü entr.a. avec 
fa petite flotte da.os Je port de Mefiine • 
.AJJ. Jieu ~u pavillon o.rdin~ire de l'Or-
dre, il n'arbora au hat;1t du mât du vajf-
{e~u qu'il mont.oit , qu'µn .étel.)dard ou. 
un~ efp~ce de bannjére , fur l.aque11!-} 
}'image de l~ ~~inte V,ierge éto~t r.epré-
fentée , tenapt fon Fils JllOrt entre fes 
br11s ,: .on tif oit ,autour ces. paroles : Dans 
f!ll<>n extrême alftiéli'!n il eft m.on 11nique ef-
pér411ce : A 'f F L I c T 1 s s P 1i s u NIA 
·e IJ. R E ~ u s. PignatelH , Çomte de 
Mon~ele,0n, VjFeroi~e Siçife, l'Arche-
;r;êque ,de Meffine, Fabrice Pignatelli ., 
frere du Vicero•, ~ Prieµr de Barlette; 
Char1es Jefv~rre. Pr;eur de ,Saint Etien~ 
,ne ; le l'rjeur, :de ·Meffine, les Com,. 
~n4e~~ ~ to~ ~sChe.v~liers ~ 1~ :NP-. 
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blelfe & le peuple, & toute la Ville , Vrt.Lrl!t.J 

~ fi di• .r ' d' •EL' l S L S• pour .a.tn 1 . re ~ 1e QJouv:erent au e- AD""•· 
barquement de l'Ifle -Adam. Tout le ---
monde avoit Iesleux attachés fur ce 
vénér.able Vieillar · , autîi illufrre par fa 
,çonftance dans fes malbeurs , que célé. 
bre par la gloïre ~u,il avoir acquife à 
lâ déf enfe de Rhodes·. , . . . . : 

Après que le Viceroi lui eût' fa:it fon 
compliment, & qu"'il lui eût même of-
fert de la part del'Empereur la Ville de 
Meffine ~ _pour fervir de rètraite & d'en .. 
rrepôt à fa flotte , !'Archevêque & tous 
les Grands du Royaume, la Nobleffe & 
le peuple , par un trifre filence & con-
forme à fa fortune, lui témoignérent la 
part qu'ils y prenoient~ Mais qui pour-
roit exprimer la douleur fincére de tous 
les Chevaliers pour la perte de l{ho-
des, dent fon arrivée renouvella le fou-
venir ? Ceux qui étoient fur le port , & 
ceux qui débarquoient , fans pouvoir 
parler, · & feulement par de tendres 
embtaffemens , fe communiquoient leur 
affiiéèion -commune ; des larmes , quoi-
que retenues par for ce , échapoient aux 
plus confians. Le feul l'lfle-Adam plus 
grand que f~ di~race , faifoit voir par 
fa fermeté qu'il etoit digne d'une meil-

. leure fortune, Il prit le chem~~ du Pa~ 
. '. .s lj·. ' 
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VnL1F.1.s lais Prioral,précédé par tous les Che~·a,. 

'!li L' Is x. E· Jiers,nû-tête, da~un trifl:e filence,& q1.ii 
DA M. par ces démonfl:rations de leur ref peét , 

lui faifoient connoître que s'il avoit per .. 
, du fon Etat, il n'avoit pas perdu fon au,. 

torité fur µn corps de nobleffe capable, 
dans d~s. t.ems plus heureµx, de con.:. 
quérir une nouvelle lfle de Rhodes. 
· Le premier foin du Grand- IV1aître; 
aprèsfon débarquement) fut de loger 
dans fon Palais, & dans les maifons voi.,. 
fines , les Chev;iliers bletfés 8ç les ma"'." 
Jades : il les fervoit lqi-même , allifié de 
f:.e qui lui étoit refié de Chevaliers fains. 
C'étoit un fpeéèacle bien touchant, de 
voir ces hommes fi redoutables les ar~ 
mes à la main , animés feulement alors 
par un ef prit dé 'harité , fe dévouer aux: 
plus vils minifl:éres; porter des bouil-
lons aux malades, faire leurs lits , ~ ne 
paroître uniquemept occupés que de 
-leur foulagem.ent. . 
: · De ces devoirs de charité , fi confor-
mes au premier infiitut de !'Ordre , le 
Grand-Maître , toµj.ours inconfolable 
de la perte de Rhodes , paffa à une fé-
vére inq. uifition çontre ceux qui avoient 
été chargés d'y conduire du feçours: jl 
les fit citer devant le Confeil complet, 
pour rendre r.élifQlll de leur r.e~ardemenr, 
P' il pro~.eila h~ut~Q.lent 'lue fans épar~ 
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1'our perfonne .' il puniroit fu~vant la V1L~n11..s a. 
rigueur des 101x , comme trat tres & ~ED ~ ~~ L -

comme déferteurs, ceux qui feroient ·· 
convaincus de tiédeur & de nonchalan-
ce dans l'exécution des ordres dont ils 
avaient été chargés. 

Tous ceux qui avoient été cités, & 
que ces menaces regardoient • fe pré-
fentérent devant ce Tribunal avec cette 
confiance qu'inf pirent feulement l'inn<>'-
cence &: la vérité. Le Prieur de Barlet-
te & celui de Saint Etienne , qui paru-
rent les premiers , remontrérent qu'ou-
tre un amas prodigieux de munitions , 
de guerre & de bouche, qu'ils avoient 
préparé , f uivant les ordres du Grand-
l'vlaître , ils avoient encore , <le leur 
propre mouvement • & à leurs dépens» 
enrôlé, deux mille vieux f oldats , & eh.· 
gagé une troupe confidérable de vo-
lontaires & de jeune nobleffe , pour 
pa!fer à Rhodes; mais que pendant les 
deux derniers mois , les vents avoient 
été fi opin.\âtrément contraires , & la 
mer fi orageu(è , qu'il n'y avoir eu per-
f on ne affez téméraire pour mettre à la 
voile, & qu'on fçavoit que le Cheva-
lier de Nieuport, de la Langue d'An-
gleterre, ancien Capitaine de Marine _ 
& qui fe flatoit , pour ainG dire, de · 
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414 HI~'t'iJlRE 1':Et.'01t1''RE 
v1~1.1Ei.1 dompter la mer par fa capacité, s'étant 

~ ~ ~ ~~ L .Il- embarqué dans ce rems là, fut repou[é 
---- par la violence du vent contre la· pointe 

d'un Cap défert , où fon vaiff.eau périt 
avec toute fa charge. · · 

Antoine de Saint-Martin. Prieur de 
Catalogne , rep.réfenta de f on côté au 
Confeil, qu'aux premiéres nouvelles 
du fiége , il avoit armé à fes dépens 
un Gallion , dans leguel il conduifoit 
au fecours de Rhodes les Chevaliers 
d' Arragon , de Navarre, de Valence & 
de Maïorque; que proche l'Ifle de Cor· 
fe , ils avoient été attaqués par une 
Efcadre des galéres duGrand-Seigneur,. 
'lui l'avoienr foudroyé· à coups d'artil.,;. 
·Jerie ; que s'étant approchés de plus 
près , ils jettoient continuetiement: des 
grénades & des feux d'artifice dans fon 
vai~eau; q~'ils, avoient même . tenté 
plufieurs fois 1 abordage·,· & que ne 
s'en pouvant pas rendre les maîtres,. 
après un combat de fix heures, ils fe 
difpofoient à y mettre le feu avec un 
brulot; mais que la nuit un vent frais 
étant furvenu ,. il av.oit fauvé fon vaif-
feau, quoique brifé de coups de canon, 
& gagné le Port de· faint Boniface dans 
.J'Ifle de Sardaigne , d'où avec beaucoup 
de peine & de péril, il s'étoit rendu. à. 
Me-<1iTJe. · ·. · 
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i.e Chevalier d'Albi,, fils du Duc de Vxt:u!:l.~ 

ce nom, étant parti de Cartagéne avec ~ ~ ~ ~s-L tJ 

les Chevaliers de Cafl:ille & de Portu- · 
gal'. eut ~n fort à peu près pureil : il fe 
vit invell.1: par une efcadre des Corfa1-' 
res d'Alger, qui le piirent · elltre deux: 
fe~x. Son grand mât fut. a}>ba.r;t\ i fet 
voiles & fes cordages- brifes : il reçut 
même plufieurs coups de canon fous: 
eau fans vouloir fe rendre ; & il éroit 
réfolu de fe br.iller plutôt que d'ahan• 
donner le pavillon de la Religion au 
pouvoir des lnfidéles. Heureufernent • 
ôe fa derniére bordée il coula à fond 
i'Amiral des Corfaires : & <.:es Barbares, 
pour fauver leur Général & les foldats 
q.ui étoi.ent fut ,fon bord~- ayant ~is 
tous leurs Efquifs en mer, le Capitaine 
Efpagnol profitant du peu de rélâche 
que cet avantage lui donna, mit à la 
voile, gagna l'ffie de Bufe, ou d1vi-
ca, une. des Baléares,. où il rétablit fes 

, r & d' ' ·1 , , agrets & 1es manœuvres,. ou 1 . ne-
toit arrivé dans le Port de Meiline qu'au 
commencement de Décembre. Les-Che .. 
valiers de T ofcane & de Lomh'ardie re...-
préfentérent à leur tour 9.u'ils devoient 
s'embarquer fur des vadfeaux que le 
Commandeur T ournebon , Prieur -de: 
Pife , & d'une illufl:re maifon de Flo-
rence i a voit loués fur fon crédit; mais. s iiij1 

1 • ' . \' 



lf.t6 H1sro11t.E DE i.'Onvn:t 
Vitutlls que ce Chevalier, qui les devoit arriler 

:r> E L' 1 s LE- à fes dépens, étant mort fubitement, ils 
li. JI A M. '/ • . " d / " d C d / f. s eto1ent vus epourvus es ion · s nece -

faires pour continuer eet armement;qu'à 
là vérité ils avoient eu recours aux Re-
ceveurs de Pife, de Venife & de la Lom-
bardie; mais qu'on avoit été fi long-
tems .à ramaffer l'argent néceffaire pour 
fournir aux frais de cet armement, qu'ils 
n'avaient pû fe rendre que les detniers 
dans le Port de Meffine. 

Enfin le Chevalier d'Auffonville ou 
èe Villiers , qui avoir été député vers 
les Rois de France & d'Angleterre, dé-
clara que s'étant rendu à la Cour de 
François 1. & lui ayant repréfenté avec 
de vives infiances le befoin preifant que 
llhodes avoit de fori fecours, ce géné-
reux· Prince lui avoit répondu, que 
quoiqu'il fût attaqué de tous côtés par 
les armées de terre & de mer de l'Ern-
pereür & du Roi d'Angleterre, cepen-
dant il allait envoyer ordre à André 
Doria, alors Général de fes Galéres, de 
lui en remettre trois des mieux armées, 
& qu'il pourrait tirer de fes Etats les . 
vivres & les munitions dont il auroit 1 

befoin; que s'étant acheminé cnf uite 
pour fe rendre à Londres auprès de 
Henri·VIII. il avoit rencontré ce Prince 
à Calais qui l'a voit reçû froidement,~ 
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dont il n'avoit pû tirer aucune ef péce de YtLLIE~s · 

fecours; qu'ité:oit reven~ enfuite à Mar-~~~~~ L ~ · ~ 
fideilled; q uRe ~10~1a e~ conf~q ue1~ce de

1 
~ or- · ·. . li 

res u 01 u1 avo1t remis trois ga eres> 
fçavoir la Ferrare , la Trimouille .& la il 
Doria, fur'lefquelles plus de trois cens J,, 

Chevaliers de trois langues de France it 
I~ s'éroient enbarqués. & qui menaient à !li 

leur fuite huit cens hommes tous \~ .. :1
1 foldats & braves guerriers ; que des de- n 

niers de la Religion il a voit freté ·trois 
1 Ï.~ 

vaiffeaux marchands qu'il a voit trouvés !'.:\ 
_J.AI .dans le port de MarfeiUe; & qu'après . r( ·~.: 

les avoir chargés de différentes muni,.. r . r 
tions , il avoit pris la route de Meffine, .... · 1 • ~--
lieu de l'affemblée; mais t}u'une affreu- i~ 
fetempête, qui dans le mème tems avoit \i 
été fi funefl:e à d'autres vaiffeaux de la · · 
Religion, a voit difperfé . cette petite 
flotte ; .que les vaiffeaux de tranf port 
avoient apparemment coulé bas; que 
lagalére laFerrare avoit auffi péri;que la 
Doria avoit échoué le long des côtes de · 
Sardaigne, & qu'il n'y avoit que la Tri-
mouille qui fùt arrivée heureufement 
dans le port de Meffine. _. 
· Tous ces faits ayant été confl:amment · 
averés par le témoignage & les f ermens ·· 
·des Chevaliers, & même des équipages 

. de ces vaüfeaux: u Dieu foit à jamais · s y 

'' 



4t-a. ÎllSTCJlRE n·t:·iTÔR'J1Jl'E 
VtLL1in1.s ,, loué, s'écria le Grand-Maître, qui àans,. 

·~Al! L'I s x. T!~ ,, notre malheur· commun ,, m'a fait la 
· DAM. d n ,, grace e conno1tre qu'on ne pouvait· 

,, en attribuer la caufe à la négligence 
9, d'aucun de' m_es Religieux ! " :Faifant 
enf uite approcher· les Prieurs, & les. 
Grand-Croix qu:i avoient été· mis au 
Confeil de guerre .. il les embraifa.ten-
drement. ,, Il fallait .. leur dit- ü,. mes· 
~' chers freres, pour l'honneur de-JaRe-
» ligion & pour le vôtre ,, que· je fiffe: 
,, faire cette information, qui jufrifiera 
,, à tous les Princes vivans, & à lapofré-· 
-,~ rité , qüe fi Rhodes a voit pû être f au-
;, vée par les feules.forces de làRelig~on,. 
,, ce ooulevard de Ja Chrétienté ne fe-
,, roit pas aujourd'hui en la puHfance: 
» des Infidéles •. " 

· · Quelques jufles que fulfenr-ces- rai;_ 
fons ,. e!Jes n'adoucirent pàs Je chagrin. 
:fècret qu'avaient cau_fé à ces Chevaliers. 
les informations & les. procédures cri-
minelles du Grand-Maitre. La.plûparc: 
fa.1fcJient deffein de fe. retirer. Încelfam· 
ment dans leurs Prieurés & dans.leurs 
Commanderies : & plufieurs fimples 

,.t.hevaliers, à1eur exemple, fe trouvant 
" · '~s bien~, étoientréfolus de retourner 

·chacun dans leur patrie, & de· chercher 
auprès. de leurs Souverains une meilleu~ 
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ïe cOndition. Le Grand-Maître· averti Vn!.n:1(s- · 

f'. / d l D I L' l S L a~ de cette e1pece e camp· ot, convoqua A 1, A M. 

une aff.em·blée de tout ce qu'il y avoit de· ---
Chevaliers à M·effine : il y fit faire la. 
leêture du Bref du Pape , que le: 
Prieur de Meffine: lui avoit remis ,. 
par lequel il éroit défendu à tous les· 
Chevaliers· fous de griéves peines,, de: 
s'éloigner de la perfonne duGrand:....Maî- . 
tre fans fes ordres, & fans· fa perm·iffion· 
exprelfe. Il leur dit enfuitequ~après·la' 
perte de R-hodes , eux feuts" p·our ainli. 
dire ,. formoi.ent le corps repréfentatif 
de la. Religion,& que fi dans.une fr ttifl:e: 
t:onjonéture ils fe féparoient ·,. l'Ordre· 
s'anéantiroi.t infenliblement , & tombe-·· 
roit peut-être dans- le mépris des Prin-

. ces fouverains,de la Chrétientê. Il ajoû·· 
ta qu'après avoir expofé tant• de fois; 
leurs vies· .en différentes occa{ions éon-· 
tre !es Infidéles· ,. &. furtout pour la.dé.-· 
fenfe de-Rhodes, il attendoit jufl:emenr: 
de l'obéilfance qu'ils avoient vouée aux~ 
pieds· des autels. la. patience· nécelfaire: 
pour procurer à la Religion , avant que: 
defe féparer, un établiffement:qui.Jfetn:_;· 
plaçât leur perte ,. & qui fût= ~e.c.onn.u• 
pour le Chef - d'Ordre ,. & la. reüdenœ 
de· tous les Chevaliers •. · · 
~ dif cours- ,, où. il. fit. entrer,· ad1·o'~ 
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4f-2.0 HlSTOIREDE L'ORDKE 
vnu!11..s tement de tendres exhortations, joint 

~ ~ ~· ~~ t. E- _à la repréfentation des ordres. d;i Pape, 
--· - & fou tenu de fa propre autor1te, cahna 

· les efprits, & appaifales méc:ontens. On 
ne fongea plus qu'à chercher un port 
où la Religion, f uivant fon inftitut, pût 
~ontinuer les fecours qu'elle donnoit 
depuis tant de fiéèles aux Chrétiens qui 
navigeoient dans ces mers. · 
· Le delfein de I'Jfle-Adam étoit de fe 

i·endre incefTamrilent à Rome pour en 
conférer avec le Pape ; mais ce grand 
homme n'étoit pas encore à la fin de 
fes peines & .de fes travaux.- Une af-
freufe pefl:e s'éleva dans· Melfine; & 
pour en éviter la contagion , il fit rem-· 
barquer les Chevaliers fains , les blef-· 
fés, & tous les Rhodiens qui l'avoient 
fuivi. Ce nouvel embarquement fe fit 
avec autant de précipitation que leur 
départ de Rhodes : il falloir · même 

l•f. 1• ;. l. 1 , éviter un ennemi bien plus redoutable, 
que les Turcs; mais malgré cette pré-
caution , la pefre fe gl.üfa dans · les 
vaitfeaux de la Religion ; plufieurs 
Chevaliers en mouru.rent , & · entre 
autres Gregoire de Morgut , Grand-
Prieur de Navarre , qui s'étoit fignalé 
au fiége de Rhodes, & les Chevaliers 

. -de .Silint - Martin ; Grimaul & Avo-
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gadre. Le Grand - l\1aître égalen1ent v1i;-L1E11.~-. 
malheureux fut terre & fur mer , & ~ E L 1 s L 

portant pour ainfi dite , fon ennen1i 0 
A M. 

dans fon fein , réfolut, pour le foula-
gement des malades , de chercher un 
air plus pur ; & aveè la permiffion du 
Viceroy de Naples, il débarqua fa co- . 
Ionie dans le golfe de Bayes. Après avoir 
reconnu le pays , il marqua un camp 
proche.· les ruines de l'ancienne Ville 
de Cumes ; on y confrruifit par fon or-
dre des cabanes & des baraques pour le 
logement des Chevaliers & des Rho-
diens: & de peur de furprife de la part 
desCorfaires âe Barbarie; quirodoient 
le long de ces côtes ; il fit ei1tourer ce 
petit camp de larges. folfés , & de re- \ . 
tranchemens, qu'il fit.pali{fader & for- ~ 
tifier par l'artillerie qu'on tira des vaif-
feaux. Un prompt fuccès fuivit ce chan-
gement d'air ; la plûpart des malades 
guérirent ; & après un mois de fejour 
dans un climat {1 doux · & fi te1nperé , 
le Grand-l\.1aître dans l'impatience de 
conrérer avec le Papt'. au ~ujet ~·un en-
drou convenable pour l'etabhffement 
de fon Ordre , après lui avoir donné 
avis de fon départ , fe rembarqua avec 
fa colonie , & arriva peu de jours après 
i Civita-Vecchia. Il ~nvoya. auffitôt à: . 
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'9'1i::ttER.s Rome le Chevalier de Chevriere pour 

~~~·~~LE- baifer de fa part les pieds au Pape, 
--- & lui demander. en même tems une 

audience au f ujet de fa. tri.fie révolu-· 
ci.on qui venoit d'arriver dans-fon- Or-
dre. I.e Saint Pere fit partir l'Evêque. 
de Cuenç.a , Prélat Ef pagpof ,, & de fa· 
famille, pour le féliciter. fur fon heu-
reufe arrivée dans fes Etats •. Mais au 
lieu de répondre à fo8 empreffement , 
i~ lui fit dire par cet Evêque qu'il ne 
lui confeilloit pas de fe. remettre fitôt 
en chemin ,. f urtout pendant les ar-
deurs de la canicule; qu'il· fe repo-
Gt tranquillement avef fa colonie dans· 
Civita-Vecchia; & .que dans quelque: 
rems , il lui feroit fça'Y'oir le· jour qu'il~ 
pourroit lui donner audience :. prétex-· 
t-e dont ce·Pontife.fe fervit pour n'avoir 
pas le Grand-Maître; pout témoin d'une: ' 
ôéclaration de guerre qu'il devoirlai-· 
re publier folemnellement contre lai 
France •. 

Pour rintelligenee de <:e point· d'hifo. 
toire, il faut fçavoir qu'Adrien. ne fut: 
pas plû.tôt·élevé fur la chaire· de faint 
Pierre, qu'à !?exemple de fes prédé..: 
c;effeurs-· il en avoit · donné avis au'. 
Grand· - Maître, & par le même BreD:' 
il lui. marq.uoit q_u'il n'avoit été. fenfi.;, 
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·ble à cette nouvelle dignité , que par V1~tnll• 

d 'fi d'' · l 1 , , r D IL L l S L &,ii .Je e tr en em.p oyer toute a. coni.1- AD A M. · 

·.dération auprès de5' Princes c::nrétiens,. 
pour les réunir dans· une fainte figue· 
i;ontre les Infidéles:: protefiation. qu'il. -
lui a.v<?it réiterée depuis- dans toutes. 
fes lettres •. Mais comme fi cette· déclara-
tion. n'eut été que pur fiile Apoffolique,., 
au lie'u de former une croifade contre 
-les Turcs, il venoit de conclure une li-
gue entrelui, !'Empereur, le Roi. d'An-
gleterre $l 1e Düc .d~ ~ilan , p?ur atra-
q,uer les E tats.d U;.Rol'tres-chreuen,.pen-
dan c que le Connétable <le-Bourbon,. 
fous prérexte de. quelque mé~ntente
·ment particulier, âev:oit faire foulever 
une partie du Royaume •. La lîgueayant 
été lignée •. le Pape fe rendit à rEglife ---• 
de fa.inre ~larie Majeure le jour de l'Af- 1 S ?il~· 
fomption:. il y célébr-a. la·. Meffe·ponti-
ficalement ,. aHifté de: tout le facré Col-
lége , & on yublia enf uite folemnel-· 
lement uae declaration· de guerre c•n-· 
tre la France •. La pJûp·art· des Cardi-.. 
. naux n'étoient pas d'avis que' le Pape: 
quittât le caraétére de per.e commun> 
.des fidéles .. ; & plufieurs· lbi repréfen-· 
térenrqu'il devoirfe réferver. pour faire: 
1~ fontî:ion- de méd~ateur entre rEmpe-· 
ieur & le ,Roi.de Franœ; mais fa P.a.f~ 
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-v1Lt 1ii11.s fion pour la maifon d'Autriche lui fic 
-~ ~ L~ 1i.:.L E- f ~rrner l'oreille à. de fi j~fies co,nfidéra-

ttons; & ce Pontife, q uo1q ue tre,;-hom-
me de bien~ & très-defintéreffe • fe dé-

.· voua aveuglément à l'ambition d'un 
Prince qui vouloir envahir la France : 
ce qui fait voir qu'il ne f uffit pas. pour 
le gouvernement , d'avoir des vertus 
particuliéres , & que dans les grandes 
places il faut de grandes qualités & de 
grands talens. !vlais Joit que Dieu eût 
voulu punir ce Pontife dès ce monde 
de cet ef prit de parti ; ou , ce qui eft 
plus vraifemblable , q~é la longueur 
de la cérémonie l'eût.trop fatigué:. il 
ne put f~ trouver ~ un grand repas que 
le Cardinal Pompee Colonne , a la [or-
tie de l'Eglife , donna à tout le fa-
cré Collége,. & ·aux Ambaffadeurs des 
Princes qui étoient entrés dans la ligue. 
La fiévre le prit en rentrant au palais ; 
il en fut incommodé pendant plus de · 
q'lrlinze jours ; & ce ne fut que vers le 
vingt-cinq du même mois , & dans un 

B1fto li11. ,, intervalle que lui dqnna fa maladie, 
'Ju'il fit dire au Grand-Maître , qu'il 
eroit dif pofé à le recevoir dans Rome 1 

& .à lui donner audience. 
·Le Grand-Maître , efcorté de tous 

fes .. Chevaliers , fe mit au.ai.tôt e.n_çhe:-
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min. Anne de Montmorency. Maré- V1Lt1t1..! 

chai de France. fon petit-neveu, éroit IA9 J! L'I~ LI!· , 1 . r. 11 DA lll. • alors a Rome : e R 01 1011 maitre l'y · · · 
.avoir envoyé , f oit qu'il ne fût pas enco• 
core infrruit de la <;léniarche du Pape·:i 
foitpour l'obligeràfe déGfrer de la ligue. 
Ce Seigneur François vint au-devant de 
fon 0ncle avec un f uperbe cortége, & 
le fut prendre bien loin de Rome : & 
lorfc:i.ue le Grand-M_aître s'approcha de 
cette capitale du monde. chrétien , il 
trouva à fa rencontre !'Auditeur de la 
chambre du Pape, fon 1\ilaître d'Hôtel. 
& les premiers Prélats de fa maifon > 
qui vinrent de fa part lui faire compli-
ment: ils étaient fui vis par lesChevaux-
legers & la Garde Suiffe de ce Pontife. 
On vit paroître enfuire les familles &: 
les équigages des Cardinaux ; · le Duc 
de Selfe , Ambaffadeur de !'Empereur 
le joignit au champ de FJore, & l'ac-
compagna juf qu'au palais. Le Grand-
Maitre paffant fur le pont Saint-Ange. 
& dans la place de faine Pierre, fut falué 
plufieurs fois par toute l'artillerie de la. 
ville & du château. La nobleffe Ron1ai-
ne & tout le peuple accouroient pour 
voir ce grand homme , qui avoir rem- . 
pli Rome & le monde entier de fa ré-
p~tation ; & de la va~e~r ave~ laquelle. 
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\rrtu°P.R~ il avoit défendu Rhodes. Ce fut ave~ 

~ I! L' 1 S L !;- / b. · & "fi Av A M. ce cortege nom reux magn1 que , 
qu'il entra dans le palais & dans l'ap-
partement du Pape .. Ce P~ntife quoi-
que très-affoibli par fa ~aladie, guand 
il le vit entrer dans fa. ~hambre ,· f e leva 
de deffus fa chaife·; il s'avança· même 
quelques pas au- devant de lui, & le 
Granâ-Ma1tre s'étant profierné pour lui 
baifer les pieds , il l!embtaffa tendre-
ment. Il le :fit enfuite aifeoir au milieu 
des Cardinaux qui fe ttouvérent à cette 
audience, & après lui avoir dit plu-
fteurs ch of es obligeantesfur la grandeur, 
de fon courage , & fur la valeur de fes 
Chevaliers # il l'affura qu'il n'oublie-
1oit rien·p-oùr conferverun Ordre li ati-· 
le à toute la Chrétienté. Il le congédia 

Magnus Ch ._ enfuite en l'appellant le Héros de la Re-
fii ~chiera ~ ligion , & le généreux défenfeur de la 
~!e~ccea·'.r~oh- foi: titres qu'il a voit fi jufl:ement meri-

• 1mus , • fi d. c_ b 
, propugnator. tes, m.a1s auxquels l'I e-A am rut ien 

.llof.l•'-·P·,.0 • moins fentible , qu'au refus confiant 
qu'avoir fait le faint Pere de lui envoyer 
les fecours qu'on lui avoit demandés 
tant de fois, & toujours. inutilement. 

Le Grand-Maître ne vit le Pape que 
cettè feule fois ; la fiévre le tep rit , & 
devint fi violente, que fentant que la 
:fin de fes jours approchoit ,. il fe fit ap-: 
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porter le faint Viatique : & ayant fait V1LLIEA~ 
venir dans fa chambre tous les Cardi- An E t' 1 ' L .t• 

• D A ~l. 
naux , il les exhorta dans les termes les ----. 
plus touchans > & avec beaucoup d'hu .. 
milité > à lui donner un fucceffeur qui 
réparât les fautes qu'il avoit pû. com-

. mettre dans le gouvernement de l'Egli-
fe. Il mourut" le quatorze· de Septembre, ----
âgé de foixante & quatre ans. . I 5 2 ),-. 
. Ses obfèques ne furent pas plutôt 
achevé·es • que les Cardinaux , au nom-
bre de trente - fix ; entrérent dans le 
conclave : & 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 afpiroient 
à Ja Tiare , Pompée Coronne & Jutes 
de l\1édicis.paroilfoient devoir y pren,.. 
dre le plus de part •. La naiifance iliuffre-
de Colonne, tes richeffes, l'éclat de fa 
dépenfe , [es.libéralités,, un génie pro-
pre à conduire une intrigue , l:ui a voient 
acquis parmi les Cardinaux.·un grand 
nombre de partifans, & jlauroit été af.: 
fez habile pour leur perfuader qu'ert 
contribuant à fon élévation ,,, ils ne tra· 
valloient chacun que po.ur leu-r fortune . 
particuliere. D'ailleurs ,. par la liaifon' 
étroite & hér(;!ditaire dans fa mai(on ,. 
qu'il a voit avec l'Empereur,ilétoitaffuré 
des Cardinaux de lafaéèion de ce Prince., 
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\ritLnnts On prétend qu'en entrant dans le con-
~ !ln~ ~15• L 

1
• clave il ne lui manqu<;>it que deux voix 

· , pour rendre f on éleéhon affurêe ; & il 
fe flattait de les gagner par fes intrigues 
dans le parti contrâire~ Cependant Mé .. 
dicis balançait ces avantages par lè fou• 
venir du feu Pape Léon X. fon coufin 
germain , dont la mémoire étoit récen-. 
te & encore très-chere à la plûpart des 
Cardinaux, & f uttout à ceux de fa créa • . tion. 

Jules de Médicis avoit toujours paifé 
pour fils naturel de Julien dè Médicis, 

· jufqu'au Pontificat de Léon X. Ce Pape, 
qui n'avoit po~r objet que la grandeur 
de fa maifdn; le déclara légitime fur la 
dépofition d'un frere. de _fa mere , & le 
rapport de quelques Moines; qui certi• 
fierent qu'il y avoit eu entre fon pere 
& fa mete une promcffe de mariage : té· 
moignage un peu fufpeét dans une affai-
re fi délicate. Il entra d'abord dansl'Ür· 
dre des Chevaliers de Rhodes;& par le 
crédit du Pape, il en obtint bientôt de 
riches Commanderies & les premiéres 
dignités. Mais fe fentant plus propre 
pour les int~igues de la ~our qu~ po~r 
la guerre; il ell)braffa l'etat Ecclefiafi1-
que; & Léon X. le créa Cardinal en l'an· 
née I 5 I 3. Il le pourvut depuis de la lé· 
gation de Boulogne , des Archevêché~ 
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de Florence,d 1Ambrun,de Narbonne, & VrLLIER~. 
de !'Evêché de MarfeilJe.Ce Poptifè qui 0 E L'I s x. :s. 

l • C-. • l' . d r. • r } A D A M. . en vou oit ia1re appui e ia ma11qn , e .. _ 
combla de biens ; mais avec ce pouvoir 
fuprême qu'il avoit çlans l'Eglife, il ne 
l'en pµt jan1ais raffafi~r. Sous fon Pond ... 
ficat , & en qualité de Cardinal neveu, 
Médicis eut peaucoup de pan: au gou-· 
vern~IPent: & pendant qtJè Léon ne pa-
roilfoit 9ccupé qµe de fes pl~ifirs, lui 
feul en apparenç:e fouteho~t tout le poids 
des affaires. Il ell: èepend~nt vrai que le 
Pape avoit de bien plus grandes vÛe$ 
que fon neveu , plus de connoilfance de 
fes véritables intérêts , & l'efprit f LJ.r-
tout plus.ferme & plus décifif. Lui feul 
formoit en fecrer les projets de toutes fes 
entreprifes ; mais poyr ~utorifer le Car-·· 
dinai neveu, & peut-être par par~ife, il· 
lui en laiffoit l'ex.écution. · · 

Le Cardinal dif pofoit des charges &: 
des .dignités de 1aCour; il ne fe fit ~ucu-· 
ne promotion qua p~r fes confeils & à fa 
rei;ommandation: c'étoit comme un fe- · 
cond Pape; & après lfl mort d'Adrien il · 
étoit entré dans le conclave fuivi de fei-
zeCardinaux tous cr.éatures de fon on-· 
cle', &: qui avant que d'aller au ~crutin 
preno~ent de lui l'ordre 9u'i~s deyqient , 

. f!n~ en donn~nt leurs fufirag.es, · L~~·· 

.. 

-



r 

43 0 HIS T 0 1 Ir. 1! DE L• 0 R. D 1? .! 
'Vru.aa.1 deff'ein étoit de !'.élever fur la chaire d& 

~ ~ L~ ~s r. E- faint Pierre. Mais la f aétion de Colonne 
. · y f ormoie un obftacle invincible. Pour 

tâter le terrein & effayer leurs for ces • 
ces deux concurrens propoférent cha-
cun différens Cardinaux de leur parti. 
Colonne mit fuir les rangs Jacobaccio 
Cardinal d'un ef prit borné, ~ais qui 
lui .étoit étroitement attaché.· Le parti 
de Médicis lui donna auffitôt l'.exclu-
lion , & Colonne f aifoit la même ma-
nœuvre à l'égard de ceux qui étoient 
nommés-par Mé4icis. Cette conteftation 
.dura plufieurs jours~ fàns que l'un vou-
lût céder à l'autre. Ces deux partis .ani-
més par l~urs Chefs , prétendoient cha-
.cun .avoir la gloire de les faire Papes,ou 
du moins que le fouverain Pontife fût 
tiré feulement de leur faétion. Sous un 
.éaln1e apparent~ les négo.ciations fecret• 
tes n'.étoient pas moins vives: ·Colonne 
& Médicis~ foit par eux-mêmes. ou par 
leurs émiffail"es, n'étoient occupés qu'à 
-gagner quelquesf uffiages, & à faire des 
.conquêtes dans le parti oppofé ;. mais 
les Cardinaux de chaquefaêtion étoient 
Ji fidéles à leurs Chefs,, qu'on ne vit 
'J'<:>Înt de transfuges .. 
· Le Cardinal de· M-édicis , comme s'il 
~t Qéfefpér,! de parvenir au fonverai~ 
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Pontificat , & pour donner le change à V1Lu!11..-

Colonne ' mit fur le tapis des Urli11s, ~ E L'I s L ·914 
d•nal ' abl r 1\ . '1' DAM. Car 1 . . rres-cap_ · · e p~ 1on age ,,a van.,. ---• 

cé, par fon érudition , 8.c f urtout par 
fa capacité dans les affaire$ du gouver-
neme11t; mais d'une .maifon où la bain~ 

. pour celle de .Colonne étoit héréditai ... 
re • ac ennemi déçlaré lui-même d1.1 
.Cardinal Colonne .• T o.us .les C.ardin.aux 
de la faétion delVlédicis, p,ar fon <:>;t»dre, 
lui donnérent un jol,lr leurs f uffrages; ce 
fut un çollp de fo1,1dre pourColonne: il 
n'ignoroit p<Js que des UTfins , outre les 
çréatur,es de Médici~, avoit dans là fac ... 
.tion mê.me des ami~ particulier$, qui 
p01,1rroient fe détacher .de fon ·parti 
-pour porter des Urfins fur le tbrône 
.de I'Egl.ife. L'épouvant~ le prit , il Hift,J11Conl 
craigooit de -voir la Tiare fu.r. la tête d'un clavn, 11m. Jii 
homme auJJï ha.bile .. ~ qui {e fervi- t· 16a. 
roit du pouvoir Souverain pour détrui .. 
re fa majfon. D!:lns l.a ,er~inte de toµi .. 
ber fous fa dominati.on ~ & po\,1.r s'a{fu.. .... 
rer de f on <;?xçlufion ~ après avoir tenté 
im1tilement d.ifférens 1noyen5 , il fe vit 
réduit à concourir Iui-m.ême à l'.éleç-
.tion -de fon rival : jl offr~t de lui don ... 
ner (a voix , &.: toute~ çelle~ dont il 
difpofoit, Çes deux Chefs de parti s'a-
bouch.ére.r:it ~ il,. (e . .fit~nçore 4itfér~l)t~I 

.-
\ . 
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. vnuEtu négociations, dans lefquelles Colonné 
~!~·li~~ t E- ne négli9ea pas ~es Î?térêts .. Médi~is , 

. . par un billet parucuher , lui promit la 
• Guich"rJin charge de Vice-Chancelier de la fainte 

l..:1."f• E i·r r . . , . d g 11e , & 1pn palais qq.1 eto1t un es 
plus f uperbes bâtin1ens de Rome. Co:-
lonne , après avoir pris autant qu'il put 
fei furetés , au prochain fcrutin lui 
donna fa voix, & lui procura tous les 
fuffrages de fa faétion. Pflr lil réunion 
de ces d~ux partis , toutes les contefiar 
tions ét!lnt finies , après deux mois 
& quatre jours qu'avoit duré le con"'.' 
clave , le Cardinal de l\tlédicis fut -
élû d~un commun çonfentement le I 9 
de Novembre , ~prit le noµi de Clé-
µient VII. . 
· Les Cardinaux créatur~s de L~on X. 

& · le peuple furtout qµi fe fouvenoit 
avec plaifir de la grand~ur & de l<1 
magnificence ~yec laquelle ce Pontife 
avoit .vécu , aux pren1i~es nouvelles 
de l'éleétion qe fon neveu, firent écla-

., ter leur joye. Ils difoient que Rome 
ne pouvoir qu'être heureufe fous le 
Pontifica,t d'un Prince témoin des gran-
d~~ qu~lités de fon Oncle , & formé 
de . fa main dans ie. gouvernement: 
Mais perf on ne n~ prit plus de part a 
f on -élévati.on que le Grand - M~îtrç 

~ 
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& ~e~ Chevaliers. C'était 1~. P,..remier VrL~t!:a.r 
Religieux de cet Ordre , q ù1. fut par- n E L 1 s L :&:-r . .6 · A v Au. venu au 1ouvera1n Ponti cat ; & dans ___ .., 
la rrifi:e conjonéture où la Religion fe 
trouvoit errante, fans couvent, fans 
demeure fixe , & fans ports pour reti-
rer fa flotte , ·ils regardoient l'éleêtioti 
d'un de leurs Chevaliers comme un ef ... 
fer particulier. de }a providen_ce.; 'qui 
par une grace fi eclatante avoit voulct 
adoucir l'amertume de leurs malheurs.; 
Le Grand-l\i1aître fentit moins la per.te 
de Rhodes , & fous le Pontificat d'un 
Chevalier de fon Ordre & par fa pro-
teétion il fe flatta de trouver bientôt 
un afyle , & même un nouvel Etat, 
où f uivant fon infl:itut & par rapport 
à l'utilité commune des Princes Chré-
tiens,laReligion pût continuer fes arme .. 
mens ordinaires contre les Infidéles. . 

De fi jufl:es efpérances ne furent pa~ 
trompées·, & àepuis la fondation de 
l'Ordre , jamais Pape n'avoit témoigné 
tant d'efl:ime , ni uné fi tendre affeétiôn 
pour les Chevaliers de faine Jean. Le 
Grand-Maître, après la· pro_clamation 
qu'un Cardinal fit de l'éleétion de Clé-· 
ment , ouvrit le conclave·, & ·fut Je . 
~remier:qui baifa les pieds· ~e ce Pon;-
t1fe, Il eh reçut des remerc1mens. pu:~ 

Tome l 11. · . · · · T : 
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v1u.~!.as blics {ur le bon ordre & l'exaéHtude 

~ E i.• 1 s Li;- qu'il avoit app· ortés à l'é~ard du con-
.n D A M. l l Cl , d . p· ---·- ' ave : & e erge e aint ierr.~ de 

Latran s'étantrendu auprès du nouveau 
Pape pour le porter à l'Eglife où il alla 
fuivi de ~ous les Cardinaux, le Cheva-
lien Julien Ridolfi Prieur de Capoue, & 
Ambalfadeur de l'Ordre , armé de tou-
tes· piéces, & monté ful'erbement, le 
précédoit immédiatement, portant le 
grand étendard de la Religion : fonétion 
qu'en qualité de Chevalier de S. Jean 
ce Pontife avoit exercée à l'éleétion de 
Léon X. fon c0ufin. 
• Le Pape ne fut pas plutôt débarraifé 
de cette foule de cérémonies infépara-
bles de l'avénement au Pontificat, qu'à 
la priére du Grand-Maître il lui accorda 
une audience en · .. plein confifroire. Ce 
Prince l'avoit dem·andée pour lui ren-
dre compte du fiége de Rhodes,&. pour 
faire éclater fur le premieJ théatre âe la 
Chrétienté tout ce qui s'étoit paffé à la 
défenfe de cette place. Le Vice-Chan-

. celier .. de l'Ordre qui porta la parole, 
expofa de quelle maniere fix cens Che-
valiers enfermés dans Rhodes l'avaient 

;/J défedndue pendant fix mois entiers con-
tre eux cens mille Tures qui étoient 

. -au pied de fes ·murailles. Il repréfenta 
cnf1.tite. le tonaerre & le .fe.11.co11ti.nuel 
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de leur artillerie , les fortifications rui- V~tuuts 
nées , l'ennemi Io2é au pied des mu rail- DAI L' 1 s L z· 

fi y h , DAM, les, des alfauts requens, les C ~vahers . . · 
jour & nuit aux mains avec les lnfidé-
les , & qui n'avoient abandonné. cette 
place q~·après avoir perdu pref que tous 
leurs confreres , leurs foldats , les plus 
braves des habitans: & lorfque l'ennemi 
avoit pouffé fes travaux jufqu'au mi-
lieu de la place, & que le terrein même 
leur manquoit pour fe retrancher & 
pour combattre. 

Cette relation excita en même tems 
l'admiration & la compaffion de tout le 
facré Colfége : plufieurs Cardinaux au 
récit de la mort de tant de Chevaliers 
qui avaient facrifié leur vie à la défenfe 
de Rhodes, ne purent retenir leurs lar-
mes-; & le Pape de concert avec tout le 
Confifioire , poÜr conferver un Ordre 
& un corps d'illuftres guerriers fi utiles 
à la Chrecienté, en attendant qu'on pût 
trouver une IOe ou un p9rt où ils con-
tinuaffent leurs fonél:1ons militaires • 
leur affigna pour réfidence la Ville de 
Viterbe .tituée à quarante milles de Ro· 
me, danslepatrimoine defaint Pierre: 
& il con{entit que leurs vaiffeaux & Bof..&.~ 

··Jeurs galéres reftaffent dans le port de 
Civita-Vecchia. · 

A cette grace le faint Pere en ajoûta . . 'Iii . 
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V1Lu21ts une f lei ne de difrinéti.on pour l'Ordre; 

!> E L' 1 5 LE & tres-honorable pour fon chef: & par 
~n A M. - un aéte. particulier d~ qt.Iin.ze Janvier, 

.;
1 

· 15 2 4• i.l ordonna que quand il tiendrait cha-
'~ . pelle , le Grand - Maître auroit li,i pre-

Bofio, l. 2.. miére place à la droite du thrône , & 
t"g· 2 4· que dans les cavalcades il marçheroit 

feul , & immédiatement avant Sa 
Sainteté: ce Pontife vouJut que ce ré-
glement fût inferé dans les regifl:re.; du 
maître des cérémonies. Le Grand-1\~aî-

. tre pénétré de ces marques de fa bien-
veillance , avant fon départ pour Vi-
terbe .• fe rend.it au palais pour l'en re-
mercier , & il en obtint depuis plu-
fieurs audiences dans lefquelles il lui 
fic part de différentes propofitions qu'on 
lui avoir faites au fujet d'un écabliffe-
ment fixe p.our f on Ordre , & qui 
l·emplaça.t la perce de l'ifle de Rhodes. 
Il lui dit que pendant la vacance du 
St. Siége , on lui avoit parlé de diffé-
rentes places en terre ferme, dont il au-
roit pû traiter; mais qu'il en avoir re-
jetté la propofitiof.I fur ce que cette fi-
tuation ne convenoit pas à fon inftitut, 
dont la profefiion étoit de fervir d'ef-
c;orte aux pélerins qui par dévotion 
s·embarquoient pour vihter les lieux 
fainrs·,&·de défendre en même tems tous 
les Chr~tiens qui navigeoient dans le$ . . 

.. 
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mers; qu'André Vendramino ancien Re- V1LL1il\s 

-ligieux de l'Ordre , · & Archevêque de ~ ~ ~· !
1
5 

L :e~ 
Corfou lui avoit confeillé de jetter les · · 
·yeux fur le port de la Stida en Candie, 
ou fur l'Ifle de Cerigo , qui apparte.:. 
noient à la République de Venife ; mais 
que Sa Sainteté n'ignoroit pas que cette 
République, femblable à certaines fem-
mes accoutumées à toutfouffrir de l'em-
portement & de la violence de leurs 
amans, diffimuloit fouvent les outra-
ges du Ture : & que dans la crainte· 
de s'attirer fon reffentiment, elle n'ofe-
roit recevoir au milieu de fes Etats • 
un Ordre ·militaire que le Grand-Sei-
gneur regardoit comme fon perpétuel 
ennemi : qu'on lui avoir parlé auffi de 
.l'Hle d'Elbe fur les côtes de la T ofca-
ne , mais que le Roi d'Ef pagne & le 
Prince de Piombino étant maîtres des 
principales places de cette Ifle , il ne 
convenoit ni à la dignité de l'Ordre , ni 
même au bien commun de la Chrétien-
té, que le Grand-Maître & le Çonfeil 
fouverain de la Religion fufient dans la 
dépendance ·d'aucun Prince particulier. 
Il ajoûta qué quelques Chevaliers Ef-
pagnols des premiers de cette nation , 
peut-être. de concert avec les l\tlinif-
tres que !'Empereur tenoit en Italie, 
lui avaient propo!e les Iiles de Malthe 

Tiij 
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·vn.u1"11.s & du Goze, avec la Ville de Tripoli, : ~ ~'!s Li- fituée fur les côtes d'Afrique, qui ap· 

. · partenoient à ce Prince en qualité de 
Roi de Sicile ; que c;ette derniére pro-
pofition , par rapport à différens ports 
qu·on trou voit dans l'Hle de Malthe, 
ne Jui avoit pas déplû; mais que !'Em-
pereur avoit des vûes fi fines & fi ca-
. chées , qu'il craignoit que ce projet , 
en apparence J'effet de fa piété , ne pro· 
duisît dans la fuite quelque efpéce d'af-
f ujettiffemenc; que fuppofé mêm~ ci,ue 
!'Empereur leur accordat par une 1nfeo-
dation pure & fimple les Ifles deMalthe 
&. du Goze, ils ne fe chargeroient pas 
fans une grande répugnance d'une auffi 
mauvaife place que Tripoli, entourée 
de cous côtés de Barbares & d'lnfidéles. 
&. que ce {eroit envoyer à la boucherie 
tous les Chevaliers qu'on y mettroit en 
garnifon. 

Cependant malgré ces confidérations 
qui n'étoient pas fans fondement, le Pa-
pe après avoir mûrement balancé ces 
_<ii.fférens partis , s'arrêta à la derniére 
propofition. Mais comme il n'ignoroit 
pas que l'-Em.pereur n'éroit pas efclave 
<le fa parole, fans s'expliquer autrement 
avec le Grand-Maître , il l'exhorta à 
prendre fi bien fes mefures, qu'il ne 
fût pas la dupe des deifeins fecrets de 
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{es Minifires, qui peut-être n'avoient en · vn~il!as 

" d c . d ·Ch 1· d !) E L I s L l!• ,ue que e 1a1re es eva iers e nou- A D A M. 

veaux fujetsde leur maitre,L'lfle-Adam ----
étant arrivé à Viterbe , dépêcha à ce 
Prince, en qualité d'Ambaffadeurs, le 
Prieur de Cafiille , le Chevalier Marti-
nengue,cet excellentlngénieur qui avoit 
acquis tant de gloire au fiége de Rho-
des,& le Commandeur Bofio,Chapelaia 
de l'Ordre , mais que fon habileté dans 
les négociations avoir rendu recommani. 
dable. Ces Amhaffadeurs étant arrivés 
à Madrià où fe trouvait alors !'Empe-
reur, lui demandérent au nom de tout 
!'Ordre , qu'il lui pliit par une inféo-
dation libre & franche de tout affujct-
tiffemenr,leur remettre les 'Ifles de Mal-
the & -du Goze : & ils -firent cette pro-
poficion fans parler de Tripoli, comme 
il leur a voit été enjoint par leurs inftruc-
tions. Les .~mbaffadeurs lui repréfen-
térent que par cette -conceffio·n fi digne 
de la lioéralité d'un grand Prince , il fe 
rendroit le reilaurateur , & comme le 
fecond fondateur d'un Ordre, qui de;;. 
puis plufieurs fiécle~, s'étoit confacré « 
la détènfe des Chrétiens, & que les Che-
valiers par leur établiffement dans ces 
Il.les, réprimeroient les brigandages des 
Corfaires de Ba.rbarie , & mettroient à 

T iiij 

·~ 
( . 



440 HIST Oill !! DE L'0RD1l1': 
VtLLJ!.~s couvert de leurs incurfions, les Ifles de 

D'E L'I s LE- Sicile & de Sardaigne, le Royaume de 
.AD A M. N l & 1 " d'J i· ---- ~ ap es, toutes es cotes ta ie. 

C'étoit bien l'intention de l'Empe-
reur ; & quand il a voit fait infinucr cc 
projet au Grand-Maître, peut-être qu'il 
avoit moins agi par un mouvement, de 
générofité , que pour fon propre inté-
rêt. Outre les . dépenfes confidérables 
.que lui coûtaient les garnifons qu'il 
.étoit obligé d'entretenir dans ces Hles 
.& dans 1 ri poli, dont iJ feroir déchargé, 

_ .. il comptait que les Chevaliers, la ter-
reur des Infidéles , par leur valeur les 
tiendraient en refpeét, & que les efca-
dres cle cette Religion ferviroient 
d'un rempart invincible contre les en-
treprifes du Grand-Seigneur, qui après 
la conquête de J'lfle de Rhodes , pour-
roit être tenté d'attaquer celle de Sicile. 
_ Ces différens motifs n'éroienr que 

trop f uffifans pour le déterminer à con-
clure ce traité; mais ce Prince le plui 
gr~nd politique de fon fiécle, & qui ti-
.r~u fouvenr plus d'avantage de fes né-
gociations que de fes armes mêmes ; 

~.! fit dire aux Ambaifadeurs qu'il n'avoit 
pas d'éloignement pour les pro poli· 
.rions qu'ils étoient venus lui faire; 
.qu'il ne pouvoit pourtant fe réfoudre à 
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aliéner Mal the & le Goze , fi l:'r.ipoli ~1 v~~It~!:-:_ 
n'étoit comprife dans le même traité; A o A :i.t, 

qu'il exigeoit que le corps de la Re- · 
ligiol'l lui prêtât ferment de fidélité • 
comme à fon Souverain; qu'on créât de 
nouveau un fecond Bailli de la Langue 
de Cafiille; qu'en l'abfence del' Amiral, 
il n'y eût qu'un Chevalier de la Langue 
d'Italie qui commandâ'f les galéres.; & 
comme il fe doutait bien que l'Ordre 
ne fe réfoudroit jamais à lui prêter fer-
ment de fidélité~ il ajoûta qu'il .ne pré-
. tendoit point s'engager à fournir Mal-
the de grains à l'avenir. Parcette réfer- J 
ve, il s'a{furoit une domination abfo- l 

lue fur les Chevaliers qui ne pourroient ·l1 
• · 

jamais f ubfifier fans ce fecours. . 
Le Prieur de Cafiille & Martinengue 

refiérent à la cour de !'Empereur : & 
Bofio· de concert avec eux, revint en Bo[. I. :r.. ~ 
Italie, & fe rendit à Viterbe auprès du 16

• . 

Grand'." Maître. auquel il communiqua 
les intentions de !'Empereur. De tout 
autre Souverain on ne . les auroit pas 
écoutées ; mais la Religion ayant la 
plûpart de fes Commanderies dans la 
vafi:e étendue des Etats de ce Prince, 
on réfoluf d'att.endre du bénéfice du· 
tems • & des bons offices du Pape, quel-
que adouciffement à des conditions ii . ':f V .. 



~4f42 HIS.TOIRE DE t'0RD1fE 
vaLnRs _ dures : & cependant pour entretenir 

J> 'E L' l s LE· toujours la negociation , on fit trouver 
/l.DA M 'b .. lE d 1 . d on a ' mpereur , avant e u1 ren re 

une réponfe décifive, que l'Ordre pût 
envoyer à Malthe, au Goze & à Tripo-
li huit Co.a;imiffaires, fçavoir un de cha-
que Langûe, pour vifiter ces places , & 
en faite enf uite leur rapport au Con-
feil. 

Le Grand - Maître avoit d'autaat 
moins d'empreffement à conclure ce 
traité , qu'il fe préfcntoit aétuellement 
ùn nouveau projet bien plus glorieux, 

-&·plus avantageux pour l'Ordre, qui 
étoit de rentrer dans Rhodes , & d'en 

-_ chaffer lesTurcs. L'auteur de cette en-
treprife étoit le Bacha Achmet , celui 
même qui avoit le plus contribué à la 

• prife ·de cette place. On a vû dans le 
·Livre précédent ·que Soliman n'étant 
_.pas -content de Muftapha qui comman-
-êoitfousfes ordres:auiiége de Rhodes, 
·l'avait deftitué·defoio emploi, dont il 
avoit revêtu Achmet: mais qu'à la prié-

-_re-de fa fœur que Mufiapha avoit épou· 
-fée., ce Prince.l'avoit envoyé en Egyp-
te én qualité de Beglier - Beï. Il n'y 
iéuffit pas mieux qu'il avoit fait au fié'-
ge de Rhodes ; foît incapacité pour les 
aff~ires du gouvernement , foit avarice 
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& qu'il tyrannifât ces peuples nouvel .. - v1~u1111..s 
lement fournis -à l'Empire des Turcs , ~ ~ 1:.. ~ t • • 

il fe fit un foulévement général dans ----
les provinces : une armée prodigieufe 
d'Arabes & d'Egyptiens. le vinrent af-
fiéger jufques dans le grand Caire,dont 
les habitans par le même motif,· entre.l. 
tenoient des relations fecr.etes avec les 
rébelles. · · - 1 

La femme de Mufiapha allarmée des ! 
périls où elle f e trouvoit expofée avçc i 
f on mari , eut 'recours au Grand-Sei.;;. j 
gneur fon frere. Ce Prince qui: avoit 1 

rant d'intérêt d'étouffer promptèment r ·---! 
cette 1 ébellion , avoit envoyé en Egyp- t · · 
te Achmet à la tête d'une puiffante ar- 1 
mée pour dégager fon beau-frere , & ~' 
prendre en fa pl~ce le-go~vernement de 
ces grandesProv1nces. · · · · H' . _, ··. 

L ' ' ·t · b ' d' b d ijloirt •I e nouveau genera -~, · att1t . a or. Cholçondile • ~ 

les rébell~S ~~.qu~lqueS;OCC~QflS; ffialS 10

0

111 •8 I: 1. J~ 1 
après avoir etàbh la repucat1on de fa r 4 ~ i 
valeur , &: la crainte de f es armes , il : 
tâcha de gagner les méconteils par une 
conduite ~oute oppofée à celle de Mu-
ftapha: les tributs· par fon ordre furent 
confidérablement diminués. Comme il 
afpiroit. fecretement à fe rendre indé-
pendant, &: maître abfolu de ce Royau-
me, il 'éloigna les Officiers Tures odieux 
aux ·Egyptiens , en même tems qu'il 

'I vj 
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· vu.r 111!ls fit remplir leurs places par des Sei-
;~~~~ L !-gneurs. de cette nation : & J?OUr s'atta-
---... cher un corps de troupes qui ne dépen-

dît que de lui, il raffemhla ce qui ref-
toit de Mamelus en Egypte, & CJUÎ 
depuis la domination des Turcs,étoient 
difperfés dans les provinces les plus 
~loignées. Il s•en fit des gardes , aug-
menta leur folde ordinaire , & pour lors 
féduit par· des démonfi:rations d'affec-
tion&. d'attachement qu'il devoir moins 
à: fon mérite · q1(à fa fortune . , & fe 
~~oy.~nt. niaîtJ;e des ~œl:1rs ! pa~ce qu'il 
l'etolt du pays·par .. fa _dign~te, il fut af-
fez· hardi poti,r prendre o~yerternent_ le 
nom & les o"rnemens deSouverain.Com-
·me il ne doutoit pas que Soliman infi-
JIÎment jaloux de fon autorité , n'en-
voyât contre lui une armée, il chercha 
à' Je Jaire: un app~i. & de~ alliances par-
mi les Prin.ces Chrétiens -: :& il envoya 
\ln de fes partifans au Pape, & au Grand-
maître , pour l~ur propofer un_e ligue 
contre Soliman. Cet Agent préfentl à 
l'u.n & à l'autre des lettres de fon maître 
par· lefquelles il .. leur ma~doit 'que fi 
lès Chevaliers arrivoient devant Rho-
des avec un corps de troupes·, ils pou-
voient compter, à la faveur d~s intel-
ligences qu'il avoit dans. cette place·, 
de ~·en rendre les maîtres, ou du ~oins 
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qu'une de fes créatures c1ui comman- V1Lt,.11!it.9 
doit dans les deux tour!· du port , fes y tH. a. r s LI!.• 

recevroit au premier ordre qu'il verroit A 
0 

" M. 

de fa part. · 
Le Grand-1\iaître écouta çes propo-

fitions avec plus de joye qu'il n'en laiffa 
paroître. Il répondit à cet Envoyé qu'il 
ne pouvoit s'engager dans cette entre-
prife fans l'avoir coml.1).uniquée à la 
plûpart des Souverains de la Chrétien-
té ; mais que le Beglier-Beï fon maî-
tre auroit bientôt de fes nouvelles: & 
après lui avoir fait un préfent confidé-
rable , il le congédia,& trouva le moyen 

· de le faire repaffer avec fûrecé en Egyp-
te. Un projet de cette importance oc-
cupoit toutes les p~nfées du Grand-
Maître '· lorfque le Commandeur de la 
Roche-Aimon qui arrivait de la mer, 
lui amena des Rhodiens qui le détermi-

, • I ' nerent ent1erement a tenter cette en-
treprife. · 

Pour l'intelligence de ce point d'hif .. 
toire , il faut fçavoir que le Grand-
Maîcre, malgré toutes les difgraces ar-
rivées à fGn Ordre, & pour tenir les 
Chevaliers dans l'exercice continuel 
des armes contre les Corfaires, en~ 
voyoit fou vent des vaiffeaux en courf e~ 
Un de fes vaiffeaux co1nmandé par la 
Roche-Aimon fut rencontré par quel-
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V1Lu11s ques marchands Rhodiens, qui navi-

n 1 L'I s L 11 • geoient dans la Méditerranée : ils re-
A DA M. ·. 1 ·11 d l'O d · · connurent e pav1 oA e r re , & 

l'envie de pouvoir encore embralfer 
une fois un de leurs anciens maîtres , 
les fit arriver à bord. Ils entrérent dans 
le vailfeau du Chevalier , qui les reçut 
avec une joye réciproque , & qui les 
régala magnifiquement. Dans la cha-
leur du repas , & daas un lieu plein de 
libertê & de confiance, ces Rhodiens fe 
répandirent en plaintes contre la tyran-
nie des Turcs , & regrettaient la jufre 
domination des Chevaliers : de ces re-' 
grets ils pafférent à des vœux & des 
fouhaits pour le rétabliffemen.t de la 
Religion dans leur Ule. Comme ces 
marchands étaient des principaux ci-
toyens de Rhodes , il examina avec 
eux·les différens moyens dont on pour-
roit f e fervir pour cliaffer· les Tures ; il 
y trouva tant de facilité , qu'il les en-
gagea à venir avec lui en ·Italie ; & 
après être débarqués à Civita-Vecchia, 
il les amena à Viterbe , & il les pré-
fenta fecretement au Grand - l\i\aïtre, 
dont ils furent reçus avec beaucoup de 
bonté. · · 

Ces marchands que la Roche-Aimon 
avoit pris foin de déguifer , conferé-
rent en fecret avec I'l{le-Adam , '& lui 
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repréfentérent que les murailles & les VrL!rl~s 
c "6 . d Rh d •/ . . JI I! L l & , .. 1ortl cations e o es n et oient point ADAM. . 

encore rétablies ; qu'il y avoit même ---
une affez faible garnifon dans la place , 
& que !'Aga qui commandoit dans le~ 
deux tours du port , &. dont nous ve-. 
nons de parler, Chrétien renié, maii 
par foiblefie & par la crainte des tour-
mens, confervoit toujours une fecrette 
inclination pour la foi de fes peres ; 
qu'il fervoit même autant qu'il le pou-
vait faire fans f e nuire , de proteéteur à. 
tous les Chretiens de l'Ifle , &. que le 
peuple ne verroit pas plutôt arborer les 
étendards de rordre,que pourvû qu'on 
lui port~t des armes , il les tourneroit 
avec plaifir contre les tyrans & les en-
nemis de la Religion. 

Le G~and-Maître e~ habile politi~ue · 
fut ravi pour le fucces ·de fes deffe1ns 
d'avoir dans la place plus d'une intelli-
gence : il exhorta ces marchands à per-
féverer daRs leurs· bonnes intentions 
pour !'Ordre : & après les avoir corn.:. 
blés de careffes &. de préfèns , il les fit 
reconduire avec le même fecret qu'ils 
étaient venus, jufqu'à l'endroit où leu·1= 
vaiffeau· les attenctoit. · · · 

Ce Prince de concert avec le Pape • 
fit paffer enf uite jufqu'à Rhodes le 
Commandeur Bofio , excellent .négO- · 

b 
1 
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. VnuiJ..s ciateur, qui entra dans la Ville déguifé 
:DE L'IsLE-en marchand: il reconnut lui~ même 
A» AM. l'état de Ja place, la force de la garni-

. fon, la difpofition & le nombre de ce 
qui y refioit d'habirans Grecs. Il pouffa 
encore plus Ioi11 le f uccès de fa né go-

. ciation, & par l'entremife du Métropo-

. litain Grec ami de l'Aga , il s'aboucha 
.avec cet Officier. Il avait pris la pré-

... 

caution avant de fe trouver à cette en-
. trevûe , de remplir un des blancs feings 
que le Grand-Maître lui avoit confiés, 

. d'une lettre pour cet Aga , dans la-
quelle il lui offroit de magnifiques ré-
compenfes s'il vouloit tenir la parole 
qu' Achmet avoit donnée: & en 1nême 
tems il lui fit voir la lettre ciue ce Be. 
glier-Beï avoir écrite à fon fu]et, & par 
rapport aux deux tours de Rhodes. 
L'Aga, après avoir été quelciue tems 
fans rien répondre à Bofio, fe determina 

. tout d'un coup : . il lui déclara qu'il y 
:a.voit Iongrems qu'il fouhaitoit de ren-
trer dans le fein de l'Eglife : il donna 
fa parole à !'Envoyé du· Grand-1\ilaître 
de recevoir fes Chevaliers dans les 
tours où il commandait, pourvû qu'ou-
tre les troupes néceffaires pour s'y 
maintenir , & pour faire le fiége de la 
Ville , on envoyât' incéffamment des 
Tivres 1 des munitions de guerre & de 
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bouche , & f urtout de quoi armer les v1~t1!.~s 
habitans de l'l!le. Tout Fembloit faire ~!1' ~· ~~ ._ ". 

efpérer un heureux f ucces de cette en----· 
treprife, lorf'lu'on apprit que le Grand-
Seigneur avoit prevenu 1es deffeins 
·d'Achmet, & l'avoit fait périr. Ce Prin-
ce infrruit de fa rébellion, a voit envoyé 
contre lui , à la tête d'une puiffante ar-
mée , fon favori appellé Ybrahim, Al-
banois de naiffance , & auffi bon G·éné-
ral qu'adroit courtifan. . . . 

Achmet s'était flatté que l'entreprife 
de Rhodes cauferoit en fa faveur une 
puiffante diverfion ; mais du côté de 
l'Ordre , & même par l'impuiffance des r · 
Chevaliers,on n'a voit encore fait aucun (t 
mouvement: ainli l'entrée d'Ybrahim (,1 
dans l'Egypte jetta une confrernation .\\ 
générale parmi les partifans d' Achn1et. ~ 
Il ne laiffa pas en homme de courage ·· 
de fe préparer à foutenir la guerre. Il 

1 envoya des ordres de tous côtés pour 
faire avancer les troupes des provinces 
les pins éloignées; mais il fut mal obéi : 
une autorité ufurpée n'ell jamais bien 
affermie dans les commencemens d'une 
nouv~lle domination : plufieuts de 
fes principaux chefs fous différe11s pré-
textes évitérent de fe déclarer ouver-
tement contre leur légitime Souverain. 
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vituEas Ybrahim averti de cette dif pofition 

JI :e L'I sl. E- leur promit une ample amnifl:ie & 
A1>AM0 " d / ï. '"J r d~r ---- meme es recompen1es, s 1 s 1e e1ai. 

foient de ce rébelle. Ces traîtres l'é. 
toufférent dans le bain , ouvrirent les 
portes du grand Caire à Ybrabim, & 
fe fou1nîrent à fon autorité. Ce Général 
envoya auffitôt la tête d'Achmet au 
Grand-Seigneur, qui par cette promp-
te expédition fe vit délivré de l'embar· 
ras de foutenir la guerre dans un pays 
éloigné , & parmi une nation ennemie 
de tout tems des Turcs, & où fa puif-
fance n'était pas encore a{fez affermie, 

La mort de ce rébelle effraya l' Aga 
de Rhodes; la crainte d'être découvert 
& enveloppé dans fa difgrace, l'obli· 
gea de preffer l'exécution de l'entre-
prife où il étoit entré ; & par le même 
motif, le Gr3:nd - Maître qui ne pou· 
voit plus ef pérer de fecours ni de di-
verfion du côté de l'Egypte, avant <]Ue 
de s'engager plus avant, voulut prefièn-
tir les Princes chrétiens, & voir quelles 
forces il en pourroit tirer. . 

Pendant ces révolutions arrivées en 
Egypte,Ies Commilfaires que le Grand· 

! lv\aître & le Confeil avaient envoyé:ï 
pour vifirer Malthe, ~oze & Tripoli, 
à leur ratour firent léur..rapport de l'é· 

i 
1 
1 
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tat où ils avoient trouvé ces Ifles , & la Vrtu!ils 
Ville de Tripoli. Ils dirent que l'Ifle de oz t'I s L '!· 

Malrhe n'étoit autre chofe qu'un ro-A" A M. 

cher de pierre de tuf, qui pouvoir avoir · 
fix à fept lieues de longueur fur trois 
ou quatre de largeur, & environ vingt. 
lieues de circuit; qu'on ne trouvoit au 
plu.s fur la (uper~cie de ce rocher que 
rro1s ou quatre pieds de terre , encore 
toute pierreufe, peu propre à produire 
du bled, & d'autres grains; mais abon .. 
dante en figues , en melons & en d'au-
tres fruits , qui y étoient très - com- . 
muns , & que .le principal commerce 
de cette lfle confifioit en miel , en tot- .~~ 
ton & en cumin , que les habitans f 1' 

échangeoient contre des grains ; qu'à ~\ 
l'exception de quelques fontaines qu'on ~\\ 
rencontroit dans le fond de l'ItTe , · 011 ' 
y manquoit d'eau vive & même de 
puits, à quoi les habitans f uppléoient 
par des citernes; que le bois n'y étoit 
pas plus commun; qu'on le vendoit à 
la livre , & que les habitans pour faire-
cuire leurs viandes , étaient réduits à 
fe fervir de fiente de vache fi~chée au 
foleil , ou de chardons fauvages.; que 
la capitale de l'Ifle appellée la Cité no-
table, étoit fitnée au milieu de cette lfle 
fur une colline,. & de difficile açcès à 
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\·1~uEJts èaufe des rochers dont la plaine étoit 

J>!!:LISLE• · 1· 1 , • A 0 A M. remp ie; qu~ cette p ace n avo1t que de 
· - · fimples murailles , fans autres f onifica. 

tions que quelques tours élevées fur les 
portes de la Ville ; que fur la côte mé. 
tidionale àe l'lile, on n'y trouvait ni 
ports , ni golfes , ni cales ; que tout le 
rivage en cet endroit n'étoit bordé que 
de grands rochers & d'écueils, contre 
. lefquels les vaiileaux pouffé~ par un vent 
violent, & furpris pa'r quelque tempè-

' te , faifoîe'nt fouvent naufrage; mais 
que du côté oppofé on découvroit piu-
. :lieurs pointés ou caps , & des endroits 
en forme de golfes & ~e cale~ propres 
pour y pouvoir mrn;.~Her. Ilsajoutérent 
qu'.ils écoient entrés à.:.~,s -le grand port 
qui étoit défendu par un fort appeHé 
le Château Saint-Ange, & qu'ils avaient 
trouvé au pied de ce château une peti-
te Ville appellée communémen.t leBourg; 
que ce port ,n'était féparé d'un autre 
appellé le Port Mu[tiet,. que par une 
langue ou pointe de roch_er ~ qu'outre 

: ~'',., '· la cap_itale, le château & le bourg, r. il 
, ';,'11 y a:vo1t encore· environ quarante ca1a-

. J les o'U bourgades compof ées ~e plu-
. i j fieurs· hameaux répandus dans la cam· 
) ,pagne, & où l'on trouvait environ dou· 

ze mille habitans , hommes , f emrncç 



. ~' '!!'. Jl,f ALT HE. Li·v. J X. 45) 

.. & enfans, la plûpart pauvres & miféra- ViLLil!a.s • 

. bles à caufe de la ftérilité du terroir. PE L'I s .LE-

1· · Ces Corn miffaires préfcntérent au An .Au. 

' Grand-Maître & au Confeil un plan de 
i: cette Ifle, où l'on avoit pris foin de r• 
• marquer exaétement plufieurs petits · 
. golfes ou cales où fe rerirojent ordi-: 
, nairement des pécheurs, pc quelque- . 
· fois des Corfaires. Ils ajoutérent que 

la commodité de tant de ports fi favo .... 
rables aux armemens de la Religion , 
leur faifoit croire qu'on ne devoir pas· 
rejetter les p•·opofitions de l'Empereur; 
pourvû qu'il ne prétendît pas par cette 
do,nation les affujettir à tourner leurs 
armes contre fes ennemis particuliers. 

A l'égard de l'Hle du Goze , appel-
lée par fes habitans Gaudi[ch, ils dirent 
qu'elle n'écoit féparée de celle de Mal-
the que par un canal étroit , appellé 
Fïeo , d'une lieue & demie ou deux 
lieues de largeur , au milieu duquel 
é~oicnt placées les petites Ifies ou ro-
chers appellés Cumin & · Cuminot;. que 
le circuit du Goze étoit d'environ huit 
lieues ; fa longueur de trois , & fa lar-
geur d'une & demie; qu'ils n'y a voient 
trouvé aucun port; que cette lfie était 
enviroitnée de rochers efcarpés & d'é-
cueils; de forte qu'on n'y pouvait abor-



4)f HISTOlltE DE L
2

0R1'1l 
V1ttnt>-s der qu'avec bien de la difficulté. Ce~ 

> • ·t' 1 s t E· pendant que. le terroir leur en avoit 
AI> A M. P.aru fo~t fertile ; qu'il y a voit environ 
· cinq mille perfonnes , homme~ , fem. 

mes & en fans dif perfés en différens vil-
lages , & que pour leur fûreté contre 
les Corfaires, on y a voit confl:ruit un 
ch~reau fitué fur une montagne, mais 
qu'il leur avoit paru mal fortifié, & de 
peu d'importance ; ciue tout foible 
qu'il étoit, ils ne croyoient pas qu'il 
fût de la prudence du Confeil d'accep· 
ter l'offre qu'on faifoit de l'Ifle de Mal• 
the féparément de celle du Goze J qui 
en étoit trop voiGne , & qui pourroit 
fervir un jour de retraite à leurs enne-

• mis. 
Ces Commiffaires ne formérent pas 

le même jugement de la ville & du chà· 
teau de ·r ri poli : ils repréfentérent au 
Confeil que cette place fituée fur la 
côte de Barbarie, & à près de quatre-
vingt lieues de Malthe, n'avoit aucu-
nes for;ifisarions ; qu'il é-toit !Dême 
prefqu'1mpoffible d'y en confl:ru1re fur 
un terrein & un· fond fabloneufe,& plein 
d'eau; que les foLfés étoient peu lar- · 
ges & encore moins profonds ; le port 
& le château commandés par une mon• 
tagne voifine ; enfin q.ue cette ville 
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écoit environnée des Etats du Roi de Vrtu1P.1 

Thunis , qui n'y fouffriroit pas long- ~ ! ~·~~ i. •· 
tems des Chrétiens ; que l'éloignement----
où elle étoit de Malthe , ne permet-
troit pas , li elle étoit attaquée , d'y jet· 
ter un prompt fecours; que le bled étoit 
encore plus rare à Tripoli qu'à Malthe 
à caufe de la fiérilité du terroir, qui 
ne porte que des dattes ; d'où ils con.-
durent qu'en fe chargeant de la défen-
fe de cette place, on s'expoferoit à per-
dre tous les Chevaliers qu'on y enver-
roit en garnif on. 

Le Grand Maître fit part au Pape de ----
cette relati9n , & il le pria d'interpofer 1

)
0
;t:· 

fes bons offices auprès de !'Empereur, {. l f:r··· 
pour l'obliger à décharger !'Ordre de la 80 

• .z..p.•a.. t. 
i:léfenfe de r ripoli , & des autres condi- \ . 
tions onéreufes qu'il voulait attacher à l( 
l'inféodation dé Malrhe. l\tlais dans cette ~ 
c.onj?.néture, il ne pouv~it gueres choi- · . 
f1r d 1ntercelfeur aupres de Charles-
Quint, qui fût moins agréable, & plus 
fufpeét à ce ~rince, que Clément VII. 
li fe négociait aél:uellement une ligue 
entre ce PonçÏfe , le Roi d'Angleterre 
& les Vénitiens pour maintenir la liberté 
de l'Italie , menacée d'une entiére in-
vafion depuis la perte de la bataille de 
Pavie, où François preJ,Uier, Roi do _ 
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v1.Ltr!Rs France a<Voit été fait prif 01}nÎer "'.ar Ie.s 

~ l! ·L I s t 1!.- G , , d l'E r 
AD.A M. eneraux e mpereur. 

Ce Prince fi digne d'une meilleure a: J:ri!; fortune étoit entré en armes dans le Du.. 1 

ché deMilan, qu'il prétendoit lui appar-
tenir, & àla Reine Claude fa fem1ne du 
Chef de Valentine \:ifcond, femme de 
Louis Du.c d'Orléans, frere de Charles 
VI. Les Sforces s'en étoient emparés au 
préjudice desPrinces <le laMaifon d'Or. 
lé.ans. François Sf or ce en étoit aétuelle-
ment en poffefiion : !'Empereur, fous 
prétexte de le maintenir comme fon vaf. 
faJ, a voit fait entrer une puiffante armée 
dans le Milanois ; & depuis la batai11e 
de Pavie, fes Généraux agiffoient moins 
en qualité de proteéteurs , & comme 
Commandans des troupes auxiliaires , 
CJU'en conquérans. Ils mirent au noll) de 
l'Empereur des garnifons dans i('.S prin-
cipalei Villes de ce Duché,-fous prétex-
te que · 1e nouveau Duc a'en avoit pas 
reçu encore l'invefiiture. Le Pape & 
les Princes d'Italie, qui au çornmen· 
cernent de cette guerre redoutoienr 
également le voifinage de deux Prin· 
ces fi puiifans , eulfent bien f ouhaité 
que les François n'euifent point trou~ 
'blé Sforce dans la poifeffion du Mila· . . no1s. 

La 
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La prif on du Roi ramena dans le VnH!lls 

. d 1 F fc 1 1 D !! L' 1 s L 1• paru e a rance , non- eu emenr es A n A :-.l. . 

Princes d'Italie,maisencore leRoi d'An- ---• 
gleterre; Sforce même qui ne craignait 
plus rien du côté d'un Prince prifon-
nier ; & opprimé lui-même par les Im-
périaux qui continuoient à le dépouiller 
àe fesEtats, négociait une ligue contre 

. celui qui vouloir engloutir toute l'Eu-
rope,& qui afpiroit à lal\ilonarchie uni-
verfelle. 

Telle étoit la fituation des affaires, & 
le f ujet ou le prétexte d'une guerre • 
dont l'ambition de Charles-Quint étoit 
la véritable cauf e & la' feule origine. 
Après la mort de !'Empereur Maximi-
lien , ce Prince & François premier. 
avoient été concurrens dans l'éleétion 
pour l'Emp~re. Cette rivalité, des droits 
& des prétentions dont. les Souverains 
ne manquent guéres quand ils ne n1an .. 
quent pas de forces , des l}Ualités ex-
cellentes, mais oppo(ées dans l'un & 
l'autre; tout cela a voit excîté entre ces 
deux grands Princes -une émulation de 
gloire,fuivie, depuis l'éleéHon de Char-
les-Quint, d'une animofiré, que le fang 
de tànt de milliers de leurs fujets n'a-
vait encore pû éteindre. On adn1iroit 
à la vérité dans François premier un 
courage à l'épreuve des plus grands 

Tome IJJ. V 

~ 
1 
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Vnr.1F.Rs périls de la guerre·' une noble fran.: 

~ ~ ~ ; 1
5 

Li .. chife & digne d'un meilleur fiécle, une 
,_ __ ._ foi inviolable daas fes traités , de la 

. 
~;' 

bonté & de la clémence à 1'.égard de 
fes fujets ; mais il eût été à fouhaiter 
que ce Prince eût eu moins d'attache-
ment pour fes plaifirs, plus de fecret: 
dans fes affaires, d'attention & de fuite 
dans l'exécution de fes deffeins, & que 
de fes favoris il n'en eût pas fait fes l\1i-
nifl:res & fes Généraux. Charles-Quint 
au contraire avoir toutes les qualités 
d'un grand politique ; ptais peu de ces 
vertus du cœur qui honorent un parti-
culier; plein d'une ambition fans bor"'. 
nes , n'agilfant que pour fon intérêt; 
i.rnpcnétrable dans fes deffeins,, ne per-
~ant jamais de vûe les djfférentes dif-
pofitions de tous les Prin~es de l'Euro.;. 
pe, plus habile que tous fes ~Jinifires, 
heureux dans le choix de fes Généraux, 
~nfeniible aux plaifirs de la table : & s'il· 
n'étoit au{li cha!l:e que l'exigent les pré-
ceptes du Chrifiianifme, au moins pour 
éviter le fcandale , il prenoir autant de 
précautiqns pour déro.ber fes galante-
ries à 1' œil pénétrant du courti1an. que 
les autres Princes de fon tems affec~ 
toient ·de les faire éclater. Du refle; 
fans foi , fans probité, fa.ns parole, mê-
!:ne fans reconnoiffance ? & cependant 
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n'oubliant rie:'. pour fe donner les ap- . vnu!K.' 
Parences & tous les dehors de ces ver- ns L' 1 sL11.-

, AD AM. 
tus. 

Il étoit bien difficile qu'avec de fi 
grandes qualités deuxPrince;:s tous deux: 
.ambitieux , bi:aves , puiffans & ~oifins ,. 
demeurafiènt longtems en paix, & y 
laifiaffent le refre de l'Europe.Sùr leurs 
portraits que nous n'avons fait qu'ébau-
cher, le Leéteurjugera fans peine qtle 
la fortune devait fe déclarer pour le 
plus habile; auffi François premier a voit 
fuccombé fous la puiffance de fon enne-
mi: il était alors qu.eftion de négocier 
la paix & fa liberté. Charles - Quint 
mettait l'une & l'autre à un fi haut prix> 
que le Roi rebuté de la dureté des con-
ditions, protefroit hautement qu'il re-
mettroit plutôt la couronne auDauphin 
fon fils , que d'en arracher lui-même un 
des plus beaux .fleurons. . 

Mais la Régente fa mere , fans s'ar~ 
rêter à .un deffein que le chagrin de fa. 
prifon avoit produit , prit le parti d'en-
voyer en Efpagne la Ducheffe d'Alen-
çon fa fille & fœur du Roi , Princeffe 
ornée de toutes les graces de la nature,. 
élevée dans les intrigues de la Cour ,. 
& d'un génie auffi fouple que fi elle 
µe fût pas née avec cet orgueil & ce,G · 

Vï . ·) . . 

i 
( 
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v1Lt.a~s · erppire que donne une n~re beauté ; 

::~~~~LE· fout~n.u.e furtout par uqe µ;:titfance fi 
• · illufire. La Régente fe flattoit qu'~ll~ 

· obtiendroit de l'Enipereur 1~ libenédu 
E.oi fon frere à des conditions moins . . 

odieufes. EUe nomm;t poµr l'ailifier 
qan$ cette importante nég()ciation l'Ar':' 
c}l~vêq ue d' Ambrun, connµ deptûs fous 
le nom de Card~nfil d~ T oµrnon, l'E-
v.êque de 'farpes depuis Cardin~! de 
Gramont, & Seluc Premier-Préfident 
d~ Parlement. de Paris. L' Annalifi:e de 
r"ordre de faint Jean de Jérufaiem ra"'.' 
porte que lil Régentç prévenu~ de l'af-
fj;:él:iqn ~u Grand-Maître pour la per~ 
f on ne & le fervice du Roi fon fils , lui 
dépécJ:ià un 'c~urrier pour le. prier d~ 
vouloir bien conduire en Efpagne fur 
lçs galéres de la Religion 1~ Princeffe 
f~ fi~le ; que le Maré~lial de M<?ntmo-
rency fon petit neveu lui en éèrivit par 
ordre de la Rég'ente dans les t~rm~s les 
plus preffans; ~ qµe ce Seigneur, pour 
le déterminer par · fon propre ~ntérêt 
à faire c~ voyag~ , 14i repréfenta que 
Ç.ans le befoin qu~ fon Ordre avoit d'un 
ét~bl~f(c~ent/ .fixe & affuré ·• 11 applan_i-
ro~t par fa prefçnce , Qc en rraita,nt lu1-
J'[lêrne avec l'Empçreµr,çe nombre infi'.' 
~~ qe 4iffi~uic~s~ ciu~ ~s M~qifFres 4e ç~ 
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Prince en Italie faifoient naître au fujet V1Lt1i!is 
<le l'inféodation des Ifles de Malthe , ~ E t '1: Lx-

du Goze, & de la ville de Tri poli. 0 
A /. • 

L'Hle -Adam communiqua au Pape::.. ~0{;: J. '-
les dépêches de la Régente. Clément 
qui étoi~ aétuellement en liaifon avec 
cette Pr1nce:lfe , approuva fort ce voya-
ge : il défiroit la liberté du Roi , peut..-
être moins par con~idération pour le 
Roi même , que par crainte de la puif-
fance redoutable "de fon ennemi: il fe 
:flattait que fi on pouvoit rompre les 
chaînes de François premier, ce Prince 
Eour fe venger de la dureté de fa pri-
fon , ne manquerait pas de reprendre 
les armes, & que la guerre allumée en• 
~re deux ennemis fi implacables , f eroit 
la fureté des autres Souverains, & main-
tiendroit la paix dans la refle de l'Eu--
rope. Le Grand-Maitre, fur la réponfe __ _ 
de Sa Sainteté, s'embarqua fur les ga- 152 5. 
léres de la Religion à Civita-Vecchia, :i.s de Juiu. 
& fe rendit à Marfeille , où il falua la 
Régente. En attendant la Ducheffe 
d'Alençon, il eut plufieurs conféren-
ces avec cette Princeffe. 

LesMiniftres de l'Empereur allarmés 
& jaloux de ce voyage dont ils igno • 
roient le motif, firent faifir en Italie 
;ous ies revenus de la Religion. L'Em~ 

V iij . 

._,! 

f ! 
1 ' 1 

·~ 
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. 

. 

. 



46: H r s T o 1 R E D E L • o n v R. r 
1
(11LL1Ell.s pereu.r ne manqua pas d'approuver lem: 

Ille L'lSL"E- ci" • p • / • d' ·11 A Il A ~1 • con . u1te : ce rince etolt a1 eurs 
--- rnécontent du Grand-f\1.aître & duCon-

feil. Nous avons dit qu'il leur avait 
offert pour retraite, les !iles de I\1althe, 
du Goze, & la ville de 1~ripoli : la len-
teur que l'Ordre avait apportée à lui 
rendre une réponfe pofltive , l'engagea 
à en écrire en particulier aux Langues 
cl'Arrag<;>n & de Cafiill'e , dont les 
Chevaliers étaient nés fes fujets: & il 
envoya au Confeil un Chevalier Efpa· 
gnol, <!ppellé .Pierre Fernandez Héré..; 
dia, ou Erréra, qui étant arrivé à Vi"". 

_/ terbe , repréfenta de fa part aux Sei-
gneurs du Confeil , que dans la pen..; 
fée que la Religion accepterait avec 
autant de joye que de· reconnoif~ 
fance , un établiffement auffi con{idé..; 
rable , il avoir differé depuis dix-huit 
mois à fortifier ces Hles ; qu'il den1an-
doit que le Confeil s'expliquât nette• 
ment fur ces .propofitions. Cet Envoyé · 
.ajouta avec hauteur que s'il fe trouvait 
quelque Langue qui s'y oppofât, l'Em"'. 
pereur f on maître. f çauroit bien y don~ 
ller ordre, 

Ce/ Prince éb_loui par une confrantê 
l'rof perit.é , & devenu plus fier par la 
"',rifon .du Roi ·~ re croyoit en état d.q 
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Ùohner la loi à toutes les pui!Ta.nces de vnr.n:tt.! 
l'Europe : & cet efnrit de domination ° E L'I s LE·· 

s'étoit répandu juf<]_~esdans les Lanç.ues A 
0 

A ~i. 
originaires de fes Etats. La plùpar~ des 
Chevaliers Efpagnols vou1oient domi-
ner dans le Confeil ; & ils demandaient 
qu'on acceptât fur le champ les offres 
de !'Empereur avec la dépendance & 
l'affujettiffement qu'il y attachait: quel· 
ques-ur.is même laiffoient entrevoir que 
fi les François ne fe conformaient pas 
à leur dif pafition, ils s'en fépareroient; 
qu'ils s'établiroient dans Malthe indé-
pendamment du Grand-Maître,& qu'ils 
efpéroient obtenir de l'En1pereur l'u-
nion de !'Ordre de lvlonteze fondé en 
Efpagne, à leur Congrégation particu--
liére , pour dédommager l'Ordre de 
ce qu'il perdroit en France pa1~ l'éloi~ 
gnement des Commandeurs & des Che· 
.valiers François. 

Mais le Con[eil & les plus fages mê· 
me des Langues d'Ef pagne, qui avaient 
hoi-reur d'un fchifxne, rependirent à cet 
Envoyé que tout l'Ordrc était très-re-
connoiffant des offres généreufes de Sa 
Majefl:é Impériale; mais que dans une 
affaire auffi in1portante , ils ne pou-
'1oient prendre aucune réfolution déci-
~ve fans la p_réfen'e du G1·a1V1d.-.i:v.1aîti·e i· 

. llll . -·-
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vnu11as : & le confentement exprès du Pape ; 

,: ! ~·~!.s LE· qu'ils en alloient écrire inceffamment à 
,,.... __ l'un & à l'autre; ~u'ils apprenoient que 

leGrand-Maître etoit parti pour fe ren-
. dre àlaC0ur,de l'Empereur dans le:def-
-fein d'être inftruit par lui-même de fes 
: intentions au f ujet de l'lfle de l\lalthe, 
· & qu'ils efpéroient que pour le bien & 
l'honneur de la Religien , ce grand 

·Prince voudroit bien relâcher quelque 
'chofe des conditions attachées à cette 
·inféodation. 

LeConfeil dépêchaauffitôten France 
le Commandeur Bofio , pour donner 

·avis à l'lfle-Adam du fequeftre que les 
· Miniftres de rEmpereur avoient fait 
'des biens que la Religion poffédoit en 
·Italie, & des propofitions que le Che-
:valier Erréra venoit de faire en plein 
·confeil. Le Grand-Maître différa à ré-
pondre au Confeil, jufqu'à ce qu'il eût 
vû !'Empereur; il ordonna à Bofio de Ie 
_fuivre, & il partit pour l'Efpagne avec 
_la Ducheffe d'Alençon à laquelle le Roi 
d'Angleterre avoitprocuré un fauf-con ... 
duit. -

. Guicbartlin,: Cette Princeffe ne fut pas plut8t ar-
. • 1• 16• rivée à Madrid, 3u'après que_ l'Empe-

, 

J 5 2. j. ·reur·f ut débartaffe du cérémonial & des 
premiers honneurs qu'il lui rendit, il 
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èlonna une audience particuliére au YtLLHR.5 

G d M " • l' • d' b d D E i.' I s '- l!-ran - aitre, qui. entretint a or A v A :.i. 
de tout ce qui s'étoit paffé au fiége & à ---
la perte de Rhodes. Ce grand nomme 
lui repréfenta en fuite les pertes que fon 
Ordre y avoit faites, & l'état déplora-
ble où f e trou voit alors tout le corps de 
la Religion: ~oyant !'Empereur tou-
ché & attendri de tant de difgraces, il 
fe plaignit modefrement de l'arrêt que 
fes Minifrres avoient fait fur les biens 
des Commanderies d'Italie , fous pré-
texte qu'en venant en Efpagne, il étoit 
paffé par la France avant que de fe ren-
âre à fa Cour. Pour prévenir les deffeins 
que !'Empereur auroit pû avoir en cé- t ,_ 
dant l'Ifle de Malthe aux Chevaliers · 
d'en faire fes vaffaux, il lui infinua adroi- l\ ··-·.'. 

tement que quoiqu'ils fuffeat tous nés 
fujets de différens Souverains , l'Ordre 
en général par fa profeffion , ne dépen-
doit d'aucun; qu'un Chevalier François 
de nation n'étoit pas plus attaché au 
Roi de France qu'à Sa Majefré Impéria-
le ; que l'unique objet de fon infritut 
étoit de défendre également tous les 
Chrétiens contre les incurfions des In-
fidéles; que depuis tant de fiécles que 
fon Ordre fubfifl:oit avec quelque forte 
~e gloire , on n·avoit point vû qu'il eût. . · Vv · 
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V1LLu11.s jamais pris parti contre aucun PrincEl 

~Ev ~ ~:. L t.• chrétien en faveur d'un autre. Il entra 
---- enfuite dans l'aftàire de Malthe; & fans 

s'arrêter à Ia dure.té des conditions que 
!'Empereur vouloit prefcrire , il lui dit 
en général qu'il y avoir longtems que 
la Religion auroit profité des bonté~ 
cle Sa Majefté Impérial~ fi on n'avoit 
pas été retenu par l'efpérance de ren ... 
trer dans Rhodes; qu'il y avoir un par-
ti formé pour l'exécution de cette en-
treprife: & là~deffus avec la permif-
fion de !'Empereur, il fit entrer dans 
fa chambre le Commandeur Bofio. qui 
lui rendit compte en détail de toutes les 
mef ures qu'il avoir prifes à ce fujet avec 
les principaux habitans. Il ajouta qu'il 
ne manquait à !'Ordre que l'argent né-
. ceffaire pour lever trois ou quatre mille 
hommes , & pour porter en m·ême rems 
des armes aux habitans , que les Turc~ 
avaient défarmés avec grand foin . 

. L'Empereur entra.dans les vûes du 
Grand-l\1aître :. cependant , avflnt que 
de s'y engag.er plns avant , . il lui con~ 
feillad'en conférer avec le Duc d'Albe~ 
le plus habile de fes Généraux. Il ajouta. 
que fi ce Seigneur en trouvoit l'exécu-. 
tion poliible , il donnerait volontiers~ 
pour e11 faciliter le f ucçès 1 vingt-,in'l 

' 
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\nille écus ; qu'il fouhaitoit que les viurëR.s 
~urres Souverains de la Chrétienté y o E L' 1 s Li;-

1 ffi "b • {" . A li> AM vou u ent contr1 uer ; mais que i ce · . 
projet n'avoir point de fuite, !'Ordre 
pour fon établiifement ·pourra~ tou-
jours compter fur l'Ifie de Ma!flre ; & 
pour prémices de fa bonne volonté, il 
donna fur l·~ champ , une pleine & en-
tiérc main-levée de tous les revel)us que 
fes Minifires en Italie avoient fait arrê-
ter. L'Iile-Adam, qui n'ignoroitpas que 
les Sou".'erains ne veulent jamais avoir 
tort, ren1ercia ce Prince . de cet efrêt 
de fa jufiice • dans les mêmes termes 
que s'il en eût obtenu une grace. Avant 
de fe retirer , il lui demanda la. per-
miffion de pouvoir faluer le Roi de 
France, ce que l'Empereur lui accorda 
volontiers, dans la vûe que le Grand-
Maîrre pourroit contribuer à la négo-. 
ciation de la paix. 

Un Officier de fes gardes par fon or-nre le conduifi.t dans l'appartement de· 
François premier. Ce Prince y étoit 
plutôt gardé en criminel d'Etat, qu'e11. 
prifonnier de guerre. Charles-Quint ,. 
quoique vaffal du Roi, pour arracher 
de f on Seigneur une rançon immenfe >-

&: des conditions exorbitantes, n'a voit 
liien oublié pour lui rendre ià p~·if on u~ 

. Y v~i. 
....... 

r~ 
( ' 
1, • 
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·~ 
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V1ttn11.s fupportable. Des traitemens fi indigne( 

: I! L'I s L !!· & fi pleins de dureté avoient jetté Fran-
. 

0 
A M. çois premier dans une fombre mélanco· 

lie, qui fut f uivie d'une fiévre violente. 
L'arrivée de la. Princeffe fa fœur qu'il 
ai1noi t tendrement , lui caufa le pre-
mier mouvèment de joye qu'il eût ref-
fenti depuis fa difgrace. Sa f anté fe ré~ 
tablit , & le Grand-Maître dans cette 
conjonB:ure ayant été introduit dans fa 
chambre, le Roi l' embraffa tendrement, 
loua la généreufe défenfe qu'il avoir 
faite à Rhodes, & ordonna aux Mini-
ftres qui avoient accompagné la Prin-
ceffe fa f œur de ne rien traiter dans 
leurs négociations avec les Minifrres 
de !'Empereur, fans la participation de 
l'H1e-Adam.Ce Seigneur fut admis dans 
toutes leurs conférences ; il y f aifoit la 
fonél:ion de Médiateur. Sa dignité, fa 
haute réputation , fa prudence & fon 
habileté donnoient un grand poids à 
fes remontrances ; & il noublioit rien 
pour concilier les intérêts de ces deux. 
Princes , & pour les porter par une 
paix f olide à réunir leurs armes contre 
l'ennemi commun du nom Chrétien. La 
Ducheffe d'Alençon de f on côté em-
ployoit tous les charmes de fon ef prit 
pour vaincre la dureté &: l'obfiinatioa . . 
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ile !'Empereur ; mais ce Prince unique- VrLtt!-.i 

ment. occupé de.fes intérê.ts, ~qui .par ~!A~~ s L ".' 
la pnfon du Ro1 fe flâtto1t d' etre bien- <lt 
t<3t maître d'une partie de la France , 
ne faif oit que des propofitions dérai-
foanables.Outre les renonciations qu'on 
lui olfroit de la part du Roi à fes droits 
fur le Milan ois & fur le Royaume de 
Naples, à l'homn1age des Comtés de 
Flandres & d'Artois, & outre des f om-
mes immenfes, Charles-Quint deman-
doit encore le Duché de Bourgogne , 
pour être en état , fi la guerre recom· 
mençoit , de porter fes armes dans le 
cœur de la France & jufqu'aux portes de 
Paris. Le Roi qui connoiffoit l'impor-
tance de cette aliénation, en rejetta la ( 1 

propofition avec beaucoup de fermeté: l1 
,: 

& pour faire voir ·à l'Empereur qu'il re-
nonceroit plutôt à fa liberté , qu'à une 
r.ortion fi importante de fa couronne , 
il réf olut de fe féparer de la Ducheffe 
fa fœur, & de fe priver de la préfence 
d'une Princeife qui faifoit fon unique 
confolation. Il la fit partir pour retour-
ner en France , & elle fut même obligée 
de prèndre ce parti fur des avis qu'elle 
reçut fecretement que l'Empereur ne 
cherchoit qu'un prétexte pour la faire ,. arreter • 
. Ç_harles-.Quint1 le Prince d~.fon ~em1 
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. 'V1tuEn.s le plus artificieux, pour laiffer expiret 
~ E L' 1 sL,E- Ie fauf-conduit qu'il lui a voit donné; 

DA M. a voit fait traîner exprès les négocia..; 
tions. Le départ de la Ducheffe le fur-
prit , & il envoya ordre fur les confins 
d'Efpagne de l'arrêter le jour que le ter-
me de fon fauf-conduit feroit expiré; 
mais la Princeffe bien avertie de cette 
furpercherie, faifoit en s'en retournant 
le même chemin. en un jour, qu'elle 
n'avoir fait qu'en quatre en entrant en 
Ef pagne. Cettè diligence, & f on arri-
:vée fur la frontiére avec une groffe ef-
corte le dernier jour du fauf-conduit. 
empêcha les Officiers de !'Empereur 
d'entreprendrefurfa perfonne: & par-
là !'Empereur ne put tirer aucun a van .. 
~age de f on artifice. -

Le départ de la Princeffe ne ralentit 
point le zéle du Grand-Maître, & fes 
bons offices pour la paix. Il en repré~ 
fe·ntoit fouvent lanéceffité à !'Empereur 
& à fes Minifl:res, & il leur f aif oit en-

,.._ __ vifager que pendant que les armes de 
1::z. :z. 5. ce Prince étoient occupées contre la 

.~. Bofto. t. 5· France, Soliman étendoit fes conquê ... 
' ~· ' 4 ·t• tes fur la Hongrie, & s'ouvroit un che..; 

min pour pénétrer jufques dans l'Au..; 
triche & les pays héréditaires. Quand 
d.' .'un a~tr~ cô~é c_e ~eigneur approchai. t 
~u Ro1 ~· µ lu1 f a1fo1t co111prendre. co~r 
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bien fa préf ence étoit nécel:faire dans Vituil\.!-
fon Royaume ; mais il lui faif oit fentir t>E x.'I s L ·~ 
en même tems qu'il n'obtiendrait ja- AD A M. ,.,. 

mais fa liberté de l'Empereur , que par . 
Ia ceffion du Duché de Bourgogne. En .. 
fin il agit fi heureufement auprès de ces· 
deux Prin<:es., qu'il les fit convenir 
d'un traité de paix. François premier· 
prévenu qu'il ne pouvait aliéner le do-· 
maine de fa couronne·, & que des aétes' 
extorqués dans- une rigoureufe prifon · 
ne pouvaient jamais être va1ides, après 
avoir. fecretement protefl:é contre la -
violence qui lui étoit faite par fon vaf-: 
fal, foufcrivit à tout ce qui lui fut pré-· 
Jenté. On convint que le Roi ferait re.; · 
conduit dans le dixiéme de Février en' 
fonRuyaume; & que pour l'entiére ga .. · 
rantie du traité, ce Prince donnerait en 
ôtage deux Princes fes enfans , . outre 
plufieurs autres articles qui ne font point 
du f ujet de cet Ouvrage. L'Iile-Adarn 
toujours attentif aux intérêts de la Re .. 
ligion, y fit inférerque l'Empereur&le· 
Roi de France folliciteroient conjoin-. 
tement le Pape à travailler à une croi""". 
fade contre les lhfidéles , & qu'ils Yi 
~ontribueroient de tout leur pouvoir. 

Depuis la fignatùre de ce traité,l'Em• · 
{?_ereut.& le Roi fe.virent plufieurs fois~, 
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. VrLLIEas mais tou1· ours en ennemis réconciliég ~. 
)tif L'ISLE- · d 1" rr J 
An AM & avec plus e po iteue que de fran-

chife. La premiére fois que !'Empereur 
rendit vifite au Roi , il voulut être ac-
compagné du Grand-Maître, qu'il ap-
pelloit fon pere.On remarqua queChar-
les-Quint & François premier étant 
fortis enfemble, !'Empereur au paffage 
d'une porte défera le pas au Roi, & que 
ce Prince le ref ufa , fur quoi ils appellé-
rent le Grand- lVlaître pour décider : 
,, Je prie Dieu , leur dit ce vénérable vieil-
,, lard , qu'il n'y ait jamais de différend 
,, de plus grande importance entre vos 

. Bof. r. J. l.,, Ma1eftés '' ; & adrej[Ant la parole au Roi. 
a.pag. 4 2.• de France:.,, Perfonne, lui dit-il, Sire, ne 

,, difconvient que !'Empereur ne foit le 
,, premier Prince de la Chrétienté; mais 
,, étant dans fes Etats & dans f on palais, 
~' il me femble que vous ne devez pas 
,, refufer les honneurs qu'il croit devoir 
,, au plus grand Roi de l'Europe. " Une 
téponfe auffi prudente & auffi adroite 
contenta J'un & l'autre ; l'Empereur 
{urtoutlui en fçut très-bon gré; il l'ho-
nora depuis de plufieurs marques de 
difiinétion ; & dans des audiences pu-
bliques, où il étoit fur fon thrône, il 
voulut que le Grand- Maître fût affis 
~ous le même dais, Enfin quand .I'lil~~ 
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:Adam prit congé de lui après le départ V1Lu11~; 
du Roi pour retourner à Viterbe , il lui DE L' 1 s La• 

11 1 Ir. •1 } . A D A M. renouve a es promenes qu'1 u1 avait · 
faites de l'Ifle de Malthe , & il ajouta 
qu'il rendrait le Pape maître & arbitre 
des conditions de <::ette inféodation. 

l\1ais avant que IeGrand-1\t1aître par- 1.1. i6itl~ 
tît d'Ef pagne, il termina par fa pruden-
ce un différend qui s'était éleYé enPor• 
tugal au fujet du Grand- Prieuré de 
Crato. Depuis la perte de Rhodes & la 
retraite du couvent à Viterbe,plufieurs 
Souverains de l'Europe peu affectionnés 
à l'Ordre , & fous prétexte qu'il n'ar-
mait plus fuivant fon infiitut contre les 
Jnfidéles, ou s'emparoient des revenus 
desCommanderies,ou bien au préjudice ~ · 
des fraruts de la Religion & des· droÎti r 
d'ancienneté , ils en difpofoient en fa- ~1 
veur de Chevaliers qui leur étaient les 
plus agréables.LePrieuré deCrato étant 
Tacant par le décès de Jean de l\ilene· 
zés, le Roi de Portugal au préjudice dl!. 
Chevalier Gonzalve de Pimente! , le 
conféra au Prince Louis f on frere : & 
pour dédommager Pimente! , il lui fit 
offrir une penfion de neuf mille livres. 
I.es Chevaliers Portugais, pour ne point 
fouffrir qu'on fit cette bréche à leurs · 
droits> refuférent de reconnaître Dom. . . . 
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. v1~L1ER.s Louis. Le Roi ir~ité d~ leur oppoiition; 
:ED~ ~~ L E• les menaça d·e fa~fe ralÎif tOUS les biens 
.. que l'Ordre poffedo1t dans fes Etats; & 

fous prétexte qu'il refi:oit à Viterbe 
dans une inaétion contraire à fes fiatuts, 
il déclara qu'il en employcroit les re-
venus dans une guerre faiute , & contre 
les Maures de Barbarie. 
· Le Grand-Maître prévoyant fage.: 
trient qu'une pareille entreprife, quoi-
qu'injufi:e,pourroit êtr~ d'un dangereux 
exemple par rapport aux autres Souve-
rains, accommoda cette affaire. Il crut 
que dans des· tems ii fàcheux il devoit 
diffimuler une injufricequ'il ne pouvoit 
empêcher : il confentic que Dom Louis 
tetînt I'adminiffration du Prieuré , & 
comme en commande::· mais en échan-
ge il obtint du Roi une confirmation 
autentique de tous les droits,& de tous 
les priviléges de fon Ordre. Ce Prince 
s'engagea folemnellement à ne plus 
troubler les Chevaliers dans la jouiffan-
ce des Commanderies qui écherroient 
à chacun felon fon rang d'ancienneté, 
Comme l'entrep:rife de Rhodes étoit le 
feul objet & l'unique point de vûe au-
quel f e réduif oienti tous les deffeins de 
l'lfle-Adam , il fut fi:ipulé par le même 
1.nrîté ) que par une guerre fi fainte a 
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le Roi f ourniroit à !'Ordre quinze mille V1Lt1E11.~ 
Cru fades efipéce de monnaye d'argent » E L' 1 s Li:~ ' 'AD A M. 
valant en ce rems-là chacune environ . · 
quarre francs & demi. · 

A peine le Grand-Maître étoit reve..; 
nu en France. qu'il apprit que Henri 
VIII. Roi d'Angleterre , fur le même 
prétexte dont s' éroit fervi le Roi de Por-
tugal , & comme fi !'Ordre par la 
perte de Rhodes eût été entiérement 
éteint, a voit empêché le Chevalier Ve-: 
fion de prendre poffeilion du Grand..: 

·Prieuré _de ce Royaum·e ; qu'il préten-
d oit 1nême réunir à fon domaine les 
reve_nus de toutes les Commanderies , 
ou que tous les ÇhevaFers A-nglois f~r_.· '( 
viffent de garnifon dans Calais. Des r 
prétentions (i odieafcs· affiigérent fen...: . 1 

fiblement l'Ifle-Adam :: il voyoit avec· ll 

douleur que malgré tous fes foins • les· 
biens de fon Ordre alloient devenir 
infènfiblement la proye des Princes &: 
de leurs courtif ans. Les Papes , en qua~· 
lité de Souverains ~'étoient mis depuis· 
quelque tems comme en poffeffion df) 
nommer au Grand-Prieuré de Rome;. 
& aux Commandèries vacantes dans le· 
Patrimoine de faint Pierre,& dans leurs, 
Etats. Les Miniftres de !'Empereur en 
Italie. de Jeur côté s'emparaient fans· 
fr;fup_ul~ des plu~ ri,ch,e~ pé~éfic~s ~ ~, 
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vnu!11.s croyoient encore faire grace ~ l'Ordr~ 

! ~ ;·~~ L IL• en pren~~t f~Cr~ix co~!117 une mar.que 
--- qu'ils ne 1ou1ffo1ent qua titre de Che-

valiers. Dans ~un brigandage & une dé. 
folation fi générale , le Grand-Maître 
ëut recours au Roi de France, le feul 
Prince de la Chrétie~té,, fi on peut par-
ler ainfi, qui parmi tant de difgraces 
arrivées à la Religion de faint Jean, lui 
eût confervé la même_ efiime & fa pre-
miére affeétion. 

Le Grand - Maître fit paffer par fa 
cour le Prieur de faint Gilles & IeCom-
mandeur de Bourbon , qu;il envoyoit 
en Angleterre. Ces Envoyés, ou fi l'on 
veut c;es Ambaffadeqrs , le priérent de 
fa part de vouloir honorer !'Ordre de (a 
proteltion auprès de Henri VUI. Le 
Roiluien écrivit dans les termes les plus 
preffans, & il lui marquoÎt par fa lettre 
que fi l'Ordre depuis la-perte de Rho· 
des n'avoit pû éontinuer la guerre con-
tre les Infidéles , ée n'avoit été que fau-

. te de ports, où i1s puffent faire des ar-
tnemens; qu'on était en traité pour l'lfle 
de l\lalthe ; qu'il le conjuroit de con-
tribuer à cet établiffement; qu'on n'en 

~ auroit pas plutôt fait le Chef-d'Ordre &. 
la place d'armes de la Religion, que les 
Clievaliers fe remettroient en mer fui-
yant leur profeflion , & que les. mar .. 
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chands Anglois fes f ujets f eroient peut- VtLut11.• . 

être les premiers qui éprouveroient » !!. L' 1sL1-! 

colllbien cet infiitut militaire. quoi- ~ n A M. · 

qu'indép~q.dant d'aucun Prince chré-
tien, étoit cependant utile à toute 1~ 
Chrétienté. 

l\tlais des motifs fi jufres, & tous les 
offices du Roi de France rouchérent 
peuleRoi d'Angle.terr.e: non-feulement 
il n"eut aµcùn égard aux mémoires que· 
lui préfent.érent ies ·!)épurés de Ia Reli .. · 
gion 5 mais il leur déf enpit de faire. 
fortir de fes Et{l.tS, ni argent , ni effet,. 
provenant ~es biens de l'Ordre : il .con-. 
gédia mê,rrie ces Envoyés a1fez br!lf:.. 
quem.ent & fans beau.coup d'égards pour· 
loor caraéèére. Çes Minifrres à leur r~-· ,~ 
tour ayant rendu compte au Grand- r · 
Maître du peu de fuccès de leur négo- 1l 

. ciation)ajoutérent qu'ils croyoienc avoi~ . 
démêlé qu'une injufrice fi criante ve-
nait de ee que ce Princ~ , le plus fier. 
·de'fon fiécle, fe renoit offen(é que le 
Grand-Maître eût vificé le Roi de~Fran-
ce & !'Empereur f~n~ lui rendi·e les 
mêmes devoirs de civilité; & cette con...: 
jed:ure n'étoit pas fans foqdement.Quoi~. 
que les Etats de Henri VIII, ne fu1fenc; 
pas fi étendus que ceux de Charles..: 
Qui~t ~ deFran~ois premi~r ,il 11' en éto.i~ 
' ' 
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Vnttl!~s pas moins redoutable à ces deux Prin;,; 

~! ;~s t E ces,dont i~ balançoit to;ir à to_ur 1.a p~i[.. 
. . . . fan ce , f u1vant le paru que 1on 1nterêt 

' lui f aif oit prendre dans leurs démêlés : 
.p,ar cette conduite adroite il fe faifoit 
rechercher par l'un & l'autre de ces deu:ic 
Potentats, qui le ménageoient avec de 
grands égaras. Le perfonnage impor~ 
tant qu'il faifoit dans les affàires de l'Eu-
rope , l'autorité abfolue qu'il avoit ac, 
quife dans fes Etats • quoique les loix y 
foient plus refpet1ées que les Souve~ 
tains, & l'habileté avec laquelle il a voit 
toujours fçû tourner les Parlemens dans 
fes vûes; tout cela faifoic q!J'il fe regar-
_'.doit &· vouloit être c:onfideré comme 
l'arbitre de laChrécienté.LeGrand-Maî· 
tre eut d'abord bien de la pei11e à croire 
q_ue le défaut d'une formalité, & d'une 
c;~rémonie qu'il ne devoit point • eût pû 
exciter le reifentiment de ce Prince , & 
le porter à traiter la Religion avec tant 
de. dureté. Mais comme après tout les 
Pi;-1nces les plus puiffans , & les Souve"". 
rains f urtout , élevés dans la flatterie, ne 
ref piroient ordinairement qu'un air 
plein d'orgueil & de vanité, l'lile-Adam 
.crut acheter à bon marché , par une li 
légére déférence , la main - levée des 
ll~en.~ de fon Ordre, Ce vénerable vieil:;i 
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.! lard fans confulter ni fon âge, ni la ri- V1LL1!n.$' 

~ gueur de la ~aifon, ~.a~tit pour l' Angle- ~En: ~1~ LE.-

~ terre, & il fe fit preceder par le Corn- . · 
" mandeur .Bofio, le plus habile négocia..:. 

teur qu'il y eût dans l'Ordre , l\: peut-
étre dans la Chrétienté. Ce Religieux 
s'adreffa d'abord au Cardinal de W olfey 
premier Ivlinifire du Roi d'Angleterre; · 
at:.quel il rendit une lettre du Grand-
!Vlaitre , qui le priait de préfcnter le 
Commandeur au Roi, & de vouloir bien 
appuyer auprès de ce Prince les inté-
rêts de lal{eligion. LeCardinal lui pro-
cura une audience : Bofio préfenta à 
Henri une lettre cluGrand-1\/laître,& lui 
apprit en mên1e tems que ce Prince ve- ___ _ 
noit exprès d'Italie pour le faluer; mais t Janvièr. 
qu'il n'avait pas crü. devoir entrer dans 15261\ 
fes Etats fans fçavoir s'il l'aurait agréa-
ble. Henri adouci par cette démarche ,,. 
lui répondit qu'ilétoit plein de vénéra"'. 
tion pour la perfonne de l'Ifle'~ Adam; 
qu'il ferait ravi de voir un fi grandCapi...: 
taine; cependant qu'il étoit fâché qu'il 
fe fût mis en chemin dans une faifon fi: 
rigoureu{e ; mais qu'en tout tems il f e...;. 
roit recu dans fes Etats, avec la confidé..; 

~ 

ration qui était dûe à fa dignité & à fol} 
mérite. Le Roi renvoya Bofio au Grand~ 
Maître qu'il trouva àla cour de France ; 
& il lui rendit deux letttes ~ l'une d~ 

'~ 
( 
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\'1Lrri;.11.s Roi, l'autre de fon Minifire, datées du 

~~~.~~LE· vingt-cinq Février , toutes deux très-
"'.· • obligeantes , & dans lefquelles on l'in-

vitoit à pa!f.er au plutôt en Angleterre, 
Il s·y rendit en diligence; & après s'être 
repofé quelques jours dans la Comman-
derie ou le Prieuré de f aint Jean , il 
partit pour la Cour , f uivi des Grands-
Croix, des.Commandeurs & des Cheva. 
liers d'Angleterre & d'Ecoffe, qui s'é-
toienr rendus de différens endroits au-
près de lui. 

Ce cortége étoit nombreux& magni-
:fi~ue : & pour lui donner encore plus 
d'eclat, le Roi envoya bien loin au-de-
vant de lui plufieurs lVlilords des plus 
confidérables de fa Cour •. Ce fut avec 
une fi noble efcorte qu'il entra dans le 
palais : Henri lui fit un açcuèil gracieux, 
~on s'apperçut qu'il l'envifageoit avec 
cette attention que lui inf piroit la pre-
miére vâe d'un Prince que fa conduite 
& fa valeur avaient rendu également 
fameux dans l'Europe & dans l'Afie~ 
Le Grand-lVlaître après lui avoir rendu 
les civilités qu'il croyait devoir à un 
Roi fi puifJant , ne jugea pas à propos 
d'entrer dans aucun détail des affàires 
qui l'amenoient en Angleterre: il fa 
contenta de demander en général à ce 
frin,s;e f;i prot.eéî:ion pour f on Ordre. . Jo~ . ,. 
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Tout fe pailà enfuite de la part du H.oi Vrr.Lrl'R.t 

en louanges fur la défen[e de Rhodes, 0A' t' r s L ?>o 

plus glorieufe, dit Henri , que la con- _ 0
_>._i_

1
·-

quête d'une Province entiére: & lorf-
que le Grand-l'v1aîtrc voulut fe retirer , 
ce Prince ordonna à fes Officiers de le 
loger dans fon Palais: il y fut fervi avec 
la magnificence convenable à fon rang 
& à l'efiime que le Roifaifoit d'un hôte 
fi ill ufl:re. . 

Ils eurent depuis plufieurs conféren-· 
ces particuliéres au fujet du fiége de 
Rhodes , & d'un endroit néceffaire pour 
l'établiîfement du Couvent. Le Grand-
Maître lui :ht voir que malgré la puiffan-
ce fonnidable de Soliman, la lleligion 
ferait encore maîtreffe de Rhodes , fi 
les Princes chrériens avoient daigné y 
faire paffer le moindre fecours. Il ajouta 
que manquant de vivres, de munitions 
de guerre , fur-tout de poudre ; qu'a-
près avoir vû périr à la défenfe de cette 
place la plûpart de fes Chevaliers , & 
même des Habitans; que les Turcs ayant 
pouffé leurs travaux jufqu'au milieu de 
la place , il s'était vù réduit à la der-
niére extrémité , & contrai11t de leur 
abandonner le peu de terrein qui lui 
refl:oit ; l}u'il s'était embarqué avec les 
débris de fa fortune; que dans ce voya-
ge il avait été battu de rudes t"empê ... 

1ôrne Ill. X 

"i 
r 
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. Vrtt1E11.s tes ; & que croyant trouver un afyle 
,, P. t' 1 s t E· dans le port de 1\1.effine , il en avoit été 
JI. D A M. h rrv J il. d . c aue par a peue; qu'en atten ant qu'il 

eût trouyé une retraite fûre & fixe , le 
Pape Clement lui avoit permis de fe 
retirer dans Viterbe ; que la pefi.e les en 
àvoit chaffés une feconde fois ; qu'une 
Eartie du Couvent , du confente1nent 
âu Duc de Savoye, avait été reçue dans 
fa Ville de Nice ; que les vaiffeaux & 
les galéres de !'Ordre étaient entrés 
dans Ie··poi·t de Ville-Franche? que les 
autres Chevaliers s'étaient, de fon con· 
fentement., difperfés dans les différen-
tes Provinces de la Chrétienté, où fon 
Ordre a voit des Commanderies ; que la 
pefl:e étant diminuée à Viterbe , ils s'y 
étoient raffemblés fous la proteétion du 
faint Siége; & que dans une fituation fi 
in~err.~i~e & }i~éplorable, !'Empereur 
lui oftrcilt genereufement les lfles de-
1\llalthe & du Goze; n1ais que fes Mi-
nifires attachoient à cette donation des 
conditions peu compatibles avec l'indé. 
pendance néceffaire dans· f on Ordre , & 
que les Cheval"iers ne pouvoienr recon-
11oître un. Prince particulier pour leur 
Souverain , fans fe rendre fufpeéts aux 
autres ; d'ailleurs qu'il ne défefpéroit 
pas de rentrer dans Rhodes ; ~.u'il y 
av oit actuellement un parti forme pou~ 
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ên cha{fer les Turcs ; que les principaux VIT;r.ll;'-~' 
Habitans ~e l'I~e, ~même des Officiers~~~ !1~ L &• 

de la garn1fon eto1ent entrés dans cette ----
'onf piration; qu'il ne manquait à l'Or-
clre pour tenter cette entreprife que les 
fonds néceffaires pour lever des trou-
pes, & pour équipper les vaiffeaux de la 
Religion ; que fi ce projet n'avait point 
de fuccès, il accepterait Malthe , & 
qu'il efpéroit de la générofité de l'Em-
pereur qu'il voudroit bien difpenfer 
l'Ordre d'un affujettiffement qui don-
nait atteinte à leur liberté, & à cet ef-: 
prit de neutralité dont les Chevaliers 
faifoient profeflion. 

Le Roi d'Angleterre trouva le de:lfein 
de reconquérir Rhodes, digne du cou-
rage & de Ja vertu du Grand-Maître: & 
pour participer en quelque maniére à 
une fi noble entreprife , il lui promit 
vingt mille écus , dont il paya depuis la 
valeur en canons, & en annes à feu. On 
rie parla plus .de faifie , ni d'arrêts des 
biens de !'Ordre, & encore moins de 
difp.ofer des Prieurés & des Comman-
deries. Le Roi pria feulement le Grand-
Maître de vouloir bien conférer le 
Grand-Prieuré d'Irlande au Turcopo"'! 
lier, appellé Frere Jean Ranfon , qui 
~voit dêjafervi utilement ce Prince,dan~ 

. . ~ i_j . 

' 
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l'nL1 i:1ts le gouvernement de cette 10.e , & qui 

~ 1'. L'I s LE- a voit fçu par fa douceur en apprivoifer 
'l' A M. - les Habitans , Nation encore farouch., 

& à demi-barbare. 

j 

f 

I' 

Le Grand-Maître, pour complaire à 
un Roi que !'Ordre avoit tant d'intérêt 
de ménager, obligea le Chevalier Ba-
bington , de remettre le Prieuré d'Ir-
lande à Ranfon l qui en échange fe dé-
tnit en fa faveur de la Commanderie de 
Dinemor, & de la dignité de Tun:opo-
licr. L'Ifle-Adam les fit encore convenir 
que fi Babiagton parvenoit au Grand-
J>rieuré d'Angleterre, il fe chargeroit 
en faveur de Ranfon d'une penfion an ... 
nuelle de dix-huit cens livres. Le Roi 
Farut fort content de la diligence & de 
l'exaél:itude avec laquelle leGrand-lVlaî~ 
tre avoit exécuté ce qu'il avoit exigé de 
lui ; il lui en fit des remercin1ens, con-
firma tous les priviléges de fon Ordre: 
&: q~and cc Prince prit congé de lui l 
pour r~tourner en Italie , il lui envoya ~~ 
de fa part, & de la part de la Reine un. ;i 
baŒn & une coupe d'or, enrichis de - f:' 
pierreries, que le Grand-lVIaître renüt: [ 
~epui~ au t_réfor de la Religion. 

L'H1e-Adan1 revenait en Italie avec 
Îa joye d'avoir maintenu en France_, en 
~[pagne 1 en Portugal &. . ~Il A~gleter? 

' r 
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re les droits & les~ priviléges de fon Or- Yu r l F.ll.<; 

dre, & dans l'eipérance de tirer des nE L'în.• 

Souverains de ces Etats; & fur-tout du An A '·
1

• 

Pape, des forces capables de faire réuf-
f:r l'entreprife de Rhodes. ~L.is pen-
dant que cet illufi-re vieillard parcou-
rait les principales Cours de l'Europe, 
il étoit arrivé dans Rome différentes ré-
volutions qui ne lt!i permettaient plus 
<le pouvoir compter fur les fecours que 

. le Pape lui a voit promis. Nous avons 
dit que Clement, pour balancer la puif-
fance de Charles-Quint, devenue for-= · 
midable depuis le gain de la bataille 
de Pavie , avoit fait une ligue pour la 
fureté & la liberté de l'Italie , avec le 
Roi de France , celui d',Angleterre , les 
Vénitiens, Sforce, Duc de Milan , &. 
les Florentins; On l'avoit appellée LA. 
SAINTE LIGUE, parce que le Pape étoit: 
à la tète. Clement , comme la plûpart . 
de fes prédéceifeurs, ne craignoit rie1~ 
tant que le rétabliffement de l'autorité 
Impériale en Italie. Mais les exploits 

· de cette ligue , par les différens inté-
rêts des alliés , ne répondirent pas à 
l'ardeur avec laquelle elle avoit été for .. , 
mee. 

L'Empereur par Je moyen des Colon· . 
nes fes partifans , fufcita une guerre ci-

. vile dans les Etats de Clement; & cq 
X iij 

~ 
1 
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• V1LL!l!Rs Pontife retenu par la crainte de la dé-
!~~· ;1~ L J!- penf e , s'étant laiffé endormir par un 
---- traité qu'il fit avec les Minifl:res de 

}'Empereur & les Colonnes, congédia 
les troupes qu'il avoit dans la Roma-
gne. Ses ennemis le yoyant défarmé, au 
préjudice de leur foi , & du traité qu'ils 
venoient de figner, entrérent en armes 
dans Rome. Le Cardinal Pompée Co-
lonne, le plus furieux des ennemis du 

Guichardin, Pape, étoit ~la tête de .ce~ rebe~les; on 
1. 17. pretend qu'il en voulo1t a fa vie ; que 

1 5 ., 6 par fa mort & la for ce des armes il af-
- ' piroit à s'élever fur le thrône de faint 

Pierre. Le Pape n'eut que le tems de fe-
fauver dans le Château Saint - Ange ; 

. mais il n'y avoit pas de vivres pour 
· long-tems , & il fut contraint de rece-

voir 'la loi de fes ennemis. On l'obligea 
de figner une tréve de quatre mois 
avec l'Empereur ; de pardonner aux 
Colonnes , & de donner des ôtages 
pour fureté de fa parole. Mais il n'e11 
étoit pas efclave , & il n'eut pas plu· 
tôt reçu quelque fecours du Roi d'An.. '; 
gleterre, qu'il reprit les armes , & rom.. ' 
pit la rréve, fous prétexte qu'on la lui 
a voit fait figner le poignard fur la gor-
~e , & que les Colonnes fur-tout qui 
etoient vafiàux du faint Siége , n'a-
troient pas pû forcer leur Souverain à 
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tapituler. Pour venger l'infulte qu'ils VnLnR.1 
lui a voient faite , il commença à faire DE 1 ' I s L .11-

r rr . AD AM. éclater ion reuent1ment en privant fo-
lemnellement Pompée Colonne de la 
dignité de Cardinal ; il fit marcher en-
fuite contre les Seigneurs de ce nom 
des troupes qu'il avoit levées de nou-
veau pour fa fureté. Vitelli fon Géné-
ral ravagea leurs terres, pilla les Villes 
& les Châteaux qui appartenoient à 
cette maifon, en rafa les murailles, e<:. 
laiffa par tout de funefies marques dl1 
reffentiment de f on maître. 

L'Iralie entiére étoit en proye aux 
tlifférentes arrnes de !'Empereur & des 
conf éàérés : on ne peut exprimer les 
'pillages , les violences & les inhumani-
tés que tant de troupes de nations diffé-
rentes exerçaient dans les Provinces 
où chaque parti fe trouvoit le plus fort. 
Les foldats n'avaient fouvent pour fol-
de que la licenc:e & l'impunité : & leurs 
Généraux confultoient moins les or-
dres qu'ils recevaient de leurs Souve· 
rains, que les moyens de faire fubfifre1· 

· leurs troupes. 
Le Connétable de Bourbon , Prince 

du Sang de France , que le dépit de fo 
voir perfécuté par la mere de FranÇois 
premÎe\· , avoit jetté dans le parti de 
!'Empereur , ne pouvant fournir à li 

X iiij 

__ , .... 
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V1r.tul!.s paye d'un corps d'armée qu'il comman.; 

11 
E L'I 5 LE- doit pour appaifer l€s plaintes de fes 

ADAM, ' 
· foldats, leur promit le pillage d'une des 

plus riches Villes d'Italie, fans défigner 
plus ouvertement quel éroit l'objet 
.(le cette entreprife. On avoir peu vû de 
Généraux qui fans argent & fans don-
ner de f olde à leurs troupes , euiîent 
ac(1uis comme lui leur confiance & un 
empire abfolu ; mais certain air de gran-
deur que produit une haute naiifance; 
& que le refpeét fuit toujours ; fa rare 
valeur, fa capacité dans le inétier de la 
guerre, & même des maniéres familié-
1·es , fans lui faire rien perdre de fa di-
gnité , lui avoient attiré l'aftèétion de 
fes foldats qui l'aimoient jufqu'à l'ado-
ration : & ils jurérent tous de le fuivre, 
dit Brantôme, quelque part qu'il vou-
lût aller: Fut-cc, s'écrioient-ils, à touJ 
les dii!blcs. 

La marche de cette armée qui s'a-
chc1ninoit en diligence vers la T ofca· 

· ne , épouvanta le Pape : il retomba 
clans fes incertitudes ordinaires. Les 
MiniH:res de !'Empereur en profité-
1·ent, & ils tâchérent <le lui perfuadcr 
qu'il ne trouverait d'avantages folides, 
& même de fureté, que dans une étroi-
te alliance avec leur maître .. 

Clement) quoiqu'il eût déja été trom·. 
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J>é par fes Minifl:res, comn1e nous le VHLI!'Ri 

venons de voir , fut bien aife de les DE t' I s L zr-. d h {'('. d f" r_ AD A M. croire , & e c auer e ion e1prit des -
irréfolutions qui lui montroient le pé-
ril fans lui donner les moyens de l'évi-
ter: il figna une nouvelle tréve. Lannoy 
Viceroi <le Naples avec lequel il trai-
toit, lui répondit qu'il n'avoir plus rien 
à craindre de Bourbon & des autres Gé-
néraux de ]'Empereur. Il s'en flatta , & 
il regarda ce traité comtne une barriére 
invincible qui fermoir aux troupes Im-
périales l'entrée des terres de l'Eglife. 
lVlais Bourbon , foit de concert avec 
Lannoy , foit contre l'avis de ce lVlinif-
tre, continua fa marche', & on le vit 
bientôt aux portes de l{ome. Il préfen-
ta l'efcalade ; & en appuyant lui-même 
une échelle contre la muraille , il reçut 
un coup de moufcruet, qui ne lui lailfa 
que deux heures de vie. Ses {oldats fu-
rieux de la mort de leur Général for-
cérent ceux qui défendoient la murail-
le , fe jettérent dans la Ville l'épée à la 
main, & tuérent tout ce qui fe préfenta 
devant eux. Ils fe répandirent enfuite 
dans les différens quartiers de cette Ca-

. 1 d d I ' • ·1 ' p1ta e u mon e cnrenen; 1 s enti erent 
dans les n1aifons ; & fans égard pour la 
dignité, l'àge ou le: fexe, ils y co!nmi-
J'Cnt des çruaiité:r & d~s .vioL~.ïces llu'à 

Xv 
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Vn.LrFRs peine on auroit pû craindre des Na.: 

'?' L' 1 s L F• tions les pl us barbares. Ce qui efi de 
tt J, A 1.t. 
,, plus déplorable, c'efi que cette affreu-

fe fcène ne dura pas feulement vingt-
quatre heures , comme il arrive ordi-
nairement dans les places emportées 
d'affaut; mais que pendant plus de deux 
mois les Impériaux renouvelloient tous 
les jours les mémes violences : & pour 
fatisfaire leur avarice & leur lubricité , 
ils n'épargnérent ni les facriléges , ni le 
:viol, ni les meurtres de fang froid. 

Le Pape avec treize Cardinaux s'é-
t:oit réfugié dans le Château Saint An-
ge : il s'y vit bientôt invefri: cependant 
avec ce qu'il y a voit de troupes , il tint 
près d'un mois; mais les vivres lui man· 
<J.Uant , il fut obligé de capituler une 
feconde fois avec fes ennemis. Les con-
<litions de ce nouveau traité auroient 
.été honteufes fi elles n'euffent été né-
.ceffaires : les l1npériaux exigérent de 
lui qu'il s'obligeât de payer quatre cens 
mille ducats pour la folde de l'armée. 
-On ajouta qu'il demeureroit prifonnier 
jufqu'à ce qu'il eût fourni le tiers de 
.cette fomme; qu'il feroit en fuite trans-
féré dans le Château de Naples, pour y 
attendre ce qu'il plairoit à !'Empereur 
d'ordonner de fa perfonne & qu'il Ji-
v_reroit les Châteaux Saint-Anpe, d'C?f 

1 
f 
\ 
1 
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·tie, de Civita-Vecchia, àe Caflellane , VnLn:ll$ 
& les Villes de Parme, de Plaifancc & 0 E L'I s L :!•. 

d 
AI> AH, . 

de Mo ene. · 
Charles Quint fut ravi de voir une 

feconde fois un de fes plus grands en-
nemis , tombé dans fes fers; mais bien 
loin de laiffer échapper fes véritables 
fentimens par refpeét pour la religion> 
il les couvrit des apparences d'une fen-
fible affiiétion : & aux premiéres nou-
velles qu'il eut de la prifon du Pape, & 
comme fi ce Pontife eùt éré fait priion-
nier par des Turcs ou des Corfaires, il 
prit publiquement le deuil, & fit faire 
dans toute l'Efpagne des proceffions fo-
Jemnelles pour demander à Dieu fa li- . 
berté : affe<Etation qu'il pouffa trop loin> 
& dont même parmi fes fujets il n'y eut 
au plus que le petit peuple qui en fût 
la dupe. 

Pendant qu'il jouait cette comédie 
en Ef pagne d'une maniére fi peu conve-
nable à un grand Empereur , de peur 
que fon prifonnier ne lui échappât , il 
envoya des ordres à Rome C]U'on en 
remit la garde à un vieil Officier Ef pa-
gnol , appellé Alarçon , qui avoir été 
chargé à Madrid de celle de François 
premier, Cet Officier n'eut pas moin.s 
de dureté pouJ;" le Pape, qu'il en avoi". 

Xvi 
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l'rr.1.rrRs fait eff uyer au Roi de France : & il fe 

~ 1~ ~·;/LE- comporta enver~ un prifonnier de cette 
---- conféquence, moins en foldat & en Of-

. ficicr, que comme anroit plÎ faire un 
Comite ou un Geolier de criminels. 
Mais ce <.1ui fut plus fenfible à ce Ponti-
fe que le fac de Rorne , & fa prifon , 
c'efi .qu'il apprit que les Florentins, aux 
premiéres nouvélles qu'ils eurent de fes 
malheurs, chafférent toute la mai!on de 
Médicis , non feulement de la Ville, 
mais de tout l'Etat. de Florence, fous 
prétexte qu'elle y était trop puiffante & 
trop autorifée. 

I4'efprit de parti alla jufqu'à arracher 
les armes de cette fa mille de tous les en-
<lroits où on les avoit placées: tout cela 
fe faifoit par l'infrigation des Minifires 
de !'Empereur. Le Pape craignoit mê-
me que fon Geolier n'eùt des ordres fe-
crets de fe défaire de lui ; mais on lui 
doit cette jufrice , qu'il n'étoit pas ca-
pable de commettre un fi grand crime, 
& qu'en tenant le Pape refferré, & fans 
lui accorder Je moindre adouciffement 
clans fa prif on , il ne fa if oit que f uivre 
fon humeur farouche·& défiante. Il efr 
bien vrai que nous apprenons d'un Hif-
torien , que le Cardinal Colonne le 
pre.tfa pluiieurs fois de fai.re périr ce 

1 
1 
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Pontife : outre que ce Cardinal ne ref- Vxtttl!k! 
piroit que vengeance, il fe flattoit en- 0 E L' Is L·E· 

d · d AD A M. core e trouver ans cette vengeance ___ ,.. 
fa propre élévation. l\t1ais f oit qu'une · 
propofition fi détefl:able fît jul.l:ement 
horreur à cet Officier , ou que par la 
mort du Pape il craignît de perdre fa 
part de la rançon : . il efl: toujours certain 
qu'il rejetta avec une fermeté invinci-
ble les indignes follicitations de ce 
cruel Cardinal, & que tant que le Pape 
refl:a fous fa garde, il veilla autant à la 
confervation de fon prifonnier qu'à la 
fureté de fa orifon. 

' Le Grand-Maitre qui étoit ami parti-
culier de Clement, attaché étroitement 
à fa perfonne & à fes intérêts, fut fenfi-
blement touché de la difgrace de ce 
Pontife. D'ailleurs l'inimitié déclarée 
qui étoit entre lui & !'Empereur , fa 
prif on , la guerre allumée dans toutes 
les P1 ovinct!s d'Italie, la p_art qu'y pre· 

I; 

f - j 

li 
1 

noient la plûpart des Souverains de 
l'Europe, des ligues & des traités qui 
fe négociaient en mê1ne rems de tous 
côtés , ne permettaient guéres aux Che-
valiers de faint Jean d'efpérer que l'Em .. 
pereur dans le tumulte des armes vou-
lût entendre parler de l'affaire de .l\ilal:-
the; & fur-tout que ce Prince an1bitieux 
& infatiable de domination fc relâchât' 
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Vn~1l!11.s fur une efpéce de vaffalité qu'il vouloit 

: ~ ~ ~s LE attacher à l'inféodation de cette Ifle. I .a 
.... ---plûpart des Chevaliers , & fur-tout les 

François , dans la crainte de tomber 
fous la puiifance de Charles- Quint , 
montroient autant d'éloignement pour 
Malthe, que les Efpagnols avoient de 
paffion de s'y voir érablis. Le Grand-
Maître jugea bien qu'il n'y avoit (1ue le 
Pape qui par fes bons offices p~lt ol::itenir 
de l'Empereur une ceO.ion pure & fran-
che; mais que ce Pontife, tant qu'il ne 
feroit pas reconcilié avec l'Empereur, 
ou ne s'en mêleroit pas , ou s'en méle-
roit inutilement. Ainfi on réfolut dans 

. Je Confeil de !'Ordre d'attendre du bé -
néfice du tems un éclairciffement dans 
les affaires de l'Europe; quelle feroit la 
defiinée du Pape, & le parti qu'on pren-
droit décifivement au f ujet de Rhodes 
ou de Malthe. 

Outre la.différence qu'il y avoit en-
. tre ces deux Ifles , f oit pour leur gran-
deur, l'étendue de leur domination,&:. 
leurs richeffes; le Grand-Maitre affligé 
de fe voir le trifie témoin des guerres 
continuelles entre les Princes chrétiens, 
fe {ouhaitoit au fond de l'Afie , & tous 
fes vœux fe portoient du côté de Rho· 
des : il n'y avoic pas long-rems q,u'il ea 
avait re~û des nouvelles. 
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Eutimius Métropoli~ain Grec de cette V1tt.iEa~ 

Ifie ~I.e pr~mier mobile de l'entreprife, ~ ~ ~~-L 1.· 

auil1 inquiet du retardemeat , qu'un A • 

Chef de parti le peut être ; & dans la 
crainte d'étre découvert, avait envoyé 
au Grand - Maître , cou ri ers fur cou-
riers pour en apprendre des nouvelles , 
& pour en bâter 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 avoit 
été obligé de paffer lui-même en Fran-
ce, en Ef pagne & en Angleterre pour 
tâcher d'en tirer quelque fecours; qu'on 
armoit aéluellemént les deux grandes J 
caraques de la Religion ; qu'il faifoit r 

confiruire en même tems trois galéres ; , 1 . 

que la France lui en avoit donné les for-
çats, l'Angleterre les courfiers & l'artil-
lerie ; qu'il étoit obligé de fe trouver 
au Chapitre générai de fon Ordre qu'il 
avoit convoqué à Viterbe ; mais qu'il 
efpéroit paroître peu après devant 1-lho-
des avec une flotte & des troupes capa-
bles d'en chaiTer les Infidéles. Il chargea 
de cette lettre le Commandeur Bofio , 
l'Ambaffadeur & le Négociateur gêné-_ 
ral de toutes les affaires de !'Ordre , & 
il le fit repaifer en Orient une leconde 
fois pour reconno'ître la difpofition des 
~fprits :a &. afin de prendre avec le~ 

f 

f 
l 
1 
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VnLtl'Rs principaux Habitans de l'Ifle, les deL·..:: 

· a>E L'IsLE- niéres mefures pour l'exécution d'un 
Au A M. rr I: • 
. • deuein u in1portant. Les guerres conti-

nuelles qui agitoient toute l'Europe, 
ne permirent pas aux Chevaliers qui 
étaient les plus éloignés de l'Italie de 
fe rendre au Chapitre: le Grand-Maître 
en fit l'ouverture par un difcours éga-
lement grave & touchant. Il rappella 
dans le fouvenir de l'affemblée la perte 
de Rhodes, les tempêtes qu'il avoir fal-
lu effuyer, la pefl:e & la maladie dont 
le Couvent avoir été affligé , l'avidité 
des Séculiers à envahir les bieris de 
!'Ordre, & la crainte d'un avenir enco-
re plus fâchèux , fi on ne le prévenait 
par une réfidence fixe & dans quelque 
port 4e mer, d'où les Chevaliers, en 
renouvellant la guerre contre les lnfi-
déles Ôtaffent aux Souverains peu affec-

.tionnés à la Religion, le prétexte de 
s'emparer de fes biens. Déplorant en-
fuite fa vieilleffe, fes courfes , fes voya-
ges , fes longs rravaux , le malheur des 
rems, & les n1iféres publil1ues : ,, Fal-
_,, loit-il, s'écria ce grand homrne, que je 
" furvécu!fe à la perte de H.hodes , po.ur 
,, être encore témoin à l'extrêmité de 
,, ma vie, de la dil1ipation, & peut·êtrc 
,, de la ruine entiére d'un Ordre li fain-
,, tement i11Hitué, & dont le gol.iv..:r-
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,, nement m'avoit été confié ? Alors V1r.r.rnn.1 
adreffant la parole à tous les Chevalinrs 0 E r.' 1 s .. a• • ... ' A D A. M. 

il les con1ura dans les termes les plus ---
preffans au no1n de leurs prédéceifeurs, 
Fondateurs de l'Ordre , & par le fang 
qu'eux- mên1e5 & leurs confreres ve-
noient de réoandre à la défenfe de 

J 

Rhodes , de faire celfer des diviGons 
~ui ne pouvoient qu'être très-funefles 
à la Religion , & de fe réunir tous dans 
un même fentiment au fujet du choix 
d'un port pour la ré!idence du Cou-. 
vent. 

Un difcours fi touchant, fes cheveux 
qui a voient blanchi à la guerre & fous 
le cafque, fon défintéreffement, fon / 
zéle & fon afleétion infinie pour la con· 
fervation de l'(Jrdrè , attendrirent toute l1 

• ... 

l'aifemblée : & comme il n'y avoit que ·, · 
deux ou trois des principaux du Con- · , 
feil qui fçuffent le fecret de_ l'affaire de 
Rhodes , toutes les voix des dit1érentes 
Nations fe réunirent à dematlder à l'Em~ 
pereur l'Hie de l\tlalthe, mais franche de 
toute fujettion , & à condition feule-
ment ·de faire dire tous les ans une 
Meffe en mémoire de ce bienfait, le 
jour que fe pafferoit cette donation, & 

. d'envoyer à fon Viceroi de Sicile un 
faucon , mais fans députation, & par 
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\rrtulllls qui on Jugero1t a propos. 

A! ~ 1 5 
LE• On fit partir au!litôt des Députés 

0 
M. pour la Cour de Madrid, qui à ces c0n-

ditions avoient ordre de traiter avec 
les Minifires de l'Empereur; mais ils 
les trouvére!1t plus froids & plus con-
certés qu'on ne leur avoit fait efpérer. 
Quelciue déGr que !'Empereur eût d'a-
bord tait paroîrre d'établir l'Ordre de 
faint Jean dans l'Ifle de 1V1althe, & de 
s'en fervir comme d'un boulevard pour 
mettre à l'abri des incuriions des Infidé-
les , la Sicile & les côtes du Royaume 
de Naples , on lui fit craindre depuis 
que d31~s la conjonéture préfente, & 
pendant ctu'il <!toit en guerre avec la 
France, le Grand-i\i.aître, François de 
Nation, n.'ouvrît fes ports aux flottes 
de fon ennen1i & de fes confédérés , 
& qu'il ne favorisât leurs entreprifes. 
D'aillèurs l'attachen1ent des Chevaliers 
pour les intérêts du Saint Siége n'était 
pas moins fuf peét a !'Empereur. D'un 
autre côté celui des Députés de cet Or-
dre 5 ui avoit le f ecret des affaires , & 
qui 1çavoit que le Grand-1\ilaître con-
fervoit toujours l'efpérance de rentrer 
dans Rhodes, nè prefiàit pas beaucoup 
cette négociation : ainfi par les diffé-
rentes vues de (:eux qui traitoient J elle 
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tra?na encore long-tems, & on jugea VnL1!R' 

bien que cette grande affaire ne fe con- DAR L'I s L 1-

I , d . ''al DAM c uroit que ans une paix gcner e , ou ---
tout au moins par la liberté du Pape, 
& fa réconciliation feinte ou véritable 
avec !'Empereur. 

On la croyait encore bien éloignée; __ _ 
mais la marche de l'armée de France 15 z.~ .. 
commandée par le Maréchal de Lau-
trec , qui s'avançait du côté de Rome, 
en hâta la conclufion. Cette arn1ée 
étoit compofée de vingt-iix mille hom-
mes de pied , de mille hommes d'ar-
mes , fans compter la cavalerie légé.re. 
Il n'y avoir au contraire dans Rome 

. qu'un malheureux refie de troupes Ef-
pagnoles & Allemandes , qui avaient 
faccagé cette grande Ville : le pillage 
& le butin avoient fait déferrer un 
grand non1bre de foldats : il n'en étoit: 
pas moins péri par la crapule , la dé--
bauche, & les maladies contagieufes; 
qui inf eB:ant alors différens cantons de 
l'Italie , avoient achevé de ruiner cette , 
armee. 

Ainfi !'Empereur prévoyant qu'il ne 
pourroit pas empêcher les Fr,ançois de 
remettre le Pape en liberté, voulut s'en 
faire honneur. Mais comme fori inté· 
rêt étoit fort fupérieur à de fimples 
vftes de générofité, il ordonna à fes.Mi~ 

l 
- __;.. ·~ 



5 OO HIS T 0 IRE D '.t L'ORDRE 
VxLL!l'.R.s nifires en traitant avec lui , d'en tiret' 

· ~" L'I s LE- tous les avantages qu'ils pourroient. Hu· 
,."_n_,.._M_. _ gues de l\.1oncade qui fe trouva chargé 

de cette négociation , lui dit qu'il avoit 
ordre de !'Empereur de le mettre en 
pleine liberté : & même pour lui en 
faire goûter les prémices , il fut moins 
reiferré. Il exigea d'abord qu'il fe déta-
chât de la ligue, & qu'il reprît le carac-
tére de pere commun de tous les Chré-
tiens. Il n'y eut pas beaucoup de diffi-
cultés fur cet article: le Pape peu fcru-
puleux fur fa parole, pour fe tirer d'em-
b.arras , auroit figné tous les· jours de 
nouvc.:ui\- traités. i\lais on lui demanda 
Hypolir.c t!-c Alexandre de IV1édicis en 

- Ôtage, & pour caution de l'exécution 
du traité. Le Iv1in.i.fi:re Impérial ajouta 
<JUC quoi1_1ue ce ne fü_t pas l'intention 
de fon ma'itre , cependant il ne pouvoit 
lui ouvrir entiérement les portes de fa 
prifon, gu'il n'eût payé comptant les 

· quatre cens 1nille ducats dont on éroit 
convenu dans le orécédent traité , & 

• -que fans cette condition préaJable , .il 
crai~noit que les foldats de l'Empt!reur, 
la plùpart Luthériens , & dont il n'é-
tait pas Je maître , n'attentaffent à la 
perfonne de Sa Sainteté. 

Ce Pontife entendit bien ce langage; 
mais il craignoit encore plus ~loncad~, 
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lui-même gue fes foldats. Pour fe tirer VxLr.tl!ll& 

plutôt de fes mains , il promit de payer~~> L~ 1,:_ LE• 

comptant quatre - vingt quinze mille ---""' 
ducats; de donner une pareille fomme 
quinze jours après fa fortie de Rome , 
& le f urplus dans les trois mois fui-
vans. Pour fournir cette fomme, il fal-
lut, dit Guici.1ardin , avant de fortir du 
Château Saint-Ange, aliéner des biens 
de l'Eglife , Yendre , pour ainfi dire à 
l'encan , & à de très-indignes f ujets , 
trois chapeaux de Cardinal, & cela, dit G · 1 d" • 

• 11. , ure 1ar m • 
cet li.1norien, pour foudoyer des hére-1. is. 
tiqt1es aux dépens & du confenten1ent 
du Vicaire de ]Esus- CHRIST, qui fut 
encore oblîgé pour fureté de fa parole 
de donner en ôrage outre fes neveux > 

plufieurs Cardinaux qui lui étaient les 
plus attachés. . 

On fixa au neuf de Décembre le jour 
qu'il devoit être mis en liberté ; mais 
comme n1algré tous les traités il ré-
gnait de pa~t & d'autre une défiance· 
réciproque, le Pap·e craignant que 1\1.on-
cade ne lui manquât de parole; pen-
dant qu'il étoit inoins obfervé , trouva 
le moyen la nuit précédente de fortir 
du château, déguifé en l'vlarchand : & 
ayant monté fur un cheval d'Efpagne ~ 
il gagna en diligence le Château d'Or: 
viette où il fe retira., 

ii··-···· , ( 
~ l 



·so?. HISTOIRE DE L'OR.DRF 
V1~r.nJ1.s .. Ce Pontife perfuadé qu,il ne devoi,. 

s:>E L ISL:E"r. 1·b , ,, 1 J: "bl rr· d J\ n A M. · 1a 1 erte qua a roi eJJe es troupes 
lfl, ibid. de, !'Empereur, & à l'~p~r'?che de l'ar .. 

mee de France , en ecnv1t une lettre 
fort obligeante au Maréchal de Lautrec: 
& comme fi par un léger compliment 
il eût fatisfait à fes premiers engage· 
mens, il fe tint depuis dans une efpéce 
de neutralité , dont il eût été à fouhai-
ter, pour l'édification de l'Eglife, qu'il 
ne fe fût jamais éloigné. Cependant la 
guerre entre !'Empereur & les confé-
dérés dura encore près de deux ans 
avec différens f uccès ; mais toujours 
avec la même fureur, & la même ani-
mofité. 

Pendant cè tems-là, le Commandeur 
Bofio, que le Grand-Maître avait en..; 
voyé à Rhodes , comme nous l'avons 
dit , en revint avec de mauvaifes nou-
velles. Le projet dont il s'agiffoit avoit 
été communiq11é à trop de perfonnes , 

· & l'exécution en avoir été trop long-
tems différée pour qu~l eût pû demeu-
rer fecret. Les Turcs en eurent quelque 
foupçon : le Grand - Seigneur chan-
gea auilitôt la garnif on , fit mourir 
plulieurs Chrétiens Grecs, & même des 
1\ilahométans : & ce ne fut qu'avec des 
peines infinies & au travers de mille 
périls, que le Commandeur Bofio puç 



~ 
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~chapper aux perquifitions du Gouver- vr1.till11.'t 
neur de Rhodes. Pour fe confoler de ce o E L' 1s~1.~ 
mauvais fuccès, ·ce Religieux d'un gé- A 

0
-" M. 

nie très-profond , & fertile en reffour-
ces, propofa au Grand-Maître le def-
fein de s'emparer de la Ville de l\ilodon, 
& d'y transférer la réfidence & l'habi-
tation de !'Ordre. l 

Cette Ville {ituée dans la Morée avoit 5,11/' :_' :s. ~ 
appartenu aux Vénitiens dès l'an 11 24. 
Bajazet II. s'en empara en 1498. Un 
Rhodien appellé Lomelin Del-Campo, 
& retiré à Melline depuis la perte de 
Rhodes, fit envif9ger à BoLio à fon paf-
fage pour cette lfle, qu'il ne feroit pas 
difficile à !'Ordre de f e rendre maître 
de Modon par le moyen de deux Turcs 
Grecs & Chrétiens de naiff'ance , avec 
lefquels il entretenait une relation affez 
particuliére au fujet du commerce,. & 
qui lui avoient confié le remords qu'ils 
fouffroient d'avoir renoncé à la foi , 
& le défir fincére de rentrer dans le 
foin de l'Eglife, fitôt qu'ils en trouve-
roient l'occafion favorable ; que l'up 
de ces renégats appellé Calojan com-
mandait fur le port, & que l'autre ap"". 
pellé Scaï:dali , en qualité de Grand-
Douannier, étoit maître de la porte du 
Mole, & que tous deux feroient ravis 
~e fJ.vorifer une entreprife qui remet.~ 
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. Vnr.nRs trait une place auffi importante au pou.:· 
: ~ ~·~~LE-voir des Chrériens. Bofio toujours vif 
,__._ & entreprenant , quand il y allait des 

intéréts de la H.eligion , voulut recon-
naître lui - même la· place , & s'abou-
cher , s'il le pouvoir , avec les deux 
Turcs. Dans çette vûe il prit des let-
tres de Lomelin pour l'un & l'autre , 
& en paffant proche de l'Ifle de Sapien-
2a , qui efl: proche la Côte .l\iléridio-
nale de la Morée, & vis-à-vis de la 
Ville de Modon, à la faveur d'une cale, 
il s'y tint couvert , & envoya à Mo-
don dans une barque de pécheur, un 
Rhodien de fa fuite, appellé Stefi. Mar-
quet, qui remit de fa part fes lettres 
aux deux Turcs. Ils fe rendirent la nuit 
à fon bord , il les trouva pleins d'un 
lincére repentir de leur faute , & réfo-
lus de l'expier aux dépens n1ême de 
leur vie. Le Commandeur les confirma 
dans une ii généreufe réfolution , & 
après avoir examiné enfemble les dif-
férens moyens d'exécuter leur projet, 
ils s'arrétérent à celui·-i:i , qu'à. la fa-
veur de cette intelligence , on cache-
roit un nombre de Chevaliers dans des 
vaiffeaux marchands ; qu'une partie de 
.ces Chevaliers feroit introduite la nuit 
dans la tour qui con1mandoit le port, 
& que les autres fe failiroient de la 

porte 
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'Porte du mole; qu'on ti~eroit enfuite \.'nt1E1..& 
un coup de canon pour lignai , & que 0 E L' 1 sr. E-

' 1 fl Ch , . 1 , A D 4 M. f?OUr i!.01'.S a . otte retienne cac 1ee ___ ,... 

ôerriére l'ifie de Sapienza s'avanceroit, 
& <J.Ue le:S troupes, après être déhar-
quees, entrero.ient par la porte du mo-
le J fe jetteroient dans la place a & s'en 

• emparero1ent. . 
. Bofio trouvant beaucoup de facilité 
dans cette entreprife, donna de grandes 
lonanges aux deux renégats. Il les ex-
horta à perféverer confl:ammeot dans 1., 
deffein que le ciel leur a voit inf piré pour 
leur f al ut ; & en même te ms il leur pro-
mit de grandes réco1npenfes , s'ils con-.· 
tribuoient à la conquête de Modon. Il 
continua enfuite foa voyage; & à fon 
retour en Italie., il rendit compte at1 
Grand-Maître de cette nouvelle négo-
ciation; lui repréfenta que Modon étoit 
fituée dans un pays fertile & abondant. 
& où 011 pourroit s'étendr.e fi l'entreprife 
_.avoit Ut\ heûreux fuccès; que la place 
n~étoit commandée par aucune hauteur 
\"oiftne ; que la mer l'environnoit de 
d " ' & ' 11 ' ' rr ' d eux cotes, que e eto1t 1epa..:ee e 
la terre ferme par un foffé qu'on pou-
voit élargir; que le port était f pacieux 
& .. affuré par le moyen d'un grand mo-
le , &: de plufieurs écueils qui en défen-
doient ~·entrée, & que l'ifie de Sapienza 

To7ll1 III. . l .· 

\ 
. \ 

~ 



5 06 HI $ T ~ l R E D 1! L '0 R D R E 
v1u.a1ts en é.raat voifine, on y pourroit confl:rui~ : ~ ~·~:LE· re une citadelle, qui ferviroit d'une for .. 
---tification avancée à l'égard de la ville 

de lVlodon. 
Le Grand-Maître ne rejetta pas cette 

propofition: mais comme c'étoit un ef.. 
prit folide, voyant l'affaire de Rhodes 
abfolument échouée, il préféra l' établif. 
fement certain de Malthe à des efpéran-
c:es.incertaines de la conquête de Mo ... 
don. Cependant comme dans ce dernier 
projet , il y vit de la facilité, il en remit 
l'exécution après qu'il auroit pris pof. 
feffion des ifles de Malthe & du Goze, 
&: il envoya Bofio au Pape le folliciter 
de fa part , & de celle de tout l'Ordre,. 
de vouloir bien intervenir dans le traité 
q J'on propofoit au .fujet de Malthe, &: 
d'en adoucir, par fon crédit, la rigueur 
des conditions. _ 

Ce Pontife éloigné de Rome, épuifé 
d'argent ' rebuté. des malheurs ae la 
guerre , travaill.oit alors par un nouvèau 
traité avec Charles-Quint, à réparer f~s 
pertes ; & ce Prinçe , s'il eût pû fe fier 
a fa. parole, n'y auroit pas eu d'éloigne .. 
µ1ent: il aurait même été bien aife par 

· une réconçiliation d'éclat ~ d'effacer du 
fou venir des Chrétiens-le, fcandale qu'il 
evoit caufé p~r la prifon du S. Pere, & 
par le faccags:men~ affreux de la. vil~ 
f;le llon.1e, · · .· · -

• 
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Clement n'avoit , pour ainli dire , Vrtt11!11.1 

qu'un endroit fenfible, qui étoit le ré- n E L' 1 5 L 1 • 

b • rr. d r. • r d A J> A M• ta huement e 1a ma11on ans Florence. -· 
Charles-Quint le prit de ce côté-là : il 
lui offrit Marguerite d'Autriche fa fille 
naturelle pour Alexandre de Médicis , 
petit neveu , d'autres difent fils de ce 
Pontife. Les négociateurs aioûtérent 
que !'Empereur s'engageroit a le faire 
Souverain de la Ville & de l'Etat de Flo-
rence, & que dans le cours de l'année 
r ~ 3 o , & après la cérémonie de f oa 
Couronnement, il enverroit devant Flo-
rence une puiffante armée, commandée 
par f es plus habiles Généraux, pour y 
faire reconnoître l'autorité du jeune 
Alexandre fon neveu. Des propofitions 
fi avantageufes, · & telles que le Pape 
n'auroit pû efpérer, quand même la li:_ 
gue auroit été viétorieufe, lui firent ou· 
blier fes difgraces , & les outrages de 
!'Empereur: il s'engagea de fon côté• 
pour contribuer à une conquête qui lui 
étoit fi importante , de fournir à fes dé· 
pens huit mille hommes poùr i cette 
entreprife. Il promit en ~ném~ ~ems de 
donner a !'Empereur 1'1nvefi\t'ure du 

·Royaume de Naples, fans au~r~ 'red;-
vance annuelle que d'une 'h;iquenee 
blanche: & il convint avec les ageris de 
· rEmpereur, qu'il fe tranfporteroit à. 

y ij 
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Vii..u!.as Bologne au plus tard d~l)S le mois de 

~ E L' 1 S LE- J_anv~e~ de r~nnée f UÏYaQte, poµr Y COU.• 
0 

A M. ronner foler:nnellement .ce P,rin.ce : ce 
l'r~ité ftit figné le ~'7· de Juin de l'.anné~ 
J 5 2. .9~ L.a Dµcheffe Louife de Sa:voy~ 
plere du Roy, c$: Marguer~~ed'Autrichc 
Jante de l'E_q:iper.e.ur, Go1:1vern~nte des 
Pays-J3~s, ep fïgnsérent µn .autre~ -C~m
bray ~ n,.o.n;i di.i Roy & dç l'~mpereur, 
q.u'on ,aypel.Ia Je tr;iité d.es D~mes~ 
· Tel ctoit l'ét~t de l'Europe, lorfque 

jjofio ,arriv~ à ia Coµr Qij P~pe .: & quoj" 
· que J'~ffaire c,le Rhode.s n'e1ît p~s réuffi, 
~e Pontife fut fi .content de l;i m~niére 
,don~ il lui rendjt çompte d~ (a négocia,. 
~ion /1 &. de çelle qu'il .a voit .commencée 
pour Modo,n, CJ_.ue comme jl .éroit grand 
Négo.cjateur lu~-mê1De, Ol), poµr IJ1Îeux 
pjre, q~'jl. avojt Je g9:Û~ de$ négocia,. 
_tions, fans en avojr nj l~ tali;:nt, ni l'ha-
J:>ileté, iJ I.e r~t.int auP.rès de ~u~ en qua· 
lit.é <,ie'(o.n Ca~crjer fe.cr~t, {Sc il lu~ or-
·donp~ d'~çrir.e p.u Gr.and- M.aître qµ'il 
· ~fpéroit d'obten;r de l'E.mper.éur, à leur 
en~r~vpe .~ ~ologn.e , l'~:~ de M.althe 
pour (on ~)rdr~, ~ve~ un .atfranchHfe .... 
J17.eQt ~nti~r de~o~tes le$ con.ditïons oné· 
r~W~.s,q_ue f~s M.inifire~ Y. voulo~ent at~i!-· 
<:h'er, ~'f:ll)pe_r~ur ~ :versJa !in de l).nne~, 
. p?-ffa. d'.Ef pag~e ~n Jtp.lie, ~ fe rend~t 
'1)fµite ~ J39logne,. ~~ J.>~J'e y fit Ja çtrÇr 
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mônie de fon COUtonnement: ils ptirent Vtitii~~ 
dans leur entrevû~ des mef ures pour ~ ! ~· !,~ 1 i .. 
établit dans Flore"ntele jeune Médicis - · · 
en qualité de Souverain~. . . · .. ' 

Le Pape voyant cet heureux ache'mi-
nement au rétabliH'emen~ de fa maifon :i 
recommanda à !'Empereur, avec le!. in.;. 
fian,es les plus preffantes; Jes intérêts 
de ~·o~d~e ,de ~aint Jea1~? dans le~ue! il 
a voit ete eleve·, & qu 11 confidero1r ,; 
rour ainfi dite.- comme fa feconde ma-ï..-
fon. Quoique !'Empereur fût peu en 
prife aux follicitations dans lefquelles 
il ne trouvait pas {on intérêt ; cepen_. 
dant dans la conjonéture de fa réc;onci• 
liation avec le Pape , il ne put lui. rieèr 
refufer ~ & on peut dire que c'efl: à ce 
Pontife que la ma if on de Médicis, & 
!'Ordre de {aint Jean doive11t leur réta .. 
bliffement. Le· traité concernant les 
Chevaliers fut figné le z4 ~de Mars à 
Cafl:el-Franco petite viHe du Bolonois. 
L'Empereur y déclaroit qu'en conftdé .... 
ration de l'affeétion particuliére qu'il 
avoit toujours portée à cet Ordre , & 
des fervices importans qu'il rendoit de-
puis tant de iiécles à la République 
Chrétienne, & pour le mettre en état de 
les continuer contre les ennemis de la 
foi, il a voit cedé & donné à perpétuité ;, 
tant en fon nom que pourfes héritiers, 

X iij 

·~ 
( 
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~1.u11u & pour fes f ucceifeurs, au rrès-Reverend 

! 1
D LA ;,.5. L 

11
- Çrand..:Maître dudit Ordre, & à ladite 

--- ·Religion de S. Jean, comme fief noble. 
libre & franc , les Châteaux , places & 
ifies de Tripoli , .l\i1althe & Goze, avec 
tous leurs territoires & jurifdiétions , 
haute & moyenne juftice, & droit de vie 
& de mort, avec toutes autres maifons, 
exemptions,, priviléges, rentes & autres 
droits & immunités , à la charge qu'à 
l'avenir le Grand-1\'laitre & les Cheva-
liers tiendroient ces places de lui & de 
fes fucce{feurs au lloyaume de Sicile, 
comme fiefs nobles , francs & libres , 
& fans être oblig~s à autre chofe qu'à 
donner tous les ans au jour de la T ouf.. 
faints un faucon; & qu•:! dans la vacance 
de t·Évêché de l\1althe, ie Grand-Maître 
& le couvent feroient obligés de lui pré· 
fenter, & à fes fucceffeurs, trois perfon· 
nes pieufes·& fçavantes , dont il choifi-
roit un pour remplir cette dignité, & que 
le préféré f eroit honoré de la grande 
Croix de l'Ordre, avec le privilége en 
cette qualité d'entrerdans le Confei1. 
On peut voir cet aéte tout au long à la 
fin de ce troifiéme volume. 

L'Empereur ne l'eut pas plutôt figné 
qu'il le remit au Commandeur Bofio,. 
pour le porter au Grand· Maitre. Ce zè-
lé Miniftre fe mit auiiitôt en chemin i 
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.mais comme pourfatisfairefon irnpatien· Vrttn1'.. 

& J:. • 1 d d"l• 1 l>E t' I 5 L 1'• ce, 1a1re une p us gran e i igence, e AD A M. 

cocher preffoit fes chevaux, le. caroffe -·---
verfa, l'Ambaffadenr fut blelfé confidé .. 
rablement; & pour f urcroît de malheur, 
un Chirurgien mal .adroit, qui avoit été 
appellé pour le faigner, au lieu d'ouvrir 
la veine, lui piqua l'altére fans s'en ap ... 
percevoir, & le fang s'extravafant au 
travers des chairs &. des mufcles du bras, 
y caufa une enflure quiJ fut bientôt ·fui· 
vie de la cangréne, qui termina les jours 
de cet excellent homme. l\tlais avant 
que d'expirer, il confia à un Gentilhom-
me Rhodien , appellé Statigogulo, & 
qui étoit attaché à fa perfonne, le paquet 
de l'Empereur pour le rendre au Grand-
Maître, & il le chargea de l'exhorter de 
fa part à entretenir toujours l'intelligen-
ce de Modon, & dont il étoit perfuadé, 
. dit-il , que !'Ordre tireroit un jour de 
grands avantages. ·Le Rhodien $.'ac-
quitta exactement de fa commiffion. 

Ce ne fut qu'avec unefenflble douleur 
que le Grana-Maître apprit la mort de 
Bofio: pour f uivre f es vûes, il envoya de-
puis le même Rhodien à Modon avec de 
riches préf ens pour les deux renégats. Il 
le chargea de reconnoître leur caraétére, 
la difpofition où ils étoient, & s'ils n'a-
yoient point changé de fentiment : 8' 

y iiij 

. ·-· ~-
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·11 i H 1 sr o 1 'If ~ 1' E r! 0 RD 1l' & 
•1L1.1E'-s en cas qu'il les trouvât pleins· de fer..; 

JI 'I L'I s L-:E· .. b'· d 
Js. u • M. mete,. & capa :tes e tout entreprendre 

pour le fervice de la Religion ,,, il en de-
voit tirer un ptan de la ville & des en-
virons, afin de pouvoir r€gler d'avance 
l'ordre des attaques. Ce Gentilhomme, 
après avoir débarqué à Modon, déguifé 
en Marchand Grec , trouva les deux 
Tures confl:ans & inébranlables dans 
leur réfolution. Ils fui firent voir la fa ... 
cilité de l'entteprife· par l'autorité qu'its 
avoient ,. l'un dans la tou.r du. port , &; 

·l'autre par les Chefs de· la porte du mo-
le qui étoit en leur dif pofition .. Ils lui di-
rent que l'entreprife étoit immanqua--
ble, pourvû que les. Chevaliers. s'y pré-
f entaffent avec. un bon ~orps de trou-
pes , capable: de vaincre la garnifon & 
les habitans. Après plufieurs conféren-
ces , ils convinrent de' remettre l'exé'-
cution. de '"e p,rojet vers la fin de l'été 
fuivant,. afin que fi le f uccès. en étoit f<l;-
Yorable,. comme· on avoit fujet de l'ef. 
pérer :t la nouvelle n'en étant portée 
a Confiantinople que dans rAutomne., 

· l-es Turcs ne puffent fe mettre· en mer 
pendant l'Hyver, & que les Chevaliers 

· euffent le tems de s~affermir dans leur 
/\ 

conquete~ 

Le Grand-Maître & le Confeil n'eu-
ient pas phltÔt.i:eçû & examiné.le di pl~-
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ine qui contenoit la donation de Malthe, Vnt1~11..s 
qu'ils depêchérent deux des pr.incipaux ~ ~ ~·:1~ L g·. 

Commandeurs pour en remercier l'E1n- --...... 
pereur au nom de tout l'Ordre .. Ils en-· 

/ /\ - . . voyerent en meme tems une copie au ... 
tentique· d'un aéèe auffi important au: 
Prieur Salviati leur Ambaffadeur à Ro-
me, & neveu du Pape, afin qu'il en ob ... 
tînt la confirmation de ce Pontife , Ie 
premier fupérieur de l'Ordre. Clement 
l'accorda avec beaucoup de joyeen pleini 
Confifioire-; & pour rendre cet aéte plu~
folemnel, il en fit dre!fer & publier une 
bulle en. date· du 2. 5 Avril. Le Grand-
Maître, peu de rems après, envoya en1 
Sicile de la part: de la Religion, Huguesi 
de Copones Général desgaléresde !'Or-
dre , & Jean Boniface Bailli. de Manof-
que,. dela Langue de Provence, enqua ... 
lité d'.Ambaifadeurs,. pour prêter le fer-
ment de· fidélité entre les mains d'Heétor 
Pignatelli, Duc de Monteleon ,.Viceroy 
de Sicile. Les· Ambaffadeurs s'acqui:tte-
rent de· ce devoir dans l'Eglife de Paler-· 
me : & après les cérémonies ordinai.res ,. 
ils reçurent l'aéte: d'inveftiture· que· le· 
Viceroy leu. r remit au nom de: l'Empe-
i:eur. •. Ce Seigneur nomma enfùite -tix: 
Commiffaires 1 q.ui s.>emba-rquéren.r- fur'.· 
les mêmes galêres. de la, Religion~ <].Ui.i 
~o~ am?o-r~.é les Amba~~eurs e.w 

' . 

. - .... 
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S'-1' HISTOlltF. DE L'OR.DR:E 
vn.un.s Sicile, & ils allérent de concert à Mal-

"2 L'IsL&o- the., au Goze·, & à Tripoli,.. dont ces. 
-4\ ~ 4 M., c :·11': • 1 . ffi 11': ommu1a1reS; es. ID.Jient en po eu1on •. 

En vertu des pouvoirs. qu'ils avoient du, 
Grand J\11 aître·& du Confeil,ils firent fer-
ment en leur nom de conferver aux ha-· 
bitans & au peuple de ces Hies leurs; 
droits, cou.tames.& privilégcs. Ils laif-. 
férent par ordre du Grand-Maître dans. 
rille: de Malthe pour G.ouverneur & 
Capitaine d'armes le Commandeur Au-
~elio Botigella, & le Chevalier A ugufrini 
cde Veruioville pour fon Lieutenant. 

· U'n Offi,ier'Efpagrrol appellé Alvarez: 
de Na va,. qui commandoit dansJ.e· châ--
teau. faint-Ange ,; leur ayant remis. ce: 
Fort ,.on en confia Ia .. garde,au.Cemman"."' 
déut Pierre. Piton, qui-yentraav.ec une~ 
œmpagnie d'infanterie~. Le G.rand-Maî ... 
tre env.oya;peu· après; deux g~léres· & uni 
galion diargés d'un bon · nombr.e· de-
Chevaliers à T ripolî ~ don.t il nomma; 
pour Gouverneur Gaf pard de-Sangueffe: . 

· Commandeur d'Aliagne .. I:.es Cornmif~. 
faires, après avoir pourvû à la déf enfé de: 
€esplaces.,,fe. rembarquéi·ent ,.& fe-ren-
d.irent en Sicile & à: Saragoffe , où. le: 
Confeil> pour la c.ommodité du. tr.anf-
porr à Malthe· ,, s~ étoit déj~ rendu depuis: 
~u.elque terns~. · · .. . · 
~ GraruL-Maît.re avant fon départ;. 
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envoya à Malthe un grand nombre VltLu11.s 

d'ouvriers & de m~tériaux.pour rétablir ~En ~·~:LE
le loge1nent du chateau fa1nt-Ange, qui----
étoit abfolument ruiné , & les mêmes. 
vaiffeaux y portérent de la poudre & dei· 
munitions de guerre. Mais quand il fut 
quefiion d'y faire·paffer des grains, le-
Viceroy de Sicile exigea les droits de: 
traite foraine. & le maître de la mon--
noye fit fignifier au Confeil que l'Empe-
reur ne foutfriroit pas qu'on·en battît ;c. 
Malthe .à d'autre coin que le fien, & 
même par fes. feuls Officiers. Ces 'diffi.-
cul tés retardérent le départ de tous les 
Chevaliers. Le Grand-l\'1aître & le Con-
feil n'ignoraient pas 9ue Malthe ne pou-
voir fubfifier fans le fecours des bleds de: 
la Sicile, & ils. regardérent ces droits de: 
traite dont les habitans de IVlalthe ,. en 
qualité de regnicoles de la Sicile,avoienc: 
toujours été affranchis., comme un im-
pôt & un tribut indireét auquel la Reli· 
gion alloit être a{lùjettier 

Ils n'étaient pas moins indigné.~ qu'on: 
· prétendît priver un Q:rdre lil:>re & Sou• 

verai.n des droits. de battre monnoye :: 
tout cela faifoit .craindre que l'Empe-
reur, Prince dangereux dans fes Traités,, 
& dont les paroles les plus cl.aires en: 
apparence,, cachoient fouve.nt des équi-
1oq,ues ~ne. fit un iour un: dr?it de ces; 

"i '1) 

: \ 
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fi'~ ÙIST01R.E DR c.'(l.lfD'.ll'K. 
V~ttrtl\.s prétentions, & qu~il ne s'.en. fervît pohlr 

: ~LA ~.L E- tenir !'Ordre dans un~' dépendance ab• 
----folue •. De pareilles. reflexions allarmé-

rent la p1upattdes· Chevaliers·: il y en 
avoit plufieurs·. qui foutenoient que la 
Religion ne conferveroit jamais fa li-
bert.é dans- le voifinage d'un. Prince li 
a111bitieux & fi: puilfant ;. d'autres· plus 
emportés, & qui; 0u.vroient les chofes ,. 
difoient hautement qu'il fallait rompre 
le traité ; que' Malthe. étoit une Ifte fié-.. 
rile , ou plutôt· un· r.oé>her où ils mour--
roient de faim; que les deux élemens: 
de la nour.ritu.re de l'homme. le pain & 
reau y manquoient· > & que le préfent. 
que Charles-Quint leur a-voit fait, ne· 
.. aloit eas le parchemin qu'on avoit em-
ployé a écrire l'aéte de la donation. 
lvlais le Grand~l\1aîtr.e & le Confeil, plus 
fages & pl'us mefurés dans leurs vûes & 
tians leurs-.paroles , i.ug~rent à propos de 
s~éclaircir. des intentions· de l'Empereur 
p·ar. lui:-1nême ; on lui. dépêclia exprès. 
cieux Ambalfadeurs, 'J.UÎ furent chargés. 
de Iui.repréfenterque·SaMajefté ln1pé~ 
i:iale·n'ignoroit pas que·bienloin de tirer 
auœne utilité· des lfles de Malthe , di.li 
Goze, & de la ville de Tripoli, elle dé-. 
penfoit tous. le~ ans, plus de· trois· cens 
<iuarante mille livres pour en entreteni~ 
les, g,arnifons _;. q_ue les. habitans. n'.Y. ~u.-: 
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?oient jamais pâ fubfiffer, s'ils n'aVOÏent Vrr.LI·!ft.9' 

été reconnu~ .. ~e tout tems p·our reg~i-; ~.\.~:!:.LE~ 
coles de la Sicile,.&: fi en cette quahte ---
ils e'avoient pas joui· de la traite· libre 
des graÏllls:; que la Rel'igion avoit été· 
furprife· qu .. on· voulût rendre fa condi-
tion pire que celle des peuples qu'on.fui 
offrait pour fes- f ujets ;· qu'il ne paroif-
foit pas moins extraordinaire que par· 
f a.éte de la donation !'Ordre fût· recon-
nu pour Souverain, & cependant qu'on 
voulût l'empêcher de battre monnoye ,,. 
& le· priver par là: d'un des- pi us beaux. 
droits régaliens, & dont le Grand~Prieur.· 
~'AllemagnejouiffoÏt même pleinement 
dans l'Empire. 0-n 011donna aux A-mbaf-
fadeurs de tenir ferme fùr ces deux ar-
ticles; & par une inftruét:ion parricuiiére 
on les chargeaexpreffément, en cas que· 
l'Em'Pereur ne vouhât pas fe relâcher des~ 
prétentions de' fes Miniftres, de lui re-· 
m·ett11e fur le champ l'aéte de fa- dona-
tion, de pren·dre· congé de, c.e Prince ,,, 
&·de· s'en revenir auŒtôt. · 

Ces deuxAmba{fadeurs étant arrivés' 
àla Cout' de !:Empereur, &admis à fon• 
audience ,. au: lieu de fui parler d'abord' 
du, principal f ujet d-e l'eur voyage,· lui' 
dirent qu?ils étoient envoyés. par leurs: 

· fupériet~rs pour remercier Sa Ma1efié· 
ln1périale.d~ l'exactit\.lde ~.de la.facili'é? 

fl . 
~ l 
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, j1S Hrsrortt.-F. ·uE· L~OIIDRB 
·.· 'Vn.u'Ell..s que fes Commirfaires avoient a-pporté·e 

.&'E L' r s LE- pour mettre la Religion er1 poffeffion 
• 1> 4-M. des Iffes & des places qu'il avait eu la. 

bonté de lui céder, & que le Grand-
Maître étoit à. la veille de sy tranfpor-
ter avec tout le Couvent. Ils ajoutérent 
enf uite qu'il feroit même déja parti , s'il 
n'~toit {urvenu quelques difficultés que 
le Viceroy de Sicile n'avoit fait naître· 
que par le zêle pour fon fervice ; mais 

· fJ_Ue tout l'Ordre efperoit que Sa Majefté 
par une fuite de· fes bontés, voudrait 
bien les réfoudre & terminer là-deffus .. 
Après lui avoir rapporté en peu de pa· 
roles en quoiconfifroient les prétentions 
du Viceroy, comn1e fi l'Empereur n'en. 
eût pas été inŒruit ,. ils lui iniinuérent 
adroitement , que quoique le Grand-
Maître & le Coi:ifeil connuffent bien 
l'importance & le prix de la donation 
de l'lfie de Malthe,. cependant ra( cep ra-
tion ne s'en était pas faite par un con..-
fentement unanime de tous les Chcva.-
J:iers; que Ies François fur .tout élevés 
à Rhodes,. & dans l'indépendance que 
produit une pleine Souveraineté , ·en 
avoienttémoigné le plus d'éloignement; 
qu'il éroit à ·craindre qu'ils ne fe fiffent 
un prétexte' des différentes r) étentions 
du Viceroy pour 5'oppofer à la tranOa~ 
.UoJl dti Con~eil ~ fJ_'Ue Sa Majefté lmpé"" 
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riale n'ignoroit pas que dans une Répu.- Vnt:1ut1 · 
blique libre & compofée de C&ev:aJ.ier~ DE. t.'I s r.s-

d ~:n'.'I' N . 1 , A 1J A M. e uu1erentes · ations. ,.. & é eves dans ---• 
une c·erta~ne hauteur de courage, les 
fupérieurs ne devoient ufer de· leur au-

•/', /\ /-tor1te qu. av·ec un extreme menagem·ent-, 
& fur-tout dans une affaire où chaque 
particulier fe croyait auŒ intéreifé que 
fes fupérieurs:ce·quiengageoit le Grand~ 
Maître & le Confeil à conjurer Sa Maje--
fté d'achever rui-même fon ouvrage ' & 
de vouloir bien lever par fa fouveraine: 
autor:ité les obfracles que f ormoient fes 
l\'lini:Œres. Ils-finirent en l'affura:l)t qu'il 
trouveroit dans la Teconnoiffance libre 
& volontaire des Chevaliers-, & dans. 
leur zéle pour la défenfe de fes Etat:s-.-
contre les Infi.déles, un dédommage-
ment bien fupérieut à toutes les préten-
tions. du Viceroy. . . 

Quoique l'Empereur·en <::édant a fOr-
dre de faint Jean Fifie de Malthe, eût.· 
pour objet d'en faire un boulevard qui; 
«ï:ouvriroit fes Etats de Sicile & de Na-
ples ; cependant <;e Prince ne fe relâ-
c:hoit jamais fur te moindre intérêt, que: 
dans la vûe d'en tirer un plus confidéra .. 
ble. Il tint ferme fur les prétentions du; 
Viceroy, & il crut que l'affaire étoit trop. 
t:ngagée pour que l'Ordre, fur le refus, 
d.e c.es d~ux •rticles , rompît le. 'Ir.ait~. 



;io Hr~ro-1s.E nir r.'()-RD!K 
- vrr:ttEP..t-Ainfi pouraugm:enter fes droits de traite;· ! 1 L' 1 s Li::• il déclara qu'il ne pouvoit confentir que 

.DA M. la Reli.gion nirâtdu bled de la Sicile, à 
· · moinS>de payer unefomme dont on con-

viendroi.t par chaque tonneau; & pour 
fe procurer une ef péce·de d..-oit defouvè-
raineté fur la Religion.; il ajoûta qu'il 
ne. fouffriroit point que l'Ordre battît 

• ,, 1\ monnoye ,.ni qu aucune autre eut cours 
dans l'lfle,, que celle qui feroit frapée à 
!on coin .. 

Si ces deu:x Miniftres euffent fuivi au 
pied d.e la lettre leur infiruéèion. route 
:négociation auroit été rompue; mcais ils 
la troa:vérent affez importante pou;r de-
mander de nouvf:!aux ordres au Confeil .. 
Ils en écrivirent en diligen<>eau-Grand-

. Maître, qui en- fit auffitôtpan au Pape· 
le proteéteur de la Religion. Ce Ponti· 
fe dépêcha à l'Empereur le Prieui: Salvia-
ii fon neveu,. qui réfid(),it aupi;ès de Sa 
Sainteté de la part du Grand-lv1aître & · 
~e tout.l'Ordre :.& ce Minifl:Fe fe fervi~ 
fi utilement du- crédit qu'avoit alors le· 
Pape auprès de l'Empereur _,qu'il en ob-

,, tint un nouveau traité , où les deux ar-
~0""' ticles concernant la traite du bled & la 

monnoye furent inferés en faveur de la. 
.Religion. · . 

Il ne manq_uoit plus p0ur rentier éca .. 
plifièment d~$ C_h~yalie;s 4an~ Mal.the ! 

... - ,,. --··~ .... _. 
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i\Ue le paffage du Grand-Maître, du vnu'lu 
Confeil & de tous les Chevaliers dans DE L'I si; 11. 

cetrelfle. On embarqua d'abord fur E:in9. A ri ... M. 

galéres-, deux grandes caraques, & dif-
férens vaiffeaux de· tranfport-; ce peuple· 
de Rhodes qui s'étoir attaché à la fortu-
ne & à la fuite de· la Religion. On mit 
dans les vaiffeaux les effets & les- .titres 
del'Ordre, avec des meubles., des vivrd 
& des munitions de guerre & de· bouche. 
Un grand no1nbre de Chevaliers & de 
troupes qui étoient à leur folde , paffé-
rent fur cette petite flotte ,, qui avant 
que d'arriver effuya une furreufe tempê-

. te, dans laquelle une galére qui échoua 
contre un écueil, fut entiérement bri-
fée. Une des caraques penfa auffi périr; 
elle éroit déja entrée dans le port de 
Malthe , lorfqù'il s'éleva des vents fi 
yiolens, que quoiqu'elle fût arrêtée par 
trois anchres , les cables fe rompirent : 
&: après avoir été pouffée deux fois con-

'.~ t' r 

~·· 
tre terre elle s~enfonça- dans le fable. 
On la c:royoit perdue ; mais un vent 
contraire la releva, & on la remit à flots, 
fans que le corps du vai.Œeau f e- trouvât 
endommagé. Ceux qui tournent tout ea 
augures,. ne manquérent pas de publier 
~ue le ciel par cet événement parricu .... 
lier,, fembloit déftgner la defl:inée de 
l'Ord.re ,,._quiaprès. avoil· effuyé Wlt d'a-;-

\ 
~ 



s1i Hrsro1n-s D.E L'ORDRE! 
. Vu.11E:a.s rages & decLérils, fe fixerait enfin he1 • 
., I! L' r s LE· r l''fl d M 1 h . A Ji> A M reu1ement ans i e e a t e. 
---· - Cette lfle efi fituée fous le trenre. 

neuviéme degré de longitude , & le 
trente-quatriéme de latitude : elle a la 
mer Méditerranée à l'Orient: la Sicile, 
qui n'en eft éloignée que de quinze 
lieues, au Septentrion; Tripoli de Bar· 
barie au Midi; & les ifles de Pantalarée 1 

de Linofe & de Lampadoufe, à l'Occi-
dent: & cet endroit de la mer qui fépare 
cette ifle de la Sicile , efl: appellé com-
munément le canal de Malthe. Suivant 
la tradition du pays , cette Ifle avoir été 
anciennement fous la domination d'un 
Prince Africain appellé Battus. Les Car-
thaginois s'en emparérent depuis ; &: 

,, 

·dans le tems que les Cheyaliers de faint 
Jean s'en mirent en po!feffion,ony trou-
vait encore fur des morceaux de marbre 
& de colonnes brifées , des inicriptions 

? j 
'.·,· 

e~ langue Punique. Les Romains yen· 
dant les guèrres de Sicile en cha!ferent 
les Carthaginois. Depuis la décadetJCC 
de l'Empire> & vers le neuviéme liécle, i• {. 

.les Arabes s'en emparérent. Roger le 
Normand Comte de Sicile> vers l'an 

· 1190, conquit cette lfle fur ces barba-
res; & depuis ce rems-là, elle demeura 
·annexée au Royaume de Sicile, dont 
elle fui vit toujouis la fortune. 
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DE-~Ar;-TJI ~. Liv. IX. S13 
Le Gra,nd-Maitre , le Confeil & les V1tt'ttt.s 

principau*- Commandeurs entrérent D'E r'.J s l .E• 

dans le grand port le 2. 6 Oétobre ; & AD A M. 

aprés être débarqués l ils allérent droit 
à l'Eglife paroiffiale de S. Laurent. Après r avoit rendu leurs premiers hommage' 
a. celui que l'Ordre reconnoiffoit pour 
fon unique Souverain , ·on fe rendit au 
bourg fitué au pied du Château faint-
Ange. A peine Je Grand-Maître y put 
trouvèr une maifon pour fe loger : ce 
n'étoient que des cabanes pour des pê-
cheurs , clans Iefquelles les Comman-
deurs & les Chevaliers fe difperférent. 
I4'Ifle-Adam fe logea clans le Château : 
quelques jours après fan entrée, il fut 
prendre poffellion de la capitale fituée 
plus avant dans les terres, & environ au 
milieu de l'Hle. Elle et1 appellée.par Pto-
lomée, Melita, du nom commun à ton-
te I'J{le, d'autres la nomment la ville no-
table. On prétend que cette Capitale n'a-
vait pas treize cens pas de circuit : c' é-
toit la réfidence ordinaire de !'Evéque. 
I.e Grand-Maître , après y avoir tàic re-
connoître fon autorité. parcourut tou-
te l'Ifle , pour trouver un endroit "fûr 
& commode où il pût établir le Confeil 
& le Corps entier des Chevaliers. 
· Nous avons dit que les deux plus. 
grands Poits étoient féparés. par une: 



1 i4 H t ~ T 0 l li !! D E t'O Il D" R E! 
V1LL11!:ru langue de terre, ou rocsher ,.appeUée le ! t c 1 s LE- mont Sc~berras , qui les commandoit. 

D A M. Cette fituation paroi.If oit très-(·omm-0de 
:pour y fonder & y <fonftruire un·e nou• 
velle Ville. Le Grand-Maître· eût bien 
voulu, en cas que !'Ordre pût fubfifier 
dans cette Ifle, établir le Couvent en 
cet endroit; mais comme un pareil def. 
fein, tout utile qu'il fut jugé, étoit au-
deff us des fon;es âe la. Religion, il fallut 
dans ces commencemens que le G-rand-
Maître & le C.onfeil fe fixaffent dans le 
Château faint-A1tge, la feule place de 
défenfe qu'il y eut dans cette Ifle; & les 
Chevaliers s'étendirent dans le bourg 
qui éroit fi tué au pied de ce fort : ce fu~ 
leurpremiére réfidenGe •. Cette bourgade 
étoi.t fans fortifications, & commandée 
de tous côtés. Pour n'être pas f urpris par 
des Corfaires ,, l'lfle-Adam la: fit enfer-
mer de murailles: on y ajouta depuis 
des flancs aveê des reffauts d'efpace en 
ef pace , à caufe de l'inégalité & de la 
pente du terrein. Le deffein du Grand· 
Maître n'étoit pas de s'arrêter long-tems 
en cet endroit: il vouloit,. avant que de 
s·y·fixer abfolument, tenter l'entrepri[e 
'1e l\.lodon , ville riche ,. peuplée; & ce 
qui le flattoit le plus .. peu éloignée de 
Rhodes, que la Religion auroit pû fur-
pl'endre à la faveur de quelque guer~.e 
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.civile entre les· Turcs, ou même dans Vn.i.nllil 
d'autres conjonélures ., attaquer à force ~ ! ~· ~~ 1. ·11 

ouvert~. En .cas c:iue l'eru:reprife d~ Mop · • 
don .(ll.anquât ... & que la Religion fût 
:réduire .à .refter à Malrhe, fon projet 
.était -de confiruire une nouvelle Ville 
fur c~tte pointe de rocher dont nous 
.venons de parler ., &. qu'on appelloit 
mont·0$.céberraJ. Mais les dépenfes im-
·roenfes q.u.e la Religion avoir faites de'"'.' 
.puis hûit .ans pour t~ire fubfifier en Ira ... 
lie les Rhodiens & les Chevaliers : fes 
~ifférentes tr.anfiations.de Candie à Mef .. 
line, de MeiJineàCivica-Vec.chia, de là 
.à Viterbe, de Viterbe à tiijice. à Ville ... 
Fran~he. /X eJJ d'.autres places d'Italie .. 
& même d~ Si._cile, où les Chevaliers • 
pour fubf1fler plus aifément s'étoient 
pif perfés a~ec Ja permiffion du GrancL-
M.~îtr~; t.ant de çourfes, de voyages., 
.de trétnO~rions .d'un peuple entier qui 
"omppfoit cett.e .colonie, av.oient épuifé 
le tr.éfor de !'.Ordre.&. ne permettaient 
p..as à l'Ifle-Adam de pouvoir exécuter 
un fi gran.d p.r.ojer~ Tout ce qu'il voyoit 
inê.me dans l'lfle de M.althe 1 l'en dégoû-
toit: 111 fl:érilit~ du tçi·roir; le pain qu'il 
(aJloit ~ pour ainfi dire , aller chercher 
jufqµ'en ,Sicile; l~ p~uvre~é des habj ... 
tans ; leurs µianiéres fauvages & grof ... 
fléres ; niJlle pJ~ce de ~éfepf~ fi Qn étoi.f 

•' 
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V1Lu!lls a,ttaqué "de fi trifies confidérations l'af. r r..' l s L I!· Aigeoient fenfiblement. & rappelloient 

•· 
0 

A M. avec douleur dans fon efprit Je fou venir 
de Rhodes, abondant en grains, riche 
par fon grand commerce, puilfante par 
fes flottes & fes armemens , & la Capi-
tale de cinq ou fix autres Ifles ou Places, 
dont la moindre étoit bien mieux f orti-
fiée que Malthé. Mais comme ce Grand-
Maîtré avoi~ un courage & u!1e gr_and,e~r 
d'ame f upéneurs aux plus fach\rux eve-
nemens, il prit généreuf ement fon par-
ti; & fans perdre de vûe l'entreprife de 
Modon, il donnoit tous fes foins à con· 
fl:ruire quelq.ues maifons pour le loge-
ment des Chevaliers , afin de leur ren-
dre le féjour de cette Ifie plus. fupporta-
ble. Ce fut de ce dernier établiffement 
qu'ils prirent le nom de CHEY A LIERS 
DE MAI.THE, au lieu de celui de Che-
valiers de Rhodes, qu'ils avaient illu-
firé par tant de Prandes aérions pendant 
plus de deux fiecles. 

Pin du neN11iéme Livre. 
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DONATION 

DE L'I s LE D E MALT HE, 

Faite par l'Empereur Charles-Qf!/nt à lA 
Religion de S. Jean de Jérufalem. 

N 0 us Charles V. par la clémence Divine 
Empereur des Romains, toujours A.ugu.fte, 

Jeanne fa n1ere, & le inême Charles par la gra-
ce de Dieu Rois de Caftille , d' Arragon, de l'u-
ne & de l'autre Sicile, de Jérufalem , de Leon , 
de Navarre, de Grenade, de Toléde, de Va-
lence, de Galice , de Majorque , de Seville, de 
Sardaigne , de Cordoue, de Corfe , de Minor-
9ue, de Geen, des Algarbes, d'Alger, de Gi-
braltar, des illes Canaries, & des ifles des Indes, 
de la "Terre ferme, & de !'Océan, Archiduc:, 
d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, 
&c. Duc d' Athénes, & de Neopatria; Comte de 
Rouflillon & de Cericania, Marquis d'Orip~ 
no & de Gocciano. Salut & amitié aux nobles 
Chevaliers de SaintJean de Jérufulem. 

Pour réparer & rétaplir le Couvent, !'Ordre• 
~ la Religion de !'Hôpital de St. Jean de Jéru~ 
rufalcn1 , & afin que le très-vénérable Grand-
MaÎtre de !'Ordre, & nos bien-aimés fils lelJ 
Prieurs , Baillifs , Con1mandeurs , & Chevaliers 
dudit Ordre, lefquels depuis la perte de Rhodes, 
. 4l'otl ils ont été chafi'és par la violence des Turcs, 
4près nn terrible ftége, puiffent trouver une de-
~eure fixe, après avoir été errans pc_nJanc pl11-. 
~euçs aun~c.s, & qu'ils puiffent fail·•; c:-. r:-;'.'s les 



1111 HrsrorRE »'E r.1 0Rn1tz 
fonél:ions qe leur Religion pour l'avantage gé· 
..néral de la République Chrétienne, & employer 
:leurs fo\:ces .& leurs armes contre !es perfines 
.-cnnen1is de la fai11te Foy, par l'affeél:ion parti· 
.culiére .que nous avons pour ledit Ordre , nous 
avons -volontairement xéfoiu .de lui don-
J1er un lieu où ils puiffent trouver une demeure 
fue , &. 11e [oient plus obligés d~en:er d'un côté 
ou d'autre. 

Ainfi par la teneür, & en vertu des préfentes 
Lettres , de notre certaine fcience , autorité 
ltoyale, après de meures réflexions & de notre 
propr.e mouvenlent., tant pour nous que pour 
nos fuc.ceffeurs & héritiers dans nos Royaumes, 
..à perpétuité , nous avons cédé , & volontaire-
ment donné.audit t:rès-re.verend .Grand.;.M::iîcre 
.Qudit O.rdre 0 & à ladite .Religion de S. Jean de 
J érufalem, comme fief noble~ libre , .& franc• 
les Châteaux , Places, & lfies de Tripoli, Mal-
1he, Goze , avec tous leurs territoires & jurif • 
. âiél:ions ,h.:uue a~ moyenne juftice, & tous droirn 
.Ae proprié.tés , Seigneurie, & pouv-oir de faire 
exerçec la ·Souveraine Juil:ice, & droit de vie & 
de tnort., tant fur les hommes que fur les fem-
mes qui y ha-bitent, ou qui y habiteront cy-aprè& 
.à perpétuité, de quelque ordre, qualité, & con-
dition qu'ils puiifent être , avec toutes ancres 
raifons , appattenances • exem.ptions , privilé-
.ges, rentes, & autres droits & immunités. 
. A la charge pourtant , qu'à l'avenir ils les 
.. tiendront comn1e fiefs de nous en qualité de 
Rois des .deux Sicil~, & de nos Succe!feurs da~ 
ledit Royaume tant qu'il r en aura fans être 
ebHgés à autre chofe , qu'a donner to

1
us les ans, 

.au jour de la Touffaints un Faucon, qu'ils fe· 
~.\lt o.bli,gés .de roettre ent.re les .mains du Vice-

P..oy, 
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Roy, ou Fr.:::ndent , qui gouvernera alors ledit 
Royaun1e, par des perfonnl.'s qu'ils enverront avec 
de bonnes procurations de leur part en fiane 
qu'ils reconnoillènt tenir de nous en flef lefdi'tes 
Jfies. Moyennant quoi ils demeureront exempts 
de tout aücre fervice de guerre, ou autres chofes 
que des valfau; Q.oivenr à leurs Seigneurs. A la. 
charge aulfi qu'à .chaque change.ment de Regne , 
_ils ferogc obiigés d'envoyer des Amballàd<.>urs à 
celui qui aura îuccédé , pour lui demander , & re-
.cevoir de .lui l'In:veltiture d~fd_ires I_fles, felon quCJ 
l'on a accoutumé d'en ufer en tels cas. · 
· Celui qui fera alors Grand-Maître s'obligera aulli 
tant pour iui , qu'au nom de cout l'Ordre lors de 
.l•Invefl:iturf?, de pron:ettre par fern1ent qu'ils ne 
fouffriront pas que dans lefdites Villes, Châteaux, 
JJ!aces, ~ Ifles il foit jamais fait tort, ni préju-
dice, ni in fur~ à opus , à nos Etats, Roya unies & 
Sei~netirjes, ni ~ nos Sujets, ni de no.s .succelfeu~s 
14pres nous, par mei:, nt par terre; qu au conrra1. 
re ils fen)nt ob~igés de Jeu_r donner du fecours 
~ontr~ ,ceuft qui leur fero:ent, ou leur voudroienr; (f 
faire du torr. Que ~'il arri.,oit qu'aucuns de nos fh-
jers cfe nc;>s Royàum,es de Sicile, allalfenr fe réfugiet 1 
Clans quelqti'une defdites !fies in~éodées, ils feronc \ 
obligés ~la premiére requi!ition q1û leur en fera. ~ 
faue, par le Viceroy, Préfident, ou premier Of-
ficier de Ju!l:ice dudit Royaume, de chalfer lefdits 
fugiâfs , à l'exce_ption pourtant ~e c~uic qui fer?13t 
t:oupables de çnme de LeY-e-Ma1efl:c , ou d'hcre-
fie, voulant quant ~ ceux-là qu'ils foient pris à l:t, 
requilicion du Viceroy, & remis e~tre fes mains. 

De plus nous voulons qùe le droit de Patronage 
de l'Ev~ché d$! Maltbe demeure au mên1e é(at 
qu'il efl: aujourd'h-ui, à perpétuiré à nos fueceflèurs 
dans ledit Royaume de Sicile> de ~one qu'après 
la mort de notre reverend Confeiller _ Baitaf at 
Walt~irfr_ Chancelier de l'Empire, qui a éré der~ 

· niérement nommé par nous audit Evêché, ou fll 
11-l1tre cas de vacance :i. l•avenir, le Grand-Maîne 

. '{Pml ///, · Z 
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/k le Couvent dudit Ordre fera obligé de nommer 
.au Y.iceroi alors de Sicile , trois hommes capacles 
~ dignes d'un tel carall:ére , defquels un pour 
le n1oins !~ra pris de nos Sujets 04 de nos Succef-
feurs, & .defquds trois , Nous & nos S.uccellèurs 
.après nous, fe;ront o_bligés &en choifir un, leque[ 
après avoir éré choifi , nommé , & mis en pof-
fellion dudit Evêché, le Grand-Maître d'alors Lera 
obligé de le faire Grand-Croix, & de l'admettre 
_dans to4:; les Gonfeils, comme les Prieurs, & les 
:Baillifs. · 
· Que l' Anl.Ïral de la Religiop. fera d,e la Langue 
fx. nation lta~ienne, & qu'en f0n abfence celui qui 
commandera en fa place fera de la 1nê.n1e Langue 
& Nation, ou pour le .moins ~apable de cet em-
ploi, fans être fufpeél: à ,perfonne. Que tous les 
~rticles précédens feront convertis en loix , & fia~ 
,tuts perpétuels dans ledit Ordre e.n la maniére a.~· 
c01'.lcum,ée, avec l'approbatio.n , .& confir.madon 
du Pape & du S. Siége: & que I.e Grand- Maître 
.de l'Qrdre, aùjourd'hui v.ivant, & fes Succelfeurs 
i l'avenir feront obligés a j~uer folemnelkment 
~'obfervation exaéte des fu(dits articles~ q9i feroqc 
·gardés à perpéi:uité dans ledit .Ordre. · · 
.·· Que s'il arrivoit, (ce que Pieu ve1,1ille ) que 1.i .. 
~ite Religion vînt à 'recouvler l'ifJe .de Rhodes , & 

. gue pour cecte' raifo!J , ou autre, elle fût obligée 
\(le quitter .ces Ifles l$C Pl~ces pour s?érablir ail. 
~eurs , i.ls ne pour_ront ,transferer QU aiie.ne~ lefdires 
Jfles & Plé,tces en faveur de qui q1,1e çè foie fans le 
~onferu:ementexprès ,& la permiflic;>n du Seigneur 
~e qui ils l_a tienn,ent en fief; & a1:1 cas qu')ls ~ 
lilfent fans fon confente111~nt, lefdites ~fles & Pla· 
f_es retombe,ront en notre, ;puilfance , ou en celle 
~e nos Succeffeurs~ Que Jadjre ~eligion pt>urr~ 
fe fervir pendant trois ans .de l'artillerie & munil 
Jions qu,i font préfenten1ent dans le .C.l}ât<'.au de 
T:if>o:li , à, la ché].rge ,qu'elle en ferjl jin jn:ve~':" 
.taire, & declarera ne les tenir que pour la de-
fenf~ de ce,tte p~ace, & par piêt, & s'ob1igera d.e 
'\!S r,end;e après lefdits trois ans ; à tuoins que 
p~F HP~.r~ pon ?lai~r & ~-r•çe f?~çia~ , 09µ~ lll 
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trouvions a propos de leur en prolonger la jou1f-
fance. 

Finalement que les dons & graces que nous 
r.ou"'.~ns avoi~ ac~ordés ~quelques perfonnes par-
t1culteres defd1rs heux, a temps, ou à perpétuité 
en fief, comme une récon1pen!è de quelque fer-
·vice rendu , ,ou pour quelque autre coniidération 
demeureront fe1~es & inviolables , jufqu'à c~ 
que le Grand-~aure & l'qr~re en jugera autre-
ment, & alors ils f<::'ront obhges d~ donner J•équi. 
valent en autre chofe aux légitimes poffdfeilrs. 
Et afin d'éviter toutes conrefrations en des cas 
femblables ~ nous voulons qtl'il foit choifi. deux 
arbitres, l'un par norre Viceroy de Sicile~ & !•au-
tre par le Grand-!v1aître , lefquels auront plein 
pouvoir de juger les ditférends, après avoir oui 
les parties: & en cas que lefdits a1bitres ne puf-
fent convenir enrr.e eux, que les parties convien-
dront d'un tiers pour l'enriére decifion du diffé-
rend, & que jufques :i h décilion finale, les pof. 
felfeurs defdirs dons, rentes , dignités & honneurs, 
en jouiront paifîblemenr. 

Sous les conditions ci-detrus expliquées & fpe• 
cifiées , & non autrement, chacune en particu-
lier & toutes en général, nous cédons & donnons 
en fief lefdites 1!1es & Places audit Granà-Maîrre 
& Ordre., en la ma·niére plus utile & plus. entié~ 
re que l'on pourrait imzgincr , & voulons qu'elles 
demeurent en leur pouvoir pour en jouir, les pof-
féder , tenir , y exercer tous droits Seigneuriaux> 
funs y être ~roublés à perpétuité ; .. & ainfi no~5 
donnons, cedons & rem errons audit Grand-Mai-
tre, Ordre, & Religion, fous lefdites conditions > 
wures les raifons , 11on1s , aérions réelles & 'per-
fonnPlles, en la 1nême maniére que nous les avons 
poffédées jufqu'à préfent fans aucune oppolition. 
Voulons enfin qu'ils puilfent faire v~loir les rai-
fons & droits q\le nous leur cédons , en toutes 
caufes tant en demandant, qu'en défendant; 
dedan; & dehors J·ugement en la même n1aniêre z ij 
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que nous l'avons fait , les n1ettant enticrement 
en notre lieu & place, fans :tucurie autre réfer:va~ 
tion pour nous , ni n9s S!.!ccefièurs que le feul 
droit de fief. 
· · Pour cà effet , pous or~onnoqs par ces pré-
fente~ , & con1µ1andons en vertu de nacre ~ufori~ 
té à toute forte de p.erfonnes de l'un ~ de l'autre 
fexe, de quélque quali~é & ~opdition qu'elles 
foie nt , ·qui font habirans d~fdites Villes, Ifles , 
'ferres, Châteaux, ou qµj y J1abi~eront, ci· après; 

· de recounoître ledit Gr;in9,,llttaîrre, Religion, & 
Ordre de S. Jeaf!. fie .Jéruf}tl~i:n, ppur leur Sei7 
éeur u.cile &: feudat•ur~ , Icg1t1me poffelfeur def".' 
aues lffos 'Villes & Ch;iteaux. & RU'en ~ette qua-
lité ils lui rendent l'obéilfaqce ' que de tideles 
falfaux fQnt obJigés de rendre à leurs Seigneurs, 
i.;omn1e :iuffi l'bq1nmag~ , ~ le fern1ent de fidé~ 
lité pratiq\lé en femblables oçcalipns. Ainli dès !~ 
~on1e,nr gu'.ils leur aur9nt prété le fèrn1ent de 
!ïdélir~, noµs Jes tenon,s qu1ttes d.e roui aup.:e fer'.' 
rpent qu'ils nous peuvent av9ir fait, & par li!• 
quel ils den1eureroient opligés enve1·s nous, oIJ 
.nos Succelfeurs au Royau111e de Sicile apri:s npus, 
bors le ferp1Cl}C fie ~dé.lité g~ noµs eft 4µ par le~ 
feudataire$. · · · 

A .i::è~. caufes • npus 4.éçlarons au tri:s-illµll:r~ 
Pri n~e d' A uiricpe , notre rrès-clier fils aîné , qu~ 
poit'; f!.. D'ieu le permet, être potrJ? fuccelfeur & 
héritier de tous nos Royaumes, apr~s not~e mort, 
que Djeµ· veqill~ ~eµroyf!r bieµ, loin , n0 us lui 
Çéclarons en iw dopnant notre bénéciiétipn pater~ 
nelle, que telle eU notre véritable intention. Nous 
ordonnons de plus & comm·a·ridons· en veµu dé 
potre .P.ui!fance & autori,ré, ~ tou.s n.o~ illufl:res, 
ltlagn1fiques , fidéles , & amé~ Con!èillel:'s , le 
Vicerqy', ~ ~apitaine Général de Ja Sicile ulré~ 
tieuie; ;iu grand J ufl:jcier , & à foq. Lieµtenanr, 
{i tous· J.µ,ges de notre Cour Roy~le ; Maî.cres de 
Co1Jlptes, Intendans de nos bâtimens , Thréfo~ 
j~.i: ? Co~feryate~ ~.e !-J-.OtFe J?ati:~mpiµe I_toyal ? 
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.Procureur F1fcal i a tous Gotivetneurs de Plac~$ 
Ccim1nis aux Ports , Secretaires, & généralë:· 
n1ent à tous nos autres Officiers & Sujets dans no-
tredit Royaun1e , & particnliérement des Il1es fuf-
dites, ~ de ~a Vill<;. & Chate~u d~ Tripoli, pré-
fens & a venir , qu ils ayent a obcir à notre pré-
fente libre donation & conceflion , en tous fes 
chefs , à peine d'encourir notre ditgrace , & d'ê-
tre corldaiuriés à l'amende d~ ro rtiille onees d'ir-
ge~r applicables à notre Tréfor. 

De plus nous donnons pouvoir à notre Vice..; 
roi , d'aller lui n1eme en perîonne fur les lieux , 
ou d'y envoyer un ou plufieurs Commilfaires ~ 
qu'il trouvera bon de nommer en notre autorité 
e:n '\Tertu des préfentes , pour l'exécution de tout 
le contenu en elles , &; faire tout ce qui fei'a né'-
celfaire; ~n faveur dudit Grand-Maîrt'e & Ordté, 
pour les metrre en polfe({ion réelle de tout ce 
que delfus ; lui donnant pour cet effet tout pour 
voir nécelfaire en telles Qccafions , de lailfer la. 
place vuide , & de la céder incontinent & fans '( 
delai audit· Grand-Maître, & Ordre, ou :i leurs ( 
l?rocureurs, & après les en avoir mis en polfef-
.fion; de les y maintenir & protéger, & leur fai· ~l 
re rendre compte de cous fruits, revenus, rentes, 
~belles , & dé tous autres droics que 11ous leur 
;i,vons cédés & donnés en la maniére fufdice, en 
nef perpéntel. 

Et pour mieux faciliter l'e:icécudon de toutes 
ces chofes , nous déclarons que nous dérogeons 
en tant que de befoin à tous défauts de formalité> 
pullités ,omi!lions qui fe pourroient trouver dans 
les préfentes ; & voulons qu'elles foient exécu· 
rées, nonobfianè toutes oppofitions que l'on y 
pourrait faire , aufquelles nous dérogeor.s , en 
yenu de notre pleine puilfance & autorité Roya-
le. Enfoi & tén1oignage de quoi, nous avons fa}t 
exp~dier les préfentes , fcellées du . fceal1 ordi-
naire. de notre Royaume de la balfe Si~il~. Don-
D.é à Cafiel-Franco, le 24. Mars,. Indtéhon Ill. z iij 
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l'an de notre Seigneur rr;o. L'an 10. de notré 
Empire, & le :z.7. de nos Royaumes de Cafl:ille, 
de Leon , & autres. 

CHA·RL ES • 

.ACTE DU SERMEMT FAIT AU, 
Yiceroi de Sicile par les Ambaf!adeurs 

de. Malthe, le 29 •. Mai 1.530. 

N Ous freres Hugues de Copones,. Enfeigne; 
& Capüaine Général des Galéres de la Sain· 

te Religion de Jérufalem, & frere Jean .Boniface, 
Baillif de Manoafi:a , & Receveur Général du~it 
Ordre, Procureurs & AmbaŒ•deurs de l'lllullnf-
fin1e & Reverendiffi1ne Seigneur frere Philippe 
de Villiers l'Ifle-Adam·, Grand-Maître de la Sa-

. crée Maifon de l'Hôpiral de· Saint Jean de Jé. 
rufalem , & de toue le Couvent & i~ordre , cane 
pour lui- que pour tous fes fuccefièurs dans fa. 
charge , pour toute ladite Religion & pour nous• 

• mcmes, 
Très-excellent Seigneur Don Heélor PignateI~ 

Jo , Duc de Monteleone , Viceroi.. & Capitaine 
Général dans le préfent Royaume de la Sicile 
ultérieure & ifles Adjacentes , comme repréfen• 
tant la perfonne de fa. Majefi:é Impériale & Ca• 
tbolique , Charles ; & de la Reine Jeanne fa 
mere, Serenilli1nes Rois de Sicile, nous jurons 
devant vous, & vous faifons le· ferment de tidé· 
lité ordinaire , & vous promettons devant Dieu, 
par la Croix; de N. s;. Jefus-Chrifi:, & fur l'Evan-
gile que nous av:ons touché , tant au· nom de 
C.t!UX qui nous ont envoyés , que pour nous-n1ê-
mes , de gàrder & reconnoître tenir en qualité 
de Fiefs nobles , libres & francs , conformément: 
aux Conditions conte.nues dans l'aéle de Dona! 
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tiort, de {a Majefté Impériale, des Serenifün1es 
Rois, & de leurs îucce!Ièurs après eux dan.s lef-
dits Royaumes, l'lfie de Malthe, du Goze , & la 
Ville & Château. de Tripoli, qui ont été donnés 
depuis peu audit Grand-Maitre; & d'obferver & · · 
garder tout ce qui efl: contenu plus amplement 
dans ladite donation & privilége. Fait en Préfen-· 
ce du Seigneur Fran~ois Delbofc Baron de Balida .; 
Lieutenant de Roy Cians la Charge de Grand Ju-
fricier de ce Royaume: de! Magnifiques Don An-
tonio di Bologna , Girola1no di Famia, Juges 
dans la grand'Cour, Jacques Bonanno, lVtaîue 
des Comptes, Jérôme la Rocca Lieutenan: de' 
Roy du Tréfor, & plufieurs autres. Par <>rdre du· 
très illuftre & très·excellenr Seigneur Viceroy i 
moi Louis Sanches en a.i drelfé le préfent Aéle 
de ma. propre main. 

• -
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T A B L- E 
DES MA T-1 ERES 

Contenues dans ce troifiéme Volume~ 

A 

A Clzmtt Ged~t- demande juftice à Mahomet II. 
de l'injure faite à fa femn1e par Mullapha' 

58. conlribue à faire reconnQître Bajazet JI, 1'+. 
qui le fait Commandant généràl de fon arn1~e, 
l 3 6. Il défait Zizim, x 3 7• Entre en négociao_on 
:avec le Grand-Maître, 1)3• Témoigne fon in-
dignation du Traité fait avec la Religion, 1 r 9 • 

. Caufe & particularités de fa mort , ibid. & feq, 
Acbmet , Génétal de Soliman efl: envoyé au fecours 

de Muftapha, +43 , ~ feq. Il fe révolte lui-mê-
me ' & propofe une ligue contre Soliman. 4-44• Il 
efl: découvert & trahi, 449 , 4ro. . 

..Acl1omat , fils aîné de Bajazet II , fon caraél:ére ~ 
x 3.9· La prédilell:ion de fon pere pour lui, caufe 
la perte de l'un & de l'autre, 2.40 • 

Àfle de la donation de l'ifie de Maiche, &c. f2.7· 
,A{fe du ferment fait au Viceroi de Sicile F-' les 

Am batfadeurs de M.alrhe , f 3 3. 
·Jtfdrien VI. Re~oit avis de la perte de Rhodes: fon 

arrachement aux intérêts de Charles-Quint lui at-
tire d~ reproches , 404. Il accorde une Bulle au 
Grand-Maître, 407. Entre dans une ligue contre 
la France, +13. donne audience au Grand-Maître 

, . :_. :.:..!~ 
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de l'Ifle-Adam , +z.+. Meurt , dans quels fenrr-
mens, 4z.7. 

ÀÏazl:.o , ville de Cilicie , dans le port de laquelle la. 
flotte Egyptienne efl: b~1ttue, 2.26. & feq • 

.Alarfon , Officier Efpagnol chargé à Madrid de la 
garde de François I. & à Naples de celle de Cle-
ment VII. 491. Rélifèe aux follicitations du Cardi-
nal Colonne , 492.· 

Albi ( le Chevalier d' ) entreprend inutilement de 
.· porter du feoours à Rhodes , 41 f. 

Alenfon ( la Duche~è d' ) efl: con~uite en Efpagne 
par le Grand-Maitre, 460. Repalf~ en France , 
470. 

Alexandre PI. Comment il parvient à la Papauté, 
I8f. Tableau de fes mœurs & de fon gouverne-
ment , ibid. &. 2. 1 l , 2. 1 z.. Il renferme Zizim au 
Château S. Ange , 1 8 r. Met fa vie à l'enchere , 
~87. Se précautionne contre l'arrivée de Charles 
VIII. & fe renferme lu!.t,n1ême au Ch~te~u S. An-
ge, 189. Tout le monc:re demande 1ulhce de fes: 
crimes , l 90. Fair un traité avec le Roy , 19 r. Fait ( 
empoifonner Zizim, 19z.. Forme une ligue contre (p 
ce Prince, 194, Ses violences à l'égard de la Reli-
gion, 197. Il forme une ligue puillàrite conrre t 
le Turc, z.~o. & n'y contribue en rien, 103. Il \ 
travaille à élever la fortune du Carelinal Borgia. ~ 
fon fils , 1,1, z.o+. Renouvelle fes injuftices à l'é-
gard de l'Ordre, 2.07· 

.AÎlemagne: ( le Grand-Bailli d.' ) cette dignité efi: atta-
chée à la Langue d' Allen1agne , 2. f • 

.Amaral ( André d' ) Portugais, Commandeur de la 
Veracru:Je , efl: fait Commandant des Galéres de 
la Religion, fon caraél:ére, 2.Z7• Son attachement 
opiniâtre à fon fentiment, 2.t.8. La part qu'il a à la 
viél:oire navale fur les Sarrafins, Z.2.9· Il conf pire 
contre la Religion, & traite avec Soliman, 2.f4• 
& feq· Suites de fa trahifon , z. 7 z. , z. 7 3. Elle eft 
enfin découverte, 3 f6. Il eft arrêté, condainné à 

. mort, & exécuté, 361. @- feq. 
~mboi/e ( Emeri d') eit élû Grand-Maître, 2.1o, mar .. .. . Zv 

• 
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qu~s d'èH:iine pour c~ Prince,de Ja p~;rt de Ch ries 
V llI · 2.1 3. Tient un Cha pitre· g(néral , z. 14. (!Io 
feq, Fait ren1porter à·fon Ordre plllrieurs a vanta-
ges & n1êllle une viétoire navale fur le Soudan· 
d'Egypte, 2.2.2.. & feq. fait un fainr u1age de fès 
biens ; meun : fon floge, z 3 i.. 

Amiral. Di~nité de l•Ordre attachée à la Langue 
d• Italie, i. f• 

dmurat fils de Zizim fe fait Chrétien, & ell entre. 
tenu p:ir la Rel1gion à Rhodes , 2. 3 8. où il efl:: 
r.éduir à·fe cacher, lorlque les Ch, v·.Jiers en for. 
te nt, 3? r; Efl: amené à· Soliinan , +of· & étran-
glé, 404. 

"411-glttcrre ('la Langue d') pollède la dignité du Tur~ 
copolier , 2. f H · 

Arc'1a11gel, Bourg où le Grand Maître de Milly fait 
conltruir..: un Fort,. 1 :z., · 

Arragon. (.la Langue d' }.po!féde la dignité de Grand' 
Conf~rvareur ,. 2. f; ., 

.Aubu.D· n. ( le Con,111andéîir d') .obtient de Ch.:: ries' 
VU. d. s fecours d'argc>nt: el'è: fait fur-Intendant 
des forrifications de l'H1e de Rht,des, 'P·· Eft 
envoy,~ au. fecours des Vénit,ens·dan' l'ifle de Né-
grcpont, 4 f• devi.:nt Grand-Prieur d'Auvergne, 
& enfin Grand Maître, 61 , 6.:z.~ fes·pre111iers feins, 
6). Il termine prud,~·mment quelques dén1élls 
avec lès Vénitirns, 6-f. H rachete quelques prilon-
niers, 67. convoqu:- un Chapitre général, & or-
donne à·rous les Chevaliers d~ fe rendre à. Rho-
mes, 70 convient d'une fufpl'nfiond'arm.:-s a~ec 
.Mahom::t· II 76. fair. un rrairé avanra.ge1.1x av-ec. 
lé Soudan d'E?-yr•te, & le Roi de Tunis. 'fi·&· 
{eq; eH revêtu de l'auror:té- Sou_v::raine, 8:z., pour• 
voir à la défenfe de Rhu.~es , 83. & feq. fon ori-
gine, !J,-. défert! à- la priére du Confèd à An toi·· 
ne cl' A· buflon fon ainé , le con1n1andement gé-
néral des armée~ , 86. ftgnale. !on courage & fa 
p,rudence au liége de R~H:des, qu':l fait enfin le-
ver·a.ll Hacha l1aleolc,gue , ?6· & jeq. · ntre dans· 

. lt.Ji&ie contre Baj~:iet II. i4~. accorde a z.izun. 

î 
' 
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un afyle dans Rhodes,1+6· & feq. d où il le déter· 
mine à patfer en France: fes motifs en ceh , 1 r r. · 
& feq. entre en négociation a veè le Srlltan , 1r8. · 
& feq. Quel ufage il faifoir du peuvoir qu'ii a voit '· 
fur la perlonne de Zizim, 174; convient avec In· 
nocenr VIII. de Je faire conduire à Ron1e; arti-
cles du Traité , 1 ir. &· feq; fa confl:ernation à la 
nouvel!· de la more de Zizim , 19·1, Il efl: prié 
par Charles VIII. de conduire fon entreprilè con-
tre ks Turcs, 19i. fait. faire par Ferdinand Roi 
<i' Arragon des plaintes au Pape Alexandre VI. 
19 8. & {eq. Louis XII. le détermine par une let-
tre obligeante à entrer dans la ligue contre le 
'l'ure, 2.0l • & f eq, Il tâche inutilement de la ra-
nin1er , 2.04• bannit les Juifs de J'Ille de Rhodes, 
2.0f. rérablitla modefl:ie dans les habits, ibid. écrie 
fortement au Pape, dont les injilfl:ices à l'égard 

. de !'Ordre avoienr recon11riencé, 2.07; n1eurt de 
chagrin de n'y pouvoir remédier : fon éloge , 
2.08. réflexions fur fes ·fucceffèurs , 2. lo. 

bbujfon (Antoine d•} Vicomte de Monteil, 8;. 11' .(' 
. reçoit le Commantfen1ent général des arn1ées, 86.· p 
fe dittingue au iiége de Rhodes , 76. &'feq. allitte· 1 

. à l'entrée de Zizim à· Rome, 181. \ 
,&lt,jfowville ( le Chevalier d' ) rend compte de fa né- l 
. gociation auprès des Rois de France ~& d'Ang!e--

terre pour le fecours de Rhodes ,-416. 
Au-vergne ( la Langue d' } po{fede la dignité de· 

Grand-Maréchal : conteUations à ce fujet , 2. f •. 
(iJ' feq. 

B· 

B .. ' A;az.et li. Flls & fucceltèur de Mahômef II. fon 1 

'·caraétére, 133. eft proclan1é Einpereur, 134~ 
Donne le cotnn1andement général de fon armée a'· 
Achmet , qüi défait Zi-zim ton frere & fan concur-
:renr , 136 , 1 3 7; auquel le· Sultan offre une Pro• 
vince dans l' Aile 13 9. lui fait îaire encore de: 
nO\lvelles p.r-0p.o.fiti~ns, qu~il rejetteza l~lli. fiér~incnt; • 

·V). 
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144. fai~ prop0fer ui:i Traité au Grand-Maîtrt::_, 1 f6• 
& le ratifie ; fes articles , 1; 7. ~ feq, fe defait , 
d' Achmet, comn1ent. & pourqum, 1; 9. & feq, en-
voye au Grand-Maître des Reliques de faint Jean-
BapriUe .patron de l'Ordre, 170. & des Ambalfa-
deurs à Charles VIII. 178. tui offre routes les 
Reliques qui fe trouveroient dans l'êtendue de fon 
Empire, & .la couronne èe Jérufalem, s'il réuf-
fi.ffoit à en chafièr les Sarratins , 17"9· fon Ambaf .. 
fadeur n'obtient pas n1ême audience du Roy, 
180. paye quarante mille ducats par an à Alexan-
dre VI. pour tenir Zizim renfern1é, 18·r· & lui 
en promet trois cens mille pour l'en défaire enrié-
rement, 188. le Pape lui tient parole en faifant 
empoifonner ce Prince, r9z.. il oblige les Véni-
tiens à fe liguer CQntre Charles VIII. 1 94. ligue 
formée contre lui , 2.00. & feq. les Vénitiens & le 
Roi de Hongrie traitent avec lui, z.o~. il fe li-
gue avec le Soudan d•Egypte contre l'Ordre de 
faint Jean , 2. I; , & fuJ. fuites peu a va.ntageufes 
de cette ligue, z.19. & feq, àiRènlions entre fès 
trois enfans : leurs caraél:éres , 1-3 9. Selim le der-
nier , monte fur le trône , :z.40. 

1'.arlette (le Prieur de ) fe jull:i.fie de n'a.voir pomc 
mené de fecours à Rhodes• 41 3. 

Batailles , de Belgrade entre Mahomet II. & U if un .. 
Caffan Roi de Perfe, ;6. 

Entre Bajazet II. & Zizim fon frere, r 37. 
Entre Charles' VIII. & les ligués, 196. 
Entre Selim & Ifmael Roi de Perfe , :z.;.x. 
Entre Soliman II. & Gazelle, 2.'f.f• 
Bat.1ille na-vale dans le port d' Aïazzo, 12.6. 
Bel~rade affiégée par Amnrat I. & enfuite par foa 

fils Mahomet II. qui font obligés d'en lever le 
fiége, ; • & feq. & J:i>ar Soliman. II. z.+9· fa fi rua• 
. tion & fes fortifications , ibid. fa prife , 16c. 

'Jllm1chefort, ( Guy de ) efr charge de couduire le 
Prince Zizim en France, r 6. devient Gra1Jd-Prieur 
d'Auvergne, 196. & enfin Grand-Maître, 2.3J• 
til rappellé à Rhodes & meure en che111in, 13,. 
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'orgîa ( le Cardinal de ) bâtard d'Alexandre VI. 

i 9 1. .elt donné en ôtages à Charles V III. il fuit 
ce Pnnce au Royaume de Naples ibid. efi: foup-
~onné de l'empoifonne111ent du Prim;;e Zizim , 
I 9 .z.. éléve fa fortune fur celles des premiéres 
M.aifons ~~Italie , .z.o+ & feq. penfe périr par le 
crime qut emporte le Pape, ?.13. 

Bojio , Frere-fervant efi: chargé de faire une recrue 
& des pro': ilions de vin dans Candie, & y réuf-

. fit , .z. 7 f. il en: ran1ene aufli un habile Ingénieur 
nommé Gabriel Martinengue , ibid. 

Boflo, Con1mandeur & Chapelain de !'Ordre de 
faine Jean, eft envoyé à Madrid, 43 9. revient à 
Viterbe rendre cocnpte au Grand-Maître de fa né-
gociation, ++1. efi: envoyé à Rhodes, ++7· eft 
dépuré par le Confeil au Grand-Maître en Fran-
ce , +64. paliè avec lui en Efpagne , ibid. rend 
compte à Charles-Quint des 1nefures qu'on avoit 
prifes pour rentrer dans Rhodes, 466. ell: envoyé 

·en Angleterre , +79· eft encore envoyé à Rhodes 
pour reconnoître la difpofirion des efprits , +9 f. 
la découverte du p1·ojer J•expofe à un grand dan-

1
f 

ger, yo.z.. Il propofe au Grand-Maître la conquê· 
te de la ville de Modon , qu'il va lui tnême re- 1 
connoître, f03· efi: envoyé en Italie pour prelfer \ 
l'exécution de ce qui regarde Malthe , ro6. efl: ~ 
chargé de l'aél:e de la donation pour le porter 
au Grand- Maître , r 1 I. n1eurt en chemin , ibid • 

. Bourbon ( le Connétable de ) fe jette dans le parti 
de Charles-Quint, 487. Son armée prend Ro~ 
me par un atfaut où il ell: tué , 489. 

iHrfe, Zizim s'en en1pare, 13;. 

c 

C. Airberg e!l: fait gouverneur d'Egypte par Selim ; 
2.4'.Z.· informe Soliman II. de la révolte de Ga-

zelle , 2.4+· 
Calixte Ill. chef de la ligue contre Mahon1et II. 3• 

. ne réufiit pas à y ~aire entrer Charles Vll. ibid. .· 
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C,imp/01i-G.mn , S .ou dan d'Egypte. Voy~~ Egypte. 
C1malé, Con1mandant de la tlotte Vénitienne, .,ban;; 

donne: hontcufement les Chr-tiens, 47. 
t>11ndie, Rerraite des Chevaliers de faint Jean après 

la pnlè de Rhodes , ~ 97 .. 
Caram,in (·le)· Prince de: Çilicie, fe ligue avec Zizim· 

conrre B·•j;izer: fuites ae ce.ne ligue, 141. 
Carette (Fabrice} C• .1nmandeur' de la Langue d'Italie 

fe c;iitingue au tïége de Rhodes, IOl.. &· {eq. efl: 
fait An1iral· & Procur..:ur général de l'Ordre à' 
Rome, t~+· x enfin Grand-Maître, 2•37· rient 
un Chapitre général, ibid. forme une ligue avec 
lfmael Roi de Perfe. 2.4:. fecourr Gazelle dans fa• 
révolte con:re Soliman II. l"f.lf. fortifie Rhodes , 
& y fa;t des provitions, 2.49· fa mort: fon éloge,. 
2.J 1. &· feq. troubles au fujet de fon fucce!feur, 
-~"id. 

tldftillans• Créatiott d'une nouvelle Langue en leur 
faveur, 2.6. elle pofféde la dignité de.grand Chan• 
celi-:r , ibi"d. 

·Chapitres Généraux de /'Ordre de S.Jean tenus: 
A Ro;ne, par L: Grand-Maître Zaco!l:a , 3 9. 
A Rhodes, par le Grand-Maître des U rlins, 60. 
A Rhodes, par le Grand-Maitre d' Aubulion , 81. 
A R:hodes, par le Çrand-Maïtre Carette, 2. 3i· 
A Virerbe,. p,1r le Grand-Maitre de l'Hle-Adam ;. 

+96. 
C:liarles--0.*int forme unè ligue contre la France, 

+1~. fait propofer .. à l'Ordre de S. Jean les Ifles de 
Malthe & du Goze av<:c la ville de Tripoli, 438j 
par quels morifs, ibîd. les conditions qu•il exige , . 
.fif.I. fuite de cetre négociation, 4f'f• Il fe forme· 
une ligue contre lui enli.tite de la bataille de Pa• 
vie, 4f7; ton portrait, 4;S. fes Miniftrès font 
failir en Iralie les rèvenus de la Religion, 462.• 
entre dans les vûes du Grand-M.aître touchant la.· 

· tèncarive f.1r Rhodes, 466~ donne· n1ain-levée 
des biens de la Religion , 467; dureté du traite-
ment & des candirions qu'il propofe à' Fra11~9is· 
l. +",• p.rend des· mefures p.otlI· arrêïer; la.-· J)u"'! 
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chelle d'Alençon, 470. confent au trai:é inéna-· 
gé par le Grand Maître, +7I• qu'il honore de 
plufieurs marques de difiinélion , 472. & feq. 
rend le Pape arbfrre des conditions de l'inféoda-
tion _de !'1alt~e, ibid; fon armée ravage l'Italie 
& fart pnfonn1er Clement VII. 488. & feq. !'Em-
pereur fait foire des proceffions pour fa délivran-
ce, 491 •. l'a~ivée de l'am1ée F!an'ioife lui pro .. 
cure la hberte, 499. &Jeq. traite avec le Pape 
& s'engage à faire reconnaitre fon neveu pou: 
Souverain de :Florence , ro7. fait expédier à' 
rOrdre de S. Jean l'aéte de donation des ifles 
de Mahhe & du Goze, & de la ville de Tripoli;· 
J~O· leve quelques difficultés fonnées par fes Mi"'. 
ntflres, f q·, r:fj-· feq, 

Clh.11·/es VII. n'entre point dans la ligue contre Ma• 
homer II. r. fcurnir cependant des fom1nes con-
fidérables à·ce fnjer, f~ , . · 

C'1arles VIII. refn!e audience a l' Ambalfadeur de 
Baj,1zet: par quel mbtif, I So. Efl: peu touché des· 
reliques& de· la couronne de.Jérufalen1qu'il lui· 

· pron1et, ibid. Confènt au rranfporr de Zîzim à Ro-
me , ibid. Pourquoi il s•incéreffè à fa co•ifervàdon, 
183. St:sdroits fur l'Empire de Confl:antinople &' 1 
le royaume de Naples , ibid. &'{eq. Jl.palfe en lta- \ 
lie, & arrive à:Rome, 189. Fait un traité avec le· ~ 
Pape qui s'oblige à lui ren1ettre Zizin1: 190; S'em• 

· pare du royaume de Naples ,.19 3. Ecrit au Grand•· 
Maître touchant fon entreprilè contre les Turcs ,. 
ibid; efi: arrêté au n1ilieu de la conquête du royau• 

·me de Naples "par une ligue formée contre lui à' 
)a follicitarion du Pape , 1 9 p charge les ligués qui 
s?oppofoient à fon palfage, & arrive en France, 
196. donne au grand-Mairred'Amboife des mar-
ques d'efi:in1e , i. 1;. 

Cl1âteau•neuf (Jean de )"Commandeur d1 Ufez, re· 
iuet a l'Ordre quelques It1es donril éroit Bailli~ I z. · 

C!i1pre. Grande révohition dans cecre Ilk\ I 3. 
Ciwt11-Vecr'1i.i. Le Grand-Maître de l'If!e ·Adan1 efr 

oblig~ de.s'y retirer. avec le débris de-lon Ordre, 
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41l. Clen1ent VII. confent que ies vailfeaux de là 

. Religion rèfl:ènt dans le port ; 4 3 r. 
Clement VII. rieveu de· Leon X. & fuccellèur d' Adrien 

· VI. fa nailiànce: fes dignités : fes intrigues pour 
parvenir à la Papauté, .fz.8, & feq, fon affeétio11 

. pour !'Ordre de S~ Jean, dont il a voit été Cheva~ 
lier, 43 3. Il alligne aU:x Cbevaliers la ville de Vi-
terbe pour leur réfidence, ~ accorde au Grand. 
Maître de grandes marques de diH:inéhon, 43f• 
celui.ci lui propofe ditférens projets d'établillèmens 
pour fon Ordre , ibid. le Pape s'arrête a l'ifle de 
Mal the,_+; 8. approuve, le voyage du Grand Maî~ 
tre de l'Iil~-Adam en Efpagne, 461. Il fe rend 
chef de la fainre Ligue ; fes fuites funeH:es à l'Ita-
lie & à lui en patticulier, 486, & fe<J.. fe rend pri· 
fonnier de l'Etnpereur , 490. l'arrivée du Maré0 

chai de Lautrec avec une armée conlidérable dé-
termine !'Empereur à le mettre en liberté , 499, 
conditions du traité avec lequel il fe fauve pendant 
la nuit dégui1e en marchand, rox. fait un traité 

. avec l'Empereur, ro9. les conditions , ibid. & 
feq. obtient la donation des Ifles de Malrhe & du 
Goze, & de la ville de Tripoli , en faveur de 

. l'Ordre de S. Jean, r 10. à qui il en procure la 
polfellion paiÎlble , f l f. & feq, . 

Colonne (Pompée ) fupplanté par Jules Médicis fon 
. rival dans le conclave, 4z,8. âl-' feq. en dépouillé 
. du Cardinalat par ce d~rnier devenu Pape, 487 • 
. follicite Alarçon de 1e faire périr dans fa prifon , 
49 3· 

Comm.tnderies. le Roi de Portugal s'engage à ne plu~ 
troubler les Chevaliers dans la jouiffance de ces 
bénéfices, 47+• la pll\part des Princes Chrétiens 

. ne s'en font pas de fcrupule, 47f• n1efures pri· 
fes par le Grand- Maître pour y remédier, 476. 

Commandeur ( Grand ) dignité de !•Ordre, attachée 
à la Langue de Provence, :z. r. 

Comnéne { David) ufurpateur de l'Empire de Trébi-
fonde fe rend par capitulation à Mahon1et II. 30. 
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& préfére la mort à l'apofl:afie , 3 1. . 

ëonlm'bre ( le Duc de ) époufe l'héritiére de Chypre , 
& efr en1poifonné par la nourrice de fa b~lle mere, 
fuites de fa mort, i4. 

Confer-Pateur { Grand ) dignité de !~Ordre attachée à 
la Langue d' Arragon , . 2. î. · . ·. 

Cotçut , fecond .fil,s de Bajajet JI. eO: mis fur le trônè ; 
2. ~ f. fon caraél:ére, 2. l 9· il efl: étranglé par ordre 
du Sultan Selim fon frere , 2.fo. 

Cornaro ( Catherine } Venitienne, époufe le bâtard 
de Lulignan , 6+·. , . 

Crato t le Grand-Prieure de) en Portugal. Un di{-
férencd élevé à ce fujet , efi: terminé fagement pas: 
le Grand-Maître de l'Ifle-Adam ; f7 J' 

D 

D Ignftls de !'Ordre a~tac.hées à ~e~taines La~ 
gues , 2.f , z. f. Ie·s pr1nc1pales 1 1buJ. 

E Gypt~ (le Soudan d') accorde au bitard de Lu-
6gnan l'inveftiture du Royaume de Chypre , 

.z.o. renouvelle les traités de paix avec l'Ordre , 
79• contre lequel Campfon-Gauri fe ligue avec 
Bajazet, z. I 6. prorége les Princes Arabes attaqués 
JJar Emanuel Roi de Portugal , i. r7. la Religion 
fait quelq!Jes prifes confidérables !ilr fes fujecs. ~ 
~2.r , e.11- {eq. & bac fa flotte dans le port d'Aïaz. 
zo, 2.2.6. & {eq. Il fe ligue avec Ifmael Roi de 
Perfe & le Grand-Maître Caretce contre Selim , 
:i.+r. qui le défait , & le dépouille de fes Etats, 
2.42., le gouvernement d'Egypte eft donné à Cair-
berg, ibid. . · 

11.manHe/ R.oi de Portugal, fes entreprifes fur les cô-
tes de la mer Rouge , 2. 1 6. 

lfri:c~o Provédireur Venitien dans l 'ille de Negreponr, 
la détend courageufea1ent contte Mahomet, 47• 
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te rend fur la parole expreffe du Sultan , qui Je . 
fait fcier par le milieu du corps , 4.8. 

Erhzu ( Anne ) fille du Provéditeur , & d'une rare 
beauté rélifl:e aux fédull:ions de Mahon1et, qui 
l'égorge de fang froid , +9• 

•tïennè (le Prieur de S. ) efr accufé de n'avoir point 
conduit de fecours à Rhodes: il fe Juibfie 2. 413.-

F Erdin.and abandonne le Royaun1e de Na·ples à· 
Charles VII1. 193. Encre dans une ligue contre 

ce Prince,: I';lf· 
Ferrat Bacha défait Gazelle , 2.44• 

. Florentins ( les ) entrent dans la fainte ligue, 4·8 r~ 
chailènr de leur Etat la Maifon de Médicis , 49i.. 

:fr1tnrois I. donne des ordres pour le fecours de Rho~ 
des, +16. fuites de fa prife à la bataille de Pa vie ~ 
4;6. Son caraél:ére, 4J7· Il refuft: de fe racheter 
aux conditions propofées par Charles-Quint, 46 s. 
l'arrivée de fa.fœur & du Grand.:..Maître de l'Hle-· 
.Adam le confole: marques de fon efiime pour ce 
dernier , ibid. ~ [eq. Il ligne en.fin le traité n1énagé 
par celui·ci , ~ repalfe en France,. +61-, cti- {eq~ 

G 

C Abriel Martinengu.e. ex,cellent Ingénieur amené 
par Bolio de Candie a Rhodes , z. 7 r. C!1- feq. le 

bon accueil & la conduite édifiante des Chevaliers 
lui font denunder la Croix qm lui eit donnée avec 
une penfton , :z.98, Il efi chargé des fortifications 
de la ville , lk partage le commandement des 
troupes avec le Maréchal de l•Qrdre z.79-

Gafhneau,. Commandeur de LitDoges, fait une prife 
conlidérable fur le Soudan d'Egypte, :u.1. & 
{eq. . 

G11ttilufio Prince de Lefbos , eft attaqué par Maho-· 
met il .. 8' îecounJ· par la Religion, ;+ eft rralù 
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;par I; G~~verneu~ de M1rilene, & capitule, 3 f 0 
. eft dccap1t<: malgn: fon apofralie, ;7. 

(azelle e!t fair Gouverneur de la Syrie Ear Selim , 
242. Ce ·révolte contre Solin1an fon fils qui le 
défait , 2.4- 3 , & {eq. · > 

Geo;ges ( Ma~rre ) Ingénieur Allem~nd , & renégat~· 
s att~che a Mahomet JI. & lu1 rend de grands 
ferv1ces, 88. le Bacha- Paleologue fe fert de fes· 
confeils au liége de Rhodes, 97. il palfe en quali.-
té de transfuge dans la place , ibid. efi: reconnu> 
avoue fa rrahifon, & efl: puni, 118. ~ {eq. 

Goze , ille voifine·de celle de Malthe, propofée aur 
Chevaliers de faint Jean, 4; 8. & {eq. defcription 
de cerce Ille, 4; 3. elle eft enfin donnée à·l'Ordre :r 
f Io. les conditions , ibid. 

Grand-Maître de {aint ]ea1i a la premiére place à la 
droire du trône, quand le Pape· tient Chapelle •. 
43 6. Autres nlarques de di!hnction· qui lui fon~ 
accordées , ibid~ 

H 

H AMt des Chevaliers de Rhodes; fa. qualité'; 
2.G>6. 

Henri VIII. reçdit froidement le dé~uré. d~ Grand.J· 
Maîrre de l'Ifl.e·Adam , prétend reuntr a fon d.<>'-
maine les revenus de toutes les Commanderies de' 
l'Ordre de S. Jean, .q.7'f• Ses procédés violent; 
à l'égard des Ambatradeurs du Grand-Maître > 
..,.77." Il fe regarde comme l'arbitre .de la Chré-
tienré , & pourquoi , 478. L•Jfle-Adam fe rend· 
auprès de lui, comment il el~ re~u, +so. & fe'l.1r-
Le Roi promet de contribuer à l'entreprife fur RhQ.of 
des, +s·;. confirme les priviléges de l'Ordre-, 8'r 
fair des préfens au Grand-Maitre ,. +14-

l!fongrie. Amurat li. & Mahomet fon fils, y portent;" 
leurs armes , & échouent contre Belgrade, .+· c!li'· 

· feq,' Scli1n_an y porte la guerre & prend Belgrade s· 
. 2. f 0· 

liofpit,t!ier , { Grand ) dignité de rOrdre attachée à• 
Ica- Langue d: France, i.f. 
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tîaniade Roy d~ f-Ioi:igrie , entre dans la ligue contre 

Mahc11ner II. r. Fait lever glorieufement le fiége 
de Belgrade , où il rêmporce une viél:oire fur l~ 
Turcs , 6. & feq. 

i 

J.. ··. Eat>-Btt~tifle , ( fai~t } patron de i•d:dre: .Bajazet 
en envoyeune Rehque.~a Grand-Maure d Aubnf· 

. . fon , i.70 
Jean de Jéfufalem ( I·o·rdre if~ S. } abandonne l'Ille 

de Rhodes & les places voilines, 3 9'3. Arrive dans 
l'i!le de Candie apr~s avoir eflùyé une violente. 
tempête, 3 99. Le Grand-Maître y en'fait la revîie; 
400. le retire à Meffine, 4o·s. & de~là: auprès de 
Cumes, 41;r. enfuite à Ctvita Vecchia , 42.i• re .. 
Çoit de Clt!ment VII. beaucoup de marques de 
Î>ienveillan'ee; +H'· & feq. la ville de Viterbe eft 
allignée à l'Ordre pour le lieu de fa réfidenre ; 
ibid. les. Minill:res de }'Empereur Charles-Quiné 
font fai6r les revenus de la Religion en Italie 7 
.ot-6.i. le Grand-_Maî;re ~n obtient main levée , 
4-67. & promelte de l'En1pere·ur & du Rdi de 

. Portugal de contribuer a l'entreprife P'e Rhodes 1 
& de ne plus troubler l'Ordre des bénéfices, 467; 
'4:},f. Plufieurs Prjnces ne fe font pojnf de" fcrup"u· 
le de ce dernier article, 47 r. & {eq. La pefi:e obli· 
ge les Cheviiliers d~ fe retirer une parcjë à Nice , 
& une partie à Villefiancl:le; -4S-t. d'où ils fe ràf~ 
fen1blent à Viterbe, ibid. L'Ordre eft mis en pof .. 
feffion des I!les de· Mafrhé Si du Goze, & de la 

. ville de Tripoli , r r +· & s'y rend', iz. 3. L€s Ch'e· 
. , va li ers eri p~ennent le nom ,' f 2;7. . ' 

]erujalem. Baiazet en prO'met la couronne a Char~ 
. les VIII. qui ert paroit pet.J touché ,. 1-j9. . 

lnnocent VIII. fait un tiairé avec le Grand-Maîtrê 
. .r.our faire· venir le Prince Zizi ni à Rome , oii 
ll eft reçû magnifi<jueuient ; artides de ce Traité à 

. 176. et>- feq; 
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1fmttel , Roi d~ Perie cfl: d_étaic par Selin1 , 2.4Î ~ 

forme une ligue con.tre lm , ibid~ · · 
1.iaiie ( la Làng~e ci') polféde 1.a di$nicé d"l\,n)iral ; 
. 2. f• jaloulie a es Chevaliej,"S de cecr.e Langue conire 

les Fran~ois , 2. 8 r. · 
Jubilé accordé à la. priére de Louis XI. en faveur de 
· l'Ordre de S~ Jean, 7z." . . . . 
Juifs bannis de Rhqdes: & _po1:1rquoi, ~OJ~ . . 
Jules JI, con:voque un Concile a Rome ou 1! 1nv1te 

les Chevaliers· de Rhodes qui 's•en e~cufènt, ~ lui 
oft~ent I).~l!-nmojns'leurs ~érvifeç, f53• ~3-t• ' 

. - \ . . 

L Au.tree [ le lrlaréchal de ) s'approche Je Rom.· e 
avec une année conlidérable , 499. ce quj 

.. oblige l'~mpereur de traiter de ~a dé~ivran7e·de 
Clen1en~ VIJ. roo. &. feq. Le 'Pape en écrlt a~ 
Géq.ér,~1 Fr,ançois pour l'en remercier, f.OI: ' 

Lero, ch~teau dan.s l'Jfle de ce nom , dont le Jeune 
• Simeoili Çhevalier Piémon.tois , fait lever le fié· 

ge par lln ftraJ:agên1e lingulier, z.z.o. 
~ej/!os, Jl1.e de l'Archipel Çonqujfe p~ Mah,o.mer II~ 

~ 3' .& [eq. . . 
figuf! c6nq:~ Mapou1et II. pour la défenfe de la 
· Hongrie , 3. · · 
~utre Ligue con~.re lui, dans laquelle entre en~ore 

le Roi de Perfe , r z.. · · · · · 
f.. utre f..ig~e. c.o,ntre 'Baja.zet II. du Caraman 1 Prip.4 

ce de Ç1h_c1e ayec Z1z1m, 14-0. · . 
f..utre Ligu.e , c~nt.r,fil Charlès VII~. dpnt Alexandre: 

VI. eff le pr~nc1pa~ moteur, 194~ 
Autre Lig~e conr,re l,e 'furc, 100• 
Autre Lig!fe., dè' Bajazet avec le Souda~ d'~gypte 
' contre l'QrdJ~ , ;·94" ' · · · · · ' · 
J\utre Lig~~ , ~PFre Ifj.na~l Roi de J>erfe ·' le Sou~aq 

d'Egypte, ~la Religion, contre Sehm , z. .. p~ 
f..igue entre l'Enlpereu,r, le Roi d' f\x:ï~lererre , & le 

Pape , contre la fr;i.qce l 4~ 3. entre ~lcment V II. 
J~·R~i 4'An5~ei:erre 9ç les Vénitiens·èontie Çh~~~ . . 
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les-Quint, 4i7• Elle efi: appellé la SA 1 NT E L r~ 
<; u E.: fes ti1ires , 4 r.8 , & feq, 

L'I.De-Adam { Villiers de) ell: choifi pour comn1ander 
les vaillèaux de la Religion, 2.2.7• fa ·mudéraLion ~ 
.t.J.8. La part qu'il a à la viétoire navale fur les Sar-
rafins dans le golphe d' Aïazzo, z.19. il dl envcyé 
par le Grand-M:tifreCarerte Ambalfaceur en Fran-
ce, où il fair la fonélion de V1fitenr & de Lietlte· 
nant du Grand -lvlaître, 2. 3 S. il efi élû Grand Maî-
tre , 1 .f J. cire tous les Chevalie.rs , 2. r6- dangers 
qu'il court en fè rendanr à Rhodes, 2.f7· Il reçoit 
deux lettres de Soliman, & lui répond fùr le·même 
ton , 2.,.6+, & [eq. il fait réparer & augment~r les 
fortifications de la ville, & charge des Co111n1iffài~ 
1·es d'y faire les provilions néceflàires, 2. 7 r, & feq. 
fait lever cinq cens hommes dans :C.1ndîe' l. 7 4· ac 
fonifier la ville fuivant les confeils de G .. briel Mar· 
tinengue, à qui ll d.::inne la Croix & une penli0n, 
~ 79. & feq. ran1éne par fa prudence les Chevaliers 
de la Langue d'Italie à leur devoir, zSz , & [eq. 
follicite inurilem.enr le fecours des Prince$ Chré-
tiens, z83. ·fait une revûe de fes troupes qui ne 
pall'oient pas lix tnille hommes, 2.8 f. conduit dif~ 
férens travaux qui Jè font avec une ardeur généra-
le., 2.86 ,· 2.87. difpolè des emplois, :.91, & feq. 
re~oit une troifi.éme lettre de Soliman en forme 
èe déclaration de guerre , z.9s. ordonne des jeû-
·nes & des pciéres & fa~t exhorter les habitans à 
combattre cour:igeufon1~nr contre les Infidéles , 
.lt.99 ~ 300. fouuent le fiege avec fix cens Cheva-
liers & quar·re 1nille cinq cens foldars; conrre une 
armée de deu~ cens mille hommes , 286. aban-
donné de tous les .Princes Chrétiens , & même 
de fun o.rdre, 3 6z, , & feq, trahi par fes fujets &: 
fes ,t.nnemis, après la perte des pionniers , des 
meilleurs foldats , & de la.plus grande partie dea 
Chevaliers, 377. allarmé de l'horreur du fac d'u• 
ne ville, emportée d'allà uc par des Turcs, il con• 
<ent enfin d'entrer en négociation, 379· fes prir.• 
A:ipa.u.x articles, ;87. elle dl Signée' ;ss. ll ra.• 



TABLE îlES MATIERES. ~~t· 
roît aprè:s avoir attendu long teins devant Soli• 
.man qui avoit fo.uhairé le. v,oir, /90· & qui lui 
.donne des marq_u;s d·~m1tJe &,:: de compatlion, 
3 91. fa rranqmU1~e en s en1barquant pour quitter 
~hode$, 3 ~ f: donne qu~lq ues ordres ponr l'exécu-
tion du tra1tc avec Solunan , &. n1et à la voile 
pour Cao die, 3 97. où il arrive aprè~ avoir elfuyci 
une violente tempête, 3!19· efl: reçû d1ns la Ca-
EÏtale fuivant fa dignité, 4ot; .'3e plaint dE" la con-
Cfuit~ des Vénidens pendant le liége de Rhodes , 
.ibid. re1ner à la voile pour l•rtalie, & envoye des 
.An1b:1Œid. urs à la plûparc des Princes Chrétiens, 
~o+. obtient une Bul e po•1r tenir les Chevalier$ 
dans 1' ;,béi~ân•:e, 407. arrive après bien des dan• 
gers à M.etlifle , 40~. n:ception qui lui eft f.iite e!l 
cette ville, +1 r. il cire ceux: qui a voient été char-
gés de conduire du fecours à Rhodes, +r2.. ils 
font cous abfous, 4,I8. il empl:che le mauvais ef .. 
fet de ces .procédures , +r 9. tient pour cet effet 
une alfernblée à l\~eŒne, ibid. efl: obligé par une 
peftealfreufo de iC retirer auprès de Cumes, où if 
~ampe, f?I. & de.la à Civita-Vecchia, 4zi.. com• 
n1enr il efl reçû à Rome & du Pape Adrien VI. 4:z.4. 
4J.f· La. garde du Conclave lui efl: confiée après la 
mort de ce Pape , 4i. 7. La part qu'il prend à l•é .. 
leél:ion de Clemelu VII. 4~z.. 4-;3. il rend compte 
.du fiége de Rho.Jes à c ~ · P·;ntife, donc il reçoit de 
g1-andes marques de conftdérarior,, 43 4, & fef• 
il lui propofe di:vers érablitfemens pour fon Or• 
.dre,.4;6. le P .. pes'arrête aux: ifles de l'v1althe & 
.du Goze, '1-38· Le Grand Maître envoye des Am .. 
balfadeu.rs à Charles Quint pour lui en f;l.ire I• 
·propoliti in, 43 9. malgré la dureté des condition$ 
propo(ées par I' E:npereur, il envo.ye des. Com-
milfaires pour re~·cnnoître les places , 442.• il écou• 
Je avec eJai6r 1a propo~tion d~une ligue contre So· 
liman,·& d'une tenrauve fur Rhodes, 44f• & f"J.9 
fuites de l'une & de l'autre , 447• Il envoye aa 
Pape la relation que lll1 font les €omn1ilf3;ires de~ 
iilei de Malche &. du Goie, f1 f• f!J' [e'J.. 11 refufo 
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de fe charger de la ville de Tri;:o1:, iUJ. il c:on .. 
f:iui~en Efpagne !,a Duchdîè d'Ak:1fon, +'·I. paf~ 
fe en Efpagne accon1pagné dl1 Con1111ancieûr Bo .. 
fto, 464. f~ice de !on féjour en c.:tte Cour où 
~la pfo{jeurs ~nrre~iens ave!= PE1nperei1r & le>R.oi 
P,e France, & _reçoit de l'un 8f de 1'au~re pfuGeurs 
.u:iar_gu~s· d•eµime , +6; , & /11q. term11\e an diffé. 
1end élevé en Portugal au fuj~r du Grand Prieuré 
de Crato, +7 ~· fe rend auprès de Henri VIII. com-
ment H en efl: reçu, +so, & (eq._ fuccès ·de fon 
voyage, .of.3 ~ , 4~4. renyoye .6olio a Rhodes, 49;. 
iien~ un Çhapitre général à Viterbe, 496. Le Pa-
pe ;i fa follicic~t~o~ obciei:i.t de_ I1Empereùr .la con-
clufion d~ traite au fujet de l'ille de Maiche, fIOp 
pe laquelle il fait prendre po1Ièffion ainii que du 
Goze & de l:i. ville de Tripoli, fi.of.. fait lever quel• 
ques difficulrés forn1ées par les Minillres de !'Em. 
pereur, f 1 f· & feq. donne fes ordres pol.Jr mettre 
les lieux .~ éca~ d'êc.re babjcé~ fu,:~ment, fZ.f , 
& feq. . 

!-olfis XJ. feço~rt les C~evali~r~ de Rhodes, &'ob.o 
tient unJµbil.é en leur faveu~, 7~. · 

· l..ouis XII. ~ntre dans la ligue col)tre Bajazet II. roop 
(3c y· engage le Grand-Maître par une lettre obli-
geante, 2.<;> r. donne le c.omn1aridement de la flocce 
Fran~oiîe à RavelHn , ibid. convoque une a!lèn1· 
blée :i :Pife COI}~re Jules II. 2. 3+· ~ 

· X.9uis fils du Duc de Savo~e, époufe en fecondes no• 
· çes la Princelfe Çharlocre , héririére du Royau· 

me de C~ypre , 8.c en efl: couronné Roi , 1.6. de· 
mande du fecours au Grand-Maître de R.hode$ 
contre le bâtard de Luli~nan , 17. fe retire ·dans I:i. 
foi:rereffe de Cyréne , ou il !!tl :i!-Œiégé par l•ufur· 
pareur, 19. . · 

Lufignan (Jean de ) Roi iJe ~hfl>re : fon ~arad:ére, 
1 3. fon incapacité p~ui: les affaires, 8' I•ambiciori 
de fon Miniftre 01>ca6onnent bien des troubles 
dans l'Jlle 1 J+, & /eq. · · · · · · 

lufignan ( Cfiarlotte de ) fille de Jean , 8c héritiére du 
Royaun1e de Chypre~ époufe le Duc de Conimbr~ 

11~i 
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qtu eH: empc;fonnc, r4. & enfuice Louis fils du 
Duc de Savoye, 16. (e réfugie dans la fon~reife de 
Cyréne, & enfuite à Rhodes , ;z.o. · 

1,.1!.fignan (Jacques de) · frere b~tard de la Princetfe 
Çharlocce, nomm.ée à l• Archevêché de Nicolie: feit 
niauvaifes qualités, If· jl poignarde le Miniltre 
du Roy Jean fon pere , & s'empare de l'autorité 
;bid. & [eq, follicite du lècours à Confl:antmop!~ 
& au Caire, pour ufurper la Couronne, r7. rcçc~it 
l'invell:irure du Sultan d'Egypte , r 9. & attaque 
Ja fortereffe de Cyréne, où le Roy Louis & la Rtï ... 
pe C.barlo~e ~·écoj_ent retirés , ibid. époufe Cache. 
J"ine Cornaro noble Vénitienne, fous le titre dt 
pile de Saint-Marc, zo. eft empoi.fol}né' ~Ut,eiJrf 
fi& fui~~ d~ (a more, ~~· · . 

M 

M Ahomet II. fait ravager les côtes de Rhodes, 1-, 
afliége Belgrade, & efr obligé de fe retirer aprè1 

Ja perte d'u·ne bataille où il efl: blefie , f. & feq. fai~ 
ravager les Iiles de la Reljgion , 9, & [eq. proré~t! 
Je bâtard de Luligna11, 18. fait une tréve avec 1a. 
Religiqn p9ur dèûx ans, i8. & un Traité de pai:t 
a.yec·Je Roy de Perfe, z.9. afliége Trébironde pàr 
terre & par mer, ibid. la prend par capitulation, 
& fair mourir perfidement l'Empereur Oav~d 
Comnéne 8' fes enfans, ~ 1. alfiége Mitilene Ca pi .. 
tale de l'ifie de Lefbos,& la prend par iraJ1jfq11, 3 J• 

· & feq. cruauté avec làquelle il rraice le Prince· de 
cette lile, & les armateùrs C~1rétiêns, ; ".', If afliége 
~ prend l;iile de Négrépont fur les Vénitiens", 4f. 
& Jeq. perfidie cruelle avec laquelle il traite le Pro. 
:vediteur Erizzo & fa fille , 48; +9· il déclare l~ 
gue'.rre à U ffuni Caffan , Roy de Perfe, ligué ~oµ. .. 
ire lui a vr.c les Chrériens , r 4. va chercher fon en .. 
nemi après avoir laillè le gouvernement à Zizim, 
le dernier de fes enfans ~ f f· le défait après qµel.., 
que perte, r1.' C9' feq." fait étrangl. r Mq.Uapha foq 
fils aîné, & pourquoi , f9• c~nvient d'une fufpen., 
iion d'anpes avec le Grand~Maîrre, d' Aubuffon , 
77· fe détermine enJin ~.aJlié~er Rhodes, qu:il fai( 

T.r,mç l/f, . A ~ 
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· d'abord reconnoîrre, 87. fa florte s'embarque à 

I)hifco fous la conduire de. Paleologue , & arrive 
devant Rhodes, 9z. , 93• & débarque malgré la 

. ;réli!tance des Chèvaliers, 9 f· particularités de ce· 
: iiége qui e!l: enfin levé, 97 , & feq. Mahomet en 
. entre en fureur & relégue Paleologue à Gallipoli., 

;c 3 1. fe prépare à affiéger Rhodes en perfonne l'an • 
. née fuivante, avec une flotte de trois cens mille 
· ,hom1nes , ibifl,. meurt en chemin d'une colique: 

fes c:>nquêres, z 3 z. Epitaphe l'emarquable rnife 
. fur fon tombeau , ibid. fuites .de fa mort, par la-

.quelle il laiflà l'Empire à fes de1,1x enfans, J)ajazet 
& Zizim , ibid. · · 

;JlaltJ,e propofée pa,r les Miniftres de Charles-Quine 
pour fervir de ré!idence aux Chevaliers de·s. Jean, 
+; 8. agréée par le Pape Clement VII. ibid. les Ain-

. .ba!fadeurs du Grand-Maître de l'lfle-Adam èn font 
. la propoiition à l'Empereur, .43 9. qui proppfe plu-
. fleur,; conditions, 4:7- r. Le Grand-Maître ·envoyé 
· .des Con1milfaires pour reconno.îrre l'Hle, 44,z. 
~apport de l'état où ils la trouyent, 4fl· & [eq. 
l'E1npereur prend des. mefures pour accelerer l'ac'."' 

. .ceptation des propofitions , 4-62.. & fo.q. & pro~1et 
<le rendre le Pape arbitre des conditions de l'inféo-

. ,dation, i·7 3. le traité fe conçlut enfi11 à la follici-

. .ration du S. Pere, ro~. les conditions de cette do-
nation , tant pour le temporel que pour l'Evêché 

.. de Malthe, flO• L'aéle en eft envoyé au Grand-
Maître , qui en demande la confirmation au 

· ).lape : celui-ci en fait drelfer une Bulle , f q. 
· L•Qrdre en efi: mis en polfeffion, r.14. Quelques 
.difficultés au fujet des droits de traite & de battre 

· monnoye , font heureufement levées , ; 1 r. & {eq, 
. Situation & particularités de cette H1e > f2.2. Tout 
l'Or.dre f ef:l: rranfporté , r 2.J. (j)n y fait quelques 

. fon1ficar.1ons , f~.if.· · . · · 
Maltl1e i les Chevalî~rs de) Voyez Jen11 ~e Jlr11f~lef1} 

. { les Cbevaliers de S. } . . · 
Miamel~s., la. Mo~r.c!iie e~ :e~ d~tr~jie par Se,iin;i J 

. .2.fX• . 
'fi '.• 
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1v!ar~1n ( Ant?1ne. de ~· ) Prieur de Catalogne fè ju- · 

· lbfie de n avoir point condnit de frcours à Rho-
des, 414. 

Martinengi~e , excellent ingénieur , auteur de l'inven-
tion des peaux tendues & des tambours pour 

. découvrir le trav~il des mines, ~2.f. ' 
Ma,,,re ( l'lfle de Sainte) enlevée par les Ligués aux 

Inlidéles , 203. 
Maximilien Empereur d$ Allemagne , entre dans u~e 

ligue contre Charles VIII. r9r. & dans une autre 
contre le Turc, 2.0o, Convoque une affen1blée à 
Pife contre Jules II. 2. 3 +• · 

Médicis ( la n1aifon de ) efl: cha!fée de Florence après 
la prifon de Clement V!I. 4;9Z· ell: mife en pof-
fellion de cette Souveratnete par Charles-~inr, 
f07o 

Médicis. ( Alexandre de) obrient de Charles-Quint la. 
Souveraineté de Florence; so9. 

lrltffine, ville & port de Sicile, où le Crand-Maîrre 
· de l'Ifle· Adam îe retire avec les débris de fon Or-

dre, 408 , 409. Comment il y efl: re~u, +10. 11 ell: 
ab igé d'ery forcir , 410. 

Mett!i'n { l'Ifle de) alliégee in11tile1nenr par .Rave-
. ftein, 2.02.. · · 

Milly ( Jacques de) Grand-Maîrre, fe rend à Rho-
des , 2.. Fait conftruire un Fort à Archange! , 12. 
Trav@rfe au grand Caire les intrigues du bâtard 
de Lulignan, 18. T~rt?~ne prudemn1ent quelq~es 
querelles avec les Venitiens, 2. 3. 

Mitilene , capitale de l'ifle de Letbos alliégée & prife 
par rrahifon par Maho111er II. ;-.i.~ ~ feq, 

Modon, Ville fituée dans la Morée: Je Commandeur 
Bo!io en propofe la conquête au Grand-1"1aître, 
& va reconnoîcre la Place , ro;. & feq. • 

Montmorency ( Anne de ) Maréchal de France, pettc-
neveu du Grand-Maître de l'It1e-Adan1, va au . 
devant de lui à fon arçivée à Rome, 42 f. Il l'en-
gage à conduire en Efpagne la Duchtlfe d'Alen-
çon, f60. . . 

J1.1tflapf,4 fils aîné de Mahomet II. défa!~ Uffi1n·C,af-
. · · Aay 
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fan Roy de Perfe. if• Rt:1np.1rte avec ion pere mi! 
feconde viél:oitt.: fur ce Prince, 5~. Sa pafüon pour 
la femme d'un Bacha cau!è fa perte, ;8. Il eH: 
étranglé par ordre de fon pere, f9· 

1duflap'1a, be1u frere & favori de Soliman le dCtcr .. 
mine à atlï ger Rhodes , 26 r. & feq. ell: fait Géné. 
ral de !•armée de terre, 2163. Le mauvais fuccès 
du fiége penfe lui faire, perdre la tête, 347. Il efè 
éloigné, 3+8. eft affiégé dans le grand Caire pat 
les rebelles d• Egypte dont il étoit Gouverneur :t 
44;. So!in1an envoye le Général Achmet à fon 
1è.:ours , ibid. Suite de 1>ecte révolurion, 444. CbO 
feq. 

N 
,NAples ( Royaume de) conquis par Charles VIII • 

. 193. Il le reperd, 196. 
Négrepo11t, anciennement Eubée, fa ûtuation , 4f' 

Mahomet l'invefbt & la prend fur les Vénitiens, 
-i6• Perfidie & cruautés horribles qu'il y exerce :i 
-48, 4~· p 

P Aleologue ( André) neveu du dernier Empereuf 
Con{tanrin , vend à Charles ·V Ill. fes droits fui 

!•Empire deConll:antinople, 173. · 
J>aléologue ( Mifach) fe fait Mahométan à la prifc dd 

Conltantinople, 87. S'éléve à la dignité de Grand· 
Vifir, ibid. Détermine le Sul tan à affiéger Rhodes , 
ciu'il va reconnoître, 87. Fait une tentarive für 
l'ifie de Thilo .. qui échoue, 91. Conduit la flotte 
·Ottomane devant Rhodes , & en for'n1e le fiége, 
,3· &- feq. qu'il leve enfin avec autant de honte, 
que de défefpoir, 1 30. Il efi: relégué à Gallipoli, 

. 131. & rappellé fous Bajazet, 1;7. · 
'Papes. L'ordre de S. Jean efi fous leur proreÇlîon 

particuliére, 7 r. Ils en font les premiers Supérieurs . 
· fpirituels, 2. 3 f• 

,,_ l?éri ou Pyrrlms, Gouverneur , & enfuire confident 
de Soli1nan , s'oppofe d'abord au fiége de Rho-
des, 260. Serr de confeil à Mu(l:apha, 263. efl 
d'avis de com111encer l'expédition par le liége d4 
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Rhodes, 3or. In~orme Soh111an du dé:courage-
n1ent de fon annee, 307. perd prefque la vie en 
voulant la fauver à Muttapha, ~48. 

]>ignatelli, Viceroi de Sicile, fe trouve au débarque• 
n1ent du Grand-Maîrre de l' IC:e· Ada111 à lVklline 
.p o. Lui fait des offices avanrageufes de la part d~ 
l'E1npereur, +11. donne aux Ambalfadeui;s du 
Grand-Maitre J'invefbture des Ifles de Malthe & 
du Goze, & dè la ville de Tripoli , & les en mec 
en polfefüon, fI4. · 

lortugais & ,CafiiHans. Création d'une nouvelle Lan .. 
gue en leur fayeur, 26. à laquelle la dignicé de 
grand Chanceber eft arrachée , ibid. 

Portugal (Le Roy de} s'engage à ne pas troubler les 
Chevaliers dans la jouiflànce des Commanderies , 
& à contribuer à l'entrepriiè de Rhodes, 474• 

Prieur de 1' Eglife. Pren1iére dignité Ecdéliafbque de 
l'Ordre ; fes prérogatives, 403. 

Pro11ence (la Langue de) la dignité de Grand-Com4 
mandeur y efi attachée, 2.f• 

R 

R A--,efiein , Chef de l'efèadre Françoife afliége 
inutilement l'ifk de A-ktelin fur les Turcs, 

2.0 t ) 102.. 
l.eliques. Bajazet en envoye al1 Grand·Maîtted'Au-

bulfon en grande cérémonie, 170. & promet ce 
. qui s'en trouveroit dans fes Etats à Charles VlII. 

qui en fait peu de cas , 1 80. , . 
B.lJodes, ( Les Chevaliers de) prennent des precaut1ons 

contre les infultes des Turcs , r .i. proté:gent Char~ 
lotte Reine de Chypre contre le bâtard de Luii. 
gnan 10. Caufes de quelques démêlés qu'ils ont 
avec J~s Vénitiens, & leurs fuites, 11. Contefra. 
tiori dans l'Ordre au fujet des dign~té~ , 2.~· &' 
feq. Elle ne ·s'appaife que par la creauon dune 
nouvelle Langue en faveur des Ca!bllans & des 
Portugais , 26. Ils font une tréve po~r deux ans 
avec Mahon1et II. 18. Secourent le Prince de Lef. 
bos attaqué par Mabom.et , 3 l• ~ feq. char&enc 
les Turcs qui a voient fait une detcenre dans l Itle 

A a iij 
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de Rhodes, +3· vont au fecours des Vénitiens in• 
Yeflis dans l'ifie de Négrepont, +r· Les Chevaliers 
<l'Europe fe rendent à Rhodes menacée d•un fiége, 
'70, 71 , 7:.. accompagnés de quelques Seigneurs 
itHés pour la gloire de l'Ordre, ibid, Ils font lever 
le fiége de la Ville , malgré _l,armée & 1$artillerie 
formidable des Ottomans, I2.9 • . & feq. Beau-té• 

' moignage que leur rend Ferdinand Roy d' Arragon, 
198.&feq. Leurs galéres s'en1parent d'une fforre de 
navires Turcs & Sarrafins chargés de Marchandi .. 
{es , 10+. Réglemens rigoureux contre les blafphe-
1nateurs & le luxe dans les habits , 2.0f. Ils ren-
dent inutile la ligue de Bajazet avec le Soudan 
d'Egypte contre eux • 2.19· & feq. font des prifes 
contidérables fur le dernier , 2.2.2.· & [eq. & bat-
tent fa flotte dans le port d' Aïazzo 2.::.9. & feq. s'ex-
cufent d'aller au Concile de Latran, où Jules II. 
les a voit invités, 13 +· Lui offrent néanmoins leurs 
fervices , a. 3 f. Entrent dans une ligue cQntre Se-
lim , 1+1. François !. leur en\l'oye une petit flotte, 
~+9· Citation générale à Rhodes menacée d•un 
fiége , 2 f6. Les Chevaliers de la Langue d'Italie 
caufent q'uelques troubles , & rentrent dans leur 
devoir , 2.80. & feq Combien il fe trouva de Che· 
valiers dans la Ville , lorfque Soliman y nüc le 
liége, 2.8f. Parricularité de ce liége, ;z.r. &feq. 
-qui fe termine enfin par une capitulation, par_la-
quelle ils abandonnent l'Ifie de Rhodes ~ pour fe 
retirer à Candie, 3 87. 

'Abodes. ( l•Ifle de) Les Vénidens en bloquent le port• 
2.2.. Le Grand-Maître Zacofi:a y fait bâtir un nou-
'Veau Forr, ~ 2.• Le Grand Maure des U rfins fait 
élever du côté de la tner une muraille de cent toi-
fes de longueur, 42. Le GYand Maître d' Aubulfon 
fe pré.pare ii en Ioutenir le firge , 70. Le Bach:\ 
Pa!eologue fe préfente de\l'ant l'Ifie, & elt r~oui:. 
!è, 90• La Rotte Orton1ane y arrive, 92.. Siruatio11 
de la ville , & fes fortifications, 'J 3. La place efl: 
fornmée de fe rendre , & a!Ilégée par le Bach;;. Pa-
léologue, 'f6• Particula,rirés de ce fau2eux Jiése , 
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97. & feq. Le fiége efl: levé, I 19. l\1ahotnet en fu-
reur fe prépare à l'affiéger en pzrfonne l'année fui-
vante avec crois cens n1ille hommes, x 3 x. & n1 eurt 
en chemin, ibid. Le Prince Zizin1 s'y retire & y efè 
bien reçu, 1+9· Les Juifs en font chalfés, 10;. Le 
Grand-l\1aître Caret!:·:! y fait faire des fortifications 
& des provilions,z.4!). Le fiége en eft réfolu dans le 
Confeil de Solitnan, z.6r. Le Grand-Maîrre de 
l'Ifle· Adan1 fait réparer les fortifications , &:: y en 
ajoute de nouvelles , :.71. Trois Con1rni1faires 
font chargés d'y faire les provifions nécelfaires ~ 
wid. & feq. L'on travaille encore aux forrificarions 
par les confeils de Martinengue excellent Ingé-
nieur, :.79. & :i ditl'érens travaux avec une ardeur 
incroyable , 2.86. Relation plus étendue de la fï-
tuation de cette place & de fes fonificati;Jns, :.87. 
& feq. Les troupes font difpofées dans les différens 
pofl:es, z.9 r. & feq. Soliman apprend par un fl:ra-
tagême fuivi d'une perfidie, qu'elles ne conliltoient 
pas en plus de cinq ou ûx n1ille hommes, i96. & 
~q. On a recours au jeûne & à la priére, 2 9 9. Les 
Archevêques Grec & Latin exhortent les habitans 
à combattre courageufement, 300. La Ville eft in .. 
vefrie, 30;. Une eièlave Turque y forme une con-
{piration qui efl: découverte, & les auteurs punis, 
,os. Soliman 1nforn1é du découragement de fon 
armée , y vient en perfonne , & fait changer de fa-
ce au fi.ége , 307. & feq, Tentative formée par le 
Commandeur de la Roche Ain1ond, pour y ren-
trer , +46. L' E1npereur Charles-Quint & le Roy 
d'.Anglecerre promettent d'y cqntribuer, +66, 483. 
Le Métropolitain Grec pre!fe l'e~écution de l'en~re· 
prife , +9 r •. Bofio y eŒ renvoye pour reconn,01cre 
la diipoûtion des efpcits, ibid. Le projet efr decou• 
vert, toi. · 

Boche (,f,j,nard· { Charles l' Alemand de la ) Grand· 
Priellr de Saint_:Gille: ufage pieux qu'il fait de fes 

· :biens , 1. 3 t. · . . 
~. Le Pr.iaœ Zizin11 elt rerû magruâquemeru i 
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r 8 1. Elle efl: prife & faccagé'e par· l'armée du Con.; 
nétable de Bourbon, 489. & feq. 

s 

S. Elim_, le plus jeun,e ~es enfans _de _Bajazet II. lui 
fuccede par le cred1t des Jan1fià1res , 240· Se 

défait de Jon pere & de fes deux freres aînés: fo11 
caraélére , ibid. Remporte une grande viél:oire 

· fiir IfmaeJ·Roy de Perre, & prend Tauris, :+r. 
Ligue contre lui entre Ifn1ael , le Grand-Maître & 
le Soudan d'Egypte, ibid. Il attaque celui-ci, lui 
cnléve tous fes Etats , & détruit la. Iv1onarchie des 
Man1elus, ibid. Donne le Gouvernement de la Sy-
rie à Gazello ,. & celui d'Egypte à Caïberg, tous 
deux Officiers de l'Vlamelus , :i.4:1., Se prépare à!~ 
conquête de· Rhodes, & meure: fes conquêtes, 
~+3• Soliman II. fan fils lui fuccéde, ibid. 

Shia, Ville de l'iile de Candie, où a:botde le Grand-
. · :Vlaître de l•Ifle-Ad·am ; 401. 
·$force { François) Duc de Miiari, encre dans une li-

gue contre la Frànce, +z. J. Il s'était en1paré de ce 
Duché au préjudice des Princes de la Maifon d'Or-
Uans, f6. Il négocie une ligue contre Charles-

. Quint, 4f7• 
·simconi jeune Piedmontois défend le Château de le-
. roparunnouveaufl:ratagême, 120, . 

• Sixte IV. accorde à la follidratian· de Louis XI un 
Jubilé pour Rhodes, tnenace'e d!un liége par Ma· 
hcmet II. ·71. 

Soliman II. fnccède à Selim fon pere , 1+~· défait 
Gazelle qui s'était révolté , & détruit les refies 
des Mamelus, :.+f• ~ feq. Se pré.pare à porter 
fes armai contre les Chrétiens , en déclarant la 
guerre au vice , à l'injull:ice, & à la violence , 
:.47, :.+8. Idée de fon gouvernement comparé à 
celui de fes prédécelfeurs, ibid. tSujet de la guerre 
qu'il déclare à la Hongrie, 1 ro Il afliége Belgra-
de, ibid, & promet de grandes récompenfes an per4 

fide d'Amaral-, :.f f· prend Belgrade, 160. propo-
, fe dans fon Confeil le liége de Rhodes, qui ell: ré ... 

ioht, ibii. ~ fe'l· ~crit ~ux lettte5 pleines d~ hill• 



TABLE DESMATÏERÉS. f€t 
èeur au Grand r-.1aître de l'lfie-Adam, qui h•i ré-
pond lilr le 1nême ton, 1()4, & {eq. ure d'un fl:ra-
totgême perfide pour connoîrre l'écat de la Ville, 
1 96. & feq. écrit une rroifiéme lettre au Grand• 
Maî.re en forn1e d" déclaration de guerre, 299, 
La fl"rte Ottamane paroîr à la vûe ~e Rhodes & 
l'invdl:-t, ;03• Le~ janilfaires s'abandonnent au 
décourag ment &: aux n1urmures , ;07. Soliman 
y vient en perfonne & les remet dars leur devoir> 
309. & (eq. Le fitge change de face, ; I +· La vigou-
reufe réfifrance des affié.t?,és, & les rerrcs qu'il fai-
fott ·.haque jour le mettent en fureur contre fes 
Généraux qu'il condatnne à mort, & fè difpofe à 
lever le fiége , 3 47. & {eq. qui te c,·r.mine èn lin par 
une capitula~ion & la fàtrie des Chevaliers des, 
Jean , d,e l'l[Je de Rhodes, ;&7. & feq. Il veut 
voir le Grand-Maître; & lui donne des m.uques 
d'an1itié & de co:11pat1ion ,· 3 90. & {eq fair étran•; 
gler Amutat fils de Zizi1n ave;; tes enfans; 403, 
envoye le Bacha Achmec en Egypte pour y ap-
paifer les troubles exciré.s cnnrre Mt:fiapha, 44i.. 
~ feq. & ton f.1vori Ybrahim, pQur fe défaire 
d'Achmet lui-111ême,qu1 s'y étoit aulli révolté,449. 

T 

T I Io, Hie voifine de Rhodes : le Bach a Paleologue 
y fajt une defcente qui ne réuflit point. 91• 

Trébifondef alliégée & prife par capitulacion f>Jr Ma• 
ho1net J. 19, 

Tripoli, Ville licuéc fur les c~res d'Afrique , propo• 
fée par les,Mznilhes de ]'Empereur Charles Quint 
aux Chevaliers de S. Jean, 438. Sa fituation, 4ff• 
Pourquoi le Grand-Maître rc:fulè de s'en charger• 
ibid, Elle lui elt cependant donnée: les condici0ns, 
fio. @-{eq. Le Gouvernement en.dl: donné à Gaf• 
pard de Sanguellè , Commandeur d' Aliagne f If• 

T11rcs font battus auprès de Belgrade dont ilslévent_Ie 
fiége, 6. 7, affiégent & prennent Trébifonde, 19• 
font de nouvelles defèentes dans l•iDe de Rhodes , 
où ils font battus1 +9• s'emparent lie l'i!1e de Négr~ 
pont; 18. 1emponent une viétoire fui" le Roy de 
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Perfe, s 6. affiégent Rhodes inutilement, 9 ;; éi 
feq. font quelques defcentes dans les Ifles de la Re-
ligion, 2.19· & feq. gagneat fut le Roy de Perfe 
une bataille fui vie de la prife <le Tauris, •41. dé. 
truifrnt la Monarchie des Mamelus , ibid. Ci>' feq, 
ldée du Gouvernement de leurs premiers Sultans 
jufqu'à Soliman II. 2.f7· Ils affiégent & prennent 
:Belgrade , 2.fO. 260. aŒégent Rhodes, 303. fa.. 
bandonnent au découragen1ent & aux murn1ures. 
pourquoi, 307. Soliman y vient en perfonne: 
~09. & les remet dans leur devoir, mêlant la févé. 
xité à la clémence , ibid. & feq. Le fiége change de 
face, 3 14. & fe termine enfin par une capitulation, 
387. Orgueil & grandeur barbarefque avec laquel. 
le ils traitent le Grand-Maîcre de l•Ifle-Adam, 590_. 

Twrcopolier. Dignité de l'Ordr-e attaché à la Langue 
· d'Angleterre, i.1. 

V 
· vEnitiens ( Les ) protégentle bâtard de Lufignan ,: 

utilrpareur du Royaume de Chypre, zo. Font 
une defcente dans Rhodes , y comn1eccent des 
cruautés inouies,&en bloquendeporr, 2 i... font atta• 
qués par Iv1ahomct dans l•ifle de Négrepont qu'il; 
perdent, 4f. & [éq. feirn1ent une ligue contre lui, 
& y engagent U lfun Cailàn Roy de Perre, f ', & 
feq. entreni: dans une nouvelle ligue contre Char. 
les VIII. & dans ttne autre contre le Turc, io9, 

. Reproches qui leur font faits au fujec de leur infen-
fibilité fur la perce de Rhodes, 4ox. · 

·f?iterbe , eH accordée par Clement VII. aux Cheva.; 
. · liers de S. Jean peur le lieu de leur réfidence , 

+J J. Le Grand-Maître l'Ifie-Adam y tient un Cba· 
pitre général, +96. 

Vrfins· ( Jean B-aptifl:e des ) Grand-Maîrre ; fes pre· 
miers foins, +I· Il· rejette le projet d'une ligue 
av~c l~s Vénitiens contre Maho1net: pour quelles 
ra1fons , ++• leur envoye cependant ·du fecours , 
+f: tient un Chapitre, 60. . · 

V/un-Caffan, Roy de Perfe, fait un Traité de Paix 
a tee Mahomet II • .t?• fe ligue contre lui· avec les 

... 
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Chrer1ens, ~ufquels il demande des Fondeurs si 

. des Canonniers ' Ji.. & feq. Mahomet lui déclare 

. ;la g,uerre , f 4• .11 eft défait après quelqµes bons 
.fucces, ;7. · 

y 
·y; Brabim, favori de Soliman ; efi: envoyé en 

Egypte pour s'oppofer à la rebellion d• Achmet 
• 44-9• dont 09 envoye la tête au Grand-Seigneur > 

450. 
• ·z • 

Z Acofta, (Pierre-Raimond) Grand-Maître, 2.6. 
.. . . fait bàtir un fort à Rhodes, 3:z., Secoure le Prin-

ce de Lefbo~, J ;. Çire tous les Chevaliers, & in,. 
clique un ,Chapitre, que le Pape prévenu fait renir 
à Rome , où il fe rend , .& y meurt, 3 9. & fcq- EiJ; 
enterré dans l'~glife de Saint Pi~rre: fan éloge, 4.I. 

1,iz.im troifiéme .fils de Mahomer Il. eil: laiilè par ron 
pere à Conftancinople, pour avoir fqin du Gou· 
vernement , pendant: fon expédition en Perfe , 
J;. negocie ave• le Grand-Maître d'Aubulfon une 
tilfpenfton d'armes, qui eft confirmée par Maho· 
met, 7 ~. Son caraétére , r ~ 3• Il s'empare de Bur.,. 
fe après la proclamation de ~ajazet fon frere, r 3 f• 
.eft défait par Achn1et,.13 7• & Ce retire chez le Sou-
dan d'Egypte, d'où il fait le voyage de la Meque, 
jII9. rei;ette a;vec fierté les offres de fon frere: & 
fel ligue avec le Caraman Prince de Cilicie, i4.r. 
répond encore fiérement à de nonvelles propoli-
,tions , I-44• fe retire~ Rhodes où il ell: bien reçû > 
;If9• Son portrait , r r r. Il pa(fe en France après 
un traité avec .le Grand-Maîrre, I ;6. quis'engage 

,a.vec Bajazet de le retenir coujours en fon po~vo1r, 
J r6. Cette nouvelle, & la conduite de Louis X.I. 
'à fon égard 1 le .jettent dans des chagrins morrels, 
:I66. e!J- foq. Quelques Princes Chrétiens veulent 
_le mettre à la tête d'une ligue contre 9ajazer : 
,pourquoi le Grand-Maître n'y confenc point, -173• 
l7f· il efi: éonduic à Rome en exécution .d'1,1n 
Tcaicé entre Innocent V UI. & le Grand-Ma1tre > 
. .& reîÛ n1agnifiquemenr, 18 r. Il va à._ l'audience 
:cl~ Pape> ,rs~. Çharl:;s V,I!l. s)nter.~ile a f!l- ,,Ql].~ 

' 1 
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fervation, 1:: 3. Alexandre VI. le renfern1e au Ch1. 
teau Saint-Ange , inoyennant une grolfe fomme 
que Bajazet lui paye, 18 f. Sa vit efi n1ife à l'en· 
~bere par le rrême Parc , I 8 8. qui le fait en.&:q 
empoironner , 1 92. Il la11Iè un fils nomn1é Amu! 
pt> qui fe fa~c CP,.réfien , 2 3 ~· .. 

EitZ du troijilme Polumt~, 
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