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VrttH!!. s 
PE t'JSLI-

tt'UG· f,/A \ E Grand- Maître n'eut pas 
ilk: ~- ~'

1

! plurôt donué les ordres né-
;~ .,- ceffaires pour la défenfe de A~~ .\_M._ 

. ·· l'Ifie de lVlalthe, qu'il paffa 
. à celle du Goze: il la par-

courut, & Yifita les endroits où les Cor-
faires pouvoient faire quelques defcen-

. tes; ordonna des retranchemens, fit en-
trer dans le château plufieurs piéces 
d'artillerie , & des mùrutions de guerre 

TomeJY. A 



:i H 1 ST 0 11 B ·19 E t'·O R D .lf. l! . . -
YIT un_, & P.e bouche; laiifa. dans cette plilce une 

"• r: 1 s L t· compal!nie d'infanteri~: Çl. après avoir 
A"~''- l ~,l hb' ' r fi · · ex 1orre es a Hans a con1erver une ... 

déliré inviolable à !'Ordre , il repaifa à 
Malthe,&étendit auOi~ôt fes vû~s & fes 
foins fur Tripoli, cette ville d'Afrique 
dont on a vû que l'Ordre avoit eu tant 

l'l::.•ï111 à de peine à fe charger, à çauf~ qq'eJle 
;,:.,, Si u:i, > étoit éloignée & fans défenfe. 
"i;,,f::. ;.I. 5• Nous avons dit que le Chevalier San-

gueife y ;ivoit éré établi pour Gouv~r..., 
l1eur, par les Commifiaircs, qui au nom 
de !'Ordre en prirent poifeilion. Le 
(irand-J\'1aîtrc en lui envoyant d~ nQµ-
iveaux fecours le confirma dans cet em-
ploi. On ne pouvoir guéres le remettre 
en de. meilleures mains: c'étoit un an-. . 

cien Chevalier qui s'était fignalé au der•· 
nier fiége de Rhodes par plufieurs ac- · 
tions de vaJellr, & qui combatt;:1nç fou~ 
les ordres du Grand-Maître pendant uq. 
Ii.ége fi long & fi meurtrier , avoit aç., 
quis l'art de conferver les places qu~ lui 
feroient çonfiées, Ce Commandeur fe 
~rouv~nt re(f~rré dans Tripoli par d'au., 
tres Villes vo1fines, & par des bourga:... 
des toutes habitées par des Infi<léles , & 
par des peupl6s autrefois fujets des l~ois 
de Tunis, envoyoit fouvent contre ces 
Africains & fur leur territoire différens 
v~rtis pqlU' i:~v~gef i4 C~DlPSl?Oe.. . 



D E MA r. T' H E. Liv. X. f 
Parmi ces villes occupées par des Ma.,; VxLuEa," 

hometans, Gioozor &·Tachiora ou Ta- u' L' 1 ' 1• E· 

chore s'étoient foufiraites depuis quel- A n "'M • 

.ques années de la domination des Rois · 
de Tunis: la garnifon de 1 1 ripoli fai-
foit fou vent des prifonniers & du buti11 1 

juf qu'anx portes de ces places. Les ha.:. j 
birans de Gienzor fatigués par les en-
rreprifes continuelles de ces incommo-:: 1. 

des voifins , trairérent avec eux ; & ~ 
moyennan...t certaine contribution dont 
on convint,Sangueffe. du confentement ) 
du Grand-Maître , leur accorda la paix~ t 
& étendit de ce côté- là la liberté dtt ) 
commerce. 

Le Seigneur de Tachore • plus puif.:. 
fant que ceux de Gienzor,& maître d'uri 
bon port, ne voulut pont entendre par-
ler de tribut.Le territoire de ce Cheque 
ou Seigneur àe Tachore, du côté de Tri· 
poli, confifloit dans une grande plaine 
qui s'érendoit à quatre lieuës de cette 
ville vers le Levant. Cette grande cam'." 
pagne étoit remplie de villages qui four· 
ni!foient à leur Seigneur un affez grancl 
nombre de Cavaliers & d'Ar9uebufiers ·,! 

fort braves , & dont le prin(1pal ex~r:-
cice étoit de voler. Ils en, yinrerit. jlllX 
mains aveè les Malthois : éhaque parti 
drelfcit des embuches à fes voifins.Tout 
cela. fe pa{fa d'abord avec affez peu de 

. A ij 



... rJ I ST ô I 11. 'E D .E ~'0 R D R l! 
V1LtiFJu perte de part & 4'autre ,h on en excepte 

'Il E L' Is L •·la mort du Chevalier de -Harlai, de la 
À "A M. d F , ' d --- Langue e rance, qu !ln e~ces e '?~-

1 s l ;. rage & trop peu de precaunon fit penr 
avec la troupe qu'il comm~nd_?it ~ dans 
une embuf cade des T achor1za1ns. 
· Nous ne nous ferions pas arrêtés à ces 
courfes ordinaires entre des peuples voi-
fins, & de différente Religion, fi ces pe-
tites guerres n'en avoient caufé dans la 
fuite de bien plus importantes , & dans 
lcfquelles nous verrons que les armes 
des Chevaliers de S. Jean ne furent pas 
moins utiles aux Princes chrétiens dans 
cette traifiéme partie du monde, qu'el-
~es l'avoient été dans l'Afie, pendant le 
féjour que la Religion a voit fait d'abord 
dans la Palefline,& enfuite dans !'Ille de 
Rhodes. 
: p y avoit déja quelque·cems que. des 

, guerres civiles s'étant éle,•ées dans les 
Etats d'Alger & de Tunis, les Turcs 
Ottomans , ou plutôt des Corfaires fous 
leur nom, pour profiter de ces divifions 
s'étoient emparés de pluheurs places , 
fl~ué_es le long ~es côtes de Barbarie. 
Pluf1eurs Chevaliers, B{. CCl:lX même qui 
avoi~nt témoigné le plus d'éloignement 
pour fe charger de la défenfe.de Tripoli, 
propoférent alors au Grand-Maître de 
poncr de ce côté-là tout l'effort des ai:. 
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mes de laReligion.Ils lui repréfenté1·ent vnus1.s 
que !'Ordre ne pourroit jamai5 confer- ~ 1: L' 1'1. • 

ver une place auffi foible que Tripoli,& DA M. 

f urrout fans territoire,à. moins de la co11• 
vrir par de nouvelles conquêtes~ & par 
une étendue de pais qui pût fournir à la 
fubfill:ancede lagarnifon.Ce projet n'é• 
toit pas fans fondement ; mais outre que 
leGrand-Maître, avant que de s'engager 
dans cette guerre, étoit bien aife de laif. 
fer affaiblir ces Infidéles & fe ruiner ré• 
ciproq uemenr, il étoit d'ailleurs aétuel-
lement occupé par un deffein formé de~ 
puis Jongtems, & dont il ef péroit que 
fa Religion pourroit tirer un avantage 
plus confidérable. 

lVlodon attiroit alors toute fon atten• 
tion; c'étoit l'unique objet defes défirs; 
& tout ce qui pouvait l'approcher de 
Rhodes paroiffoit à fes yeux comme unè 
autre Rhodes même, ou du moins com-

; i 

i: 

n1e un moyen qui pourrait un jour lui 
en faciliter la conquête. Ainfi avant que 
de fixer abfolument fa réfidence dans -
l'Hle de Malthe , & avant que d'engager 
fon Ordre dans les dépenfes néceffaires 
pour mettre hors d'infulte cette Hle ou ... 
verce de tous côtés, il réfolut à la faveur 
des.intelligences qu'il avoit dans Mo-
don,de tâcher de fur prendre cette place. 

·Dans cette vûe il prit à. la fol de de la B'f. '· 3. t. '· ~ 
A iij ~ 

' . 



~ HIS T 0 l lt. E 1' E i' 0 RD RE 
"v•~1.ua.s! Religion un bo~ nom~~e de foldats qui 
•I! L 1 s • i· venoient de ferv1r au f1ege de Florence, 
/,. D A M. l'E . --- que le Pape & mpereur avo1ent en-

trepris de concert; & où ces deux:Prin-
ces avaient rétabli l'autorité des Médi-
cis. Le Chevalier Salviati parent de ce 
Pontife , & Prieur de Rome , par ordre 
du Grand-Maître, amena ces troupes à 
Mal the fur fix galéres bien armées, dont 
il y en avoit trois à !'Ordre. Le Viceroi 
de Sicile avoit prêté la quatriéme , & 
Jacques Grimaldi Seigneur Génois , & 
grand homme de mer,en avoit loué deux 

_ autres qui lui appartenoient , moyen-
· nant mille écus par mois; & on étoit 
<onvcnu qu'il lescom1nanderoit en per-
fonne , tant que dureroit cette expédi-

• tlon. 
1.e Grand-Maître ne pouvant quitter 

Malrhe, dont fa préfence faifoit la prin· 
cipale force , nomma pour Général de 
l'entreprife le Prieur de Rome , & Je 
Chevalier de Boniface,Baillif deManof-
que, devoir avoir le commandement de 
la flotte pendant que le Général feroit 
à terre, & attaché à l'attaqué de Modon. 
Des brigantins de différente grandeur , 
chargés de troupes & de munitions de · 
guerre, devaient accompagner les ga- · 
Jéres; & on confia deux vaiffeaux n1ar""' 
chands, chargés de planches , & defii-

' ' 



· D !! M .A L T H ~. Liv. X. :7 
)lés pour l'exécution de l'entreprife , à V1~1.n1u 
Jean Scandali,Chrétien Grec de l'IOe de ~ ~ ~ ~1: L Il• 

Zante ; & fils d'un des deux renégats ----
dont nous avons parlé dans le Livre pré- . 
cédent; & à JanniNecolo auffi Chrétien L.x.pag.J 0 l· 
Grec, tous deux connus à !vlodon par le 
commerce fréquent qu'ils y faifoient. 

Outre un grand nombre de Chevaliers 
qui s'embarquérent pour cette expé-
dirion,le VicomtedeCigale, fameux ar ... 
mareur, & frere duCardinal de ce nom. 
offrit fes fervices au Grand-Maître; & il 
joignit la flotte de l'Ordre a~ec deux: 
galéres bien armées~ qui lui apparte-
naient, & qu'il commanda en pcrfonne. 

Avant que cet armement fortît des 
ports , on tint plufieurs Confeils au f u ... 
jet de l'exécution de cette entreprife; & 
après différens projets , le qrand-!v\aÎ• 
tre s'arrêta à celui-ci ; Que les galéres , 
brigantins, grips '&autres petits na.,·i-
res fe tiendroient cachés le long des cô-
tes de la petite IOe de Sapienza, fituée 
vis-à-. vis Modon; que fur le foir & pro-
che de la nuit , on feroit avancer deux 
navires marchands, chargés en apparen-
ce de bois & de planches, mais fous lef-
']Uelles il y auroit un bon nombre de 
Chevaliers & de braves foldats cachés ; 
que le jeune S candali, fous ·prétexte do 

A iiij 



s H1ST0lR~ DE L1'RD1f~ 
V1L.LIEP.S demander pratique~ & de_ concert avec 

: ~ ~ !1~ LE- fon pere , fe ~e?d~oit ~ pie~ d~ la tour 
du ~Iole, qui ero1t environ a cinq cens 
pas de la place,& qu'il _s'en emparero_it; 
que le compagnon du Jeune Scandah fe 
préfenteroit d'un autre côté à l'entrée 
âu port; & qu'après avoir effuyé pour 
la forme la vifite de QuirCa.Iojan l!autre 
renégat, .direéteur de la douanne , il fe. 
retireroit à la faveur de la nuit dans fa 
maifon ; que le lendemain à l'ouverture 
de la porte, les troupes qui .étoient ca-
chées dans ces deux brigaritins, fe join-
droient pour s'emparer de.cette porte; 
qu'on tirerait auffitôt un coup de ca-
non pour en donner avis au c;énéral 1 

qui à l'inftant partiroit de l'lfie de Sa.:.. 
pienza, débarqueroir fes troupes, & fe 
Jecteroit dans la place par la porte qui 
auroir été f urprife. · 

1 5 3 I. I.e Prieur de Rome, qui étoit charg~ 
de cette expédition. partit du port de 
Malthe le dix-fept Août; & après avoir 
vogué heureufcment pendant quel .. 1ues 
jours • il ne voulut arriver que de nu~ 
à l'H1e de Sapienza. 11 cacha fa petite 
fl_.Jtte dans la cale de l'lfle la plus cou.-
v~rte ; ~ après ~voir défarboré fes ga• 
1crcs. 11 en~oya a .l\lodon Stralicopule 
& .:\larq uet , ces deux Rhodiens dont 

\ 
1 
' 



!) .E MA r. T ll E. Lifl. X~ ' 
nous avons parlé, afin de reconnoître fi V1ttr!!Rs · 

les deux renégats n'avoient point chan- ~ ~ ~· !1~ t '• 

gé de difpofition,& s'ils étoient toujoµrs 
maîtres de leurs poftes, & en état de te .. 
nir leur parole. Les deux Rhodiens dé-
euifés en marchands, entrérent dans 
lV1odon, virent les deux Grecs rené-
gats : & les ayant trouvés fermes , iné-
.branlables , &. même dans l'impatience 
de fe lignaler dans l'exécution de cette 
entreprife : ils les engagérent à palfer 
avec eux dans l'lfle deSapienza,pour en 
conférer avec le Prieur de Rome. Ce 
Général les reçut bien ; & après leur 
avoir confirmé de la part duGrand-Maî-
tre, les ~romeffes d'une magni6qua; ré-
compen(e, que les deux Rhodiens· leur 
avoient faites , il leur propofa différen-
tes difficultés , auxquelles ils fatislirent 
pleinement. Ils ajoûtérent que tout con-
fifroit dans la diligence & la prompti-
tude de Fexé~ution; & pour y décer.:mi-
ner Salviati, ils lai repréfencérenc qua 
!'Ordre n'avoit manqué l'entreprife fur 
Rhodes,. que par fa lenteur & f on trop 
de précaution. !Vlais ce Général crai-
gnant une double intelligence,. & que 
ces d~ux Grecs > après avoir renoncé à. 
la foi~ ne iiffent pas fcrupule de le tra-
hir & de le livrer aux Turcs, il exigea 
<l\~u.x,.avant que d.è s'engager plus avant,, 

Av 



r o He sr ô c n ~ n E t.' 0RD11 ~ 
:o E L' r s L 1· qu'ils conduifitfent à M.odon le Co~,_, 
A 0 

A M. mandeur Sciatefe,Roma1n; le Chevahet 
de Broc,François; de la Langue de Pro-4 
vence , & le Seigneur JaGques Gri .... 
maldi; afin qu'étant fur les Iieux;ils pu(~ 
fent tous trois reconnoîrre s'il y avoit 
fureté dans cette entreprife, & convenir 
enfuite des derniéres mefures pour Je 
débarquement des croupes, & l'attaque 
de la place. . . 

Ces deux renégats , avec les Cheva-
Jlers déguifés en marchands, abordérent 
fur le toir au port de Modon, comme 
s'ils fuffent revenus pour les affaires de 
leur commerce, de l'H1e de Sapienza. 
Scandali le pere, qui comrnandoir.:dans 
la tour du mole, fous prétexte d~y don-

)
. ner à fouper à ces prétendus marchands, 

-.· leur fitd voir !a facilitdé qu'
1
il av~it de !~s 

en ren re maitres; &. ans a meme vu<.-, 
?ls furent coucher chez l'autre renégat~ 
qui logeoit proche de la porte de la 
ville, & dont comme douannier, il avoit 
les encrées libres. Les Chevaliers paru-
rent contens de la dif pofition où ils 
-..oyaient ces deux Grecs: & le fils de 
Scandali, Chrétien comme nous avons 
dit' & qui n"avoit pas voulu imiter fon 
pere dans fon apofiafie , les ramena le 
lendemain à Sapienza. 

Les Chevaliers à leur ret>Our déclaré-: 
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· D E Jf-f A L T H E. Liv. X. I I 
rent au Général qu'ils croyoient que Ce'i Vn.Lll'lU , h • d b • d D E L 1 S L '!!'· deux renegats marc oient e on pie A 1, A i.i. 

dans cette a~aire : mais qu'après ,tout 
on ne pouvoit prendre trop de precau .. 
tian avec 'des traîtres ; qu'ils rrouvàieA} 
même de grandes difficultés dans l'exé-
cution de cetre entreprife; que quoique 
Scandali commandât dans la tour du 
mole , tes Janilfaires qui y étoient de 
garde , au premier mouvement qu'il fe-
rait, prendroient les armes contre lui; 
que fur le bruit inévitable dans ces oc-
cafions, & fur l'avis qu'en recevrait le 
Gouv-erneur de Modon, il feroit fermer 
auflitôt les portes de la ville, & que la 

· garnifon & le~ habitans f".roient bien-
tôt en état de reponffer ceùx qui les at-
taqueroient, Ces difficultés, & même 
celles qu'en pareilles occalions on r.e 
peut prefque jamais prévoir,balançùient 
<lans l'efprit du Général le défir qu'il 
avoit de tenter cette entreprife. Le jeune 
Scandali ayant pénétré une· partie des 
foupçons du Général, lui dit que fon pe~ 
re ne l'avoit fait venir de Zante , & ne 
lui avait communiqué le fecret de ce 
delfein, que dans la vûe de l'offrir, & de 
le lui remettre pour ôtage de fa fidélité, 
& qu'il étoit prët de refier dans fa galére; 
qu'à l'égard des Janiffaires qui éraient 

A vj 
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''. Vrtu!11.s en petit nombr~ d~ns la to.!'1r _du mole; 
\ ,, ! t' I s t i- fon pere fçauro1t bien les elo1gner fous 
1 A ri A M diftérens prétex.res, & qu'il avoi.t même 

réfolu de les faire ho.ire , & de les eny· 
vrer, pour les mettre hors d'état de s'op-
pofer à l'~ntrée des Chevalie~s dans la 
tour; d'ailleurs que le deffe1n de fon 
pere & de fon affocié, n'avoir jamais été 
ô'emporter cette place à force ouverte; 
qu'on n'y réiiffiroit que par furprife ; 
qu'il craignoit feulement que la facilité 
<JUÎ paroiffoit dans l'exécution, n'eût 
fait naître la défiance du Général. Enfin 
ce jeune homme plein de zéle & de 
courage , leur montra cette coaquête 
par des endroits fi aifés& fi brillans,que 
cout le Confeil réfolut de ne pas difierer 
davantage: & on renvoya le jeune Sean• 
dali à fon pere , pour l'affurer que le 
foir même on centeroit l'entrepri{e. 

Dans cette vûe , le Général fit em ... 
barquer plufieurs Chevaliers> & un bon 
nombre de foldats fur deux felouques ; 
& on les cacha fous des pl.anches. dont 
ces deux petits bâtimens paroiffoient 
chargés, & qui éroic:nt de!Hnés à faci-
J.irer le débarquement des tro.upes qui 
éroie~t fur les galéres. Stefi Marquet Je 
Rhod1cn. dont le Commandeur Bolio 
s' étoit .ferv.i fi u.tilement p'Ju.r forœe.r .\t ~ 
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D 1? MALT RE. llv. X. t J. 
premier plan de cette conjuration,étoit vzz:ur1.~ 
fur le premier bri~antin,. qu'on appel-: c: L'I s L 

1
• 

!oit en ce tems-Ià un grips. Il fe rendit DA )l. 

fur le foir à l'entrée du port.Calojan qui 
en avoit la garde en -qualité de grand 
douannier, feignant de ne le pas con-· 
noître, monta' dans ce navire; & après. 
l'avoir vifitt pour la forme, & pour ne-
fe pas rendre f ufpeét,il en fit fon rapport 
au Gouverneur , comme d'un ·petit 
navire chargé de planches , qu'un mar-
chand venoit vendre,dit-il,à des ouvriers 
de la viUe; le Gouverneur lui permit de 
le laiffer entrer.Ceux qui étoient cachés; 
dans cette felouque, déguifés en mate-
lots , à la faveur des ténébres , & fous 
prétexte d'être obligés de partir le len-

.êemain de grand matin , mirent à bord 
ces planches, & des piéces de bois doni 
ils formérent une efpéce de pont Yis-à~ 
vis la porte de la •ille ,. qu .. on vouloit 
furpt"endre,. pour facitirer le debarqtte-
ment des troup~ qui étoient fur les ga-
léres; & ils fe retirérent enf uite dans Ja. 
·maifon du ren~gat, où ils pafférent le 
rel1e de·la nuit. 

Le jeuneScandafi qui étoit dans rau-
tre felouque ,. vi-nt prefque en même 
-rems donner fond à la pointe de la tour;. 
& comme fan pere y commandoit , & 
~e lui-même y venoit fouvent d~ rro~ 

" Il 
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1 l'~ HtSTtJtllB D,g L'ORIJR~ ! 
\';tuE1ts de Zante où il demeuroir, le, Janifiàî.; 

A• E L' r s t E- res de la tour avec Ie~uels il étoit fami. 
I> A M. f; • ffi l , ·1 --·-lier, le reçurent ans 1 • eu ti: , & 1 en. 

tra dans cette tour avec huit autresGrecs 
déguifés en Turcs, qui en parloient la 
langue avec facilité, & qui fe difoient 
foldats des garnifons de Lepanre & de 
Fatras. Son pere, fuivant qu'on en étoit 
col'lvenu, difperfa par différentes com .. 
miŒons quelques-uns des gardes; & il 
invita à fouper ceux qui reftoienr, Dans 
la chaleur du repas , on 11eur préfenta 
d'un exceIJent vin Grec, que fon fils, 
difoit-il, lui a voit apporté dans fa felou .. 
'fUe. Les véritables Tures, d'autant plus 
frians de cette liqueur , qu'elle leur 
éroitdétèndue par la loi, en bûrent avec 
excès: ils furent bientôt yvres ; & à Ja. 
faveur d'un alfoupilfement qui fuit ordi-
nairement l'yvrelfe , les ChrétiensGrecs 
déguifés en Jani/faires, introduilirent 
dans Ja tour les Chevaliers & leurs fol-· 
dars, qui éroient refl:és cachés dans Ie 
brigantin. Ils coupérent la gorge aux 
Tures, en liérenr d'autres, fe rendirent 
maîtres ~e la tour, & four cela fe palfa 
dans le f1lence de la nuit, fans bruir, & 
fa~s que le Gouverneur <]UÏ étoir logé· 
a c111q cens pas de la tour , en eût aucu-
ne connoi!fanc~. 

D'un auue côté le r~négat Calojaa 
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à la pointa du jour , & à l'ouverture de Vrtt1uui 

• , r l n 1: 1' I s L E4 la porte , s y pre.enta avec que ques AD 4 M. 

Chevaliers déguifés en matelots 1 & qui · 
a voient pa1fé la nuit dans fa maifon : ils 
s'arrêtérent à la porte pour donner le 
rems au refie des foldats qui étoient ca .. 
chés dans lès deux grips, de s'avancer, 
Ces deux troupes fe joignirent ; ils 
étoient environ trois cens hommes.· A 
leur approche , les prétendus matelots 
qui étaient. à l'entrée de la porte , mi-
rent l'épée à la main, chargérent les 
gardes, en tuérent quelques-uns. & le 
gros de la troupe étant f urvenu, fe fai-
iit de la vorte, & crut la Ville prife. On 
tira auflitôt un coup de canon pour fi-
gnal , & pour donner avis au Général 
qu'il s'avanç~t en ·diligence avec fes ga-
léres, En l'attendant , les troupes Chré..-
tiennes, au lieu de marcher droit au châ .. 
teau où le Gouverneur étoit retiré,après 
avoir laiffé feulement un corps-de-garde 
à la porte de la Ville, fe jettérent dans 
les premiéres maifons, & les plus pro--
ches de la porte , pour les piller: on y 
commit toutes les Yi0lences ordinaires 
en pareilles occalions, clans des places 
furprifes ou emportées d'aifaut & l'épée 
à la main, Les habitans , pour éviter la. 
premiére fureur du foldat • fe refugié .. 
Jent di!ls le château; le Gouverne\U' 
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· vn.t.1ns leur fit prendre les armes,. &·ayant re .. 

1> '- 1.: 1 s LE· connu le petit nombre des Chrétiens, 
Al> A M. & que la plupart s'éroient même fépa-

rés pour piller , il fortit à la téte de fa 
garnif on & des habirans , chargea bruf-
quement ces. pillards , qui étoient dif-
perfés, & en tua d'abord plufieurs. Un 
péril commun les réi.1nit; ils fe ralliérenr, 
firent ferme , & en attendant rarrivée 
des galéres, tâchérent de fe maintenir 
dans les différens pofl:es qu'ils occu-
paient. On fe battoir de part & d'autre 
avec une égale fureur; les Chevaliers 
'}Ui perdoient à tous momen~ les plus 
braves de la troupe" fe défef péroient de 
ne point voir arriver le fecours; mais ils 
ne fçavoient pas qu'un vent- violent & 
(Ontraire avoir empêché Je Général 
d'entendre le bruit du canon: & ce ne 
fut que fur le midi , & par une barque 
crue le jeune ScaAdali dépêcha , qu'il 
apprit que les Chevaliers étaient dans 
la Ville, & aux mains avec la garnifon du 
_(hâteau. Il fe rendit auffttôt dans la pla.-
c~; & av~c toute la dilige;1ce que pût 
fiure la chiourme de fes galéres,. il dé-
barqua fans ob'.1acle. Après 9ue feJon 
l'ordre de la guerre il eut laiffé quelques 
t~oupe~ comn:andécs par l~ Chevalier 
d Hnnueres , a la garde des galéres, & 
dan~ h. tour du mole , il s1 ava.:1Sa à la. 
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tête du corps qu'il commandoit , joi- V1Ltnas 
gnit ceux qui étoient aux mains avec le o E t' 1 ~ t!• 

Gouverneur & fa gamifon : autant par A »" M. ·. 

fa valeur, que par le nombre f upérieur 
de fes foldats, il l'obligea bienrot de fe 
renfermer dans le Château. Comme il 
n'y avoir pas moyen de l'y forcer fans 
artillerie, il en envoya chercher fur les 
galéres : mais pendant· tout le tems 
qu'on mit à faire venir du canon, il ar-
riva du fecours au Gouverneur.CeCom-
rnandant n'avoir: pas plutôt vû la premié-
re troupe des Chevaliers dans la place, 
qu'il avoit dépêché des courriers dans 
les villes voifines , & au Gouverneur de 
la Province, pour lui faire part àe la 
defcente & de l'attaque des Chrétiens. 
Heureufeinent pour le Gouverneur du 
ëhàtcau, le Sangiac de I_a Province étoit 
à la téte d'ün corps conf1dérable de trou-
pes , que· par ordre de Soliman il devoit 
conduire incefiàmment fur les frontié-
res de Hongrie, où le Grand-Seigneur 
faifoit alors la guerre. Le Sangiac qui 
n'étoit pas campé loin de Modon, aux 
premieres nouvelles qu'il eut de l'entre-
prife des Chevaliers , fit partir quelques. 
compàgnies de cavalerie , qui fe rendi .. 
rent avec une extréme diligence à ~10-
rlon , & qui furent introduites dans le-
thâteau par une porte qttidonnoit-daœ 

i) .. . ' 
..,j 

ii 
Il 
i 
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'\:'1tu!11.s la campagne, pendant que Je Général 

SI E L' ( s L ·-d T . l . ~ ' 1 ' d An;. M. es ures avanço1t u1-meme a a tete · e 
--- lix mille hommes d'infanterie. Le Gou-

verneur de la place ayant fait mettre 
pied à terre à ces cavaliers , pour en-
gager l'aéèion,forrit à leur tête, & char-
gea lesChevaliers avec toute fa garnifon, 
Quoique le Prieur de Rome s'apperçüt 
bien qu'il étoit venu du fecours aux In-
fidéles, il ne Iaifla pas de fou tenir leur 
attaque avec beaucoup de courage; ~ 

. ~près leur avoir tué les plus braves de 
leurs Cavaliers, & fait plu{ieurs prifon· 
niers, il força les autres à chercher leur 
falut derriere les fortifications du châ-

. teau.Cependanr ayant appris de fes pri-

. fonniers c1ue leS angiac arriveroit infail-
liblement à Ivlodon avant le foleil COll• 
ché, & n'ayant pas de troupes en affcz 
grand nornbre pour lui réfifl:er & ailié-
ger la place dans les formes ; comme il 
n'~voit con1pté pour le fuccès de lès clef· 
feins, que fur l'avanra~e d'une f urprife , 
il fe vit réduit malgré 'lui & avec beau-
coup de chagrin à la nécefiité de fe rem· 
bar(1uer, 

l\l~is avant que de fairé fonner la 
te~ra1re , il fit bloquer la porte du 
chareau par un bon retranchement,& il 
abandonna la Ville entiére au pillage. 
Les plus riçhes maifons devinrent alors 
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la proye du f oldat : les Chevaliers mê- Vi~Lnil 
-mes & les principaux Officiers prirent ~ ~, ~ :,~ 1. i:• 

f
.l part à une occupation plus ut~le qu'ho- ·· · 

norable. On ne peut. exprimer les ri-
J cheffes qu'ils enlevérent dans cette ville. 
~:~ Ce qui fut encore plus fâcheux pour les 
J habitans , c'eft que les Chrétiens tranf-
~ portérent dans leurs galéres & dans 
,; leurs vaiffeaux plus de huit cens fem-
1 mes ou fi1les, qu'ils firent prif onniéres 
i & ef claves. Parmi ces Dames de 1\1odon 
j le hazard fit tomber entre les mains du 
;,J Vicon1te de Cigale une jeune TurGue 
J rl'une rare beauté: après l'avoir condui-

' ~ , 
! 
1 

te à l\\effine, & l'avoir fait baprifer, il 
en fit !a fen1me, & en eut un fils appellé 
Scipion Cicala, que différentes avan-
tures conduilirenr à Conftantinople , & 
qui après avoir pris le turban , parvint 
par là valeur au Con1m1nandement des 
anr.ées,& vengea depuis les furcs du faç 
de IViodon Un peu avant le toleil cou-
ché,les Chevaliers abandonnérenr cette 
Ville; tout fe rembarqua fans obflacle 
& fàns perte ; fi on ne co111pte pour une 
perre rrès-confidérable les frais de cet: 
arme1nent, doAt la lleligion ne fut pas 
dédommagée par le pillage,qui ne tour-
na qu'au profit des particuliers. · 

•Le Grand-Maître par le retour des · 
&alérés n'apprit qu'aveç douleur le mau- · 
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vruieas vais fuccès de cerre entreprife ; mals 

J> 1 t' 1 s t r. comme fon courrage fut touiours au • 
.AD A M "d d J f "J • - deffus des acc1 ens e a ortune , 1 Ju-

gea l' ès-lors que la Providence vouloir 
que fon Ordre fe 6~,â~ da~s Mal the ; & 
jJ ne fongea plus q u a tort16er cette Ille, 
& à Ia mettre à couvert des inf ultes & 
des incurlions des Corfaires. 

Pendant qu'il était occupé par des 
foins li dignes d'un Souverain t il s'éle-
va un nouveau fujet d'exercer fa patien-
ce & fa fermeté. Balthafar WalrKircrc, 
Evêque de Malthe étant more, c'éroit à 
!'Empereur à nommer celui qui devoir 
remplir cerre dignité:: & 1aReligion,fui4 
vant le traité fait avec ce Prince~ lui de-
voir propofer trois Ecclefiafl:iques~dont 
un au moins devoir être au choix de 
l'Ordre,en le prenant parmi les fnjets de 
I'Empereur. LeGrand-Maître & leC on-
feîl préfenrérent au Viceroi deSicile,Fre-
re Pontus Laurencin,dela Langue d'Au-
vergne, Frere Thomas Bofio Italien, & 
Vice-Chancelier de l'Ordre, & Frere 
Dominique Cubelle,de la Langue d'Ar-
ragon,& vaffal de J'Empereur.LeGrand-
1.-Iaître, pour récompenfer dans la per'.. 
fonne de Thomas Bofro,le rare mérite & 
les fervices importans que le Comman-
deur fon &ere avoir rendus à l'Ordre , 
eùt été bien aife crue le ('hoi~.de l'Em~-
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reur ( û: tombé fur Bofio, Il fit part au V1Lt.1Ellt 

Pape de fes vûes. Ce Pontife, dont le ~ ~D ~~.LE· 
Commandeur a voit éré pendant fa vie·-·-. --oir: 

un des cameriers fecrets, & quiconfer-
voitcherement lamémoire de fes fervi-
ces, en écrivit à ce Prince. Non-;-feule-i , ment jJ en parla à fonAmbaffadeur com-

1._j··· me d'une chofe qui lui feroit ag•éable; 
~ il ordonna encore au Seigneur Salviati 
1 f on parent , & pere du prieur de Rome, 
.~ d'en écrire de fa part au C~rdinal Cam-
j pcgge qui réfidoit alors auprès del' Em-
1'~ pereuren ciualité de Légat à latere, pour 
l. € c1u'il prefsat fans relâche cette no1nina-
r ~ l 

1 
tion. L'empere11r reçut agréablement 

f: ... • . .J les offices du faine Pere, & il lui fit dire 
Ë· par fon Ambaffadeur qui réfidoit à Ro-

me,qu'il lui donneroit dans peu de rems 
la farisfatèion qu'il fouhaitoit au fujet 
de !'Evêché de Maiche. Mais ce Prince' 
qui ne difpofoit de fes grac.es ~u·avec~ 
une extrême circonfpeétion, fo1t pour 
en tirer d'autres du Pa~. ou qu'il n'eût 
pas le tems de vacquer à cette affaire • 
différa la nomination de Bofio ; & ce ne 
fut qu'après avoir engagé le Pape & la. 
Religion de faint Jean dans une Ligue 
c:0ntre les T urçs • qu'il d~clara eubli-
quement la nom~nation ~ l'Evèc.hé de 
Malthe en fa:v.eur de Thomas Bofi.o : il 
~n .remit l'adeentrelesm.aÏ11$ d~ l'Am~ . . . . . . . .. 
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Y1ttruu baffadeur de la Religion, qui refidoi~ ; 
!t• L'I s LE· auprès de lui. . · 
ill.l>"" "· CeMinifl:re qui fçavoit combien cette 

nomination feroit plaifir auGrand-Maî-
tre , lui envoya cet aéte par un courrier 
exprès. Le Grand-Maître le rP.çut avec 
une joye fen~ible, & 9u'il partagea avec 
le nouvel éhî,auquel il annonça les pre-
mieres nouvelles de fa dignité. Tous les 
Chevaliers qui étoient alors dans l'Ifle, 
en félicitérent l'un & l'autre : & le Sa-
cerdoce l:!i. l'Empire ayant également 
concouru dans ct.;:te éleétion,on regar-
da cette aftàire comn1e heureufement 
finie. Le Grand-Maître pour y mettre le 
fceau & la derniére main , voulut que_ 
Bof10 allât lui-mên1e prendre fesBullt:s, 
l3l fe faire facrer à Rome.Il le fit accom· 
pagner par un Amba!fadeur extraordi-
naire, qu'il dépêcha au Pape, pour le 
remercier de la continuation de fes bon· 
tés envers l'Ordre ; & cet Ambalfadeur 
étoit chargé de préfenter en même-tems 
l'élû à fa Sainteté. · . 

L'un & J'~utre étant arrivés à Rome; 
demandérent & obtinrent une audien-
ce .d.u Pape, L'Ambaffadeur en Îui pré-
fentani Botio, lui dit, qu'il étoit'ch~rgé 
dé la parc du Gr~i,d-Maître & du Çon-
fe.il , de le rèmercier de fes bons offices 
~uprès de l'Emper~ur.~ d'~voirengagé 
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•· ~e Prince à préferer Bofio à un de fes fu- V1Ltnai:'.\ 
: . M . 11 c. 1 r. . r d M" n 'f L'I s LI!.• [ Jets. ais que e 1ut . a 1urpr11e e çe 1- A• ,. M. 

nifrre & de Ç,elui qui l'açcompagnoit' a .., • 

lorfqu'il entendit ces paroles forcir de]" 
bouche de ce Pontife: Que l'EgHfe de 
l\ilalrhe était d~ja pourvûe d'unPafieur; 
qu'il a voit nommé lui-rnèJlle à cet Evê .... 

·, ché le Cardinal Chinucçi; qu'il n';ivoit 
, '.j pû donner des mar.que~ plus éclatantes 
~ 1 de fon affection çonfiante envers l'Or .. 
~ .J drc, qu'et~ metta~t dans ~erre. pl.ce un 
· des plus dignes flJJets de 1 Eghfe, .SC un 

Cardinal d'un auffi grand mérit~ ; que.. 
, cette Eminençe alloit envoy~r ·à Mal .. 

the_ un grand Vicaire pour prc!1d~e paf., 
fel11on en f on nom de cette d1gnite , &; 
qu'il efpéroit qu'il n'y trqµverpit pas, 
d'obfracle ni d'oppo{1tion. ·· · .. · 

, · QuoÎ~Li~ l'Amb~Jfadeur fut. C<?mmo. 
.i affom1ne p;ir µQ dif(!ours fi peu ~ttendµ~· 

1

~~·.:·''· il ne laiffa pas de lui r~pondre qu',i'ltr~u~~ 
veroit toujours dans leGrand-Maître 8( 
dans le Çonfeil une parfaite foumiffiolt 

r à fes ordres ; 'mais quc·cette affaire·re .... 
gard_oit uniq~7ment l'E~pereû'r , &la; 

" man1ere dont ~J preµdroit un ~hange-. 
n1ent ii furprenant. ,, c~efr à nous~ rep~-'. 
tit le Pap~ c!' hàuf[ant.fa vqi~. &. n?":ras ~· 
,, Charles,a pourvq1r <;ette . Eghfe ~ de~ 
u puis que la propr~eté de cette · Ifle'a' 
n pa[é i d'ë}utrçs m~~n$. cr ~t là.-delf Q.~ il 

.r 
' 

1 

i 

~ 
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.\'u.uEas congédia 1' Ambaffadeur & Bofio , qui r_ 

Jl 'E L' 1 s L t- fe reciré!"ent pénétrés de chagrin , & ~. 
A 'DA"'· c~uverts de confufion. 1· 

. Le (;rand-l'vlaître n'en fut pas moins 
furpris & affiigé. Il n~ manquoit plus , 
pour ainfi dire , à fa confrance, que cet-
te derniere épreuve : il la fou tint avec 
{a fermeté ordinaire ; & pour fe démê-
ler d'une affaire aulli délicate , & ne fe 
pas trouver entre deux puiffances, qu'il 
avoit également intéré~<le n1énager, il 
jugl!aa propos,avant que de faire aucun 
mouvement, de voir le parti que prcn-
âroit l'Empereur. II n'en pou.voit pas 
p-rendre lui-même un plµs judicieux. 
Charles-Quint qui trouva f~. dignité 
blelfée par l'entreprife du Pape, fit fon 
affaire de celle deBolio.Ce Prince.quoi-
que li çoncerté daqs toutes fes paroles, 
ne :put "s'empêcher de fair~ éclater f on 
r~~entin:i~µr.Saogro un de ~esHjftoriens 
Fl'.e,ten4 que dans les premiers mouve-
rp~ns de fon indignation &: de fa colè-
r_é, .il lui échappa de dire qu'il ne s'étoic 
j~mais fié à ce Pape ; parce qu'il avoit 
Ql>f.ervé <JUe <4n,s routcs:fes aéÇions il y 
~vott t?l1Jqu.rs.,quelque. finelfe ca~hêe; 
~ ql!-e ce,Pr1nce ajoûta que pour cette 
Ç~s, il av~üoit à fa honte, qu'il y avoic 
e.te trompe,po~r ne s'être p~safi'ez défié 

._ 4f~ manié~es_ yiv~s & ~ni.pr~ffÇ~s en ap-
parcnéc 
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parence do:1t i.l a voit f ollicité lui-mè- v1~L1l!1ts 
me la nomina non de Bofio. A pparem- ~~~)~:LE-
n1ent que le chagrin de fe voir la dupe ___ ..,.. 
du Pape dans un art où il f e croyoit in-
fniment fupérieur à ce Pontife, ·arracha. 
des plaintes fi ameres de Charles-Quint. 
Mais quoi qu'il en dit. & peut-être pour 
(oulagçr f on reffentiment , il paroît par 
tous les Hill:oriens, que les offices du. 

t· Pape avaient d'abord été très-lincéres. 
r, Son changement ne fut point l'effet d'un 

deffein prémédité ; mais on prétend que 
<:e Pontife ne voulut f upplanter l'Empe .. 
reur, qqe pour fe venger du retarde .. 

. , n1ent qu'il avoit a.pporté à la nomina ... f: tion de Bofio, & que dans le chagrin 
: que cela lui donnoit, il n'avait pu s'e1n-
·~· pècher de dire à ce fujet , & en s'en 
~ plaignant à quelques Cardinaux: "Que 
.:. u qu~nd µn Squverain Pontife s'abaiffoic 
~ ,, jufqti'~ pri~r , fe$ ·priéres & fes offices 

,, devoient être reçûs çomme des corn-· 
" mandemens. · · 

D'autres foutiennent que fans cher-
cher dans ce changement un rafinement: 
de vengeance , dont il n'était pas trop 
capable, il avo~t fait réflexion , qua· 
dans la confidération & le crédit que IL\· 
plùpart des Chevaliers avoient dans tou,. 
tes les Ço)Jrs de l'Enrope, ~ fur-tout 
qans ce dé gré qe p\liil.''!nç~ oli çet Ordr~ 

Tome J V. }l 

, 

, 

., 
1 
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!:. ViLL1E11.s militaire s'étoit élevé, il ne convenoit 
•• nE t'IstE-point aux intérêts du faintSiége, gue 

i 
! 

.A 0 
AM 1 R · d s· ·1 r. 1i .... ~·-l'Empereur & es. ois e ·ici e 1es uc-

celfeurs confervatfent fur !'Evêché de 
Malrhe le droit de patronage, qui don. 
noit au titulaire l'entrée dans le Con .. 
feil , & même la premiére place après 
le Grand-Maître; qu'un Evêque habile 
& intriguant1 dans les troubles dont 11"'. 
talie étoit fou vent agitée, pourroit en-
gager les Chevaliers dans des p~rtis op-
pofés à çeux des Papes ; en un mot~qu' on 
ne devoir point fouffi·ü· qu'un Ordre re .. 
ligieux toujours arm~ • voifin de l'Ita-
lie , & qui avoir à fon commandemen~ 
des trqupes & des flottes, dépendît d'u .. 
ne autr~ puHTanre qµe de ceJie du faint 
Siége, 

Quoi qu'jl en foit de ce motif, qui ne 
lailfoir pas d'avoir fa foJidité , 8f; quel-
ques inftances qµe l1Empereur fît pour 
obliger le Pape à fe défifier da 14 norni,.. 
11ation du Cardinal Ghinuçci, ce Pon-
Jife en confervanr les dehors d'une bon.,. 
ne intelligencé avec Charles-Quint, fut 
toujours in~branlable fur cet article : & 
~e q~i pourroi.t fair~ cro~re q1:1e fa f e~
µlete ne .;veno1t point de fon relfent1-
,nent l c'eft qu'étant à 1'excrêmité • & 
dans ces momens précieux qui décident 
fie l'éternité, & où tqµtçs le~ p~ffion~ l 

-j 
.:i~ ,. 

'· 
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difparoiffenr, il fit app,eller le Cardinal V1LL1El\.s 

.c Caraftà , qu'il connoiffoit pour très-at- 0 E L' 1 s L -.~ .. h, . . , A d. Î. • s. , A D A M, ,, tac e aux Jnterets u 1alnt iege : & il . 
le chargea de repréfenter à fon f uccef ... 

' 

feur qu'il étoit obligé en çonfciençe de 
maintenir h~utenient . Ja nominatioQ. 
qu'il avoit faite de Ghinucci, Mais corn .. 
rne les· derniéres intentions des Souve .. 
rains les plus abfo_lus font prefque cou"' 
jours enfevelies dans leurs tombeaux, 
Paul III. qui fuccéda depuis à Clement~ 

. ayant reçu des lettres très-pretfantes de 
· la part de !'Empereur, & voulant d'ail-

,· leurs pol,lr fes Ï!;1térêti; p<irti.culiers en fa .. 
1 veur de fa famille ménage~ un Prince fi 

puiffant, il.réfolut de lui donner fatis-
faEtion, L'affaire fut IPife en négocia.., 

" tion; il fe trouva des tem.péramens pour . 
concilier les int~rêts des deux conçur. 

'. rens. Bofio ~près trois ans de pourfuites 
& de dépenfes infi.(lies à la Cour de Ra ... 

, me , & à la fuite de !'Empereur~ obtint 
enfin fes Bulles ; mais à .çondition dQ 
payer au Cardinal une penfion de neuf 

· mille livres par an ; ~ !'Empereur qui 
croyait qu'il y allait de fa gloire, que çe .. 
lui .auquel il av.oit pro.cµré !'Evêché, en 
jouît dans. toute fon étendue ~ pour le 

" ~édommager del~ penfion,1ui:donna eq 
Sicile une Ab:baye de· p~reille valeur. 

Qu.oiqµe ç~tt~ iffiire n'ait été terroi .. 
. 13 •j 



%3 HISTôrRE DE L'ORDRE 1 
V1L1.1ERs née que fous l,e Pontificat _de ~~ul III, ~· 

D ! t' I s LE- nous avons cru pour la fat1sfachon du r/ 
.a P ~M. . Lecteur, en devoir ~nticiper' la conclu~ 

fion, & afin de n'être pas ~bFgés de re. 
venir au mém~ fait par de~ digreffions 
qu~ embarra,ffent foµvept le fil de la nar.. ) 
ration. . 

Cependant la fenpet~ que Clement 
avait fait paroîtr~ à maintenir la nomi-
nation du Cardinal Ghinucci , n'avoiç 
rien diminué de fan zéle contre les In-
fidéles. Il joignit un bon nombre de fes 
galéres à la flotte:çle !'Empereur: & fm· 
un Bref très-preff~nt qu?il ~n écrivit au 
Grand-Maître, ce Prince -de fon côté 
mit aullitôr·eq mer la grànde caraque ~ 
~es galére! ~ les vailfeaux: de la Reli-
gion. On peut dire que piou.i'. ce~ arme':" 
:mens i'Ordr~ n!avoit pas befoin des ex-
hortations de ce Pontitè: les Chevaliers 
pa~ 1' ef prit de leur ip.fritut, ~ par recon· 
no11faQce pour C:4arles-Quint, lui four.,. 
nirent roujqurs depuilfansfecours quand 
jl s'agiffoit de faire la guerre aux Jnfidé-
les. Il ne fe palfa guéres d1~ions , com-
µie nous !'allons voir, f oit en A fie, foit 
en Afrique , où on ne vît briller dans 
les ·armé.:'5 cie l'~mpereur les étendart~ 
de faint Jean. · · · · · · · 

Cette efcadre joignit le 8 1 d'Août la 
flotte de l'Empereur commanqée par le 
f.i:lµleux Andre -Poria a Prinçe de M~l ~ . . . . . . 



r> t MA L 1' H :t, Liv. X. i ij 
'; tJhe. Celle .des 1:'urcs,. c~mpofée de foi- v1,u.1'F.R~ 
k :xante & dix voiles croit alors dans le~~~ !t~ LE 

golfe de Lartâ ou de la Pteverfe. Doria · · · 

• .. 

faifant route; trouva auprès de Zante foi• 
xante galéres Vénitiennes; & il prdpo(a 
au noble Vincent Capello qui en étoit 
Général, de joindre leuts flottes, de for-
cer Gallipoli , & de porter leurs armes 
jufqu'à Conflantinople , qu'ils trouve-
toient dénuée de fa garnifon ordinaire> 
parce que Soliman l'en avoir tirée pout 
fortifier l'armée <1u'il cdmmai:ldoit en 
pcrf onnè fur les fronti~res de Hongrie 
l'vlais les Vénitiens qui ménageoient fit· 
'furcs avec tant d'égards, qu'ils en fouf .. 
fraient fou vent des in[ ulrcs, fans ofer 
les repouffer, fe difpenférent de prendre_ 
part à cette entreprife , fous prétexte 
qu'ils a voient promis au Grand-Seigneur 
<le demeurer neutres en cette guerre. 

La flotte ~hrétienne fe trouvant alors 
entre l'Ifle de Sapienza & l\1odon , on 
propofa de s'attacher à cette derniére 
place , & d'en former le fiége. C'étoic 
le fentiment du Prieur de Rome & des 
Chevaliers qui aurôient été bien aifes 
de tenter à force ouverte la conquéte 
d'une place qu'ils avoient manqué de 
f urprendre l'année précédente. Mais les 
f oldat:s 1ui n'avoient guéres d'autre fol-
dc que e butin qu'ils pouvoient faire., 

13 iij 



30 Hrsrozkt. nt L'ORi>Rt 
VILLIIRs témoignérent bea~coup. de ~é~ugnance [' 

i 1 ! L. 1 s LE· pour cette entrepr1fe,& ils d1fo1ent airez 
.'\"A ·'

1
• hautement , qu'ils n'expoferoient pas 
· leurs vies à l'attaque d'une place auffi 

forte, & où les Chevaliers l'année précé. 
dente n'avoient rien laifie qui p1ît dé-
dommager les viétorieux de leurs fati-
gues. Le Confeil de guerrefe crut obli-
gé de diffimuler des di[cours, qu'on au-
rait punis ' fi ces foldats euffent été 
payés exaéte1nent: & l'on fe détermina 
à taire le fiége de Coron , place alors 
bien moins fortifiée, & qui n'étoit éloi-

ifgnée de Modon, que de douz~ milles 
par terre. 

Coron ou Coroné, autrefois Cheron~e. 
patrie de Plutarque, auffi grand Philo-
fophe, que fameux Hifiorien , fe trouve 
il la gauche du Cap Gallo, de la figure 
d'un triangle fcalène ou à côtés inégaux: 
un des angles regarde un rocher efcar-
l'é ; les deux autres font vûs du golfe de 
Coron,qui fert prefque de port à la tour. 
Mais ces angles ne font pas battus par les 
eaux de la mer , & l'on pelilt en les cô--
toyant faire facilement le tour de.cette 
forterelfe, laquelle était revêtue d'une 
muraille à l'antique & alfez faible. mais 
flanquée de lix tours d'ancienne firuc-
ture. 

Po ria en ayant reconnu la fituation ·~ 
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1' E MA t T Ir t. Liv. ..r. ~ t 
après avoir débarqué fes troupes , fit Vn.uER.s 

1 l / 'l 1 1 d . / D E L l s L i• a\'ancer es ga eres : I es p aça err1ere A n A M 

les vaiffeaux de haut bord , & fur-tout ----
la grande caraque de la Religion • qui 
tirant par-deffus les galéres , abbattit 
la plûpart des défenfes de cette place. 
1·oute l'artillerie de ces vaiffeaux , · & 
deux batteries qu'on avoit dreffées à ter-
re, ayant fait une large bréche, le Comte 
de Sarno ,& Mendoze Me!lre de Camp 
d'un Régiment d'Ef pagnol, furent com .... 
n1andés pour monter à l'affaut : ils s'y 
portérent avec beaucoup de valeur ; 
n1ais ils ne trouvérent pas n1oins de cou-
rage dans les Tures , qui leur tuérent 
trois cens foldats, plufieurs Officiers, & 
en blefférenr un plus grand nombre. Les 
Prieurs de Rome & d'Auvergne, qui 
avançoient pour les foutenir , prirent 
leurs places; ils étoient forcis l'un & l'au-
tre de la grande caraque, à la tête de 
deux cens Chevaliers , & de cinq cens 
hommes à la folde de la Religion. Ce fe-
cond affaut ne fur pas moins meurrrier 
que le premier: malheureufement pour 
les atraquans , les échelles ne fe trouvé-
rent pas de longueur proportionnée àla 
hauteur des murailles: il fallut que les 
Chevaliers , pour gagner le haut de la 
bréche , tâ.:haffent de s'accrocher à la 
muraille. & qu'ils grimpaffent des mains 
& des pieds. B iiij 

l 

1 
• 
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;·1 HIS T 0 l R E DE L' 0 RD '11. l . 
Y1tLtn.Rs Dans une fituation fi violente, ils fe 

u li L' 1 s LE· crouvérent expofés au feu de la mouf.. 
AuAM, d b l' 1 ---- queterie , aux coups . 'ar a etes; &. es 

pierres, les feux d'artifice,, & les huiles 
bouillantes ne l~ur furent pas épargnées. 
Il en périt un grand nombre par ces dif .. 
férentes armes; mais comme ils étoienf 
1-éfolus de fe faire tous tuer aux pieds des 
inurailles, plutôt que d'abandonner l'at-
taque, après avoir invoqué le nom de 
faint Jean, qui écoit leur cri de guerre, 
ils fe poufférent avec tant de fureur , 
qu'en fe foutenant les uns les autres, ils 
s'élevérent jufques fur la bréche , s'en 
rendirent les maîtres, & y arborérent 1~ 
grand étendart de la Religion. 

Les armées de terre & de mer ne vi-
rent ce lignai de la viétoire qu'avec de 
grands cris de joye. Ce bruit fit croire 
aux affiégés, que les Chrétiens étoient 
maîtres de la place : ceux des Habitans 
qui étaient encore retranchés en diffé-
rens guartiers de la Ville, & la garnifon 
<lu château,arborérent le drapeau blanc. 
L~ capitulation fut bientôt fignée ; les 
J ures naturels avec leurs maifons furent 
confervés , & on abandonna celles des 
Juifs au pillage. Doria fut enfuite aiiié-
ger Patras, dont il fe rendit maître, pen· 
dant que les galéres de la Religion s'em. 
parérent du château d'Ardinel, & d'au .. 

• 

. . 



D E . M .tî L. T H E, Liv, X. J ~ 
tres forts fitués le long de la côte , & Vrttr!1ts. 

qu'ils emportérent fans trouver beau ... Ao E L' r 5 LE. 

d . '{· 11 A ' , . D A )!. 
coup e re 111.ance. pres cette exped1- -· ·-····-· -"" " t tion , & l'hyver approchant , les diffé-
rences efcadres dont ,la flotte chrétienne 
éroit compofée, feféparérent, & fe re-
tirérent dans le,urs ports.. , · 
. L'année fuivante ,les Turcs, qui n'ai• :1 moien.t pas à demeurer· fur leur perte, 

~.; firent un puiffant.armement pour recou• 
_;. vrer Coron ; & fitôt qu'on put ,tenir la 

mer , un fameux Corfaire appellé le 
l.'vlaure, par ordre de Soliman, vint avec . 
quatre grandes galér_es bloquer cette 
place , pendant qu'un autre Général 

•.' 
' ·. 
'i 

Turc l'atliégeoit par terre. . . . 
· Doria infrruit de leurs deffeins, fe mir 
auHitô.t en mer , & il fut joint par les 
galéres du Pape & de la Religion , coin· 
mandées par le Prieur de Rome. La flot· 
te chrétienne s'avança en bonne ordon· 
nance contre. les Inf:idéles', 'Les f oldats 
demandoient la bataille avec de grandi 
(;fÎS : . mais Doria, quoiqu'auffi brav~ 
foldat que grand Capitaine, foit pat 
prudence , ou pour f e perpétuer dans 
le commandement , évitoit les combats 
décififs ; & ·ll difoit ordinairement • 
Qu'ir n'aimoit·pas à fe trouver dans des 
ocèafions.; :ali ·la fortune. avoit fouvent 
plus· de paro,üela.coridu~te des Géné'"'.· 

. R. y 

..j 
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1 ~ V'ILL1~a·s· raux. Son unique deffe1n~ èto1t de Jet:ter 

!.'.'.I.·,· ~ ëo ~ ~1~ LE- du _fecou
0
rs dans la pl~.çeil; &·:f", fu

1 
ite, fe r ---retirer. ans cette vue ' . mit a a tete 

'.!·· de fa flotte la grande caraque de Mal-
:,,: the, d'où comme d'un fort & d'une ci-

1 
' li 
li 

·' ,, 

1 
• ' t 

tadeUe , il ·battait en ruine les Turcs: 
& il avoir donné ordre à des Capitaines 
particuliers , à,la faveur du feu & de la 
fumée du canon, de faire couler dans· 
Ja place des barques chargées. de fol-
dats & de munitions •. .l\ilais ce delfein 
fut fi mal exécuté , que ces petits vaif-
feaux furent tour-à-coup enveloppés par 
des galércs des Turcs. Les Chrétiens 
ayant pris l'épouvante , les.uns fe. rejet-
tent dans Je grO"S... de, l'armée ; d~autres 
qui ~voient débarqué , croyent échap-
per plus aifément à la. fureur des lnfi-
déles , en rentrant dans leurs efquifs: 
mais ils y entrérent en fi grand nombre, 
& avec tant de précipitation,j qu'ils cou-
lérent à fond; &. avancérenc leur mort 
en la voulant éviter. . _ 

Les Turcs devenu~ maîtres d'u.ne: par .. 
rie du convoi , attaquent enfuite les 
grands vaitfeaux. Tout corn.bat , toue 
fe mêJc : les galéres attaquent;l-es galé-
:r;es, les o.avires fe jojgnent aux-navires., · 
Doria d'un c.ôté, · & le ·Prieur-de:R:Ome 
de l'autre, viennent au fecou~s. des plùs. 
pre.ffés : leur préf ence anime les fal<iatS> 



D E MA L T H_E. Liz:. X. ; s 
& rétablit l'ordre dans la ·flotte. La for- VILt1'E1ts 

tune change bientôt de parti; les Chré- ~~~~:LE· 
. tiens recouvrent leurs petits vaiffeaux, ___ ,.. 
,_ en prennent plufieurs aux Turcs; & mé-

1ne ces lnfidéles s'étant jettés le fabre à 
~ ·la main, dans un vaiffèau de la Reli-
-. gion , & étant déja maîtres du premier. 
. pont , il furvint un autre vaiffeau dé 

Ivlalthe , qui dégagea le vaiffeau de Ja 
·; Religion, & fit prifonniers les affaillans, 
~,- qui fe virent cnargés des chaînes qu'ils 
. defrinoient pour ces Chevaliers. Enfin, -

cette forêt de mâts s'éclaircit peu à peu; 
, le bruit diminue par la more des uns • 
. ~ & la fuite des autres. Doria vidorieux 

ravirail!eCoron,fe remet à la voile, pour· 
fuit les'Infidéles, & va rechercher de 
nouvelles occafions d'acquérir de la 
gloire. 

L'efcadre de la Religion rappellée pat 
le Grand-Maître , fe détacha alors du 
corps de la flotte chrétienne , & rentra 
dans fes ports. Maltlie & Tripoli, & les 
côtes de Naples & de Sicile, écoient 
également menacées par Barberouff e , 
Chef des Corfaires de Barbarie , qui 
avec quatre-vingt deux galéres, couroit 
ces mers , & portoit de tous côtés la 
terreur & l'épouvante, fans qu'on fçûc 
encore où · la foudre atloit tomber. 
Comme l'ancienne Ville de Malthe 

5 vj 
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ii ~6 HI ST 0 t RE DE L'ORDRE \J 
~ Vittiuu étoit peu fortifié7, qu~ l~ Bourg réfî: [:~ 
~ v " L. r ~ u- den ce des Chevaliers • eto~t commande If• 
1 A 0 

A M. de différens endroits, & que le Cou- 7 
~,' vent n'avoit pour toute retraite que le ': 
ll château Saint-Ange , le Confeil étoit 
t d'avis qu'on y laifiàt feulement trois :." 
r cens Chevaliers pour le défendre ; que }) 
· ·le Grand-1\'laître fe retirât en Sicile , & 

1 
1 

qu'il y tranfportât le Couvent, les re. 
liques, les ornemens des Eglifes; les ti. 
tres & le tréfor de la Religion. Mais ce 
généreux vieillard rejetta courageufe-
ment cet avis : ,, Je n'ai jamais , leur dit-
.,, il, fui devant les ennemis de la Croix; 
), & pour conferver les refies d'une vie 
>.' languHfante , on ne me verra point 
,, donner un fi mauvais exemplé' à mes 
,, Religieux. Il envoya auffitôt cent 
Chevaliers avec quelques compagnies 
<l'infanterie dans la Ville , qu'on appel· 
loit la Cité notable ; & autant que le 
te ms le put permettre , on éleva à la hâ-
te quelques ouvrages avancés autour du 
Bourg.Tous les Habitans de I'Ifle, par 
?rdre du GranG.-l\1aître, prirent les ar-
mes; & pour pourvoir à la fûreté des re~ 
liques & des titres de la Religion, il le~ 
fit paf.Ter en Sicile, où ce précieux dé-
pôt ·fut confervé avec . foin. Après 
4e li fages précautions, il atte.ndit avec 
-fermeté l'arrivée desBarbare6; mais le~ 

'' 

" 

il 
' l 
' • 
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Gtnéral prit une autre route : il retour- V1LL1t11.s 

t~a en Afrique, & fit éclater des deifeins, ~ ~ ~ 1~ L F.-

dont nous aurons lieu de parler dans la ---• 
fuite. 

1 e Grand-Maître, auffi attentif à la 
confervation de la difcipline réguliére, 
qu'à la défenfe de fon Etat , profita de 
cet intervalle que lui donnoient les Infl. .. 
déles , pour convoquer un Chapitre gé-
néral. Depuis la perte de Rhodes , & 
l'cndant huit années , que la Religion 
fans réfidence fixe avoit erré en diffé-
rens endroits , il s'étoit introduit plu-
fieurs abus , aufquels il jugea à propos 
de remédier. Les Chevaliers , en abor-
dant à Malthe , s'étoient logés féparé-
ment, & comme ils av oient pû, en dif-
férens quartiers du Bourg, & même de 
l'Ifle , contre l'ufage de l'Ordre , & con· 
tre ce qui s'était pratiqué à Rhodes, où 
il y avoit un endroit de la Ville appellé 
Collachio , uniciuement defiiné pour le 
logement des Chevaliers, fans que les 
Séculiers y puffent habiter~ Le Grand-
Maître , de concert avec le Chapitre , 
rétablit à Ma!!he un réglement fi fage, · 
& tous les Chevaliers furent obligés de 
fe venir loger~ auprès de lui , & pour 
àinfi dire , fous les yeux d'un Supérieur 
aufli exaéè & auffi vigilant. Ce fut par le 
IJ\lême ef prit de religion, EJ.U'on prof cri-: 

• 

.. 
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Vnt1r1u vit les habillemens trop riches & ék>i-

~ ~ ~· !1~ r. t- gnés de la fimpliciré & de la modefiie fi 
--- convenable à des Religieux; & on por-

ta la févérité de ce réglcn1ent contre 
tout ce qui avoir le moindre air d'une 
vaine diŒinétion, jufqu'à interdire aux 
Com1nandeurs qui étoient Grands-
Croix, de porter hors de l'Ifle de 1V1al-
the la marque de leur dignité ; & il ne 
leur fut permis de s'en parer que le jour 
qu'ils partoient de leur Pays &·de leurs 
Commanderies , pour fe rendre à la 
capitale de l'Ordre. 

De ces réglemens particuliers , on 

·. 

paffa aux aftàires les plus importantes 
du Gouvernement. Le Chapitre en corp·s 
fc fit repré[enter le traité fait avec !'Em-
pereur touchant l'établiiîement de la 
lleligion dans l'lfie de l\lalrhe , & il le. 
confirma par un atre folemnel. On ad-
mit les appels du Confeil ordinaire au 
Confeil complet, c'eft-à-dire, dans le-
quel on faifoit entrer, outre les Grands-
Croix, deux Chevaliers les plus anciens 
de chaque Langue ; mais il fut .fiatué 
que l'appel de ce dernier Confeil n'au-
rait point d'effet fuf penfif, & que les 
fencenccs qui émaneroient de ce tribu-· 
n•l , feroient exécutées par provitîon 
feulement·, nonobftanc l'appel au Cha~ 
pirre Général, 
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Comme la Religion étoit engagée à V1~L1'ER~ 

faire de gr~ndes dép;nfes; qu'elle entre- ~ ! ~ }.~.s LE· 

tenait fix a fept galeres fans les vaiffeaux ---
de haut bord & les brigantins; qu'elle 
tenait à fa folde des trou?es dans les lfles 
de I\lalthe, de Goze & a Tripoli ; qu'il 
fallait nourrir le peuple réfugié de Rho-
des ; bâtir une Eglif e & une Infirmerie : 
le Chapitre jugea à propos d'augmenter 
les ref ponfions fur les Commanderies 
de l'Ordre , & on fupplia le Grand-Maî-
tre dont on connoiffoit le parfait défin-
téreffement, de vouloir bien continuer 
le foin qu'il prenoit de l'adrninifiration 
des Finances. 

Ce fut par ce dernier réglement que 
fe termina le Chapitre, dont l'affem-
blée n'auroit pû être que très-utile à la 
Religion, fi fur la fin , ou peu après, il 
n'éroit furvenu un défordre où quelques 
Langues prirent part, en vinrent aux 
mains , & cauférent un tumulte & un 
fcandale qui affligea fenliblement le 
Grand- Maître , & tout le corps de la 
Religion. 
· Le fujet de cette querelle vint d'un 
différend particulier , qui s'émut entre 
un Gentilhomme Florentin & Séculier, 
domefrique du Prieur de Rome ; & un 
jeune Chevàlier François , neveu du 
Commandeur Servier, de la Langue de 

~j 

' ' 
~ 
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V1ttxu.s Provence. 1ls fe battirent , & le Cheva..; 

z, :o t' l s t 1 "' liei: François fut tué. L'oncle du mort • 
An" M. qui prétendoit què le Florentin avait 

ufé de f upercherie dans ce combat, fe fit 
accompagner de fes amis, le c.hercha, & 
l'avant rencontré auffi accompagné 
<l'~utres Gentilshommes peufionnaires 
du Prieur , les chargea , en bleffa plu-
fienrs , & les obligea de s'enfuir , & de 
chercher leur falut & un afyle dans le 
palais de leur patron. • 

Ce Seigneur 'puiflà1nment riche, pa• 
rent, d'autres difent même neveu du 
Pape, & Général de fes galéres & de <:el· 
les de la Religion ~a voit juf qu'à foixan-
te Gentilshommes ·Séculiers , & plu-
fieuts Chevaliers Italiens attachés à fa 
pcrfonne. Ils s'arrnérent au!Iitôt, & for-
tirent pour venger leur compatriote ; &. 
fan:; difiinguer les Langues de Fràncc> 
ils chargérent avec fureur tous les Fran· 
çois qu'ils rencontrérent. Ils ert tuérent 
quelques-uns, en bleflerent plufieurs ~ 
& d'une querelle particuliére firent une 
guerre ouverte & déclarée entre les 
deux nations. Les Chevaliers des Lan-
gues d'Auvergne &de France, furpris& 
~rrités de cette infulte, fe 'ioignirerit à 
celle de Provence. Tou te la Nation fe 
réunit & s'atfembla chez le Chevalier;de 
Bléville. pour tirer raif on de cet atten• 
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fjt, Mais avant que de porter plus loin V1tur1u 
leur r~Hèntiment , cett~ aff;mblée par-~~~· ;!s Li· 
ticuliere envoya des Deputes au Grand-----
1\laitre pour lui demander jufiice. Le 
Grand-Maitre fit part de leurs plaintes 
au Prieur de Rome , & lui ordonna de 
punir les coupables. 

Salviati fier de fon alliance avec là 
Pape régnant, & qui fe regardoit com-
1ne un autre Grand-Maître, fe contenta 
pour toute fatisf action de faire mettre 
aux arrêts fur fa capitane ies plus crimi-
nels de fes Gentilshommes & il fit dire 
aux Langues oftenfées ; qu'après qu'il 
auroit examiné cette affaire, il leur ren ... 
doit jufi:ice. Ce procédé hautain , peu 
convenable dans une fi noble Républi-
que, dont tous les membres fe croyoient 
~gaux, irrita de nouveau les Chevaliers 
François. La téponfe du Prieur leur pa ... -
rut une pure il.lufion, & faire pour élu-
der leurs jufies plaintes ; & ils regardé.-
rent l'arrêt des criminels moins commè 
une prifon, que comme un moyen dont 
ce Prieur fe fervoit pour les f ou!l:raire 
à l'autorité des loix, & à la jurif diétion 
du Confeil & des Juges de la Religion. 
Ainfi fans confulter eux-mêmes ni les 
loix, ni les devoirs de véritables Reli .. 
~ieux, ils fortent bien armés , f e jettent 
dans la galére du Prieur, s'en rendent 
maîtres, & pl~ins de fureur & de reffen-

1 .•• 
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vnu'Eiu timent, poignardent quatre des Gentils .. 

n E t' Is t Il· hommes du Prieur qui étoient aux ar-
A 

0
,., M. rêts , & qui avoient tué ou bleffé leurs 

camarades : & fiers du honteux honneur 
<l'une vengeance fi indigne de leur pro-
feffion, après cette fanglante exécution, 
ils fortirent comme en triomphe de la 
Capitane, & fe retirérent dans leurs Au-
berges. 

/ l,e Prieur outré du maffacte cl~ fes 
Gentilshommes, appelle auprès de lui 
tous les Chevaliers de la Langue d'Ita-
lie, & par fes Erniffaires il met en,ore 
dans fes intérêts les deux Langues d'Ef-
pagne, Arragon & CafiiIJe, qui fe dé-
clarent pour lui, & viennent en armes 
à fon fecours. Les François, qui ne s'é-
toient pas féparés, étant avertis de cet• 
te ligue, fortent de nouveau de leurs 
Auberges, & vont chercher leurs enne-
mis juf ques dans la maifon du Prieur: 
ils font reçus à coups de moufquets , 
& ils y répondent par un feu qui n'é-
toit pas inférieur. Jamais pareille dif-
corde n'était arrivée dans !'Ordre de-
puis fa fondation : un tumulte affreux 
régnoit dans ce quartier de la Ville. En 
vain le Grand-Maître leur envoya or-
dre de fe retirer : il n'y avoit plus dœ 
fubordination ni d'obéiffance : la dif-
corde régnoit dans tous ·les quartiers 
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de la Ville : chaque parti. ne prenait V1~tn11.s 

I
·~. ordre que de fa fureur & de fon empor- n E L 

1 s t E-• • ' • A D A ~t. 
tement. On connnuo1t a tirer de tous · 

1 côtés, & le Prieur ayant fait venir de fes 
galéres quelques pi~ces d'artillerie, les 

1).. François amenérent de leur côté un ca-
l''~ non qu'ils braquérent contre la porte (~ 
" de f on Palais , pour la mettre en piéces. 
' La nuit qui furvint augmenta encore 

le défordre & la confufion. 
I~e Grand-Maître plein de douleur de 

voir fes Chevaliers aux mains les uns 
.contre les autres , voulut fortir , & ef-
fayer fi le refpel.'t de fa préfence ne con-
riendroit pas les mutins. l\ilais le Confeil 
dans la crainte que ce vénérable vieillard 
pendant la nuit, & au milieu d'un fi ter-
rible tumulte.ne reçût quelque blelfure, 
le conjura de refier dans fon Palais , &. 
on envoya à fa place, & à la tête de la 
garnifon du Chateau ; le Bailli de l'vla-
nofque, ancien Chevalier, révéré dans 
l'un & l'autre parti par fa fagelfe, enco-
re plus que par fa dignité. Ce Seigneur 
mêlant adroitement de jufl:es reproches 
à des maniéres pleines de douceur, fe fit 
écouter par les plus emportés, & il les 
obligea à la fin à mettre les armes bas. 
Chacun fe retira de fon côté ; la nuit 
calma cette fureur , & le jour vit naître 
la honte & le repentir. 1V1ais le Grand-

. 1 
'I l ' .\ l: 

"!' 
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V1Lt.11dü Maître ne êrut pas devoii· Jaiffer fan§ pu• 

I> l t' 1.5 L ~ nition les Auteùrs d'un tumulte de fi 
A n A M. d l ·1 . d · angereux exemp e : i en priva duze 

de l'habit ; & fi nous en èrdyons Botio 1 

on e~ jetta dans la mer quelques-uns 
des plus Ç}piniâtres, qui ne vouloient 
pas reconnoître leur faute, & capables 
d'en commettre de nouvelles; & de rat ... 
lumer la fédirion. 

Quelque jufle que fût ce chârirrient, 
1e Grand-l\.1aître conçut une égale dou· 
leur du '"rime & de fa punition. Il en 
tomba malade, & il fereprochoircom ... 
me le ·plus grand de fes malheurs de n'a-
voir f urvécu à la perte de Rhodes :1 que 
pour être le rrifle témoin de la violence 
& de la rebellion d~ fes Religieux. La 
crainte d'un avenir encore plus fâcheux, 
lorgueil de ces Chevaliers déguifés fous 
Je nom de courage; le luxe & la mol-
leffe de quelques autres, fruits malheu-
reux de paOions plus criminelles , qui 
malgré fon exe~ple & la févérité de fes 
ordonnances, s'étaient déja introduites 
dans l'Ordre : tout cela jetta ce grand 
homme dans une f ombre mélancolie. Il 
ne fit plus que traîner les refl:es d'une 
vie Ianguiffante ; & les fâ.cheufes nou-
velles qu'il recevait continuellement 
d'Angleterre. dont il prévoyait des fui-
tes funefies pour fon Ordre, le <;ondui~ 
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firent infenf ibleinent au tombeau. v1u1i~• 

Henry V lII. cqmme noqs l'avons dit 0 E L' 1 s t. ·~~ 
dans le neuviéme Livre , r~gnojr df,ln~ .\ 0 

AM: .. 

c;ette Ifle. Ce Prince aveç difpenfe du 
Pape Jules II. avoit époufé Catherine 
d'Arragon , veuvç d'.A.rtus Prinçe de 
Galles, fon fr~r~ !lÎné; 8{. jl avoir paffé 
dix-huit ans av~c l~ Reine foµ épouiè 
dans une union ré1::iprQque, !orfqp'une 
pailion déréglée pour unç jetp1e An-
gloife, lui fit naître des fcrupules fur la 
validit~ de fon mariage : & comme s'il 
eût pris dans les jigitations de l'amour 
des inquiétudes de confcience, il s'en fiç 
du moins u~ prc!texte po~ï jull:ifier fon 
çlivorce avec la Reine. Le iil~u d'agré~ 
mens de çerçc Princeffe , & les çharmes 
trop dangereux d'~.\nn~ de Boulein, }µ~ 
perfuadérept ai(é1ne~r ~1u'il y avoir des 
abus dans fa dif penf~ ~ i~ ~toit Roi, il ne 
manqua ni de Courti~an~ f~rviles, ni ~e 
fçavans Mercenaires qui lç flattérenc 

Il .. ;, 
. 

' 

dans f9q ~rrcur. 
L'affaire ~voit été portée à Rorp.e & 

au tribunal 4u P~pe. Le refus confian; 
que fit Clet'!lcnt V lJ. d'approuver le~ 
prétextes çle fqn d.ivorce , révolta ce 
Prince impér ie;ix & p~ffio!lné contre 
l'autorité du fajqt Siége. N.e pouvant 
obtenir la grace qu'il follicitoic ~vet
{llDt Q.'çµipreffement ~ il rÇfol~~ cle s'eq 
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vn.L'nu p<\1fer, 8ç il crut que pour parvenir à fes 
J)~ L'I 5 L ,_. fins, le plus court chemin éroit d'abolir 
AD A M. d r E l' . ' d r. ·. . · · ans ies · tats autonte es 1ouvera1ns 

Pontifes. Il fir plus : de concert avec 
le Parlement , qu'il avoir eu l'adreffo 
d'intérelfer d11ns cette affaire , il fe re--
vêrir lui-même de cette puiffance f piri-
tuelle; & il n'eut point de honte de fe 
faire déclarer par un aéte folemnel chef. 
de l'Egtife Anglicane, pour n'étre pas 
obligé de fe foumettre au jugement du 
Chef vilible de l'Eglife univerfelle, qui 
refufoit de féparer çe qµt; Pieu qvoit 

• µn1. 
· Ce Prince autrefois fi fage & fi éclai..,. 
ré , & pour lors f µri eux d~ns fa p~lfton l 
perfécqtoit cruellement ceux de fes f u...: 
jets qui refufoient d'adorer la chimére 
de fa f uprématie. Prélats , &cléliafti-
ques ; Religieux , .Séculiers perd~rent 
la vie pour n'avoir p~s voqlu foufcrire 
au double divorçe qu'il venoit de faire 

·.' avec l'Eglife Cqtholique, & avec Cathe-
rine d'Arragon fon époufe légitime. Le 
çrime de léze-majefl:é, qui fou~ les rnau· 
vais Princes eft fouvent le-crime des in-
nocens , f up.pléoit aux prétextes qùi 
manquoient pour les faire périr. Le Par. 
Iement que Henry avait eu l'habHeté d~ 
rendre le Minj{l:re de fes paffions ·~prof":'! 
cri vit l'illl!!l:r~ Pph~s ençore plu~ difiin• 
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gué par fa piété & une profonde érudi- V1tt1u.s 
tion , que par fa naiffance Royale qu'il ox t' 1.-s L ~· 
tirait du Duç de Çlarence frere d'E- .t\ n A M. 

douart IV. 
Le Roi d'Angleterre avoit recherché 

avec empreffement fon approbation; & 
il avoit youlµ l'obliger d'écrire en faveur 
de fes errèurs~ Ni les promeffes , ni les 
menaces de ce Prince ne I'ébranlérent 
point: il lui repréfenta. avec beaucoup de 
fermeté l'injufiice de fes nouvelles pré-
tentions. Ce Prince qµi auroit bien vou-
lu avoir la réputation d'aimer la vérité , 
& la fatisfaétion de ne l'entendre ja-
mais, ne lui put pardonper cette liberté. 

; " 
Polus pour fe fouil:raire ~ fon r~ffenri-
1nent, fe retira à Rome : le Pape le prit 
fous fa proteétion , 8ç honora le facré 
Collége par fa promotion à la dignité 
de Cardinal. · 

Henri lui fit un crime de ce titre émi- l
i·.:\· .. 

. 

. 

' 
. - . . . 

nent : il mit fa tête à prix , & on pré-
tend qu'il é1Uroit été affaffiné par de·s 
b'!-ndjts aux gage~ du &oi d'Angleterre, 
fi le P~pe qui révéroit les graqdes qua-
lités du Cardinal A.nglois , ne lui eût 
·donné des Gardes pour veiller à fa con-
fervation. La difgrace de Po lus fut f u-

. nefl:e à toute fa maifon : Marguerite 
Plantagenefl:e., Comreffe de Salilbury 
fa m~re ; Hçnri Polµs de l'YloQt\iigu fon 
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V1tq!1ts frere ; Henri d~ Col1rtenay , l\i\{lrqui~ 

• i-: 1.'r s LE· d'Excefier fon. çoufin , acçufé~ d'~voir 
an AM . entret~nu quelque correfpo11dance ~vec 

le nouveau Cardinal,perdire11t l;i vie fur 
un échafaut. L.e Roi cou.jours excefiif 
Ç.ans fa vciµgeçi.n~e , en étendit les effets 
jµfqu~s fur le jeune Courrenay, fils de 
Henri. A la verité il eut honte de iàire 
mourir un enfant, mais il le fit condui-
re à la tour, & il l'enfevelit dan~ une 
prifon, de peur qu'il n'entreprît un jour 
de venger l~ mort dfl! fqn père. 

Au rµiHeu de ta11t cl~ fupplices , les 
Protçfl:~ns , ~µqiqtie rebelles au fainr 
Siége -, n'en croient pas mieux traités, 
Henri enqemi de toutes les nouveautés 
dont il n'était pas auteur,par une cruau-
té bizarre, & qui n'a voit point d'exem-. 
plc , faifoit brûler les héréticiues , &: 
pendre les Catholiques qui ofoient ad-
l1érer publiquement au fai~t S~égy· La 
plùpart d\is Çourr~fa1~s inçerr~ins de la 
l'eligiqn du Prince , n'en ~voient plus 
d'~utre que fa volonté~ Catholiques & 
Protefrans , on cach~it f~ religion corn· 
i:ie un crime: iJ n'y a:voit que la rebel-, 
11011 contre l'autorité du faine Siége, 
9u'on pût faire paraître impunément. 
Ç'étoit !'~dole de la Cour , & le feul 
moyeq qe fy maintenir. Le Roi , po~~ 
fe venger .des Religieux qui per{~vé-; 

r-0ient: 
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roient dans l'obéiffance due au fairtt Sié- VnLr!~s 
ge. en. a~~n<lonn~ l.es :biens ;n · pro:ye à ~ F~ ~ 1~:. L ~ .. 
fes Courtifans : mais ces memes biens · . .cr 
fi injuflemen_t acquis, les précipitérent. 
infenfiblement du fchifme dans l'héré-
fie. Plufieurs •fous le régne d'Edouard 
fon fils, pour s'épargner une rellitution 
néc.èflàire, embraffére~t les opinions de 
Luther & _de Calvin ; & l'opinion la· 
plus utile leur parut à ~la 6.n la véri. 
table. 

Les.Commandeurs & les Chevaliers 
de Malthe , dévoués d'une maniére par-
ticulié1.'e-au · faînt Siége, & qui recon~ · 
no~ffoient le· Pape pour leur premier Su..; 
pé-rieur ~ ne Jrirerlt pas exempts de cette 
pèrfécutiori. · Mais comme cet Ordre ., 
compofé en partie de la premiére No:.. 
bleffe, étoit puiffant dans le Royaume.· 
& que le Prieur. de faint Jéan :de Lon~ · 
dres avoit. même· féance dans te· Parte~· 
ment en qualité de·preiµierBaron d ·An~
gl~terre, il différa le\lr proftription, & la; 
iùppreffion entiére dé' rordre; jufqu'à. 

~ ::: '\. . 

: . t \ . '. l 
1, :.\1., 1 

'e qu'il l'eût fait a.utorifer, comme il 
fit depuis,' par un· afte du Parlement. 
Cependant il n'y eut guéres de·perfécu· · 
tions in'direéèes, qu'il ne leur fit effuyer. 
Li·plûpart foµs' ditférèns prétextes fu-
rent ·àrrêtés·: ou du moins on faitit ·les 
biens de leurs Commanderies. Celf.x qui. 

TomeJY. C 

n • 
. " : . 

~ 
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.,~..,p11\.s purent ~chap~r ~la ~alic~ & ~la dur!!~O 

• 5 i.'isi. i- qe fes Mioiftre&, & qui prévoy9~el}t ~es 
J. Il A M. • fi ft d {; :li• fi b . d , ::p a c.. c : fuites pne Ç.S U C .1 ID~, a ,n ODDC· 

r~nt tou.s ie~rs b~ens, & fe retjrérent A 
Malthe. On les :voyoit arriver fans au-
cun fond ;lffuré pour leur fubfifrance, 
Le Gr4pà:-Maître, .comme un 1:>011 pere • 
y po~rvu~ ;wec une ~hprité ~nijnie, ~ tâ-
chpit 4e le$ confoler, Il o'~vgitp~s moins 
befoin lui-même de confolarion. Cette 
pérfécurion d'un Roi Chrétien envers 
un Ordre qui avait fi bien mérité de tou-
te ~!.'- ÇhrÇti~nt~, ~it 1~ ~o,.nble à cet~ 
te fuite de cl.if gra~es qu~il av9it ~prou· 
vées dans la Grande-Maîtr~fe~ ij n'y put· 
r~liiler plus long-t~ms ~ il tomba rµala'l' 
de: une fié;vr.e ~iolente eut bientôt con,. 
fumé~ peu de vie qµi Jui reftoit. & il 
.e,xpira ~ans les br~ de f es çhers Çheva" 
Jiers, Ie.vingr.-uA d'Août; Pri1;1~e l'ecom.-
manda,ble par (a r~re valeur, par f<t- fer" . 
meté héroïque , ~ p~r lfl · (~geJfç & 1~ 
dpuceur d.e f Qn Gou.vernement ; vertu~ 
qu'il pof{éd,a dan~ ~n dé gré éminent~ 8f. 
qµ'on t.lch.a depuis de repréfenter. pa~ 
cç peu de mots qui f!;irent gravé~ ~iµ t~n~ 
tombeau : .. ; . · . _; ; ' 

C'EST lCl Q.UE ltEPOSB LA V~RTll 
YJCiQRIFµSE pE ~A FQRîY~~ .. 
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'.FRERE P1ERRE E>U PONT, d'une illu- · Prl!11.11.• 

fl;e Maifan. dans le Comté d'Aft, iffu 5 u P 0 
N 

7
• . 

des ai;ici~s Se,igne\)rs dè Lombriacs • & 
de Caf~-gros en Piémont, &. Bailli de . 
{ainte Evphemie dans J,a Calabre, f uccé-
da à Villiers de l'Ifle-.c\da,m .. II étoit-. -,-5-34-alors .d~ns fon BailJiage, & fon ,mérite Bofi•· 1. :;: 

& fes vertus firent feuls fa recomman- · 
dation. C'éto~t .un an.cien .Chev;1lier, 
grave , aufié.re dans fes mœurs, .zélé oh- . 
fervateur de la difcipline réguliér.e : &; 
fon.éleétion jufiifie que fi par.le malheur 
des .~ems il s'étoit introduit .quelg_ue re-
lâchement qahs la pratique des Hatuts, 
c.ep~nd~nt&ns les affaires importantes,· 
& fur-tout quand il s'agiffoit du choix · 
d'un Grand-Maître, tous les Chevaliers 
ne conf ultoient alors que leur codfcien-
ce, & que le mérite feu! emportait tous 
les fuffiages. . · 

· Tho~~ ~plio a êlû Evêque de MaJ .. 
the, fut envoyé par le Confeil au Grand-
Maître pour lui porter l'aéte de f on éle-
étion. Jl n'en apprit les nouvelles que les 
larmes aux yeux, & il voulait fe dîf pe~ 
fer. d'accepter une fi grande dignité : 
mais de fâcheufes nouvelles ~u'il reçut 
par un npu,,eau courrier .. le determiné-
rent, & hâtérent fon départ. 

O.n lui· avoit _dépêc~é 1~ Chev~lier 
Gefvalle _pour hü donner avC1s ~es revo-: 

. lJ . . 

~ ' . 

.~ 

1 
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' . PIP.11.IU!: lutions qui' venoiènt 'd'arriver: ~n'. Afri.:-=. 
» u 1• o NT. qùe, & dans le Royauinè de Tunis, dont 
. · Airadin Barberouffe s'était· rendu maî-

tre; & que cè Corfaire redoutable mena. 
çoit 1~ripoli d'un fiége. Le nouveau 
Grand-Maître s'embarqua auffitôt, & fe 
rendit le dix de Novembre à Malthe. 
Ses premiers foins furent de faire·patfer 
un puiffan~fecoursà T;ipoli:maisq'uand 
on y a'.urou: tranf porte toutes les forces 
àe !'Ordre, quelque braves que fuffent 
Jes Chevaliers, ils n'étoient pas capables 
avec quatre ou cinq galéres de réfifter A 
Barberouffe, maître de deux Etats auffi 
ptiiffans qu'~l7er & Tunis, &qui d'ail-
leur~ en q uahte de J3acha d~ la mer, & de 
Gràn9f Afrliral de Soliman, a voit fousfes 
ordres çent g<!.léres, & plus de deùx cens 
!ai~cat1x · de ·différentes grandeurs. Il 
cto1t frere de Hqrruc ou d'Horace Bar ... 
berouffè , 'tous deux fam_eui p~r leur.· for'." z,,_,:.' !. •• l al -tune & par eur Y. eur, · . · ·· · · : · · · .· . 
. c~s deux Corfaires, quoiqu~ né$ d.ans 

la hc ç:lu peuple de la ville de Mételin ~ 
n'avoienr rien de la baffeffe de leurnaif--
('ance. Dès leur premiére jeunefiè ~ & fi-
rôr< qLi'iis pur~nt porter les ar!)les ils fi ... 
r"~nt éclarér lèur _Çour~ge & l~lti' ~nibi~ 
t1on, '3l ç_onrurent enfemble les mers· 
(uf u·n fef.!1) btig~nt~.n.? 'qq,iifa~di~ .tout~ 
f~i,t· fQr~UQe. · · ' · · '· :t, .. i, : · ·• · · 

'. 
':... i 
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Une valeur fi déterminée, d'heureux P1I11.11.E 

fuccès, des prifes confidérables ~ aug- 0 u 1) 0 NT• 

mentérent Jeu,r ré,Putation & leurs for:-· · · ·· . 
ces. Ils acheterent ou foirent conftruire 
des vaiffeaux & des galéres ·~ formérent 
une petite flo~te, & artirérent depuis 
fous leurs enfeignes, d'autres~pirates qui 
lçs reconnurent pour leurs Chefs .& 
leurs Généraux. L'ambition & les ri .. 
cheffes ne féparérent point les deux fre-
res. · Horruc plus âgé qu'Airadin avoit 
à la vérité le princip~~ commandement ; 
mais ce dernier en .fon abfence, n'avoir · 
pas moins d'au t.orité: également brave_s, 
également cruels , Corfaires détermi-
nés,· & qui fe difoient amis ·de la mer , 
& ennemis.de.tous ceux qui navigeoient 
fur cet élé~~nt, ils attë:quoienr .iaditfé-
remmen,~ l~s . l\1~fulmans . comme l~s 
Chrétiens;.& en faifant le métier de vo-
leurs & de Cor.faires, ils apprirent infen-
fiblement celui de conquérans. .· 

II ne manquoit à leur fortune qu'un 
port dont .ils fuffent les maîtres, pour y 
retirer leurs prifes. La guerre qui s'éle-
va entre Selim Eu~emi Prince d'Alger, 
. ~ f~n frere , Jeur en tit naître l' occafion. 
Ils fe déclarérent pour un de ces Prin-
ces, & les acc;ablérent tous- deux. Hor-
ruc reçu daijs Alger en ciualité_ çl'allié 
a'en rendit maître; il nt etrangler El!-: c iij 

--' . 
'( ~ ~ : . -.. :,.': 

' ... > • 

" ··.: ;_\~.' «. 
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_J>1iuu terni qui l'avoir appellé à fon feco1trs; 

• v 11 0 
N T fes troupes le proclamérent Roy 

d'Alger; & pour mettre fa conquête 
·fous une puiil"ante proteétion , il en fit 
hommage à Soliman Empereur des 
Turcs • & fe fit fon tributaire. Il prit 
depuis les villes de Ce~celle & ,.de. Bu-
gie, conquit le Royaume de T rem1fen, 
dont Alger faif oit autrefois partie, & 
remporta plufieurs avantages fur les· Ef-
pagnols qui avoient pris la défenfe du 
Roy de Trémifen leur vaffaI. !vlais com-
me les armes font journaliéres, il fe vit 
affiégé dans la Capitale de ce Royaume; 
le aprés une défenfe opiniâtre , l'artil-
lerie des Ef pagnols ayant réduit le-s.for-
ti6cations de cette place en pou'dre • ne 
pouvant ni tenir plus long·-tems, ni fe 
1éfoudre à capituler, il tâcha de s'échap· 
per avec fes tréfors \>ar un conduit fou-
terrain qui aboutiffo1t dansla campagne. 
·Le Marquis de Gomare , Gouverneu~ 
d'Oran, qui commandoit au fiége, aver .. 
ti .de fa fuite, le pourfuivit vivement. 

Barberouffe, pour retarder la pour-
f uite des Ef pagnols , & pour avoir le 

· tems de gagner les déferts > réf.andoit 
· d'efpace en efpace de l'or, de 'argent 
& des éto.ffes précieufes. Mais rien ne 
put arrêter les Chrétiens; ils l'attaqué-
i·ent au paffage de lariviére de Huenda; 
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Il fallut en venir aux mains. Barberouffe Pi!11.i.• 
fit ferme : f on courage augmenta par le ~ u P 

0 
N ~. 

défefpoir de ne point échapper à fes en-
nemis ; & la vûe d'un_ péril. inévitable ; 
lui en fit perdre la crainte. Il fe jette 
avec fureur au milieu des Chrétiens, & 
tue de fa main plufiears Officiers ' mais , 
après tout; comme la partie n'étoit pas 
égale, le plus grand nombre prévalut • 
& Horruc enveloppé de tou5 côtés • 

. périt ave€ quinze cens hommes qui l'ac-
compagnôient dans fa retraite, & qui 

· furent taillés en piéces. Son frere Aira-
din , avec le nom de Batberouffe prit le 
titre de Ro~ d'Alger; il s'affocia depuis 
avec deux fameux Pirates qu'il fit fes 
Lieutenans. L'un nommé comme lui 
Airadin; (:aramanien de rtaiifance , & 
que fa fureur & fa cruauté avoient fait 

· nommer Chajfo-DiAh/e, ; l'autre Cotfai-
re. Juif rené_gat, de la ville de Smirne. 
étoit connu tous le nom Turc de Sinn11. 
Ces trois Corfaires étoient la terreur de 
toutes les côtes Chrétiennes , & te-
noient, pour ainfi dire, la mer Médi-
terranée fous leur empire. Cha1fe-Dià-
bles non content des prifes continuelles 
qu'il faifoit en met, voulut, à l'exemple 
de Barberouffe , & peut-être pour f e 
foufiraire de fa 4épendance, fe faire un c iiij 

-.~;--
r •::'"._; 

: ·,y:, 
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P11tt111. établiffement particulier. Il furprit Ta:-

• u P 0 ,. T chiora dont nous avons parlé au c.om-
men<;cment de ce .livre, f~ r~ndit màÎtre 
de, la placè , fit entrer · fon efcadre µans 

. le ~ ort, & il. eut l~ vani~é dt'. f ~Jaire pro-
.clamer Roy dç c~tte. Ville. , : .. : : ·_. · . 

J1P0 .1. '· Mais pour demeurer toujours 1,lni en 
apparence avec Barberou!fe, en lui don-

. nant avis de fa nouvelle conquête , il 

. lui ;::~ ~ . .:;uu1t hommage, & protefta de 

. ne fe détacher jamais . de f e~ jntérêrs. 
Barberoutfe. quoiqu'indigi)é de l'ambi-
tion de fon Lieutena~t, crut;c:le,voir dif-

. fimuler une injure qu'il ne p·ouvoit ven· 
ger fans s'affoiblir. Il reçut l'hommage 
de Chaffe-Diables, le félicita fur fa con-
quête; & ce · Corfaire n'ayant rien· à 
craindre du côté d'Alger, fit des courfes 

· fur le territoire de Tripoli. L.a guerre 
s'alluma entre les Chevaliers & ce nou-
veau Prince: il leur enleva deux brigan-
tins qui appartenaient à la Religion ; 
obligea ceux de Gienzor fes voifins à 

· rompre l'alliance '& le traité .·qu'ils 
· avaient fait av:ec Tripoli: & .pour tenir 
les Chevaliers comme invefl:is dans cette 

. place, malgré tous leurs efforts ,'il fit 
confiruire à la portée du canon une 
tour, ou un château, appellée depuis la 
ToHr d'.A.lcaide, qui découvroit tout ce 
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qui el!troitdaqs le port d~ 1"tip,oli, ou . P1<aR.E 
ciuien, fortoir~ _ · . _ .. : . : .. •· ... · i1u P "w1, 

l\1µley ,Hafcen, l'rince Maure, Roy-···-~--·· 
de Tunis. qui redoutoir l'ambition- & 
le voifinage de ce Ture, fit une alliance 
particuliére contre lui avec le Gouver-
nement de.Tripoli; & avant que ç~ Cor-
faire pût s'affermir dans-fa noµv~lle con':"' 
quête:, il réfolut de l'en cpaff.e.i:. D.a.11$ 
cette vûe il mit fur pied µn ~prps alfez 
confidérable de troupes·, ~.a, .-f~iûparc 
comp.ofées des Arabes de laçampagne, · 
& avec un train d'artillerie q\lele~ Che-
valiers de.1._ripoli 1.ui fo11i;n.irent1, il allié· 
gea T ach1ora, ·M:a1s , fo!t .par: ,la valeur 
&le ~ourage de Chaffe~P~!l~les., fqit 
manque de capacité dans:Ies ~Générau~ 
de .tla,fcen, ce !>rince fut q~l~gé ,clç le-
ver ie fiége , & d'employer depuis à; fa 
proprç défe.nfe des troupes qu'il ,n·~.".'oit 
l~vees que pour attaquer ~~ enpemis •. , ~ 
· .. • :Hafceq dont ,nous_parJ~Qs .• éto.it fils 
'de Muley Mahomet, qui de pluflel:lr~ de 

· fes.femmes avoient .~u rrente:--qu~tre en-
fans. Quoi~ue Muley fut le deruier, à 
ce qu'Qn pretend, ou du moins des .. p~u~ 
je~n~s, :fJ ~ere qµi apparc1}1mcnt ~.tcit 
alors la Suhanç favorit~ , el!~ ;aif.~z ~e 
wu-voir fur l'e(prit de.M,a~omet po_µr, . 
en tirer une déclaration en :faveur de 
fon fils , par laquelle ii le ciéf.ignoit_ 

Cv 

'(~ l \•.1 .. . .· ·. 
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P1!1uui pour f on ( ucceffeur. Cette femme ambi~ 

» u 1' "NT. tieufe, pour l'empêcher de varier, le fit 
· auffitôt empoifonner. Ce crime fut le 

premier degré par lequel Hafcen s'éleva 
fur le thrône; &. pour s'y maintenir, il fit 
mourir ou aveugler la plûpart de fes 
·f reres & de f ts neveux. Arrafchid , qui 
étoit un de fes aînés, lui échapa: ce Prin. 
ce fe réfugia à Alger> & implora la pro-
teéèion du Corfaire Barberouffe , qui 
pour profiter de ces divifions le reçut 
bien. Il lui promît même un puiffant 
fecours: mais il lui fit comprendre en 
mêmè tems, qu'étant officier & valfal 
du Grand-~eigneur , il ne pourrait pas 
s'engager fans fa permiffion dans cette 
entreprife ;, ajoutant que s'il voulait ve· 
nir avec lui à Conftantinople, il ne dou-
toit pas que ce grand Prince, & tout le 
Divan , n'approuvalfent une guerre fi 
jufi:e , & dont il fe chargeoit de faire 
voir à Sa Hauteffe les avantages & les 
facilités. ' · · · · · 
· Le Prince Ma\lre , qui n'avoir pas 
d'autre rcffource , s'aoandonna · à fes 
confeils. Barberouffe qui avoit fes vûes 
particuliéres , le conduifit à Conftan-
tinople ; & quand ils furent arrivés, il 
prévint le Grand-Seigneur: & dans une 
audience fecrette, le perfide Corf aire lui 
-repréfenta qu'à la fave'ur du ptlrti ~ des 
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intel~igences qu'Arrafchid avoit dans Pnaa• 
Tunis,ilferoitaifédes'emparerdecette »u P

011 î• 
ville & de tout le Royaume , & de l'an-
nexer enfuite à fes Etats. Soliman avi-
de de gloire, & d'étendre les bornes de 
f on Empire • goûta ces raifons : par 
fes ordres on travailla dans tous les 
Ports à un armement extraordinaire : 
on vit bientôt en mer quatre-vingt-dix 
galéres & plus de deux cens navires 
chargés de munitions de guerre, & de 
troupes de débarquement. Le Grand-
Seigneur caretfa Arrafchid, qui à la vûe 
d'une armée fi redoutable, fe flattoit 
de rentrer dans Tunis comme en triom· 
phe. Mais quand il fut queftion de s'em-
barquer, Soliman le fit arrêter dans le 
SeraiI; & cela s'exécuta avec tant de fe-
cret, que quand on mit à la voile, toute 
la flotte crut que ce Prince infortuné 
-é~eit fur-la Capitane, & dans la galé-

f'e du Général. . 
·. , Ce Corfaire étant parti de Conll:anti .. 
n·ople , pour cacher fes detfeins au Roy 
de Tunis , fit voile du côté de l'Italie :t' 
ravagea les côtes de la Pouille' & de la 
Calabre , répandit la terreur de fes ar-
mes dans Naples & Gayete; & apr~s 
·avoir pillé les bourgs & les villages , 
fait efçlaves un nombre infini d'h.abi-
\aDS, & lailfé par toqt de triftes mar~ 

Çvj 

l 
i 
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11u.11..F. ques qè fa fureur ,..il.'pajf~ p~r le Pharê 
. 1' tr l' 

0 w T· de Meffine ,.exerça les me_~es cruautés 
le long des côtes de Sicile, s'~pprocha 
du Cap de Paifaro, comme s'il eût eu 
deffein d'y faire une defcente > & tourna 

. enfuite tout cot!rt_ du côté de l'Afrique • 
. 11 ·aborda. proche de ~a Goulet~e, & fit 
: publier qt~'il rameno1t Arrafchr<l: Pour 
• fe concili~r: la garnifon du Foort, 1~ ~e fit 
. faluer par une décharge de fon artille-
rie , mais fans boulets ; & ayant envoyé 

. un Officier d,_ans la place demander au 

. G_ouverneu_r pour qui il tenoit :: ,, Nous 
,, fommes ferviteurs des événeniens, ré-

. ~' p.onfiit l'_Âg~ ~ ~ n~us ~on,f~~y~rons~ la 
., place po.ur le ,parq qui prev~u.dra., & 
,, pour celui de·ces Princes,, qui deineuw 
,, rera Roy _de Tunis.-~. . . . . . · 

Barberoulfe qui n'ignoroit pas J'im-
porranc~ :4~:>':~tt9_ pJ.,~/e., i la_ cl~f ~ 
.l{oyaµmÇ!,t-1~1, fi~.f:e:preft;~t~r. que le 
Grand- Seigneur l'avoit ~nvoyé po;ûr 
placer .ft;r }e ~h~_ône ~e. T, unis le légid-
me hénuer; qu'il avo1t ordre d'attaquer 
& ?e faire P.~rir tous ~e!-lx qui s'y oppOf~-

. fo1ent : <1 u 11 pQuyo1t Juger par. (e~: pr<; 
-pres yeux.desJorces de ce Prin()e, & s'il 
. ~tojt ~n ét_at-,d'y r~fifte.r. ~elpi q!Ji éto~t · 
. cha~ge d~ ~e~te negoc1at1on ,, Ja çopdu~
frt I1 adro1t.crmeni, & fçut mêlei- fi à pi:o· 
pos les promeifes ave~ les mena<:es) qu~ 
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le Gouvèrneur, peut-être féduit encore P1ER.R.I 

par. des fommeS COofidérahies , livra fa 1' U p O N ~ 
place au Corfaire, qui après y avoir laif- · 
fé une forte garnifon, fe rendit aux por-
tes de Tunis. Cette ville , la capitale du 
Rovaume du même non1 , efl fi ruée fur 
la ë'ôte de ~t.rbarie, au Septentrion de 
1'.Afrique, entr<rTripoli & Alger, à la: 
pointe du golfe de l.a G9ulette, & à deux 
milles dèla mer l\1éditerranée: de-là fe 
découvroicrit les ruines de ia- fameufe 
Carrhagè. · · 

On comptoir en ce tems-Jà plus de 
vingt mille.maifonsdans_ la ville d~ :Tu-
nis , · 1e' peuple -~. proportion y étoit 
ùombi·e~x; mai~ elle n'avoit que de 
fimples murailles fans fortifications : & 
comme cette place écoit commandée 
de plu~eurs enâroits du côté ~el'Occi
d~~t ,_ .tQUte fa force ne. conhfroit que 
dans le château & dans le nombre des 
habitans. · . · 

A l'appi:och~ ·de l'armée de Barbe-
routfé, &. fur les bruits qu'on répandoit 
que le Prince Arrafchid éroît à la tête 
des Turcs, le peuple toujours avide ~ 
& fou.ven·t .la dupe _du :changement de 
maître~·. s'éinut,& prit les armes. Haf-
cep qui 'faÎgn6it d'en être abandonné, 
fortit du château, tâcha d'appaifer la· 
{Çdition, ~émonn:a' aux plus mutins la 

- - . 
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Pn11.11.1! fidélité_qu'ils lui avoîent jurée; & pour 

D \1 p 0 NT· leS gagner, defcell~lt j~fqu'aUX prières 
les plus baifes. Mais f oit averfîon pour 
fon gouyernement, o~ co,.m~affion pour 
Arrafch1d , parce qu il eto1t malheu-
reux, le peuple rejetta avec de grands 
cris , & même avec mépris , les remon-
trances & les priéres du Roy; & ce Prin-
ce craignant qu'on attentât à fà vie, ou 
qu'on ne le liv~t à fon ennemi, fortit 
fur le champ de la ville, fans même ren· 
trer dans le château, & fans emporter 
avec lui fes tréfors. 

Hi/lr.ire a~ Marmot, dans fa defcription de I'A-
Roy~"me de f riqùe, rapporte que ce Prince-lui a voit 
Tunis> 1. 6. , d l' . . . •· I bl avoue , que ans ag1tat1on u.. e trou c 

que lui caufoient l'approche des enne-
mis , & la révolte de fes f ujets, èn def· 
cendant du château dans la ville , -il 
avoit oublié une bourfe de velours rou-
ge , où il y avoit deux cens diamans 
d'une groffeur & d'une valeur ineftima-
ble. Il ne fut pas plutôt forti de Tunis, 
9ue les habitans en ouvrirent les portes 
~ fes ~nne°!is. Barberouffe y entra auf-
f1tôt a la tete de neuf mille Tures , & 
f~ rendit maître du c~ateau & des \lrin· 
c1paux pofi:es de la ville. Les hab1tans 
l'avoient reçu d'abord avec de grands 
témoignages de joie: mais voyant qu'Ar-
rafchid ne paroiifoit point, on commen-
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ça à fe défier du Corfaire, quoigu'il dit P1Rall• 
que le Prince -étoit refié malade fur fa Du P 0 

N -r. 
galére : & la fourberie ayant enfin été 
découverte , les habitans , au lieu de 
prêter f~rment de fidelité à Soliman • 
comme il les en preffoit ~ détefiérent 
hautement la perfidie du Corfaire, pri. 
rent les armes ~ chargérent fes troupes 

·pour les obliger de fortir dé leur ville. 
Mais-iis ·avoient affaire à un Capitaine 

'<]_UÎ f5avoit faire la guerre, & qui avoit . 
prévu cette révolution. Barberouffe 
pour contenir le peuple, fit tonner l'ar-
tiilerie du château , dont il troit le maî-
tre ; & fes f oldats firent une fi furieuf e 
d~charge de leurs moufquets fur ces ha-
b1tans > que pour faire ceffer le maffa-
cre, ils fùrent réduits à reconnoître le 
Grand-Seigneur pour Souverain, & Bar-
berouffe pour fon Viceroy. · · 

:. · Ce Corfaire auffi habile que brave, 
après s'être fervi fi utilement de fes ar-
mes pour réprimer le peuple, employa 
les careffes & les maniéres pleines de 
douceur pour gagner les principaux ha-
bitans. Par leur moyen il fit alliance 
avec les Arabes de la contrée , s'empa-
ra de la plûpart des villes qui étaient 
plus avant dans les terres , y mit garni-
fon , & dans le deffein d'élargir un canal 
po"r faire un Port à Tunis, & le 1nettre 

1 
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l'1t11.'ll1t en etat de recevoir les plus grands va1f.; 

i. u P 0 " -t:. feaux , il fe fervit des efclaves C hré-
tiens, dont il y avoir plus de vingt mille 
dans cette ville : & il leur fi~ ouvrir le 
canal de la Goulette', qui entre de 'la 
mer , dans le lac , fur lequel eft fituée la 
ville de Tunis. 

Tel étoit l'état .des .côtes d'~frique & 
des Provinces voi~nes de ! ri~oli, Iorf-
que le Grand-Mattre arriva a Malthe. 
Ce Seigneur jugea bien que fans . des 
forces f upérieures , &: une puiffance au. 
deff us de celle de f on Ordre, les Che-
valiers ne pourroient pas (e maintenir 
dans T ripol_i. De tous les Sou vera,in~ de 
l'Europe, il n'y-a voit que Charles-:-Quin.t 

1 q4e cette entreprife intéreifât ; & qui 
fût capable de s'y oppofer ; il devoi,t 
craindre que ce Corfaire red~utable, 
après tant de conquêtes , ne tent~t d~ 
:;'emparer des Royaumes de.Sic~!~&: de 
Naples: ce qui par la fuite du te~s au;-. 
roit fait tomber I\ilaltht;: e11. fa puiffanc~. 
Ainfi, de l'avis du Conieif, le Grand~ 
Maître e1Jvoya à l'Emperèur en Ambaf.. 
fade le Cornn1andeur Ponce de Leon ·, 
Grand-Croix,. poùr le folliciter ,de fa.ire 
pa!Ier. une ~q:née en Afrique , cap<+ble 
de maintenir les Chevaliers dans la ville 
de Tripoli. & d'arrèter les progrès fur· 
prena1u de .BarberouJfe. . '' 
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L'Empereur reçut en même tems & · PrP.11.1u~ 

au même fujet une autre Ambaffade de Du I' 0 NT~.· 
la part de Muley Hafcen, dont u.~ . 
. négat Génois app<r}lé.Ximaa, fon· .. 
raine des Gardes, eto1t le chef. Ce rené-
gat /voyant ~on l\i~ît;e déthr6né., & fans 
eft: erance de pou voir recouvrer fa Cou-
ronne , lui confeilla d'avoir recours à 
Charles-Quint, Prince à qui Barberouf-
fe, lui dit-il, étoit odieux, & qui fe feroit 
. un honneur de rétablir dans fes Etats un 
Roy qui en ~voit été dépouillé fi ~nju
ftement~ 

Hafcen confia l'exécution de ce pro-
jet à celui qui en étoit l'auteur; le Gé- , 
nois fe rendit à lVladrid, eut audience : .f~·, .. ·~ 
de !'Empereur, qui craignaot pour fes 1 ·:,,\ 

Royaumes de Naples & de Sicile, écou- : ': 
ta favorablement l'un & l'autre Ambaf- ___ _.,·1:. 
fadeur. L'affaire fut mife en délibéra- 1 ) ~ 5. '~ 
tion dans le Confeil; & après qu'elle 
eut été examinée devant !'Empereur B•fio •1• 7· 
par fes Minifires & fes plus habiles Gé-
néraux, on réfolut de porter la guerre 
en Afri'l ue ~tant pour mettre les Royau-
mes de Naples & de Sicile à couvert des 
armes dù Roy d'Alger, que pour affùrer 
la navigation de la mer d'Ef pagne en Ira-
lie , où aucun vai!feau marchand ou paf-
fager; par la crainte des Corfaires, n'o-
foit plus paroîue fans s'expofer à être 
enlevé~ 
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'ru.11.1 Charle~-Quint parut fe conformer à 

4TJ PoN T. cette réfolution: mais avant que d'em .. 
· ~er la forcë, ce Prince le plus grand 
Jftllitique de fori fiê~le, & qui tir~it fou. 
vent plus d'avantage dé fes n~gac1at1oni 
fecrettes ·que de fes armes, tachà de ga-
gner Barberouffe , & de le détacher des 
intérêts de Soliman. Il chargea de la 
conduite de cette intrigue un autre Gé-
nois appellê Louis Prefandes , qui fous 
prétexte de èommercer à Tunis , s'y 
tendit fut uri vaiffeau ]\1.archatid è}Ue 
l'Empereur lui avoit fourni fecrette-
nient: il étoit chargé de léttres de Créan· 
. ce, qui lui donnoit!_nt la qualité d' Am· 
baffàdeur. Après· s'êtr~ fait introduire 
fous un a.utre prétexte auprès de Barbe-
rouffe, il lui rendit ces Lettres; & fui-
vant fon infi:ruétion, il lui propofa une 
alliance particuliére · avec Charles· 
Quint, & il lui offrit dé la part de ce 
Prince de contribuer à le rendre Monar· 
que abfolu de toute i'Afrique, s;il vou-
loit s'engager à tenir dans la fuite une 
f.i belle Monarchie , & la rendre tribu-
taire de I.a couro.nne d'E_f pagne. Par une 
feconde infltuéhon ent1érement oppo-
fée à la' premiére, cet Agent a voit orâre 
de s'ab~ucher le plus fecrettement qu'il 
pourro1t avec certains habitans de l' u-
nis, dont on lui donna les noms , & q~e 
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tAmbaffadeur de Hafcen avoit dit être 1'1!1\.tlt-

bien intentionnés pour fon Maître; de Du 1' 0 N -r. 
reconnoître leur 'difpofition 1 de les af- · 
furerdu prompt retour de ce Prince àla 
tète d'une armée , & de les exhorter à 
v.rendre les armes en fa faveur, quand 
il paroîtroit aux portes de leur ville. 

Mais ce Miniftre ayant voulu mener 
en même tems deux négociations fi dif-
férentes, fe rendit bientôt fuf peét. l'in-
trigue fut découverte , ~ Barberouffe 
fans s'embarraflèr du droit des gens , fit 
étrangler l'Ambaffadeur. L'Empereur 
voyant que toutes les voyes de la négo-
ciation étoient fermées , fe détermina .. . ; .. 

' à une guerre ouverte; il renvoya l' Am-
baffadeur de Hafcen à fon Maître, avec 
{barge de l'affûrer qu'il iroit lui-même 

. : î 

à la tête d'une puiffante ·armée pour le 
.rétablir fur fon thrône ; & il écrivit en 
même tems par un exprès au Grand... / 
Maître pour lui faire part de fon deffein • 
& pour inviter les Chevaliers à fe join-
dre à lui dans une entreprife , dont par 
rapport à Tripoli , ils pouvoient tirer.: 
de grands avantages. 
· Le Grand-Maître ayant reçu fa Let-
tre , & l'ayant communiquée au Con-
feil, il fut réfolu qu,on armeroit pour 
cette expédition autant de vaiffeaux que 

\ . -::..-~ 

. 
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. P1n.1u! l'Ordre ·en pourroit fournir. La Reli• 

11·u P 0 NT gion mit en mer quatre galéres des plus 
grandes & des mieux pourvûes , avec 
dix-:huit brigantins tous bien armés.fans 
compter la grande c:araque ~ ~ui feule 
étoit plus redoutable, & rendit plus de 
f ervice dans cette expédition , qu'une 
efcadre entiére. Un nombre confidéra-
ble de Chevaliers s'embarquérent fur • 
ces différens vaiffeaux, & cliaque Che-
valier men oit .à fa fuite deux bra~es fol-
.dats au lieu de domefiiques. L~·Com
mandeur Aurelio Botigella, ancien Of-
ficier de marine~ fut nommé-poùr Gé .. 
néral de cette flotte parriculiére, & An-
toine de Grolée • Bailli titulaire de Lan .. 
go, devoic commander la c:araque & les · 
troupes de débarquement. . . . . 

Barberouffe ne pouvant ignorer les 
.tlelfcins cles Princes chrétiens., fe pour-
-vut d'armes, de munitions & de vivres; 
appella auprès de lui tous les Corfaires 
du Levant, tira d'Alger ce qu'il y a voit 
de troupes, & dépècha divers Ambaffa-
deurs. à tous les petits Rois d'Afrique 
pou:: implorer leur fecours, & leur re-
·préfenter que la perte de Tunis ent;raî-
·neroit après elle celle de toute la Bar-
b~rie. Son argent réuffit mieux que l'é-
loquence de fes négociateurs; & à la fa~, 
" -.:-· 

.. 
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\-'eur de quelques fommes confidérables · 1'11 .. 11• 

qu'il envoya aux principau:x: Chefs des· nu P '!. N 'J'~ 
Arabes, il en tira quinze miU'e h<!>rnme~ ,· · 
tous gens de cheval, & qui fans s'ernbar. · 
raffer du parti qu'ils prenoient , met .. 
toient leur v~e· en commerce pour une 
légére folde. & fai(oient de la guerre un 
métier mercénaire. Charles-Quint de · 
f on côté a voit affemblé une puiffante. 
flotte, compofée de près de trois cenr · 

'l Jl.r h I d • • •1 1 vo1 es , ...... c .argee e v1ngt-c1nq mi .1e 
hommes de pied , & de deux mille che- · 
vaux, outre un nombre confidérable de 
volontaires de différCintes Nations , & 
des premiéres · Maifons de !'.Europe' 
qui vouloient fe fignaler aux yeux dCJ 
ce grand Empereur. · · · · · · . · 
· Le·rendez-vous général étoit dans le 

port de Cagliari , ville de l'Ifle de Sar;,. 
daigne , difl:aate feulement de foixante 
lieùes des eôtes d'Afrique. L~Empereur 
ayant reçu les fecours dq. Pape & de .,_ __ 
ro~dre de Malthe, en partit le treize de 1 S36t 
Juin, & arriva heureufement à Portri-
Farina, appellée anciennement Utique,. 
ville fameufe dans l'Hiftoire Roinaino 
par la mort du dernier Caton, On pré-
tend que Barberouffe averti que .JlEm~ 
pereur commandoit f on a'n:née en per ... • 
f~nne: ,, ·Si ce Prince , dit-il aux Officier1~ 
,; qui l'ê11'71ironnoient,. qui juf qu'ici à pi-ef~; 

i 
t 

1 
·I \ . . , 

il 



1 1 

70 11I~T0IR1!. D J!! L' 0 R D lt E' 
... . ,, que touJ· ours fait la guerre par fes 
rJ!!l'll! • 

• u P ci NT. ,, Lieutenans, acquiert dans cette çam-
,, pagne la gloire qµi lui inà.nquf3 t il faut 
,, nous réfoudre à perdre celle que nous 
»avons açquife au prix c}e potre fang. cc 

'"""'' '· :i., · Ce Pirate qui ne dputoit pas que les 
• •· Chrétiens ne commençaffent leur entre~ 

prife par 1-'attaque du fort de la Goulette, 
y a voit fait entrer fix mille Tures de5 
plus braves d~ fon armée. Ils étoiènt 
con1mandés par Chaffe-Diab.les .8f. p!lr 
Sinan le Juif, çes deuxf~m.eux Corfaires · 
dont nous avons parlé; ~en qui Barbe-
roulfe a voit une entiére ~on6.ance. IJ en .. 
voya en même tems l'eunuque Az11naga, 
un autre de fes Générau~ , SJ.veç -trente 
mille Maures ou Arabes , mais tous ar ... 
ch~rs ou arquebufiers, & la plûpart à 
cheval , · pour harceler fans ceffe les 
Chrétiens: IX comme il n'étoit pas affu· 
ré de la fidélité des habitans de T ynis , 
il s'enferma dans cette place avec J>éli~ 
te de fes troupes. · · 

L'Empereur débar.tiua fQn ~rmée fans 
obfi:acle, à une porté~ de çîlnon du fort 
de la Goulette; ~e n'itojt qu'une grolfe 
tour quarrÇe, mais bien fifl.n'luée, & fi .. 
tuée à douze m.illes de T uni~, â r embou-
chure du ca11alp~r9ù l'eau de Ja mer en!' 
tre d~~s l'étang, au b.ord dqqµel Tun!s 
cll bat1e ... c~ canal eft lQng. d'un traJ' 
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~·~arbalète J mais fi étroit. qu'une galé- p, ...... 
re n'y. peut p~er <J.U'à fore~ de rames • .1> u Pae ic T-:, 
Barberouffeavo1t fait conftruire un pont _, 
fur ce canal : & dans une langue d~ terre . 
'J.lli fe trouvoit entre la mer & la tour 
de la Goulette? iJ fit f.~ire un rempart qui 
découvroit tout.e la c&re , & défendoit 
les galéres qu'il tenoit hor~ 9u canal.. · · · 
. Les G.Çnéra11x ~e l'Empereuf ~hoifi

rent l'endroit qui lçµr parut le plµS. f q~ .. · 
mode poµr camper,.~ jls l'entourér~q.t. 
de bonnes. lignes , larges , profondes , 
& fortifiées d'efpace en e(p;iFe par de, 
redoutes, 1:-3 garnif on de la Goulette , 
pour interrompre '~s trav~u-x , f~~f O~J: 
êe fréquentes forcie$., dan~ Jefqu~lle• 
trois cens Ef pa.gnols & ~µ,tre. ~ens Ica.,. 
liens furent taillés en pieces , en même 
tems les cavaliers Maures & Arabes har~ 
celojcnt c~ntj..riµ~lJement l'armée Chré!!' · 
tienne,& venoient ef:c;arinouFher jufqu'i. 
l'entrée du ç~p. Mais le.s. f9rtifications. 
en étant achev~~s ~ on com~enç~ ~ dref ... 
fer ~s batteries, t.~nt coptre Je (ort, que. 
du .côcé dela campagpe; -~le feu en fµt 
ti terril?J.e & fi contin)le', q:u.. e Je. ~. Ture$ 
de Ja g~rnifon, auffi biçn qµe le.s Maures 
& les Ar11be$ qui tenoie~i.Jil ~~.µpagne, 

1 

~·oféren.t pl~-~p.procher 4iu.~~ pe .. 
1 Empereur." , . . . . . . . _ . . .. 

! • {;e f rjn,_c , ~tt.i jii~eoit bien c:i11ec li 
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Pz;'A11.E prife. de·· cette .. forter~ffe • ~mporterojc 

• 11 1 0 NT. avec:elle celle·de Tµn:1s ,.refolu~, fitot 
que.l~s bréch.e§ fer.oient 'trouvées affcz 
ouvertes, d'y faire donner11n atfaut: on 
battoit la place en même tems par terre 
&par mer. ··· . . .· · ··: .· . 
· Doria, qui cominandoit la flotte. fai. 

foit avancer les galéres tour• à tour ; &' 
après qu'un r<µlg~ av-oit tiré, 1:1ri ,autre 
prenoit fa, place pour faire f es dechar.· 
~es: La ~~ande caraque. ~e·la Religion 
et~1~ pottee comme a~ ~ége·de. Coron, 
derr1ére toutes les galeres ; mais· par fa. 
h~ateur elle tirait aifément par-delfus, 
& clleifit un feu: fi terrible & fi conti-
nuel,,: qu'elle ·dé1nonta• toutes les piéces· 
de la tour.-1.e Commandeur Botigelle, 
Prieur de· Pife. s'étant apperçu. que le 
principal Comit~ des galéres de !'Or-
dre. de peur d'echouer contre terre, 
faifoit tenir les ra:mès hors·de:·Jleau • fut 
à lui ré~e ·à' la main , & lui comman-
dantde fair-e v<>guer fa chiourm~ ;, l\'lal-
,, heureu~, lui ·dit-il,, faùt-il que pour 
,, conferver deux ou trois~ carcaffes .de 
., galéres '·nous ma~quiôns1~.ê faire .. une 
,, belle aéhon ?c cc Le Chevatier de,Çon-
irerfa h!l'biteii:tgériie-nr:> fet difl!ingua: par; 
une éiritr-ëprife ·ent<>re plus·hurdie;.ii arma: 

.·une barque longue de fauconneatr,c'; IW 
remplit de:Jiouf<ip.etair~s, ~· 1la1 poulfa 

enfuite 
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enfuite jufqu'au pied de la tour : de- Pn11.1.z 
là il tiroit contre tous les Turcs qui fe Du P 0 N -r. 
préfentoient fur les biéches: & pendant 
qu'il rechargeojt d'un côté, il tournoie 
adroitement fa bargue , & préfentoit 
l'autre côté, qui faifoit feu autlitôt. Par 
cette manœuvre il tua un ~rand nom-
bre des lnfidéles, fans <ju'il put être offen-
fé par l'artillerie de la tour, dont il étoit 
trop proche. ~~fin le ~eu ~ya!1t. conti-
nue de tous cotes depuis m1nu1t 7ufqu'à 
midi, !'Empereur, avant que les Turcs 
eu}fent le tems de réparer les bréches , 
&d'y faire des retranchemens, ordonna 
un affaut général. Les Chevaliers con-
formément à leur prééminence , & à la 
poffeffion où ils étoient d'être toujour5 
à la tête des attaques , furent chargés· 
de marcher les premiers à celle qui fe 
devoit faire du côté de la mer. 
· Le Commandeur de Grolée, appellé 

autrement le Bailli Pallim , qui com-
mandoit les troupes deftinées au débar .. 
qhement, les-fit entrer dans des barques 
& des vaHfeaux plats : mais en appro-
chant du bord, ces efquifs fe trouvé-
rent enfablés. Le Chevalier Copier, de 
la maifon d'Hieres en Dauphiné, qui 
portoit l'écendart de la Religion, fe jet-
ta le premier dans l'eau avec fon en fei-
gne. Il fut fuivi de tous les Chevalier' 

Tome/Y. D 
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PrE1PiE qui ayant de l'eau jufqu'~u deffus de b ~·· 

1) u P 0 N T •. ceinture , s'avancérent fiérement l'épée 

----.:......-

à la main , gagnérçnt le rivage, & mal,. 
gré une grêle de rnoufquetade~, mon. 
térent à l'a{faqt. Les Efpagnols foute. 
nus par les Italiens ~ le.s Allemands, 
attaquérent un autre enP.roit. Par ces 
difterentcs att~ques, les Chrétiens for.,. 
cérenr les bréches .. gagn~rent les bou. 
levards & le haut de la tour, & s'en ren. 
dirent le:; maî~rçs, malgr~ la ~~goijreufe 
réfifl:~nce des Turcs. Majs cette v·iétoire 
couta à la Religion be~ucoijp de fes 
plus braves Chevaliers, & il u'en revint 
prefque aucun fans. bleffures •. Comme 
cette tour n'~vo~t pojnt de del1ors, on fut 
au llitôt a~·co,rps'.d.e la p1a.ce;lî 1' artillerie 
-en ayant déja ru.in.é toutes les fortifica-
tions , les alliégeans .s'en virent les maî~ 
trcs , après une heure de combat. 

Cl1a.lfe-Diables ~Sinan le Juif voyant 
leur défenfe inutile, fe jet~·érent dans 
l'étang avec la garnifon: ils .marçhérenç 
Je long. des baffes par une route q.u'Qij 
avoir marquée .avec des pjeux, gagné .. 
rcnt Tunis , & d'autres s'arretér.ent ~ 
Arradez, petite ville fur le chemin de 
la Goulette à Tunis. Les Chr.étiens les 

..Juiliet pourfuivirent & en tuér~nt .un grand 
1 5) 5• nombre. I~'Emp~reur entr.a dans la 

Goulette fuivi .du Roi Hafcen • &. fe 
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rournant vers ce Prince : ,, . Voilà • lui 1'1!11.11.i 

,, dit-il , la porte ouverte. par où vous 0 u P 0 NT· 

,, rentrerez dans vos Etats.,, On pt.étend 
qu'-0n trouva· dans le port de cette pla-
ce quatre-vingt-fept galéres, galiotes, 
& autres vaiffeaux à rames, tous armés, 
outre plus. de trois cens piéces de ca-
non, la p.lùpart de bronfe , un nombre 
infini de _n1oufquets , ,d'<>:~alêtes , de. 
piques & d'épées, Cette place étoit l'ar..: 
cenal de Barberouffe , qu'il avoit cru 
jufqu'alors imprenable, & où il reti-
roit fes prifes & fon butin. 

L'Empercur ayant donné quelques 
jours à fes troupes pour fe repofer, leur. 
fit prendre le· chemin de Tunis , où 
Barberouffe s'étoit retiré. Quoique ce 
Pirate fût peu affuré de la fidélité des 
T uni!iens, & encore moins àe la bra-
voure. des Arabes ; cependant com1n0: 
c'étoi~ un h~mme d'un grand courage 1 

il réfolut de tenter le fort des armes,. ' . . ' . . . ... , . 
daller au..:.d.evant des Chrenens, & de 
leur. livrer.bataille, plutôt que dcs'en-
f ermer dan~ une. p"lace , qui d'ailleurs 
éroit peu fortifiée. Mais avant que de 
fe mettre en campagne. il tint un grand 
Çonfeil de,g_uerfie, & ayant fait appel}er 
l.;s p'rincipalllX Chefs de ton armee , 
Tures, Maures & Arabes , il leur repré-
(.euta le peu :de ~~oupes de i0·E~pereur lJ 
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en comparai[ on des fiennesJ ; que lec ~ 
plus braves parmi les Chrétien~ aygient ~ 
péri au fiége de la Goulette ; ~1.Je les lê 
chaleurs exçeflivcs du p~ys, ~u quelles 1 
les foldats de l'~urope n'éto~en~ pas ac- J 
coutumés , én avoient rendµ IU.al~des ; 
~ languiffans un .gr~nd qombre ; qu'ils 1 
II)anquo~eQt d'e~u ~ enfqrte qu.e Ja plû-
part IT)ouroient de foif. Il ajoût~ que le 
camp de l'Emeereur éto~t rempli de ri·. 
cheffes iqiJ11enfe$; qu'ils n'el) tireroient 
pas ll}O~n~ de Ja. rançon ~es prjfonniers 
qu'ils f eroient : n Enfin , leur àit-il # je 
,, vous promets la viétoire fi vous vou-
,, lez vaincre: ac vous trquyerez dans la 
,, défait~ dè vos 'en'nemis 'une fortune 
,, ab~nda~te, votre prÔ~re fa.lut~ & ce-
,, lui de vos femmes §c âe ~os enfjins~ c~ 

On ne lui r.épondjt ciue p~r des pro-
tefl:ations d'une fidélité inviolable: mais 
au travers <l~ ces protefi:ations , 11 dé';" 
mêla fur la piûpart des v~fage~ ~n air 
d'inquiétude & une impreffion de ~rain':' 
re, qui lui en c~u(a be,~ucoup à Jui-m.ê-
me. Comme d'ailleurs il connoitfoit le 
i:araétérc léger ar, inconfl:a~t de,ee~ Afr~
cains , il tint la nuit un confeil fecret 
feulement avec les Turcs attachés à fa 
fortu

1 
ne. Il Iéur dit qu'jls f~ tr~i!Yoicht '.j 

mal ieu~~.ufement engagés d~ns µne J 
pl~~e qu ils avoieq.t troi~ for~es 9-'enn~:; :j 

'j.·· ''\ 

1 
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mis dont il fallait également fe défier ; P1!llll! 

que 1es Mau~es ~ouffroient impatiem- » u P 0 
NT. 

ment la domination des Turcs, & fe-
roient ravis de les voir taillés en piéces ; 
'lue les Arabes plus propres à faire des 
courfes qu'à tenir fermes dans un corn. 
bat, pour peu qu'il y eût de péril, fe 
débanderaient à la vûe de l'ennemi, & 
qu'il y avoit aéèuellement vingt-deux 
mille Chrétiens efclaves , renfermés 
dans Tunis, qui ne manqueraient pas 
d'en faciliter l'entrée aux troupes de 
!'Empereur, s'ils en -pouvoient trouver 
l'occation; que quoiqu'ils fuffent ren-
fermés tous les foirs dans le château , 
il ne falloir qu'un traître & un renégat 
pour leur en 01:tvrir les portes, & les 
J"endre maîtres de la ville , · pendant 
qu'ils feroient aux mains avec les Chré-
tiens : mais que pour fe rirer de cerce 
inquiétude, il écoit réfolu, avant que 
de forcir de la place , de faire égorger 
tous ces efclaves fans pardonner à un 
feul. 

Chalfe-Diablès Ce.déclara hautement 
en faveur d'un fentiment li inhumain: 
il foutint que fi on épargnait les efçla:-
ves , ils les feroient repentir un jour 
de leur fauffe pitié , & 'lue dans uae pa-
reille conjonéèure c'éto1t pécher contre 
toutes les régies de lapolitis~~-· que de 

D uJ 
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t>ru.RI! conferver l'ennemi qui peut vous per..: k 
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' dre. Mais le Juif Sinan, auquel une par- (; 
tie de ces efclaves appartenait, & dont ~l 
ils faifoient la principale iiçheffe, s'op- ~ 
pofa à cet avis. Il repréfel)ta à Barbe. ~ 
rouHè , qu'une aétion fi barbare les ren· 't~ 
clroit odieux à toutes les Nations; qu'ils 
aliéneraient même· par-là les efprits.des 
Tunifiens, qui avoient pris ou acheté 
le plus grand nombre de ces Chrétiens; 

Bo(;o. r. 5. que lui-même y ·perdroit le-.prix & la 1 
1• ~. rançon des plus coniidérables, dont it 

s'étoit rendu n1aîrre ; qu'après tout il 
{croit toujours affez ten1s d'en venir à 
une fi cruelle précaution ; qu'il fallait 
réferver cette exécution pour un coup 
de défefpoir: a-µ lieu que s'ils battoient 
les troupes de !'Empereur , la perte 
<}U'ils auraient faite par la mort précipi-
tée de Jeurs efclaves, empoifon.neroit la. 
joi c: qui fuit la v iétoire. 

Quoique B~rberouffe n'eut pas- cou-
tume de préÛ:rer un avis modéré au 

· plus violent, l'avarice en cette occafion 
retint fa cruauté naturelle: il confentit 
de différer la mort des efclaves : inais 
potir affurer fa vengeance s'il étoit vain· 
eu , il les fit charger de nouvelles chaî· 
11es, défendit <JU'on les laifsât forcir du 
cachot où ils etoient enfermés; & il fit 
@ettr~ fous ce b~timèµt p\ufieurs ton..:: 

. . . 
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neaux pleins de poudre à canon, pour P1~11.11.! 
le fairè fauter quand il l'ordonneroit. Il nu 110 "T: 
partit enfuite à la tête de fes troupes 
pour aller au-devant de l'Empereur, & 
il campa dans une plaine qui n'écoit qu'à 
une lieuë de Tunis: les armées furent 
bientôt en préfence. Les Hifl:oriens Ef-
pagnols , pour augm.enrer la gloire de 
Charles- Quint , prétendent CJ u'il n'y 
avoit pas moins de ~uatre - vingt-dix 
mille hommes dans l'armée de Barbe-
rouffe. · On en jugera par le fuccès de la 
bataille, fi on peut donner ce nom à 
une déroute , où de l'aveu de ces Ecri-
vains, les Chrétiens ne perdirent que 
dix-huit f oldats, & les lnfidéles. envi-
ron trois cens. 

Les Arabes fe préfentérent d'abord 
d'affez bonne grace au combat , & vin-
rent à la charge avec de grands cris 1 
mais iff' n'eurent pas plu rôt entendu 
tonner l'artillerie , effuyé les premier! 
coups de moufquet, ciue ces troupes ac-
coutumées à ne combattre qu'en cara-
colant, fe débandérent , s'enfuirent, & 
difparurent en un inftant : & ce qui 
aclieva de conflerner Barberouffe , c'eft 
que dans leur fuite, ils entraînérent les 
Maures & les T un iliens, qui de leur 
côté regagnérent ·la ville , avec: plus 
d'emprelfement qu'ils n'én é{oient for-

D iiij 

~.-• , ' 
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PJ!R.ltE tis, Les Chefs des Arabes~ dans le def- '., 

• u P 0 
N T. fein de faire leur cour à Hafcen , fe van- t 

térent depuis de les avoir retenus & em- f' 
pêché de combattre. Barbereuffefit fon-
J)er la retraite, rallia les fuyards; & fans 
leur faire aucun reproche, leur dit feu. 
lement qu'il les remettroit le lendemain 
au)( prifes avec les Chrétiens. , 
. Ce n'étoit pas fon deffein. Entouré 
de tous côtés par des ennemis fecrets ou 
déclarés • il ne retenoit fous les armes 
tant de troupes que pour couvrir fa re-
traite , & la pouvoir faire avec fureté, 
11 cacha même avec foin ce projet aux 
Turcs , qui paroiffoient lui être les plus 
fidéles ; néanmoins l'empreffement de 
fes gens· ;i tirer fes tréfors du château • 
en fit foupçonner quelque chofe; & l'or-
dre qu'il donna enfuite de mettre le feu 
aux poudres qui· étoient fous la prifon 
des efclaves • ne laiffa plus-d<ltter du 
parti qu'il a voit pris: mais les Minifires 
ordinaires de fes cruautés ne furent pas 
n1aîtres d'exécuter une fi affreufe bar-
barie. 

Jofi' , 1. 8• ,, Il y avoir alors parmi fes efclaves un 
)·p. 1 11· Hof pitalier Commandeur de Turin. ap· 

pelté Frere Paul Sinieoni, que Barbe-
rouffe n'avoit jamais voulu relâcher, 
quelque rançon que !'Ordre lui eût 
offerte, Nous en avons déja parlé a1:1 f U;· 
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tet de l'ifle de Lero, que çe Chevalier, P1t11.11. ! 

a l'âge de dix-huit ans , défendit avec 1t u r 0 
NT. 

tant de courage contre les entreprifes 
& les attaques des lnfidéles. Simeoni Fr•,.r•ii "~ 
dans cette derniére conjonéture gagna lv~eJa/11110 dJ' 
d é . l" d r J V111um .ie eux ten gars , geo 1crs es e1c aves : CimaroGi~f-
& ayant eu par leur moyen des mar- fr•;.a. 
reaux & des limes , il brifa fes fers , & 
aida à rompre ceux des compagnoRs de 
fon efclavage. Ils forcérent enf uite la 
falle d'armes du chireau, s'armérent de 
tout ce qui tomba fous leurs mains , 
taillérent en piéces: ce qui ~t refié de 
fuldatsTurcs dans le chât~au, s'en ren-
dirent maîtres ; & après en avoir bari-
cadé les portes , & mis de bons corps 
de garde dans les p.rincipaux endroits , 
le Chevalier chef de l'entreprife monta 
au haut du château , & fit banniere 

'~ _.,. 

1 ~· :.\.., 

· blanche , pour avertir ,J'armée Chré-
tienne de venir à leur. fecours •. Barbe• 
roulfe ayant été averti qu'on entendoit 
beaucoup de bruit dans le ch~teau • y 
accourut, en criant qu'on lui en ouvrît 
les portes: mais on ne lui répondit qu'à 
coups de moufquets, & par une grele de 
pierres , · que les efclaves lui jettérent. 
Alors tranfporté de fureur, il s'écria:· 
T""f eft peràu ~· puiftJ,11e ces chien~ 

1
fo11t• 

mA1tres Ju, Ch11tuM (!)' de 111~s Tréfors. · 
Sans s.'an:êter davantage il f ortit do 

Dv 
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'Pi!R~l' la ville avec Cha:ffe:-Diables,-_& ce qu'il 
, u I' o NT. put ramalfer de Turcs :. & avant que 

l'Empereur put être averti de cette ré-
volution, il s'enfuit. & gagna la ville de 
Bone. bâtie proche .. des ruines de l'an-
cienne Hypp~ne ,vill~ ~~lébre par l'E-
pifcopat de faint Augufi1n. _ou des qua-
tre premiers Peres de l'Eglife •. & f on 
oracle après faint Paul fur les metiérès. 
de la grace. · · · 

Simeoni ayant appris la.fuite du Cor-
faire , en fit donner avis à, !'Empereur; 
qui- s'èlvança auffitôt. En ·entrant dans 
la place, le premier objet qui fe pré...: 
fenta devant lui , fut ce Chevalier ,: à 
la tête de fix mille de fes compagnons. 
cl'efclavage. Charles- (!uint en l'em...;, 
braffant : "Ami Chevalier, lui dit-il, be..: 
,., nie foit à j.amais la courageufe réfolu-
,, tion qui vous a fait rompre yos chaî-
,, nes. faciliter ma conquête;. & aug ... 
,, menter la gloire de vot:rè10·rdré ... Si-
meoni comblé d'honneur, fe retira fur 
les galéres de l\.lalthe, & fut faluer le 
Général & fes confreres. Mais les trou-· 
pes ·de !'Empereur & les efclaves · fe 
répandirent dans la ville> & y rommi--
rent des excès fi affreux de toute efpécè~ 
qu'il fembloit que des Chrétiens vou-
luffenr renchérir fur la viotencC'. & la lu-
bricité des peuples ~es pllls ,barbare~ · 

' ! 

.. 
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' 
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Les malheureux habitans de l'un & de· P12R1tl! 

1' r ' ' d 1 DU l' 0 NT. autre Jexe eprouverent ans eurs per- ----
fonnes & dans celles qui leur étoient 
les plus chéres, des tortures , & diffé-
1·entès·fortes de gehennes pour les obli-
ger de découvrir à leurs cruels vain-
queurs les tréfors cachés: quand on n'en 
pouvait plus rien tirer , ·on les maffa-
'roit enf uite de fang froid. Les jeunes· 
filles écoient expolees à des intàmies. 
encore plus odieufes & plus inf uppor-
tables que les plus cruels fupplices ; & . 
quand le folJat fut las de tuer, ou d'af-. 
fouvir fa brutalité , fans aucun égard 
pour l'âge , le fexe , ou la naitfance, il 
chargea de chaînes tout ce qui tombait· 
entre fes mai ris •. Les perfonnes du f exe ~ --
les mieux faites & les plus jeunes étoient : .·•·,. · 
arrachée~ d:entre les br~s de l~urs méres; ( · '\ .. 
& les Officiers fe les refervo1ent , pour ,\ ·: \_· , 
les faire fervir à leurs inf am es plaifirs. :--..._: ·. 
· Parmi ces efclaves infortunes fe trou- Bofia, 1.)~ 

'fa une jeune fille d'une rare beauté & 1• 8• 
des premiéres maifons de la ville , ap-
pellée A y fa: elle étoit tombée en par-
tage à un 01licier Erpagnol, qui l'an1e-
noit dans le camp & dans fa tente. l\ilu- · 
ley Hafcen , qui la rencontra garrotée 
d'une maniére indigne de fa haute naif.. 
fance·, touché de compa!Iion, & peut- · 
être o.'un fentiment encore plus vif:> 

D vj 
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1'1,11.11.'! l'arrêta, & offrit à f on patron de la ra.; i 

J;I 
0 l' 0 NT. cheter. La Maurifque naturellement 1 

fiére , & outrée de douleur & de colé- ~ 
r-e, s'écriq en lui crachant au vifage : ' 
,, Retire-toi, perfide &: méchant Haf-
• ,.-en, qui pour re(!ouvrer un Royau-
,, me qui ne t'appartenoit pas, as trahi 
" honteufemen~ ton ~ays & ta nation. " 
I\'1aii ce Prince fans fe rebuter , conti-
nuant d'offrir à !'Officier des f ommes 
c-onfidérables pOllr {a rançon, Ayfa fu ... 
rieufe lui répéta: ,, Retire-toi, te dis-
,, je, je ne veux point d'us Tyran pour 
,, libérateur. " 

On prétend que plu& de deux cens 
mille perfonnes. péFirent ou furent efcla-
~: plutieur-s trouvérent la fin de leurs 
jours dans la fureur des folda,t:s.; d'autres 
qMi cro.yoient échaper dans. les fables & 
lesdé.f<::rts voitins, furent étouffés par les 
chaleurs e:xceffives qui fe fontfentir dans 
ces climats brûlans , & moururent de 
foif. On fait monter le nombre des pri- · 
f onniers à plus de quarante mille de dif .. 
f érent fexe. 

L'Empereur maître de Tunis, reta-
blit Muley Hafcen fur le trône: mais à 
condition de relever de la couronne 
d'Efpagne: & pour gage de fa fidélité il 
retint entre fes mains le fort de la Gou• 
lette> dont il rétablit les foxtifications, 
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Par ce traité il obligea le Prince Maure Pni:a1.1 
d'en payer la garnifon, & d'y envoyer •u P.oN-r; 
en ôtage le Prince Mahomet un de fes 
en{ans, avec; quelques autres Seigneurs 
de fa Cour. L'Empereur fe difpofa en-
fuite à retourner en :E.urope: mais avant 
que de s'embarquer , le vingt cinq de 
Juillet que l'Eglife célébre la fête de 
faint Jacques patron de l'Efpagne , ce 
Prince en f olemnifa la mémoire dans fon 
camp. AErès y avoir entendu la Meffe , 
qui fut chantée en Mufique , il voulut 
dîner fur le grand gallion de Mal the~ 
appellé Caracca, où il fut fervi par les 
Chevaliers avec une extrême magnifi-
cence. Le delfein .de !'Empereur, après. 
aroir œis à. la voile , étoit de paffer par 
1.ilehedia, ville d'Afrique dont il vouloit 
S:emparer, mais il s'éleva une tempête 
qu.i ~carta )Qs vaiffeaux & les galéres: & 
ce ne- fut J>3S fans de grands p~rils que 
c~te flotte-v-iéforieufe aborda à Drepa-
DQ en Sicile. 

Le Grand-Maître lui envoya en cette 
v.ille une célébre ambaffade pour le fé-
liciter fur l'heureux f uccès de fes armes •. 
Ce Prince répondit obligeamment,qu'il 
en devoir la meilleure partie à la valeur 
& au courage des Chevaliers·; & pour· 
tenir !'Ordre toujours attaché à fes in_. 
térêts, il combla de préfens les prin,i-: 

.. _..... J 1 

' ' ••. ' j 
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, 1E11.JlE :.paux Chevaliers· qui l'avoient fuivi dant. 

•v. P e N -r. cette expédition:& ordonna par un nou-
veau Refcrit, que Je Grand-Maître & le \ 
Couvent puffent tirer librement & fans 1 
.péage y de la Sicile les munitions de guer- l 
re & de bouche dont ils auroient befoin. r 
Par un autre Edit & un Privilége parti- ' 
culier, il déclara qu'aucun Chevalier , 
fous quelque p1·étexte que ce fût, ne 
pourroit jouir dans toute l'étendue de fes 
Etats des biens de }'Ordre, fans l'attache 
partic:uliéredu Grand-~1aître & du Con-
feil, & que les originaux de fes. provi-
fions n'euffent étè vûs par Sa Majeflé ou 
fes 1\1.inifires, &. enregifi:rés dans fon 
Confeil d'Etat. 
· L'efcadre de la Religion rentra heu-
reufement dans le!"- port~ de Maiche: 
mais la joie de~ Chevaliers fut peu de 
tems après tempérée par la inort du 
Grand-Maî~re ~ ~ui à peine remplit cet· 
te grande d1gn1te pendant un an. La Re-
ligion perdit en fa perfonne ·un digne 
clief & un véritable Religieux. Pendant 
fon gouvernement il interdit aux Che-
v.aliers fous des peines très-fév-ére·s, la 
coutume , ou pour mieux dire , l'abus 
'Iu'ils avoient apporté d'Italie • d'aller 
enmafquep.:ndantle carnavàl:&il fubfii-
tuaà ces bacchanalesl'ufagedestournois, · 
des tombatsàfei- émouifè,& de plufieurs 
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~utres jeux: militaires, qu'il leur faifoit Pu .... 1 
regarder comme un exercice.plus con~ Du Po N~ 
ve'nable à. des guerriers.. · · · . · · . 
. . Ce fut par le même attachement à 
l'obfervancede la.régie.qu'il refufamal• 
gré les, inltances .du . Pape Paul · 111~ de: 
nommer à une Commanderie vacant'e,. 
un· jeunê Chevalier, au préjudice de fes 
anciens •. Il écrivit à èe Pontife. qu'à fon: 
avénement à la Grande-Maîtrife, on 
a-voit exigé· de lui, comme de tous fes· 
prédéce.flèars s- des .fermens folemnels: 
d'obferver les,fl:atuts de la Religion, & 
qu'il priait Sa Sainteté de tr.ouver bon ir 
ciu'il ne viol.ât pas une obligation. qu'il 
avoit contra.étée aux pi.eds. des Autels ,. 
& fur .les faints ·Evàngiles. . 

D101ER DE5AINTJAILLE,.~rieurde Di Dr•• 
Touloufe,un des plus généreux défen-· D 1t , 
r d Rh d d s.J11.zLLllo 1eurs e · o es,. ons nous. avons.· eu:·----
lieu de·pa'rler dans la relation de ce fié-• I S 5 6. 
ge; fuccéda.à Pierrin du Pont: il fut .élû I 2., NoY., 
comme fon prédéceffeur. pendant fon 
abfence·. Le Chevalier de Bourbon par- · 
vint en même tems par la mort de Frere 
Pierre· de Cluis, au Grand-Prieuré de 
France. Le premier ufage que le nou.- · 
veau Prieur fit des richeffes attachées à · 
fan Prieuré, fut de faire faire une ma-
gnifique tapifferie,où fur un fond de foie 
;rehauffé ~·or, ~D voyoit le~ po;r~,1;~ . 
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1>1 Dr l ll de tous les Grands-Maîtres repréfentit 

s. J :
1

: L • au. n~turel , ~ tiré! .d'a~rès d'excellens 
--- or1g1naux qu on avo1t apportés de Rho. 
Mgfi•. 1. 8• des.: ai fit8t qu'un, m.eu~le fi ric~e & fi 

~ur1eux fut ache\'e , il 1 envoya a 1\1al-
the .. & le conf ac ra p<?Ur orner la princ,i.. 
pale Eglife de celte file- ·. . ·• .. 
. · · Ces·marqu.es de la libéralité&' du dé .. 

fintéreffement des Chevaliers. n' étoient 
pas alors extraordinaires dans l'Ordre ~ 
Ia plûparr des Commandeurs, ceux fur• 
tout qui étoient revêtus des principales 
dignitiés d:e- la Religion ~ en confacroiemt 
généreufement tom les revenits à faire 
des armemens -contre les lnâdéles. La 
plûpart cherchoient la gloire préféra:-
blement au gain qu'ils pouvoient fair~ 
par leurs prifes, & on peut dire qu'en 
tout tems.il y avoit plus de Chevaliers 
en mer que fur terre & dans leurs Com• 
manderies •. On les voyoit rentrer fou .. 
vent dans le port de Malthe ,. traînant à 
leur fuite desvailfeaux &des:galéresdes 
lnfidéles, dont ils détivroient auffitôt 
les efclares Chrétiens de différentes na• 
tions: & ces Chrétiens après avoir re-
couvré leur liberté, reportaient dans 
leur Patrie le f ouvenir & le témoignage 
du zéle & de la valeur des Chevaliers. · 

Parmi ces hommes illufl:res, qui mé· 
Jiteroient '1la~un une hill:oire partie~~ 

t 
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tiére, on comptoit Botigella;Prieur de D z D z 11 i 
Pif~, _& Général des _g~léres ~ Georges s .. 1 : 1•" "•· 

Sch1lhng, Grand-Ba1lh d'Allemagne : ---
Grolée, Bailli de Lango: Jacques Pel• 
loquin, Lieutenant du Grand-Maître ~ 
Leon Strozzi-, Prieur de Capoue: Châ-
teau-Renaud, Maréchal de l'Ordre: le 
Commandeur Parifot de la Valettte, & 
beaucoup d'autres, dont on trouve les 
noms dans les mémoires de la Reli-. 
g1on~ _ 

1\'lais aucun en ce terns-Ià ne s'étoit 
rendu plus formidable aux cerfaires , 
que le Prieur de Pife : il ne quittoit 
point la mer. Aucun corfaire n'oloit 
s'approcher des côtes de la Sicile & de 
:rv1althe , qu'il ne fe vit auilitôt furpris 
& enlevé ; & il fit cette année tant de 
prifes, que les corfa.ires publiaient qu'il 
avoir dans fa galére un démon familier. 
déguifé en cliieo, qui l'averriffoit du 
jour de leur départ des côtes d'Afrique. 
& .des endroits où il les pourroit ren .. 
contrer. On n'avoit guéres vû de Géné-
ral, qui joignît à une fi grande connoif.. 
fance de Ja mer un courage fi détermi-
né : fort ou foible il attaquoit tout ce 
qu'il rencontroit; & fans s•embarraffer 
des repréfailles , il faifoit pendre tous 
les renégats qui lui tomboient. entre les 
mains. D'ailleun dur & févére dans ~-

< 
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:Dt»tl!ll. commandement, il exigeait des Che- '~ 

s, J :
1

EL L F. va~iers qui étaient fous_ fes. ordr~s,, la 
,...... __ meme valeur dont il teur donno1t 1 e-

xempte·~ II n'étoit pa·s moins exact dans 
ce qui regardoit la difcipline militaire; 
& après une expédition ôÙ if avait fait 
des prifes confidérables, quelques Che. 
valiers ayant ofé mettre la main fur le 
butin, il tes fit arrêter, & les tint dans 
une longue prif on comme· ufurpateurs 
des biens de l'Ordre. · · 

11 ne faifoit que rentrer ·dans le port 
de Tri poli lorf qu'on décou"'9rit fur le' 
foir, & du haut de la tour, trois grof-
fes galiotes qui fai:foient route vers l'lfie· 
de Gelves. Les Capitaines d_e galéres lui 
. demandérent auflitéh permiffion de for· 
tir du port pour les aller combattre : 
,, Ne voyez-voùs pas, le-ur dii cet habile 
,, m11rin, que s'ils -rous apperçoivent, la 
,, nuit LlUÎ efi proche les dérobera à vo-
,, tre pourf uite, avant que vous les ayez 
,, pû joindre ? Laiffons-les aller à pré ... 
,, fent: mais ils n'iront pas fi loin que je 
,, ne les ratrape dernain au point du 
,, jour. u En effet, iitôt qu'il fut nuît, 
il fortit du port avec trpis galéres , & 
tint la route de Gelves autant que les 
ténébres le lui purent permettre. A pei-

• ne le jour parut. qu'il découvrit ces ga-
liotes qui ailoieat de confei-ve ; il leur 
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ëonna aullitôt la· chaffe. Les c·orfaires· fe ?> 1 t> 1 E.JC 

voyantpourfuivis, fe féparérent, & une :o E . 

d 1 /\ h d 1 " 5, ]AILLJ! •. es ga 1otes tac a e gagner es cotes ___ 4 
de Ba .. barie ; mais une galére appellée 
la Cornue fui coupant chemin , l'eut 
bientôt joirtte ,. · & les Chevaliers le 
fabre à· la main fe préfentérent à l'a-
bordage. Les Turcs, qui étoieHt en 
grand nombre dans- ce vaiffeau ~ fe jet-
térent tous dU: côté que les Chevaliers 
vouloient attaquer : leur précipitation 
& le grand nombre qui ne fe treuva 
que d'un côté, caufa leur perte .. La ga-
liote fe renverfa, coula- bas à la vûe &! 
au grand regret des Chevaliers, encore 
plus fâchés de la mort des efclaves Chré-
tiens q~ furen.~ no:>:és , que ~·a1voil , J 
manque une ryrue q.u1 ne pouvoir eur · 1 
échaper. La f~conde galiote eut un fort 1 'i 
à peu près pareil ; les Chevaliers· che-r-
choienr à t'aborder, &cammeles Tun:s 
y étoienc: en grand nombre , ils n'évi-
térent point le combat,. & tour.nérent 
la praue contre la galére de la. Religion. 
De part & d'autre il 'fe fit de fi furieufes 
décharges· de fléches-& de mouf quete-
ries , qui: mirent un grand nombre de 1 
Chrétiens & de Tur~s hors de combar. j 
Le Pilote des Infidéles- plus adroit ciue 
celui des Chevaliers , lui préfenra le 1 
j:Ôté_; ~ après a.voit fait 11-ne décllari.O. 1 
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· 'b in r ! a. nouvelle de' fes B.éehes ; prit le large·~ 

D ! mais le. Général Botigella , qui s' étoit S. JAJLLF.. f 
_......,_ réfervêpour iecourir là: galére qui feroit 

la plus prelfée, s'oppof.a. au paffagedela ' 
galiote, & la joignit proue contre proue. .i 

Le combat recommença avec une nou• ··· 
"felle fureur;le coutfier & les mouf quets 
lirent une furieuf e décharge de part & 
d'autre: le combat fe maintint long-
tems avec un égal avantage : la viétoi-
te plus d'une fois paffa f uèceffivement 
·dans l'un & l'autre parti. Les corfai-

; 

'l 
'Î 

res gens de mer , élevés dans le feu 
& au milieu des armes , f e battoienè 
avec un courage déterminé : plus d'u• 
ne fois ils fe flattérent d'emporter la 
rambade, & de faire reculer le~ Cheva-
liers qui la défendoient; mais ils a voient 
en tête des hommes intrépides, qui n'a• 
voient jamais connu de péril. Cette cou-
rageufe milice fe jetta l'épée à la 
main dans la galiote , en ·même tems 
que les Soldats de la Cornue· f orcérent 
un autre endroit , & fe joignirent aux 
Soldats de la Cap'itane. Ce fut moins 
alors un combat qu'un maffacre général. 
Le Soldat Chrétien ne fit point de q,uar-
tier : mais emportés par l'avidité de fai• 
re du butin, ils fe précipitérent en fi 
gr~n~ nombre .da~s ce vaiffeau. que le 
poids extraordinaire de ceux qui y en· 
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trérent, & qui fe tenoient tout d'll-n Du>,~ a.· 
côr.é, peut-être auffi quel~ue yoye d',~~~ s. 1 : ,'i.i.s.; 
reçue dans le coipb~t, le ijrent co.~Ier J. " , iu.i ,, 
fond. Les vainqueurs alors çonf ondus 
avec les vaincus~ ~urent un fort parei:I , 
&. pér,irel)~ d.~ns .le (e.in mêl)J.~ d~ l.~ vie~ 
toue. 
L~ plus gr.~nde des galiotes, .com~ 

mandée par Scander fameux .corfaire, 
& par un .~utre R.ais ou .Çapitaine , lit 
tqus f~s efforts pour gagner Zo!lril, ~ 
treize JDiUes de l'ifle de Gelves Yer$ . . . . 
!'Orient .: mtl.Îs le Chey~ljer P~rifQt de 
ia Valette , Çapitaine d'une d~s galé-
res , & le digne ca~aratje de BotigeUa, 
lui dot;tn~ la ~hajf e fi vjve~ent , que les 
Tur~s ne purent éviter Je comb~t, Il fuc 
~uffi f~ngi.~nt & auffi ~eurtrjer que le . 
. précédent .• Scander fe b~ttit çoll)me u~ 
homll)e qu! n'~yoit jan,ajs .cr~int Jcr. 
piort ; ~ qui r,e fe f ouç:iojt pas-de périr 
$'il n'érojt pas viétorieux. Le Çomman-
deur de la Valette à la tête des Cheva-
~lîers de fa galére, ~ en butte aÙx traits 
de fe~ ennemis , reçut de~x coups de 
fléches 1 dont il ne s'~pperçut point 
~~ris l.a chaleur du combat; mais quel-
que teJ1ls <!prè$ il fentjt un coup de 
mouf quet qui Jui fracaffa une jambe, 8ç 
l'e jetta fur le tillac. Dans cet état , ~ 
ÇI)tre l;l yie ~ la iµort) il ne relâcha rien 
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f)·i·.- 1 !.A de f on .c0ur.age .&: .,de f o.n ardeur pouf ' 
s. ·J;lr ~ L ~.la viéroire. Les·Chev.ali.ers..& les Soldats l 
--- ChrétÎef!S animés p.ar fes cris., fe pou[.. f 

fér..cnt contre les lnfidéles .a..vec une va4 h 1. 
leur fi déterminée, qu'ils ent.rérent clans 
leur .vaiffeau. Il fallut y 1ivrer un fecond 
combat: les Turcs s'étant ralliés aupr~s f· 
-du mâts, on en .vint tout de nouveau 1 
aux mains •. Ces barbare.sfurieux de dé-

. fcfpoir, .a-.: encouragés par l'exemple de 
leurs Chefs, firent des prodiges de va-
leur: quoique réduits en un petit nom-
bre , il-s forcérent les Chrétiens .d'ahan· 
donner leur V<!iiHèau; & .après s'êtl'e dé-
cramponnés d'.avec la galére , m-algré 
tous 1es efforts des Chevalièrs, ils pri-
rent le large'.& firent route du côté de 
Zoara. Ils. n'en étoient pas éloignés 
quand les Cheva·liers qui voguaient 
après leur proye , les rejoignirent. On 
recommença à fe battre; ce fut un troi-
:fiéme .coml?at ; mais la partie n'était 
pl~s égale. Les Turcs a:voient perdu la 
plupart de leurs foldars & de leurs ma-
telors:àpein.e enreftoit-il alfez pour con· 
duire ce vadfcau; & le l'eu qui s'y trou· 
va \'oyant le rivage ·proche, fe jetta à la 
mer pour le gagner; Comme il y en 
avoit un grand nombre de blelfés. la 
plûpart fe noyérent, & en~r'.aut.res les 
~eux Rais-ou Capitaines.· Les Cheva-
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IierS ~·emp~ér~-l)t de1a galiote~ On Y dé:. Dr Dr E g 
livra deux cens Chrétiens; tes Turcs 5 

11 E 

f u~·crit mis à la chaîne, & les renégats · 1 
A' r. r. ·~ 

pe.ndus. Botigella rentra .avec fa prife · 
& triomphant, dans te por.t de Tripoli. 

Ce fuccès, & la guerre continueile 
que les Chevaliers taifoient 41UX Turcs 
d'Afrique • tant par terre q,ue piir mer~ 
détermina ces.b.arb.ares à1es chaffer ~ s'i1s 
po.uvoient, de Tripoli. Chalfe,..Diables ~ 
Seigneur c,ie Tachior~o.u Tajora, Ie pi us 
intéreffé dans cette guerre , fe chargea 
de l'entreprife: il rafièn1bla.ce qu'il put 
tirer de troupes de Tachiora ,.de Gien-
zor ~ d'AI maya·; le rendez-vous éroit 
à I~ tour de i'A1caïde. Il en partit la 
nuit , & au pojnr du jour il préfenta 
l'cl~alade aux endroits ·de la muraiHè 
de Tripoli, qu'il crut les moins défen..;. '· 
dus. Il ef péroit furprendre les Cheva..:. \ 
Iiers : 1nais George Schilling , Graod.: ~ 
Bailli. d' Alle111a:gne .' qui ço,mmandoic 
dans Tripoli , av~rti par des efpioos 
q n'il entretenoit dans T achiora, étoit 
fous 1es armes avec t.ou.te fa garnifon; & 
les t1fidéles ne parurent pas plutôt au 
pied des muJraiIIcs, qu'i"ls fe virent ac..! 
cab lés de feux d'artifice , d'huile 'bouil-
lante , & de coups de pie·rre, pendant · 
que l'artiUerie & les moufquetaires de 
la place. tiroient ·fans relâche fur le~ 
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·p.1 D r E a tr~upes les plu,! éloi_gnées, ~qui f~ure.; " 

.s. 1 : ,li. L ~ noient ce~x qu·1av.oient1.a tete d~ 1 a~ta· 
· q.ue. Quoique Ghaffe ... D.1.ables v1t bien 

· qu'il étoit ~couvert, il n'en .combarric 
pas ayec llloins de courage & de réf olu-
tion. Ses troupes, à fon exemple, firent 
des efforts extra.ordinaires pour ga~ner 
Je haut de la muraille : m~is cUe etoit 
bordée p.ar un bon nombre de Cheva. 
Ji ers intr.épidtas. qui ne ço1nptoient pour 
iien les Jjlcffures ~ lit. mort : pluf1eurs 
pérjr~t par les fléches & la moufquete· 
J;'Ïe des lnfidéles, Ces derniers per.doient 
.encore pl.us de monde; majs ils les rem-
plaçoj.ent ;luffitôt par ce grand noJDbre 
ije troupes qu'ils avoient .amenées à cette 
.expédition ; .au lieu que les Chevaliers, 
qu• pour lors n'éroient péls-plus de qua .. 
i-ante ave' une midioçre g~rnifon , ne 
tjrojent-dJ,I fecour~ que de leur courage, 
'{ui femblojt Jn~.Qle ~ugmenter à prf:>por .. 
t1011 que leur Jl.PPlbre diminuoit. le 
Grand-B~illi fe portojt f µrtput dans tous 
Jes endroits qui étojent les pluspreJfés; 
9n le voypjt prefqu'en même rems dans 
ioutes le5 attaques. Chiiffe-Di;ibles de 
(on çôté n' ouplioit rien des devoirs d'un 
digne chef de guerre ; ~ moins par fes 
p~roles que par fon exemple, il entraî ... 
poit à fa fuite fes foldats, & faifoit tous 
fes efforts polir g~gner le haut de la mu· 

{aille 

. 1 
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raille: mais ce Général ayant été ren- o 1 J) r r1 

verfé de deffus fon échelle par un coup 5 1 ' 11 

de feu. on eut bien de la peine à le reti- · A 
1 

L LE. 

rer du fond du foffé où il étoit tombé. 
Les T u~cs le croyant mort • perdirent 
courage ; tout fe débanda , & ils laiffé-
rent au pied des murailles un grand 
nombre des leurs qui y avoient été , eues. 
Après leur retraite le Grand-Bailli dé-

pêcha à Malthe un brigantin. pour don-
ner avis au Lieutenant du Grand-1\iaître 
& au Confeil de l'entreprife_ de Chaffe-
Diables. Il leur repcéfenta dans fa lettre. 
que Tripoli fans baLl:ions & fans boule-
vards • n'auroit pas J>Û tenir contre une 
armée qui en auroit fait le fiége dans les 
formes; qu'on étoit même expofé tous 
les jours à une pareille f urprife , & CJ.llC 
poùr la prévenir, & éloigner les lnfidele& 
Cie fon voifinage, il falloit attaquer~ ra-: 
fer la tour de l'Alcaïde, qui tenoit de ce 
côté-là la place bloquée & inveftie • & 
empêchoit le commerce des Chrétiens 
avec les Maures & les Arabes habitans 
du pays, & auffi ennemis des Turcs & 
des corfaires • que les Chevaliers.-

Le Confeil approuva cette eotrepri-
fe dont on confia la conduite au Com-
mandeur Botigella , Prieur de Pife , & 
Général des galéres, Il fe mit aufiitôt en 

Tome JY. E 

! 

~ 
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D 101 !! R mer avec cent cinquante Chevaliers, & 1 

o E environ fept cens hommes de troupes, 1·· 
S. J A 1 L LE, 1 R 1· . ~ ' M 1 h ---- que a .e ~g1on .e~treteno1t a a t e; , 

· & le Batlh Schilling Gouverneur de · 
Tripoli , traita en même tems avec 
quelques Chéques ou Seigneurs Ara-
6es : c1ui moyennant une certaine fom- 'l 
me dont il convint, lui· fournirent un .l 

· corps de cavaierie. Botigella ayant dé- ~ 
barqué fes troupes à Tripoli, y prit 
une partie de l'artillerie dont il avoir 
befoin ; il la fit traîner par fes efclaves 
& par fa chiourme jufqu'auprès de la 
tour qu'il vouloit alliéger : & · fans fe 
donner le loi{ir d'ouvrir la tranchée, 
après avoir dreffé fes batteries~ il fe con· 
tenta de les couvrir de gabions. Chaife· 
piables au bruit de cette attaque, y 
ac~ourut de T achiora avec ce qu'il 
a voit de troupes: mais étant arrivé au 
bourg d'Adabus qui .n'étoit éloigné de 
la tour que de trois milles, il fe trouva 
arrêté par les Chevaliers qui étoient à 
la tête de la cavalerie des Arabes. Corn· 
me il ne fe fentoit pas alfez fort pour 
attaquer un corps .de troupes bordé de 
cent-cinquante Chevaliers , il {e con-
tenta de légéres efcarmouches, à la fa-
veur defquelles environ foixante Turcs 
fe jettérent dans la place. Ce fecours 
n'empêcha pas le Général Botigella de 
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la bat.tre continuellement : mais s'ap- D 1o,r1'. 
percevant que fon artillerie ne produi- s J n E •• 

foir pas un effet auffi prompt qu'il le · 111 
L t ·· 

fouhaitoit, il fit venir de fes galéres, les 
rambades dont il fe fervit comme de 
mantelets: & à l'abri de cette efpéce de 
défenfe, il attacha le mineur au pied des 
murailles qu'il fit fauter. Les Chevaliers 
montérent auffirôt fur la bréche qu'ils 
trouvérent fans défenf e. La plû}'ai"t des 
corfa!;es avoient été enfevelis fous les 
ruines de la mine: ceux qui étoient écha-
pés, encore étourdis du bruit, voyant les 
Chevaliers maîtres de la bré~he & l'épée 
à la main , mirent les armes bâi. Boci-
gelJa fit auffitôt rafer la tour : & durant 
que fa chiourme & les autres efclaves 
étoient occupés à ce travail, il s'avança 
à la té te de fa petite armée vers le Bourp \ 
d'Adabus où l'ennemi s'éroit retranche. ~ 
Il l'en chaffa, abandonna aux Arabes 
le pillage de cette Bourgade ; & après 
avoir laiffé dans T ripoti les troupes né-

- ccffaires pour en fortifier la garnif on , 
il fe rembarqua pour retourner à I\lal-
the. 

Il trouva fur fa route un grand ~alion 
qui venoit d'Egypte, chargé de 1:ic~es 
marchanpife~. Un fameux Capira1ne 
1'urc appellé Ardor, le commandoit. 
Botigella alla droit à lui avec fes galé· 

E ij 
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"1n1 E P. res, le rejoignit • & malgré tout le feu ' 

5 J b E defes canons, les Chevaliers fe préfen. i' 
• A 

1 
L Li:. térent à l'abordage, fautérent dans le ~ 

vaiffeau Turc le fabre à la main. & s'en ~ 
rendirent maîtres. On y fit deux cens ~ 
Tures pri~onniers & ~fclaves, ~ la ~rife ~. 
fut efr1mee cent-fo1xante mille ecus, 1 
Botigella toujours heureux J & qui mé- f.: 
ritoit de l'être , re~tra dans le port de . 
Malthe. Le Commandeur Jacques de '·; 
Pelloquin / Lieutenant du Grand-Maî-
tre; la plupart des Seigneurs du Con-
feil, & ce qu'il y avoit de Chevaliers 
dans l'lfle fe trouvérent fur le port pour 
le recevoir à fon débarquement. Com-
me on avoit appris l'heureux fuccès de , 
fon expédition , il en fut loué ~ féliçité 
publiquement :& to{Jte cette noble mi- , 
lice le conduifit comme en triomphe à 
l'Eglife de S. Laurent, où il fut remer· 
cier Dieu du fuccès qu'il avoit donné à 
fes armes. 

()n étoit encore dans les premiers 
mouvemens de joie que caufoit au cou-
vent l'heureux retour du Général Boti-
gella, lorfque différens accidens y ré-
pandirent une confiernation générale. 
Un jeune Dtaco, ou novice, qui afpiroit 
à devenir Chapelain de !'Ordre, vola des 
perles & des pierreri.es dont les Cheva-
liers avoient orné la fratue de Notre-
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Dame de Philerrne, qu'on avoit appor• D 1D1 ER. 

rée de Rhodes. Quelt1ues jours après un 5 J: .E 

Chevalier Anglois é'perduement arnou- · 1 
LLI!. 

reux d'une Malthoife, mais furieux de 
jaloufie, fur de légers foupçons la poi-
gnarda de fa main. Le Lieutenant du 
Grand-Maître fit arrêter le voleur & 
le meurtrier ; & après qu'ils eurent été 
condamnés par les Juges féculiers de 
l'Jfie, on les tranfporta un miUe loin du 
port: on les mit enfuite dans des facs, 

,j, & on les jetta tout vifs dans la mer. 
1:, Ces malheurs en précédérent un au-
!· tre qui n'affligea pas moins tout Je corps 

de la Religion. Le Chevalier de Varen-
nes Nagu , Commandeur de 'f rébous, 
étant arrivé à Malthe le Io d'Oétobre, 
y apporta les trilles nouvelles de la mort 
du Grand-Maitre de Saint Jaille , qui \ 
étant parti du Prieuré de T ouloufe pour ~ 
{e rendre au couvent , tomba malade ----à Montpellier, & y mourut le 2.6 de 2.6 Sept. 
Septembre. On s'affembla le lendemain 

1 5 6 pour lui donner un fucceffeur. Cette ~ • 
dignité regardoit particuliérement le 
Commandeur Boti9ella, ou le Seigneur 
de Grolée, appelle autrement le Com-
mandeur Paffim, Bailli de Lango , tous 
deux anciens Chevaliers, & qui par Jeurs 
fervi,es, leurs faits d'armes, & une piété 

E iij 
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finguiiére, avoient fi bien mérité de la ' 
Religion & de toute la Chrétienté. 

l\iiais une cabale conduite par Je Che. ' 
valie1 Garcie Cortez, qui fe trouva alors 
le Chevalier de l'éleétion, tourna le plus ~; 
grand nombre des fuffi-ages en faveur du ~i 

JI!" N Commandeur JEAN n'OMEDES, de la ,: 
n'0MF.DE5 B 'l)' d C r. ., ___ Langue d'Arragon , & a1 1 e a1pe. '.; 

Ce Bailli Jui avoit promis long-tems au. ;~ 
paravant de lui faire tomber fon Baillia- ' 
ge , fi par f on moyen il parvenait à la 
GranQ{e-Maîtrife. L habile Efpagnol, 
homme intriguant , & qui trouvoit fa 
propre élevation dans celle de fon ami, 
fit valoir parmi les feize Eleéteurs , la 
bleffure & la. perte d'un œil qu'Omedes 
av oit f ouftèrte _pendant le fiége de Rho. 
des. Peut-être auffi que fans trop ap-
puyer fur une bleffure, preuve de valeur 
fou vent équivoque , l'adroit Ef pagnol 
fçur fe prévaloir de la fupériorité que 
les Chevaliers de fa Nation, à la faveur 
de la ptJiffance de l'Empereur , pre· 
noient alors dans les affe1nblée-s de la 
Religion Quoi qu'il en f oit, on n'eut 
pas plutôt rendue publique l'éleétion 
d'Omédcs, que la plûpart âes trois cens 
foixante Chevaliers qui compofoient 
l'affemblée , en parurent confl:ernés. 
Les trifl:es préjugés qu'on fit alors du 
Gouvernen1ent de l'Ehl, furent juftifiés 
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dans la fuite par une conduite intéreffée, 
partiale , & mê1ne pleine de dureté. 

. L'illufrre Botigella li digne de cette 
premiére place, en fut exèlus, &·il ne 
garda pas même celle de Commandant 
ou Genéral des galéres , dont Leon 
Strozzi Prieur de Capoue fut depuis r e~ 
vêtu; jeune Seigneur d'une des premié-
res Maifons de Florence, proche parent 
de Catherine de Médicis , lleine de 
France , & auquel le Pape Clement 
VII. fon oncle , en lui donnant l'habit 
de l'Ordre , avoit ren1is cette dignité , 
qu'il poffédoit quand il fut élevé au Sou-
verain Pontificat. 

Le jeune Prieur devenu Capitaine 
avaRt que d'avoir été foldat, avoir fait 
fes premiéres armes fous le commande-
ment du fameux André Doria, Géné-
ral de l'E·mpereur: & pour prémices de 
fon Commandement , il fe trouva avec 
quarres galéres de la Religion à la pri-
fe de douze autres commandées par un 
Turc appellé Ali Zelif, grand homme 
de mer , & chef de cette efcadre. Doria 
fans compter les galéres de la Religion, 
en a voit trente-quatre; & ayant rencon-
tré les lnfidéles dans le canal de Corfou, 
il les atta'lua avec cette confiance que 
lui donno1t jufrement le nombre f upé-
rieur de fes galéres. Mais il éprouva 

. E iiij _ 

JEAN 
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~,AN d.ans ~ette occafion <J.Ue ri~n ,n·e~ fup~..: Ï-
» OME::i_:~ rieur a un courage dererm1ne. Ali avo1t { 

f~r ~es galér.~s ~n ~rand n~mbre de Ja- ~ 
ndfa1re~, qu 1! ero1~ charge de pa~er en t 
DaJmane , ou Sohman affemblo1t un t;-
corps cie troupes. Ces SoJdars firent pa. f:. 
roître une valeur furprenante, & fe bat. 
ti.rent ,en gens, 9~i ne vo~loient ,P·as f ~r
v1vre a leur deia1te. Us s attacherenr !ur ~, 
tout aux galéres des Chevaliers, leurs .. 
anciens & perpétuels ennemis: deux ga. -~ 
léresTurquesdont l'uneéroir Iacapita· ; 
ne , invefiirent la capitane de Malthe1 
La premiére s'attacha à la proue , & 
l'autre préfenta le côté. Le combat fut 
fanglant· & meurtrier : les l"urcs pref-· 
f oient-l'ivemen t lesChevaliers. Plulieurs 
de cet Ordre , entre autres Conflans 
Opert, un des principaux Officiers de 
la Capirane, furent tués eR s'oppofant 
courageufement à l'abordage des Turcs, 
qui tâchaient de fe jetter dans cette ga-
lére. La fortune fembloit en cet endroit 
!es favorifer: &peut-être qu'ils auroient 
enlevé la Capitane : mais dans ce péril, 
le Prieur de Capoue fit braquer une cou· 
lévrine contre la galére qui lui préfentoit 
le côté. Ce fut le falut de la capitane: 
la galére ennemie bleffée fous œuvre 
de ce feul coup, fe remplit d'eau & cou· 
la bas. Les Chevaliers -pour lors débal'• 
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ratfés de ce côté-là , tournérent toutes 11 A"' 
leurs forces contre la Capitane des »'OM•ou, 

Turcs: le combat devenu plus égal, 
devint auffi plus meurtrier. JJes Che-
valiers & les Turcs, dans la vûe d'en-
lever la Capitane du parti contraire, 
fe précipitoient également dans les ar-
mes les uns des autres. Les Chevaliers 
à la fin parurent prendre de l'avantage 
fi1r ces lnfidéles : ils forcérent les Janif-
faires , & fe jettérent en foule & le fabre 
à la main dans leur galére. Les Turcs re-
venus del'étourdiffement que Ieurcaufa 
une attaque fi violente,recommencérent 
le combat avec une nouvelle fureur; le 
Soldat acharné ne vouloit ni donner, ni 
recevoir de quartier ; le vivant prenoit 
auffitôt la place du mort. Prefque tous 
les Tures a voient été tués, que les Che-
valiers n'étoient pas encore maîtres de la \ 
galére; & le peu ciui refioit d'lnfidéles ~ 
combattoient moins pour fauver leur 
vie, que pour la faire perdre à un Cheva-
lier. Ils fe firent tous tuer jufqu'au der-
nier, & ce qu'on n'avoit guéres vû dans 
ces fortes de combats, le Prieur prit cet-
t~ galére fans y avoir fait un feul prifon-
n1er. 

Les Infidéles qui étoient dans les au-
tres galéres, malgré l'inégalité du no.:n-: 

· Ev 



106 HISTOIRE DE L'ORDRE 
J E A N bre des vailfeaux , ne montrérent pà5 1 

»'OMEDES. moins de courage: & quoique environ-
nés de trente-huit galéres Chrétiennes, ., 
ils fe battirent avec la même opiniâtreté 
que ~eux de }a caJ?Ï!al!e. ,Les _c;hrétiens 
forcerentenhnla v1cto1rea fe declareren ~ 
leur faveur , mais ils l'achetérent fore 
cher: & outre un grand nombre de Sol-
dats , on y perdit Antoine Doria , un des 
Officiers Généraux, le Chevalier Copez, ' 
& plufieurs autres du même Ordre, qui 
furent tués eu blelfés dans ce combat, 

Le Général de !'Empereur ayant appris 
que.dix galéres de Franceétoient parties 
du port de Marfeille pour porter à Con· 
frantinopleunAmbaffadeurduRoiFran· 
.çois 1, fe rangea fous le cap de PafJaro 
pour les furprendre. Le Géneral de la Re· 
ligioil, pour obferver une exaéte neutra-
lité entre ces Princes, fe fépara du corps 
de la flotte, courut pendant ce tems-làles 
côtes de laCalabre,donnalachaffe à deux 
groffes galiotes, & une fufie de Corfaires, 
dont il fe rendit maître; délivra quatre 
cens efclaves Chrétiens qu'il conduific 
dans le port de Malthe avec les prifon-
niers qu'il a voit faits. Tout le monde 
courut le féliciter fur l'heureux fuccès 
de fes premiéres armes , & on en tira 
d'heureux préjugés, qu'il jufiifia depuis 



.;_ 

I> E MA r. T ll E. liv. X. 107 
par les grandes aétions qu'il fit, tant fur J 1 " " 

!'Océan, que dans la !\1éditerranée. A p'OiwiEofs. 

peine ce jeune Général avoir-il défarmé, 
qu'il apprit que Philippe Strozzi fon pe-
re avait été fait prifonnier dans un-com-
bat par le jeune Cofme de Médicis, Duc 
de Florence ; que ce Prince l'avoit tait 
conduire dans cette ville chargé de chaî-
nes, & qu'on lui faifoit ad:uellément fon 
procès comme à un criminel d'Etat & à 
un rebelle. Le Prieur de Capoue acca-
blé par une fi trifl:e nouvelle, demanda · 
au Confeil f on congé ; & après l'avoir 
obtenu , il fréta à f es dépens un brigan-
tin~ & partit fur le champ pour palfer 
en Italie. · . · 
Pour l'intelligence de ce point d'hifl:oi-

re; qui influe beaucoup dans tout ce que 
nous ferons obligés de rapporter au f ujet 
de ce Prieur, un des plus grands Capitai:.. 
nes de fon fiécle, il faut fe fouvenir de 
tout ce que. nous avons dit dans le Livre 
précédent touchant la guerre que l'Em-
pereur Charles-Quint a voit faire au Pa- . 
pe Clement VII. de la Maifon del\16dicis. 
Pendant cette guerre & la pri(on de ce 
Pontife, les citoiens de Florence étoient 
partagés en deux partis: ies uns-attachés 
à la.Maifon de Médicis , tâchoic:i'nt de la 
porter fur le thrône, & la rendre Souve-
raine ; les autres foutenoient l'ancien 

Evj 
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J 1 A?' Gouvernement , & vouloient conferver 

xi•o.\IEDES. leur liberté, & l'état Républicain. Tant 
~ue le Pape Clement fut brouillé avec 
!'Empereur , ce Prince (avoit maintenu 
hautement les Républicains: ils comp-
toient abfolument fur fa proteétion , & 
les Médicis avoient été chaffés de Flo-
rence , comme des tyrans & des enne-
mis de la liberté publique. 

Mais !'Empereur dont les réfolutions 
changeoient fuivant fes intérêts,. s'étant 
raccommodé avec le Pape, la confiance 
des Florentins diminua-, & leur liberté 
fut fort ébranlée; par le traité fait entre 
le Pape & Charles-Quint, les Médicis 
devoient être rétablis à Florence dans 
tous leU"t's biens, & dans les dignité$ dont 
ils étoient en polfeffion avant leur ban-
niffement; & par un article fecret, !'Em-
pereur s'était engagé à établir comme 
Prince & Gouverneur perpétuel de cet· 
te République, Alexandre de Médicis, 
bârarâ de L.aurent; Duc d'Urbain, d'au-
tres di.fent qu'il éroit fils de Clement 
même. ,Tel fut le fujet du.fiége que les 
troupes du Pape & .de !'Empereur mi-
rent de concert devant cette pla-ce; & 
aprèS'.s'en être rendus les maîtres, pour 
ne pas effaroucher le parti Républicain t · 

!'Empereur voulut que le nouveau Prin-
ce ne prît fimplement que le titre de 

~.·., 
' 
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Gouverneur de· fa République de Flo ... 
rence, Mais Alexandre trop jeune pour 
être modefl:e, & fe voyant depuis deve• 
nu gendre de !'Empereur par fon maria ... 
ge ave·c Marguerite d'Autriche, fille na-
turelle de ce Prince· s affeéi:oit des ma ... 
niéres de Souverain ; & gouvernoit cet 
Etat avec une hauteur & une indépen-
dance qui le rendirent odieux non-feu-
ment à f es concitoyens , mais encore à 
fes propres parens. 11 fe f.orma contre la 
vie de ce Prince une dangereufe confpi-
ration; Philippe Strozzi, mari de Cla-
~ice de Médicis, fœur du Pape Leon X. 
fe mit àla tête des conjurés> & il eut ra.;. 
dretfe d'engager dans le même parti Lau. 
rent de Médicis , coufin d'Alexandre, 
fon plus proche héritier, & même fon 
favori. Peut-être qu'outre le motif & le 
prétexte de défendre la liberté publi-
que, il envifageoit une fi grande fuccef-
fton , & qu'il étoit p1us ennemi du Prin-
ce que del~ Principauté. 

Ce perfide , le Minifire ordinaire des 
plaifirs du Duc Alexandre, fous prétex-
te d'un rendez-vous qu'il lui avoir mé-
nagé, à ce qu'il lui dit, avec une dame 
Florentine, l'attira dans fa maifon & le 
poignarda. Mais au lieu de s'emparer du 
palais, & d'exciter le peuple par l'efpé-
rance & l'appas de la liberté, à prendre 
-les armes en fa faveur; le trouble, l'é-
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tonnement & la peur fuccédérent à une 
aciion li cruell~ : il s' enf~i~, _& les par-

--- tif ans de la Ma1fon de Med1c1s, revenus 
de leur f urprife, & qui ne pouvoienr fe 
maintenir fans un chef, mirent en la 'i 

place du Duc AleJl:andre, Cofme de Mé. ·~ 
<licis, quoique d'une branche éloignée: i 

jeune liomme à peine âgé-de feize ans, 
· mais d'un efptit déja formé , & qui dans 
une conjonéture fi délicate ne montra 

' pas moins de courage que -d'ambition. 
Il étoit fils de Jean de Médicis, un des 
plus fameux Capitaines d'Italie , & de 
Marie Salviati , femme illufire par la 
nobleffe de fon origine' & par la fagelfe ~ 
de fa conduite. Depuis la mort de Jean '« 
de Médicis elle avoit.vécu dans un veu- '. 

·;: 

vage aufiére: renfermée dans fa maifon, j 
elle n'avoit paru occupée que de rédu-
cation du jeune Cofme. Aux premiéres 
nouvelles qu'elle eut qu'on vouloit faj. 
re occuper à fon fils la place du Duc 
Alexandre, f oit que par tin fçntiment de 
mere elle craignît pour 1 ui un pofre fi dan· 
gereux, f oit auffi, comme des Hifioriens 
l'ont avancé, que cefte généreufe femme 
préférât la liberté de fa patrie à l'éléva-
tion de f on fifs, elle employa fes priéres 
&fes larmes pour le· détourner de cette · 
entreprife • .l\Iais Cofme, plus ferme ou 
plusambitieux, fans écouter fes remon-
trances1 fe livra aux partifans de f.amai~ 
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{on: par leur crédit il fut reconnu dans 1 ! A if 
une affemblée publique pour Gouver- »'OMEI>Es •. 

neur de la Republique. L'Empereur 
averti de la mort funefte de fon gendre"' 
confirma cet~e dif pofition. Cofme prit 
les rê_nes du Gouvernement , & dans un 
âge li peu avancé il fe cond uifit avec tant 
de prudence, qu'il ne feroit pas aifé de 
décider s'il fut plus redevable de la prin.;. 
cipauté de Florence à la f~rtune, qu'à 
fon habileté. 

Strozzi & les partifans de l'Etat Répu-
blicain, voyant que le parti de Médicis 
prévaloir dans la ville, en forcirent, dé-
livrérent fecrettement des commiffions 
pour lever des troupes , & fe mettre en 
état d'y rentrer les armes à la main. Ils 
le flattoient que le jeune Cofme occupé 
des premiers foins du Gouvernement , ' .. \ 
ne feroit pas litôt en état de les pourfui- ~. 
vre. Mais ce Prince qui avoit des efpions ~ 
fidéles dans toutes les cabales , fut bien-
tôt averti de leur armement ; & pour ne 
leur pas donner le rems de le groffir , il 
f ortit de Florence à la tête de fes amis > 
& des troupes que le Gouver~ement en-
tretenoit en tout tems. Fortifié de l'au-
torité des loix dont il étoit dépofitaire , 
il marcha droit aux Strozzi qui éroient 
profcrits publiquement par le Magifl:rat. 
Les deux partis fe rencontrérent proche 
de Marono, village peu éloigné de Flo-
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l'a A "' rence. On en vint bientôt aux mains~ 
:.;OMEDEs, mais ce fut moins un combat qu'une dé-

route. La plûpart des conjurés craignant 
de tomber dans les mains de leurs enne-
mis, prirent la fuite. Strozzi, & quel-
ques amis fidéles, qui ne voulurent pas 
l'abandonner, firent ferme, & fe batti· 
rent en défef pérés, & comme des gens · 
qui fe vouloient faire tuer: ils n'en pu- . ; 
rent venir à bout. Cofme qui avoir un fi 
grand intérêt de connoître à fond les 
forces & les relations fecrèttes ·de ce par· 
ti, avoit Qrdonnéqu'on les épargnât. Il 
fut obéi; on fe contenta de les envelop-
per: ils furent défarmés, chargés de chaî-
nes, & conduits dans les prifons de Flo-
rence, où on commença a inftruire leu~ 
procès.· . 

Ce fut furd'auffi trifres nouve1les'que 
le Prieur de Capoue partit de Malthe , 
.& paffa en Italie pour travailler à la li-
berté de fon pere. Mais étant arrivé à 
Naples, il apprit qu'il s'était tué lui-mê-
.me dans fa prifon , foit pour éviter l'i-
gnominie du fupplice , foit , comme 
quelques Hiftoriens l'ont publié, par la. 
crainte que la violence des tortures & 

·de la queftion ne lui arrachât le nom des· 
partifans fecrets qu'il avait dans la ville. 
Cet homme que l'antiquité Payenne eût 
adoré, mais que Rome Chrétienne con-
,-J.amne, fe tua d'une épée 'iu'on a.voit 
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laiffée dans fa chambre. On trouva fur 1 ! AN 

le manteau de la cheminée ce vers de D'OMaDES •. 

Virgile, qu'il y avoit gravé auparavant 
avec la pointe de cette épée : 

Exori11re 11litJuis noflris ex ef/i/,us ultor. 

Qu'il forte de ma cendre un généreux vengeur. 

Ses en fans fidéles à la mémoire de leur 
pere, fe dévouérent à fa veng'..?ance; mai! 

• d'une m.aniére noble & autorifée par les 
~ Loix. Comme ils regardoient !'Empe-

reur comme le deftruëteur de la liberté 
de leur Patrie, & l'auteur .indireét de la 
mort de leur pere. ils s'attachérent à la 
France , & fervirent dans fes armées. 
Pierre Strozzi l'aîné parvint par fa va-

;. leur àla dignité de Maréchal:& le Prieur 
de Capoue fe diftingua dans le fervice 
de mer , où il commanda en qualité de 
Général des gaiéres. Il n'en fut pas 
moins utile à fon Ordre: la fuite de cet-
te hifioire fera connoître les fervices im-
portans qu'il rendit à la Religion. Il en 
auroit même depuis rempli la premiére 
dignité, fi on n'avoit craint que pour 
fatisfaire f on reffentiment particulier, il 
n'etît donné atteinte à la neutralité dont 
les Grands-Maîtres & tout l'Ordre font 
profeffion à l'égard des Princes Chré-. . nens. 

En fon abfence. & pendant fon f éjour 
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· J', A N en Italie, le Chevalier Paul S1meoni 

J>_·o_M_i_nE-·s._ Prieur de Lombardie, qui avoit eu tan~ 
de part à la prife de Tunis, fut fait Gé. •· 
néral des galéres & reçut ordre peu ii 
après de fe trouver avec le Marquis de 
J'erre-Neuve devant le port de Sufe en 
Afrigue, qui s'étoit fou!l:raite de l'o. 
béiffance de M uley Hafcen, Roi de TU· 
nis, & que ce Prince vouloit affiéger. 

Sufe a été b~tie fur un rocher proche ~ 
la mer, à huit ou neuf lieues de Tunis, 
au-delà du Cap-Bon. Le port en efi fùr 
& défendu comme la place par un an- '; 
cien château , fortifié & entouré de fof. 
fés avec une efplanade autour. Depuis 
que !'Empereur fut de retour de la con-
quête de Tunis, Jes Turcs fe faifirent 
de la plûpart des places qui font le long 
de la côte, & refferrérent Huley Hafcen 
dans fa CapitaJe. Ce Prince, pour fe 
rétablir entiérement dans fes Etats , & 
en chaffer les uf urpateurs, eut recours à 
l'Ordre de S. Jean. Il enyoya à Malthe 
un Ambaffadeur ,appellé Camugi, pour 
implorer le fecours des Chevaliers. Et 
pour les intérelfer dans cette entreprife, 
ce Minifl:re leur repréfenta, que les cor· 
faires avoient fortifié Tachiore ; qu'ils 
}7 avoient jetté une puiffante garnifon 
fous le commandement de Morat Aga, 
~n des principaux Capitaines de Barbe-

~ 
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rouffe; qu'on atteridoit ce Général des 1 ! A" 
corfaires avec une flotte nombreufe, & o'O!>lEoEs. 

que fi on ne prévenoit fes deffeins , la 
Religion ne pourroit jamais conf erver 
Tripoli. Le Grand-Maître jugea à pro-
pos de faire paffer ces avis à }'Empereur, 
qui fe trouvant plus intéreffé lui-mé111e à 
la défenfe de l'vluley fon vaffal , que la 
Religion , exhorta le Grand-I\'1 aître à 
joindre fes forces à celles de Sicile pour 
chaffer les corfaires de Ja côte de Barba-
rie ; & il ordonna à fon Viceroi de four-
nir à Muley tour le fecours dont il pour-
roit avoir bef oin pour faire le fiége de 
Sufe •. 

Le Grand-Maître & le Viceroi mirent 
en mer quatorze galéres chargées d'un 
bon nombre de Chevaliers , & des trou-
pes que la Religion tenoit à fa folde, auf-
quelles le Viceroi pour fa part joignit 
trois mille hommes d'infanterie , tous 
les ordres du Marquis de Terre-Neuve, 
Seigneur Sicilien , qui devoit comman-
der les troupes de cfébarquement, pen-
dant que le Général des galéres de la 
Religion tiendrait la mer. 

Cette ef cadre ayant traverfé le canal 
de Malthe, aborda proche de l'endroit 
où Muley avoir formé fon camp. Après 
que le Marquis de Terre-Neuve & les 
Chevaliers eurent débarqué leurs trou-
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.Ji AN pes, & ~n train d'~rtillerie do?t le Roy 

D OMl!ol!s. de Tunis n1anquo1t , on ouvrit la tran-
. chée, & on dreffales batteries qui corn- , 

mencérent à foudroyer l'endroit le plus 
foible de la ville: on l'aurait infaillible-
ment emportée , fi le Marquis, trompé 
·par un ren~gat,. n'eût changé ton canon 

.. 

âe place. Ce renégat feignant de s'être 
échapé , & affeéèant une f enfible dou-
leur d'avoir quitté fa religion & fon 
pays, fe jetta aux pieds du Marquis; 
répandit un torrent de larm~s, & lui de-
manda pard0n de fa défertion & de fon 
apofl:afie. Le Marquis féduit par les ap· 
parences de fon repentir, lui promit 
un afyle dans fon armée, & après la prife 
de Sufe , de le repaffer en Europe. Il in-
terrogea enfuite 'e renégat fur l'état de 
la place ; le traître lui en fit un rapport 
concerté auparavant avec le Gouver-
neur. Il lui dit fur-tout avec un air de 
{incérité, que l'endroit que fon canon 
battait étoit le pJus fort de la place ; 

· que la muraille était terraffée , & que 
quand même on pourrait la ruiner & l'a- ~ 
l>attre , on trouverait derriére de pro- ~ 
fonds retranchemens fortifiés de Hanes 
& de redans, & garnis d'un grand nom-
bre de moufquetaires, qui en défen-
daient l'approche; que le Gouverneur 
le voyant attaché à 'ette attaqu~, s'étoic 

' ; 
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vanté qu'il y feroit périr tous les Chré- JE A. N 

tiens. Le Marquis inquiet & chagrin , _n_·o_M_l!o_l!_s. 
lui demanda quel étoit le pofte le plus 
foible de la place : le renégat l'ayant 
amené au point qu'il fouhaitoit, lui in-
diqua l'endroit le plus fort. Le Marquis 
féduit par les confeils de ce perfide , 
changea fa batterie de place , & porta 
tout l'effort de fes armes contre certai-
nes tours qui flan~uoient le château. 
A en croire le rene~at , elles devoielllt 
croul~r aux premiers coups de canon , 
.on confomma toute la poudre qu'on 
avoir apportée de Maiche & de Sicile 
fao~ y avoir pû faire qu'une bréche affez 
étroite. Cependant comme les· muni-
tions de guerre manquoient J le Mar-
quis toujours trompé par le renégat, 
voulut qu'on tentât un affaut. Cent· tren-
te Chevaliers, & quatre cens f oldats à la 
paye de la Religion y montérent les pre-
miers. Quoiqu'ils ne puffent s'avancer 
qu'à la file , ils ne laifférent pas de ga-
gner le haut de la bréche : leur deffein 
étoit d'y faire un logement,mais ils trou-
vérent devant eux des retrïlnchemens fi 
hauts & fi profonds , & il partit des 
flancs tant âe coups de mouf<Juets & 
d'arbalêtes , qu'ils furent obliges de fe 
retirer. On propofa de tourner d'un au-
tre côté l'attaque & les batteries ; le dé-
faut de poudres empècha l'exécution 
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de ce projet. Ce fut avec une violente 
douleur que le Marquis fe vit réduit à 

--- lever le fiége. Avant que de fe rembar-
quer il voulait décharger fa colére fur le 
renégat: mais celui-ci content de l'heu-
reux fuccès de fa tromperie, était en-
tré dans la ville pour en recevoir la ré-
compenfe. Les Chevaliers, après avoir 
·laiflé aux pieds des mura_illes & fur la 
bréche un grand nombre de leurs ca-
marades & de leurs foldats, retourné. 
rent trifiement à Malthe,où ils f e plaigni-
rent que !:Empereur eût facrifié les for-
ces de le· Religion fous un Général fi 
peu digne de les commander. 

Le Commandeur Botigella joignit fes i 

avis à de fi jufies plaintes : il revenait de 
Tripoli dont il avait été Gouverneur, & ' 
après fon tems fini, on lui avoit donné 1 
pour fucceffeur Fernand de Bracamont, 
Commandeur d'Ecolca; & Alfonfe Cor· , ,. 
dan,Chevalier d'une grande réputation, 
devait commander la cavalerie de la pla· ; 
ce. Botigella à fon retour prit occafion '~: 
du mauvais fuccès du fiége de Sufe pour . 
repréfenter au Grand-Maître & au Con.-
feil , que l'expérience devait leur avoir ~i 
appris que les Chrétiens ne feraient ja· 
mais de conquêtes fixes & durables for 
les côrcs d'Afrique, & parmi les Mau· 
res, f oir par l'aver{ion qu'inf pire la dif-
férence des Religions, foit par l'incon· 
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fiance & la légéreté naturelle de ces JE A"' 

, peuples, qui n'étoient pas mème plus fi- n'OMEou. 

déles aux Souverains de leur nation. 
~ qu'aux étrangers; que depuis le retour 
~: de Charles-Quin_t, la plûpart des villes 
n qui font Je long des côtes d' .Afrique s'é-
. roient révoltées plus d'une fois; que ces 

guerres & les armemens que la Religion 
,' faifoit en faveur de !'Empereur, épui-
., foient !'Ordre de fes meilleurs fujers, & ,. 
· lui coutoient des f ommes immenfes ; 

-~ que la ceffion que ce Prince avoir faite 
•· de Tripoli, ou pour mieux dire , que 

la condition onéreufe de fe charger de 
la défenfe d'une pareille place , qu'il 
avoit attachée au tranfport qu'il avoit 
fait de 11fle de Mal the, devait être re~· 

t gardée comme un préfent fatal à la Re-
ligion , & qu'il f ail oit la remettre au 
plutôt à ce Prince; ou, s'il prérendoit .. 
que les Che,·aliers y refi:alfent, exiger \ 
C\u'il la mit lui-méme en état de défen-. ~ 

' fe' & qu'il r fit confi:ruire à fes dépens 
des fortifications, & d'autres ouvrages 
néceffaires pour foutenir un fiége. . 

Quelque déférence qu'eùt Je Confeil 
pour le fentiment de ~otigella, il jugea 
a propos fur une aftàire aut1i importan-
te, de confulrer les Chevaliers les plu! 
habiles en fait .dl:' fortification , & fur-
tout ceui qui a voient commandé dans 
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l '- A 11 cette place. Tous d'un même a vis con-

.. ·oMinu. clurent qu'elle n'était pas tenable; & 
fur leur rapport le Confeil dépêcha à 
l'E~Ve~eur le Bailli ~rolée,- qui éta~t 
arrive a fa Cour , lui reprefenta qu·11 
étoit impoffible de conferver Tripoli, 
fi on nef ortifioit cette place par des mu-
railles de la hauteur & de la largeur né-
ceffaire; qu'il y falloit creufer des f offés, 
y ajouter des boulevards ; que fans cet-
te précaution, c'étoit expofer à la bou-
cherie les Chevaliers g_ui s'y enferme-
raient; que la ville prife, le château bâti 
à l'antique ne dureroit que peu de jours; 
qu'i~ feroit peut~êtr~ plus utile pour le 
ferv1ce de Sa Ma1efl:e d'abandonner une 
auffi méchante place, d'en faire fauter le 
château, & de combler l'embouchure 
du port. Maisl'Empereur qui nevouloit 
ni faire la dépenfe néceffaire pour forti-
fier cette place,ni fe priver d'un port qui 
lui fervoit d'entrée dans l'Afrique, & 
dont la défenfe ne lui coûtoit rien, char-
gea le Bailli de dire de fa part au Grand-
Maître & au Confeil, qu'il n'oublieroit 
rien pour mettre Tripoli en état de dé-
fenfe; qu'il exhortait l'Ordre à y_ entre-
tenir toujours une forte garnifon , &. 
qu'en cas que les lnfidéles en formaffent 
le fiége , il ~loit envoyer. inceffamment 
des ordres très -précis au Viceroi de 

Sicile, 
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.Sicile, pour y jetter tous les f ecours dont '1 t A N 

on auroit befoin. Ce Prince ajouta qu'il o'O:.tEoFS • 

. ef péroit dans peu de chaffer tous les Cor-
faires Turcs des côtes d'Afrique, & qu'en 
attendant qu'il pût tourner fes armes de 
ce côté-là, la Religion lui 'feroit plailir 
de joindre fes · galeres à Ja flotte qu'il 
avait envoyée dans la Méditerranée. 
. ~e Bailli à fon retour ayant rendu 
con1pte au Confeil du fuccès de fon am-
baffade, on arma au Hi tôt quatre galeres: 
cl eux cens Chevaliers s'y embarqucrent 
fous le commandement de Simeoni Bail-
li de Lo~bardie, qui joignit à 1\-leHine 
l'armée Chrétienne , commandée par 
André Doria , Prince de l\1elphe, & 
Grand-Amiral de l'En1pereur. Ce Géné-
ral étoit Génois, d'une .l'vlaif on noble : 

·mais qu'il illufira par fa valeur incom-
. parable. Le Roi François I. & le Papo 
Clément V I t lui confierent l'un après 
l'autre le commandement de leurs flot-

. tes. il quitta depuis la folde du Roi, & 
fe mit à celle de !'Empereur. Ce Prince 

·dont l'intrigue écoit encore plus redou-
table que l'épée, & fi habile à corrom-
pre les Généràux de fes ennemis , fe-

. duifit le Génois par les offres qu'il lui 
· fit faire d'une penfion de foixante mille 

ducats, & de douze galeres entretenues, 
avec la liberté de Génes, fous la protec• 

To1ne J v. F 



I t. !. H 1 ST 0 l R l: D .E L '0 R D R E 
tion de l'F mpereur, & que Savonne fe.;; 
roit remif~ fous la domination cl.es Gé-

..,.. ___ pois. Doria ayant fait fon tq1ité, publia, 
pour juttifier fon changement de parti, 
:que le Roi de France ne lui payoit pas 
J'entretien de fes galeres; qu'il l'a voit 
frufiré de la rançon du Prinçe d~Orange 
fon prifonnier de guerre, ~que quel-
ques offices qu'il eut e01ployés ?-Uprès 
f,'.ies ,Minifires · de François 1. en faveur 
des Génois fes coµipatriotes , il n'a-
voir pû obtenir qu'on les traitât moins 
durement. On prétend que ce dernier 
{ujet de plainte eµt plus de pé!-rt à- f on 
çhangement de parti, que tous les au-
tres"; ciue ce Général avide de gloire 
s'étoit flatté de ~·en acquérjr µne im-

. Jil.Ortelle, en délivrant fa ·P11trie de la 
· d.omin.ation des Fr~n.çois. Peut-être en! 
vifagca-t-il en m~me tems, qu'à la fa-
veur de la proteétion de 'l'E1llpereur 1 

~ fous onibre de cette liperté, il y éta· 
bliroit fa propre autorité pour r.égle 
du gouvernement, 

Quoi qu'il en foit de çes diff:.érens mo.. 
. tifs. la f rance ne ppµvoit guéres faire 
· rle perte plus _!:onfidérable , ni l'Empe-
. 1eur d'acqùifition plus utile·. Il s'en fer-. 
JiOit égale~ent ~oµtre ~oliµian ~ IX con· 
~ri:: fr~nçois 1; & dans l'occafion ·dont 
~qy.s p~rlons r iJ coµiµiµi~PPC>~t noµ~feu· 
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1ement les vaiffeaux de Charles-Quint, 1 E A If' 

mais il avait encore l'autorité fuprême o'OMcoEs. 

en qualité de GénéralilTime, fur route 
la flotte de la ligue Chrétienne. 

Le Pape étoir entré dans cetre ligue 
avec !'Empereur & l'Ordrc de l\.1althe : 
il éroir quefrion d'y engager les Véni-
tiens: mais ces Républicains évitaient 
avec foin tout f ujet de rupture avec So-
liman, Prince redoutable, & dont les 
Etats étoient voifins de ceux de J;, Répu· 
blique. Doria pour les rendre f uîpc<'.:ès à 
Soliman, & comme fi ces Républicains 
euffent agi de concert avec lui, écrivit 
à Girolamo Pezaro leur Général, qu'il 
fallait qu'il attaquât les Turcs, avant 
que leurs différentes efcadres fuffent 
jointes. Il envoya fa lettre par une petite 
barque, qui ne manqua pas, comme c'é .. 
toii: fon deffein, de tomber entre les 
mains des lnfidéles. Elle fut envovée 
auffitôt à Soliman, qui en fit des plain~ 
tes très-aigres au Baile ou Ambatfadenr 
de la République. En vain ce .l\ilinifl:re 
protefta que fa République n'avoit au-
cune intelligence avec Charles-Quint : 
fes fermens & routes fcs proreflations 
ne faifoient pas grande impreffion fc.r 
l'ef prit de Soliman: ,, Er il n'y a, /11! dit 
,, ce Prince, qu'un feul moyen de juHifirr 
11 vos Maîtres~ c'eft qu'ils fignent aéèuel-:· 

F ij 

"-' . . . 

i ;_ 
\~: . . 
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1 i A N ,, lement une ligue avec moi contre 
~·oi.iF.nu. ,, l'Emperel,lr, & qu'ils joignent lel,lrs 

,, vaiifeaux à ma flotte pour attaquer fes 
,, Etats. "Le Sénat dont l.a neutralité efi: 
l;i maxime f on dament.ale, rejetta cette 
propofition • & il .arriva dans le même 
tems un accident qui fo1,1rnit le fujet ou 
l~ prétexte à une rupt1Jre. · 

. La galere lll)pérjale du S1,1ltanécartée 
par la tempêt~,etanttombéedenuitdans 
la flotte des Vénit~ens, Alexandre Con-
t~rini, Provéditeur général de J'arI1lée, 
croyant à caufe des ténébres, qµe ce fût 
un V!l-Îife.au de Corfaires, l'attaqua, tua le 
R.ai:; o,u Commandant. tailla en pieces 
trois cens J anit(a~re.s, .& s'en rendit maî,... 
tre. Soliman en fit de gr4ndes plaint!!S, 
~ demand.a que Cont.arini lui fût livré 
pour être puni. IVJais n'ay~nt pµ obtenir 
<ette /atisfacrion , il déclaril la guerre 
aux Vénitiens, 
Quelquep~rt que les Chevaliersayent 

eu dans ,;:ette guerre, le détail n'efl: point 
<Je mon fuiet; je remarquerai f~ulement 
que lt:s flottes Chrétiennes , & celle du 
î' ure fe rencontrérent proc,h.e P.~ go)phe 
de la me~ Adriatiquç;q_u'.eJl~~ fe çanonné-
r.ent f uneufement: m~is que celle des 
Turci moins forte, & commandée par 
aarberouffe,fe jettadans le golphe d'Ar· 
p., pour .~v itç"-" 1~ ~oµib~t; q u'jl fe paffa 
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plufieurs aéHons particuliéres, mais peu 1 i A If 

<lécifives: enfin qne Daria, quoique fof..; 0·0~1: 1~!;" 
licité puiffamn1ent par le Patriarche d'A-
lexandrie, quicommandoit l'efcadre du 
Pape,&. par les Chevaliers de S. Jean. 
fous prétexte que îes vaiiTeaux man-
'1.üoient de vent; refufa ?Piniâtré,i:ne~r 
d avancer fur le5 ennemis,. & qu 11 vit 
tranquillement échaper Barberouffe, de 
peur de faire périr le feul Général enne-
mi, redoutable à fon 1\ilaitre, & qui tant 
qu'il vivroit, le rendroit lui-rnérne né-
ceflàire à !'Empereur : politique qui 
s'obferva réciproquement entre Barbe-
rouffe & Doria, qui fans aucune intelli-
gence concertée entre eux,ne pou{foient 
jamais leur avantage contre leurs propres 
intérèts ,_ & jufqu'à fe défaire d'un enne-
mi, qui tout rival qu'il étoit. fervoit à 
faire valoir leur capacité & leurs talens. 

Les armes des Chrétiens furt:nt en-
core moins heureufes par terre, qu'elles 
ne l'a voient été fur mer. La conquête de 
la Hongrie avoit toujours fait partie 
du vafte projet, ou pour mieux dire, de 
la chimére d'une Monarchie univerfel-
le. qu'on a attribuée à Charles-Quint. 
l~ erdinand Roi des Romain5 • & frere de 
ce Prince • de concert avec lui, ou pour 
n1ieux dire, par fes ordres, tenoit aétuel-
lc.u~cnt la Ville de Bude atliégée, & H.o-

f iij 
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J 1 AN candorf un de fes Généraux, pouffoit ce 

D'OMEDH, fiégc avec beaucoup de viguenr. Soliman 
jaloux de l'aggrandiifement de la lVlaif on 
d'Autriche, & fous prétexte que Sepufe 
dernier Roi de Hongrie l'avoit nommé 
par fon tefiament !'uteur d'un fils quïl 
avoit Jaiffé encore à la mammelle , en-
voya Mahomet un de fes Bachas pour 
jetter du fecours dans la Place. Le Géné-
ral Turc attaqua les lignes des Autri-
chiens, les força, tailla en pieces plus de 
vingt mille hommes , mit en fuite, ou fit 
prif onniers 1€ s refres malheureux de cet-
te armée : & Soliman arrivant peu après 
en l-Iongrie, entra dans la Bude, y mit 
une puiffante garnifon , fous prétexte de 
prévenir les deffeins de Ferdinand: & 
pour couvrir fon ufurpation, il àéclara 
public1uement qu'à la majorité du jeune 
Roi, il lui remcttroit cette Place. 

lv!algré une prorneffe folemnelle , 
dont les Princes ambitieux ne trouvent 
que trop de prétexte de iè dirpenfer, 
les 1-Iongrois ne furent pas moins allar-
més que les Allemands , de l'entreprife 
duGrand-~eigneur.Perfonne ne doutait 
que !'Empereur n'armât puiffamment 
pour fe défaire d'unVoi{in fi redoutable: 
ç'auroit 1nêrne été un f peétacle digne de 
l'atrenrion de tous les autres Souverains 
de voir ces deux grands Princes, l'un & 

.. 

. , 
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l'autre fi puiffans & fi ambitieux,aux pri- . JE ~,, 
fes l'un contre l'autre, & fe dïf puter l~s n OMun~. 
armes à la main la poffeffion enriere de la 
Hongrie. Mais foit que Charles-Quint 
ne voulût pas confier fa gloire à la for ... 
tune,foit qu'il fe tlattâtd'unîuccèsmoins 
douteux dans une autre entreprife, ce 
Prince toujours impénécrable dans fes 
projers,abandonna la détènfe de la Hon ... 
grie au Roi fon frere , pour porter fes 
armes en Afrique & dans les Etats de 
Barberouffe. L'éloignement de ce Roi 
Corfaire qui étoit paffé à Conftanrino-
ple, lui fit croire qu'il ne trouverait que 
de faibles obfèacles à la conquête d' Al-
ger, & il efpéra qu'il ne feroit pas moine; 
heureux au fiége de cette Place, qu'il 
l'a voit été à celui de Tunis. Dans cerre 
vlie, il donna fes ordres en Efpagne, à 
Na pies & en Sicile, afi!1 au'on v fit <le' 
préparatifs cantonnes à t~· graiid·~ur de 
cette entreprile. Ferdinand Corti:-z, cet 
Ef?agi:1ol qui avoir acquis ta.nt de gloire 
à la découverte & à la conquête du l\le-
xique, fur chargé de l'armement qui fe 
devoir faire en Efpagne. Fernand de 
Gonzague , & Dom Pedro de T o!éde, 
Vice~Roi de Sicile & de Naple, n'y 
travaillerent pas avec moins d'ardeur 
dans ces deux Royaumes. Or: tira de 
l'A.llemagne & de la Comté de Bourgo~. 

F iiij 
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128 Hrs'rOIRE Dl! L'OnDRI! 
gne, un corps de Cavalerie:. & Camille 
Colonne, Augufiin Spinola, & Antoine 

--- Doria, revêtus de ia commiffion de Co-
lonels , firent des levées d'infanterie 
dans toute l'Italie. 
•. Le Grand-~1.aître de Mal the ïeçut en 
même tems une Lettre de !'Empereur. 
<J ui ·dans les termes les plus obligeans , 
invitoit les Chevaliers. à joindre leurs 
armes aux fiennes dans une guerre fi fain-
te, & qui n'avoir pour objet, leur difoit-
il, que la ruine des Corfaires & des en-
nemis de la Religion. Il fe préfenta 
pour cette expédition un fi grand nom-
bre de Chevaliers,que l\.1althe & le Cou· 
veP.t feraient refiés déferts, fi le Grand-
Maître par fa prudence n'avoir reil:raint 
ce fecours à quatre cens Chevaliers. Ils 
s'embarquérent fur ~uatre galeres de la 
Religion , chacun f uivi de deux valets 
bien armés, & Georges Schilling,Grand· 
Bailli d'Allemagne. & Général alors des 
galéres de la Religion, fut nommé pour 
commander cette efcadre. Il joignit 
dans le port dt! Boniface une partie de 
la. flotte de !'Empereur, qui la com-
mandoit en perfonne, d'où on fe ren-
dit à Majorq_ue, où les vaifreaux & les 
galéres avoient ordre de fe trouver 

· avant la fin de Septembre. 
Perfonne n•auguroit bien d'une entre .. 
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prife faite dans une faifon fi avancée: J ! A,. 
mais comme !'Empereur en pourfuivoit D'OMEDEs. ' 

l'exécution avec beaucoup d'ardeur, le 
Courtifan toujours Ratteur,n'avoit garde 
de publier une vérité contraire à l'incli-
nation duPrince.11 n'y eut qu'André Do-
ria Grand-Amiral, & le Marquis Delvaf-
to, Général des armées de terre, qui ofé-
re11t lui repréfenter les périls où il s' ex-
poloit: & Doria le plus grand homme de 
mer qui fût dans ce fiécle,lui dit que dans 
une pareille faifon, il n'y avoit point de 
Pilote qui osât fans une extrême néceffi-
té tenir long-rems la mer; que celle de 
Barbarie étoit alors fort orageufe,& qu'il 
craignoit qu'un co.up de vent ne diffipât 
fa flotte, & n'empêchât le fuccès de fes 
armes.Ce vénérable Vieillard ajoûta avec 
fon fi y le guerrier:" Souffrez. lui dit-il, _ 
,, qu'on vous détourne de cette entrepri- -
,, fc ; car pardieu li nous y allons , nous 
,, périrons tous. u A quoi l'E1npereur ré-
pondit en riant:,, Vingt-deux ans d'em-
,, pire pour moi,& foixante & douze ans 
u de vie pour vous, nous cioivent f uffire à 
,, tous deux pour mourir contens ; " & 
fans vouloir· changer de réfolution , il 
s'embarqua, mit la proi.ie ver5 Alger; & 
après avoir etf uyé une tempête affez vio-
lente,il gagna la rade de cette Ville.où il 
arriva le 2.4, d'autres difent le i6 d'Oc~ 
tobre. ·· F v 
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JE A 'Il Quoique le vent fût appaifé , la mer 

D'OMLDEs. étoit encore fi émue , que pour ne pas 
obliger les foldats à fe mettre dans l'eau 
jufqu'à la ceinture , on différa de deux 
jours le débarquen1ent. Il fe fit enfuite 
fans.beaucoup de réfifrance de Ja part des 

· Infidéles. Soixante galéres mirent leurs 
troupes à terre, ~ les gros vaiffeaux fi-
rent r,affer les leurs dans des chaloupes. 
Le debarquement étant achevé, l'armée 
de terre fe trouva compofée de vingt 
mille ~ommes de pied, & de fix mille 
chevaux. l.'Empereur,pour prévenir les 
jaloufies ordinaires entre différentes Na-
tions , partagea f es troupes en trois 
corps ; le premier fut compofé · d'I ta-
lien·s, auf quels ce Prince joignit les Che-
valiers & les foldats de Malthe, com-
mandés par le Grand-Bailli, & qui ne 
pr.enoient I'<:>rdreque del'Empereur. On 
mit dans le !econd corps les Efpagnols, 
tous vieux foldats : les Allemands, les 
Bourguignons&ungrandnombrede Vo-
lontaires faif oient le troifiéme. Les Ef-
pagnols avoient l'avant-garde ; les Ita-
liens le corps de bataille où éroit !'Em-
pereur, & les Allçmands avoient été 
mis à l'arriére-garde. Ghacun de ces 
corps avoit trois piéces de campagne à 
fa tête pour combattre les Arabes, qui 
.fans garder aucun ordre_, attaquoient, 
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tuaient, & revenaient continuellement J o A N 

à Ja charge, r,'i.)~\~ l•ëS. 

!.'Empereur ordonna que Je b:itaillon 
de Malrhe s'étendît à Ja gauche du corps 
de bataille pour repouffer ces Couret.us; 
les Chevaliers étoient à pied, armés de 
cuiraffes , le pot en tête, & la pique ou 
le fponron à la main. L'Auteurd'une re-
lation envoyée au Pape , remarque que 
leurs f ubrevefi:es étaient toutes de da-
mas ou de velours cramoifi, fur lequel 
brillaient leurs Croix blanches, & qu'ils 
faifoient paraître un certain air cle gran· 
deur & de fierté, qui jettoit la terreur 
parmi ies Barbares qui ofoient les ap· 
procher. Le quartier de !'Empereur fut 
marqué entre deux torrens, & il fit en-
tourer une petite colline de gros ca-
nons, qui battoient en même tems la 
Campagne & la Ville. 

La Ville d'Alger efl: bâtie en forme 
d'amphithéâtre fur la pente d'une mon-

. tagne qui regarde Je port : on en attri-
bue la fondation au fils de Juba, H.oi de 
Mauritanie. Barberouffe en partant pour 
Confiantinopley avoir laiiTé pour Gou• 
vérneur un vieil Eunuque appellé Haf-
cen , Aga, Renégat de l'H1e G·~ Sarclai· 
gne, grand homme de mer, & qui 
avait toute fa confiance. L'Emp~reur 
avant que d'attaquer la Place., lui de-

F V) 
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1 ! A N pécha un Gentilhomme pour le porter 
D'0~1EDE 5• a lui en ouvrir les portes. Cet Envoyé, 

pour l'y déterminer, lui repréfenta la 
puiffance de !'Empereur, fes fore es, fon 
armée de terre & da mer. Il y ajoûtades 
offrês de fommes confidérables , & il 
conclut fon difcours par lui repréfenter 
qu'il devoir profiter de cette occafion 
pour retournèr dans fa Patrie , & pour 

. rentrer en même tems dans le fein de l'E-
glife, dont le malheur de fa fortune l'a-
. voit arraché. L'Eunuque écouta paifi-
. blement tout ce difcou rs, & pour toute 
réponfe, il lui dit: " Que c'étoit être 
,, fou que de fe méler de confeiller fon . . ,, . /\ ,, ennemi: mais que c ctoit eHcore ctre 

. ''plus fou que de s'arrêter aux confeils 
" qu'un ennemi donne: " & là· deifus il 
congédia ce Gentilhomme. 

Ce Gouverneur avait dans fa Place 
huit cens Turcs, vieux foldats & fort 

. aguerris,avec environ fjx mille habitans, 
partie Maures, & partie Grenadin&, tous 

. portant les armes, & qui fe feraient fait 
. tuer jufqu'audernier, plûtôt que de re-
tomber fous la domination des Efpa-
gnols. J .'Aga avoit envoyé _en . même 
tems de l'argent & des préfens à différens 
Capitaines des Arabes, pour les obli-
~er à fe répandre dans la campagne, & 
a harceler le camp des Chrétiens , &. ib 
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n'y troient que trop <lifpofés par le gé- . JI! A" 
nie de cette Nation, qui ne fubfifre que D 0~••r>F<
de fes courfes & de îes briganàages. 
1'oute la plaine en fur bientôt couverte, 
La plûparc portoient de longues zagaïes. 
c.1uïls lançoient avec tant d'adreffe, que 
les Chr~riens avoienc bien de la peine à 
en parer les coups. 
Pendantque cesCoureurscontinuoient 

leurs efcarmouches, il s'éleva à l'entrée 
de la nuit une furieufe tempête, mêlée 
d'une pluie extrêmement froide, & qui 
remplit d'eau tour le camp des Chré-
tiens. La pluie avoit tellement détrem-
pé la terre, qu'on ne marchoit plus que 
dans la bouë: d'ailleurs, comme on n'a-
voir pas encore eu le rems de débarquer 
les tentes & les équipages , toute l'ar-
mée n'avoir que le ciel pour couvert. 
l.es mêches des foldats éroient éteintes, 
& les poudres de leurs fournimens mouil-
lées. Le Gouverneur,pour profiter de ce 
c!éfafrre, fit faire une forcie au point du 
jour par une partie de fa Garnifon. Ils 
tomberent d'abordfurtroisCompagnies 
qu'on avoit pofl:ées fur un pont de pier-
re, qui aboutiffoit à une des portes de 
la Ville: les lnfidéles trouvant ces fol-
dars tranfis de froid, les taillerent en 
piéce~. Ce petit fucc.ès les porta jufqu'à 
fe jétter fùr le quartier de l'En1pereur; 
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'J E A N mais les Colonels Colonna & Spinola y 

• J>'OM.EDES. ' 1 " d 1 RI . ___ accoururent a a tete e eurs eg1mens: 
ils furent foutenus par les Chevaliers de 
Malthe, gui quoiqu'à pied f e mélérent 
fi furieufement avec la Cavalerie des 
Turcs & des Maures, qu'ils en tuérent 
un grand nombre, & en démontérent 
plufieurs. L'Auteur qui m'a fourni en 
partie cette relation,rapportequ'unChe-
valier François, appellé frere Nicolas de 
Villegagnon,fejettant avec l'impétuoiité 
naturelle à fa Nation au milieu des Infi-
déles,fut ble/fé au bras gauche d'un coup 

Relation du delance,que lui portaunCavalierMaure; 
fi~~e ;.: Â't~; mais que ceChevalierayantrnanqué con-
•ire,1eeasc. ""''" • 
~e l'au/ ~ 11. tre lui fon coup de p1q ue,comme leMau-
f'"r ledsar:,· re tournoie fon cheval pour lui donner un taire e Jon 
Lr'lar. fecond coup,leChevalier qui étoit d'une 

haute taille,& d'une for ce proportionnée 
àfagrandeur,fauta furlacrouppe duche-
val de fon ennemi,le poignarda,& le jet ta 
à terre. Ses camarades ne montrérent pas 
moins de courage : tout fe rallia fous 
l'enfeigne de la Religion; & Fernand de 
Gonzague, un des Lieutenaris Généraux 
de }'Empereur, adre/fant la parole au 
Grand-Bailli de l'Ordre: «Courage, /:1i 
,, cria-t-il, généreux Commandeur: ce 
,, n'efl: pas a/fez que de battre ce~ chiens, 
,'' il faut les pourfuivre & entrer Jvec 
,, eux d;in$·Al~er: ce n'.eft qu'à vos Che~ 



DE MAi1;nE. Liv. X. IJf 
" valiers qu'il appartient de finir la -

1
- ..... . Il fc • , E A lC ,, guerre avant que e oit commencec , ::i"OMi·Pai.. 

,, & de prendre une Place auffi forte, 
,, fans artillerie & fans armes. u Les Che-
valiers qui ne tiroient leurs forces que de 

0 leur courage,n'avoient pas befoin d'être 
animés par ces difcours: & pleins d'ar-
deur & de feu ils pourfuivirent les Infi-
déles jufqu'à la porte de la Ville. Ils 
éroienr prêts de fe jetrer dans Ja Place, 
lorfque le Gouvernt:ur facriflant à la fu-
reur des Chrétiens ce qui refioir de fes 
foldats hors la Ville, en fit fermer la 
porte. Le même Ecrivain que je viens 
de citer, rapporte que le Chevalier Pon-
ce de Savignac, f'rançois de Nation , & 
qui portbit l'en feigne de l'Ordre, plan-
ta fon poignard dans la porte , comme 
une preuve qu'il en avoit approché 
d'auili près qu'il fe pouvoir. Comme la 
pluie avoir ceffë dès le matin, le vieux 
Gouverneur ayant reconnu de deffus les 
murailles que les foldats de cette for-
tie n'avaient: eu à combattre que contre 
les Chevalier', & quelque~ Compagnies 
d'lt<lliens, il fit braquer contre eux l'ar-
tillerie, qui éroit de ce côté-là, fur les 
ren1parts de la Ville: pol.lr t..--.-,p~\:!,.:;
en mên1e tems leur retraite , il ht une 
feccnd.:: f ortie avec les meilleure5 trou-
pes de fa Garnifon > arm~~s d'arbalétei 
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. ·- Ji.- A N de fer , dont on fe fervoit utilement dans 
11'0.r.1! Jts. des tems de pluie. On en vint derechef 

aux mains: la plûpart des Italiens, nou-
veaux foldats, ci.ui n'avoient jamais vù 
de guerre, tranfis. de froid; ou prenoient 
la fuite , ou fe laiffo1ent egorger fans fe 
défendre. L'Empereur averti du péril où 
les Chevaliers étoient expofés , envoya 
à leur fecours quelques Compagnies 
d'Allemands. Le Bailli Schilling de la 
même Nation fe mit à leur tête, chargea 
de nouveau les Infidéles, les pouffa une 
feconde fois jufqu'aux portes d'Alger, 
& ramena fa troüpe couverte de gloire 
& de bleff ures. Les In6déles fe fervoient 

- de traits empoifonnés: tous ceux qui en 
fo.rent atteints moururent depuis, entre 

. autres frere Ponce de Savignac,Enfeigne 

. de laReligion,ce Chevalier qui a voit en· 
foncé fon poignard dans la porte d'Al-
ger,comme nous venons de le rapporter, 
.l\.1algré une large bleffure que lui avoit 
fait un coup d'arbalête,& <{uoiqu'il fen-
tît que le poifon lui gagno1t le cœur, il 
eut le courage_ & la force, appuyé fur un 
(oldat , de tenir toujours de fa main fon 
étend art levé: & ce nef ut qu'en expi-
rant qu'il l'abandonna. Outre ce Cheva-
lier,"& celui de Viilars, de la Langue 
d'Auvergne, qui demeura efi:ropié de fa 
plellure,on prétend que la Religion dans 
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CéS deUX OCCa{ionS perdit plus clef OiXante J 1. A li 

& quinze Chevaliers, parmi lefquels on o'(h1En<s. 

comptoir frerc Diégo de Couteras Efpa-
gnol, frere Lopcz Alvarez Navarrois, 
frerc Juan di Pennas, Cafl:illan ~ frere 
Pierre de Reffay,Jean Babot, Charles de 
Gueval,Jean Pinard, tous François, frere 
Jofeph de la Co fa, & frere Marie Carra~ 
canti, Italiens, trois Chapelains de l'Or-
dre, & près de quarre cens hon1mes à la 
folde de la lleligion. 

iVlais cette perte étoit peu confidéra-
ble par rapport à celle que !'Empereur 
fit le même jour de la plus grande parrie 
de fa flotte.Desnuagesobfcurscommen-
cérent à dérober la lumiére du foleil, & 
furent fuivis d'une tempête fi furieufc, p 
qu'il fembloit que les venrs, la mer, la ~'·\ 
terre, les éclairs, le tonnerre, la pluie • 
& tous les élémens confondus enfemble, 
concouruffent pour faire périr l'armée 
Chrétienne. Les vaiffeaux arrachés par 
la violence des vents de deffus leurs an-
cres, paroiffoient quelquefois élevés par 
des montagnes d'eau jufqu'aux nuës; & 
un moment après ils retombaient dans 
les abyfmes, &juf~u'au fond delamer. 
Quelques-uns agites par la violence des 
vents , fans aue les Pilotes & I~s ~'~ate-
lots puffent Îes gouverner, fe brif oicnt 
les uns contre l~s autres; d'autres p-.>r.,.. 
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j J; AN tés par reffort de la tempête le long de ta. 

:i'oMP.D~~. côte, échouoient contre les écueils, qui 
1 • •/ r. , 
~es mettaient en p1eces ; en iorte qu en 
moins d'une demi-heure, il périt quinze 
galéres & quarre-vingt-fix vaiffeaux, Ce 
9ui rendoit cette perte encore plus fen-
f1ble, c'e!l: que ces navires étaient char• 
gés de vivres, & qu'en les perdant, l'ar• 
mée de terre perdait encore l'efpérance 
de pouvoir fubfifl:er, fur-tout dans un 
pays défert, & occupé par des barbares 
qui triomphaient de la difgrace & du 
malheur des Chrétiens. 

Dans cette extrémité, qüelques Offi-
ciers de galéres, qui voyaient leur perte 
inévitable , par un coup de dé:efpoir, 
tâèhoient d'é.:ho:1er le lone: de la côte, 

L> 

dans la vûe que la rempête les jetteroir 
clans quclgue endroit plus près de te: re, 
ô:. d'où les plus heureu~, f;Jit à la nage, 
ou fur le débris de leurs vaiifeanx, pour~ 
roienr iè fauvcr. Plufieurs prirent ce 
parri, & périrent miférablcmenr , ou 
furent tués par les ,'\rabes, qui b1Jr-
doient le rivage, & qui fans vouloir fai. 
re d'e[claves, égorgeoienr impitoyable-
ment ces malheureux.comme nous l'ap· 
prenons de l'Hifl:orien Ulloa,dont le pe· 
re s'était trouvé à cette fun elle expédi-
tion. Cet Auteur rapporte que le vaif-
feau de Dom Antoine Carriero, Chef 
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d'efcadre, ayant été mis en piéces, une J ! A,, 
jeune Efpagnole, d'une rare beauté, qui 0·0~1Er•fs. 
étoit dans ce vaiffeau, & qui fervoit à 
(es plailirs, ayant été jettée par les flots 
fur le rivage, un Arabe à la vûe de la ri-
cheffc de fes habits,& des pierreries dont 
elle étoit couverte,accourut auffitôt pour 
en faire fa proie, & que fans fe lailfer 
toucher aux priéres,aux larmes, & même 
aux charmes de cette jeune perfonne, il 
la n1affacra inhumainement. 

La mer étoit couverte de navire' bri-
fés, de piéces de bois flottantes, de corps 
d'hommes & de chevaux. La galér1. de 
Jan net in Doria,le cher neveu du Grand-
Amiral, ayant voulu lchouer contre 
terr~, s'en grava au bord de la mer, & il 
alloic etre rue co1nme les autres par les 
Arabes, fi !'Empereur, trifl:c f ped:ateur 
de ce naufrage, n'y eûr envoyé Dom An· 
toi ne d'A 1-ragon avec quelques Compa-
gnie~ r :alienncs,qui le tirerent des mains 
de ces barbart:s. On dit que !'Amiral 
ayant app;is le péril qu'il avoir C?uru, 
s'écria les larn1es aux yeux: u Il tallait 
,, que mon neveu fùt e"xpoté à cette dif-
,, grace, pour m'apprendre avant que de 
,, mourir,à pleurer fur mer." Douze ga-
leres qui appartenoient en propre à cet 
Amiral,quatre coin mandées parVirginie 
des Urfins,plufieurs galéres de Naples&: 

\ 
' 
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! , AN dè Sicile; & trois cens Colon~l.;, Ca-

,,_·0_~_n_nF.-·s._ pitaines de vaiifeaux, ou Officiers <le 
terrè & de mer, & plus de huit mille 
foldats ou matelots, périrent dans cette 
occafion. . 

Les matelots d'une gàlére de l'v\althe , 
appellée la Bât&Zrde, ayant tenté de la 
faire échouer contre quelque plage où 
ils pufîent fe fauver, frere François d'A· 
~evedo 9ui la commandoit, s'étant ap-
perçù de leur deffein , s'y oppofa avec 
une fermeté invincible: & fur ce que ces 
?v\ariniers devenus plus hardis par le pé-
ril cotnmun.lui repréfentérent que l'Or-
dre ne~ erdoit pas beaucoup en perdant 
le corps de cette galére, qui fervoit de-
puisplus de v!"!5t ans,& qui avoitétéplu-
fieurs f oîs réparée & radoubée, le Com-
mandeur mettant l'épée à la main, leu_r 
dit: ,, Cette galére m'a été confiée par la 
"Ilcligion;je tuerailepremierquifemet· 
,, tra en état de la détruire,& il faut périr 
,, ici, ou la fauver. ''Une réfolution fi hé-
roïque,le courage &'lafermerédeceChe-
valier en infpirerent à fon équipape. A 
fon exemple, & par l'argent qu'il repan-
dit avec prof ufion. tout le monde mit ia 
main à la pompe, & malgré la grande 

· quantité d'eau qui y entroit, il conferva 
fa galére. Une autre de la Religion ap-
pellée la Catarinetta , commandC:e par 
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Jean Banenros, pen1a pcnr par un au- J ~: À !f 

tre mal~eur. Son timon ayant été rompu u'üMEo~ 9 . • 

par un violent coup de vent, le vailfeau 
fans gouvernail, ~ port.épar l~ ternpê ... 
te, alloit fe brifer contre des rochers : 
n1ais deux hardis 1\il atelots attachés avcç 
des cordes, fe firent defcendre tout nuds 
dans la 01er, remirent un autre timon 
qu'on avoir de réferve, ;$(. fans d'autres 
outils que leurs mains, ils firent entrer 
l'éguille dans l'œil du timon, & (aU\'C"'!" 
renc cette g.alére~ , . 

L'armée de terre n'étoit pas dans un 
moindre danger fans tentes & fans équi-
pages, fans munitions , {ans vivres, pas 
n1ême pour un jour, & fans les remédes 
nécelfaires peur panf er les bleffés. 1: Au~ 
teur de la Relation que j'ai f ui~ie, dit en f,',, 
parlant au P(lpe P(lul Ill. à qui il l'avoit , 
envoyée;,, Je puis aflùrervotrcSainteté, \\ 
,, què j'ai vû cinqChcvaliersdeMalthe,& ' 
,, plus de trente Gentilshommes vol on• 
,, taires languir, & perdre tout leur fang 
,, d~ns la bouë, fans qu'on pût leur don· 
,, ner a.u,un feçours : par ordre de l'Em.;,. 
,, pereur, on tua tous les chevaux de l'ar..,. 
,, mée, & on l~s ~~frribua '!-1.JX foldats 
,, par compagnies. 'f 

Ce Prin~e leva enfuite le fiége, & 
tint à fon retour le n1ême ordre & la 
même route qu'il avait obfervée à fon 
débarquement. Les Chevaliers de Mal· 
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the, quoique la plûpart blelfés, occupé-
rent le pofl:e d'honneur, & furent mis à 

---...--l'arriére-garde, avec les foldats de la 
Religion, & ceux de l'armée, qui étoient 
les mieux armés. L' Auteur de la Relation 
~joute, qu'ils eurent à fou tenir les atta-
ques dµ Gouverneur d'Alger, qui à la 

... tête de fa Cavalerie. & pour traverfer ·la 
Jllarche de l'armée, leur faifoit des char-
ges continuelles. Enfin les Chrétiens ga-
gnerent fur le foir le bord d'un torrent 
appellé Alcaras, mais qu~ groffi par la 
cluie, ne fe trouva oas gueable. Il fallut 
Çamper d~ns cet e:1droit, & y paffer la 
p1,iit, que les ouvriers de l'armée em-
ployérent à dreifer un pont avec leo; dé-
pris des vai{feflUX qni fe trouvérent fur la 
plage,& fur lequel l'armée paffa le len-
demain .• .\près trois jours de marche.elle 
jlrri va proche du camp deMatafus, où les 
·JnaJheureux refl:es de la flotte étoient 
;i'bordés. L~ilrmée s'y rembarqua avec la 
joie de quitter ce riivage. · 

A pejne y avait-il trois heures qu'on 
était à 11.l vqj}~, qu'il s'éleva une nou .. 
;y elle tempête: la flotte fut dif perfée de 
nouve.au, plufieurs Yailfeaux périrent, 
µn entre autres., où il y avoit fept cens 
foldats Ef pagnols : il fit n~ufrage à la 
vûe de l'Empereur ~ fa.ns qu'on le pût 
(e.ç~urjr. Enfin !es Çhrétiens, parm.i tanÇ 

• 
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de périls, & dans la crainte continuelle 1 P. A tl 

d'erre abîmés dans la mer, arrivérent au o'OMEDEs; • 

port del3ugie,dont les Efpagnols éraient 
plaÎtres depuis la 1;onquêre qu'en avoic 
faire DomPedre deNa,;arre, Général des 
!lois Catholiqµes. ltiiu!ey Hafcen, Roi 

· de ·runis s'y rendit aveç des vivres~ de~ 
rafraîchi1femens pour! 'Empereur ;x. pour 
f on armée. Çe Prince le reçut bien , &;. 
l'affura de fa prore'~tion, & ?Près <JUe l~ 
calf11e fut revenu, 11 en parnt le fe1ze df; 
Novembre pour Carthagéne,où il arriv~ 
le vingr-çinq du même 1uois. Avant que 
de f~ rembarquer, il congédia avec de 
grands cémoig~agcs de fatisfaétion Io 
J3ailli d'Allemagne , & rous les Cheva-
li.ers, 9ui fur trois galéres à demi bri-
fées 1 reg~gqerent ~vec beauçpup d~ 
peine le port de Malthe •. 

Pendant que lçs vaiffeaux e,c les galé'!' 
rcs de la Religion étaient retenus ~n 
Afr~que ç.u fiége d'Alger, le C<lnal de 
1\1.alrhe était fouvenc rell}pli de·Corfaï.,. 
rcs, qui en tenaient le port bloqué, in-
f ultoient les côtes de l'Ifle, ~ d~ celle de 
Goze, & en enJcvoie~t les hë!-birans qui 
érojent ~!fez .malh~urçux pour tomber 
entre leurs mains. Le Gr~nd-~ailli ~ 
fun retour n'el)t pas plûtôc fait radou ... 

. ber fes galéres , _qu'il fe mit en mer, 
l~!lf ~Ol)np. la _çh~if~, purgea le çan;ll d~ 
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ces Pirates, les pourfuivit jufques fur 
les côtes d'Afrique, prit plufieurs Hais 
ou Capitaines, & répandit dans ces mers 
la terreur de fon nom, & l<\ crajnte de 
fes armes. 

Le gros tems l'ayant obligé de fe re-
tirer dans le port de Tripoli, il apprit 
par un f.nvoyé de M uley Haîcen, Roi 
de Tunis, que ce Prince envoyoit au 
Gouverneur de la Place , que Barbe-
rouffe irrité de trouver les Chevaliers à 
la tête de toutes les enrreprifes que les 
Chrétiens faifoient contre les Tures d'A-
frique ,.follicitoit à la Porte un ordre 
pour faire le fiége de Tripoli;que Morat 
Aga f on Lieutenant en faifoit les prépa-
-rati fs à Tachiore; qu'il avoir même fait 
confiruire une redoute dans le Village 
d'Adabus, voifin de Tripoli, où il avoit 
mis un corps avancé, qui, de ce côté-là, 
tan.oit Tripoli comme bloqué. Il ajoura 
que les liaif0ns de Hafcen avec l'Empe-
Teur & les Chevaliers , avaient rendu 
f9n l\'1aître odieux aux Turc~ & aux au-
:tres Princes de fa H.eligion ; que plu-
.fieurs même·des principale~ Villes de 
'fon Etat, comn1e Soufa, Monat1er, I\'1e-
:hedia ou Afri"a ~ Affacos & Calibie s'é-
"toient révoltées~ & que les unes avoient 
reçu les Turcs, & d'autres prétendaient 
·fe rnainceni-r par leurs feules forces dans 

\,)llC 
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nne entiére in~é~e_n.danc~; qu'un grand 1.,. ,. " 
nombre de 1 un1Iicns mccontens, s'é- o'uM•o<s. 

raient retirés dans Algerf ous la protec-
tion de Barberoufle , depuis la déroute 
cle !'Empereur; que l'on ne doutait pas 
<iu'on ne vît dans peu ce redoutable Cor-
faire à la tête d'une année faire le fiége 
de Tri poli & de Tunis; que Hafcen de-
v0it partir inceflàmment pour aller trou-
ver !'Empereur qui étoit alors en Italie, 
& lui demander les fecours qu'il avoit 
tout lieu d'efpérer ·d'un Prince, qu'il 
reconnoiff oit pour fon Souverain. 

Nous avons dé;a dit que les Chevaliers 
avoient. folliciré I'En1percur de n1ctt1e 
1'ripoli en état de dé-fenfe, ou qu'il leur 
fùt permis d'en comblt:r l~ port, de lai-
te fauter le ch.lteau, & d'abandonner 
uneVille fi à charge àl'Oràre LeGrand-
Bailli, après avoir vifité tout de nouve<:.u 
la place, tint en fuite un Conf cil de guer-
re avec le Gouverneur_& h:s principaux 
Chevaliers de la garnit on; & d'un com-
mun avis, après avoir eu le confente-
n1ent du Grand-.l\1laître & du Confeil, 
on renvoya à Charles-Quint d'autres 
Ambaffadeurs qui lui firent de nouvel-
lt.:s infiances, & qui lui repré!entérent 
qu'on ne pouvoir conferver cette place 
ouverte de tous côtés, fans en relever les 
n1urailles. & les fort~fier par d~s ouvri• 

Tome J f?. · G 
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J I! A Jl ges avancés ; que le pays ne fourniffoit 

... T>_·0_'·_1t:_0 _Es_. ni chaux ni pierres, pour ces différens 
travaux ; qu'on n'en pourroit tirer de 
Malthe fans une grande dép~nfe, outre 
que les Cnevaliers étoient a!fez embar-
ra!fés à s'y fortifier: mais que fi Sa Ma-
jefté Impériale trouvait à propos qu'ils 
refl:affenr dans une aulli méchante place, 
il était néce!faire qu'il ordonnât à· fon 
,Viceroi de Sicile d'y envoyer inceJfam-
ment de l'argent, des ouvriers & des ma-
tériaux: que pour prévenir le fiége donc 
on étoit menacé, & pendant qu'on tra-

. vailleroit aux f orti6carions, on y fît en-
trer quelques compagnies des troupes de 
Sicile ; que les galéres de ce Royaume 
;ivec celles de la Religion tinifcnt la 
mer pour empêcher les Infidéles de fai-
·re des defcentes , & de traverfer les ou-
vrages qu'on ne pouvait fe difpenfer 
d'entreprendre pour la fûreté de cette 
place. 
· . Cette ambaJfade n'eut pas un fuccès 
plus heureux que la premiére. L'Empe-
reur (1ui craignait que les Turcs ne s'at· 
tachaflènt à la conquête de la Sicile, 
mais qui prévoyoit en 1neme rems gu'ils 
ne tourneraient jamais leurs al' mes de ce 
côté-là, tant que les Chevaliers feraient 
maîtres de1.ripo1i, étoit bien aife que 
ces guerriers , au prix de leur fang&. à 
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leurs dépens, occupaOènt e~ Afrique les :r 1 A" 

d r · · 1· ·1 fi d' n·o~1EoF.s. for ces e 1es ennemis : a1n i 1 t ire par ----
füs l\iliniH:res aux Ambaffadeurs de la Re-
Jigion , que conformément au traité de 
l'inféodation de .l\tlalrhe,il fouhaitoit que 
les Chevaliersfe maintinifent dans l'ri-
poli: il ajouta des promeffes magnifiques 
d'un puitfant fecours, fi la p1ace éroit af-
iiégée: n1ais il s'excu{a cl'accorder des 

. troupes,& l'argent qu'on lui den1andoit. 
fur le prefiànt befoin qu'il en avoit, di-
foit-il, pour réfifier aux armes des Fran-
çois & desl'urcs,qui attaguoient en mê-
1ne ten1s fes Etats ou ceux du Roi des 
Romains fon frere, tant en Flandre, en 
Iralie , qu'en Hongrie. 

Le Grand- Bailli fùt fenfib1ement tou-
ché de voir revenir ces Ambalfadeurs , 
fans autres fecours que de vaines pro-
meffes. Cependant comme c'éroit un 
homn1e d'un grand courage, quoique. 
rout lui manquât, il ne fe 1nanqua pas à 
lui-n1ême & à fon Ordre; ~i avant lJUC · 
de p.artir de Tripoli, il réf oluc de mertre 
cette place en éêar, fi elle éroit atliégée, 
de pouvoir attendre du fecours a1; l\ilal-
the ou de Sicile. Dans cette vûe il cm-
ploya la chiourme de fcs galéres à c , u-
frr & à élargir les folles en <J uelque~ t n-
droits: on hautfa les murailles , & 011 
ajouta au çhâteau quelc1ues ouvrages~~ 

G ii 



I 48 Hl$ T 0 l RE DE t' 0 R DR~ 

1 E" N terre pour en éloigner les approches: 
D'OMenu. lui-même & tous les Chevaliers de fon 

efcadre & de la garniion f ervoient les 
ouvriers, & s'employaient à l'envi dans 
ces travaux militaires. l\lais comme 
après tout , de pareilles fortifications 
faites à la hâte ne pouvoient au plus 
que reculer de quelques tours la perte 
de la Ville , le Grand-Bailli , qui ne 
défefpéroit pas que l'Empereur infini-
ment jaloux de fa gloire, ne fir des 
eîforts extraordinaires pour maintenir 
IVluley liafcen dans un Royaume qu'il 
regardoit co1nme fa conquere, écrivit 
à ce lloi l'vlaure ; & par fa lettre , il 
l'exhortait de preffer fon départ, & de 
fe rendre inceffamrnenr à la Cour de 
l'Empereur. Il fe ~atroit que les recours 
5u 'il rireroit de ce Prince ferviroicnr 
egalement à la confervation de Tri poli, 
comme à celle de.f unis; & que les1.urcs 

. voyant une armée de Charles-Quint fur 
les côtes d'Afrique , ne hazarderoienr 
pas en fa préfence de faire le fiége de 
Tripoli. 

Muley, fuivant ces avis & fon propre 
intérct , fe difpofa à paffer en Italie, & 
en fon abfence il laiffa le gouvernement 
de fon Etar & de La Capitale à un .l\ilaure 
appel!é 1\rlahomet 1-emres ou le Begue. 
Un reu(gat, Corfaire de natÎO)l, no1nmé 



D E MA L T B E. Liv. X. I 49 
Caid Ferrath, devoit commander dans 
le château ; & comme le Roi de Tunis 
redouroit l'hun1eur inquiéte du Prince 
.l\luley HamiJa fon fils ainé, ponr l'oc-
cuper , il l'envoya du côté du Cap Bon 
avec quek1ues compagnies d'Arabes > 

dans le deffein de foumt:ttre quelques 
Chevaliers ou Seigneurs qui refu(oient 
de payer les tributs auiquels ils étoieat 
aflùieris. 

fvi tdey après avoir établi cet ordre 
dans les Erars, en partit , paflà par la 
Goul erre pour y voir le Prince l\ilahomet 
fon lils qui v éroit en Ôtage avec plu-
f;eurs I'vl~ur~s; & après avoir conféré du 
fujet de fon voyage avec Dom F1 ancifco 
deTouar,il lui confia fes pierreries, & ce 
qu'il avoir de plus précieux. Il ,hargea 
fon vaifTeau de préfens magnifiques pour 
!'Empereur & pour fesMinifires: il s'em-
barqua, & (oit par une certaine ofien-
tation inféparable duTrône, ou pour fa 
fureté, & pour fe défendre, fi dans la 
travede il étoit attaqué par des Corfai-
res , il fe fit efcorter par cinq cens hom-
mes, Officiers de guerre , ou fimples 
Courtifans, & qui lui fervoient de gar-
de. Sa navigation fut heureufe; il arriva 
fans obfiacle en Sicile, d'où il paffa à 
J:-.laples : il y fut reçu avec beaucoup de 
magnificence par le Viceroi. Il dépêcha 

G iij 

]!Ali 
r" Ü M Ul ES. ----

' 

'~ 



J' 1 AN 
:a·o~umu. 

110 'JJ1STOI'lt.E DE L'ÔR:DR! 
enfuite des couriers, pour demander 
une entrevûe à l'Empereur ; mais ce 

---Prince qui étoit preffé de paffer en Al-
· lemagne , où les mouvemens excités 
par les Luthériens l'appelloient , en-
. voya des ordres au Viceroi de conférer 
avec le Prince Maure du f ujet de fon 
voyage , & enfuite de lui en rendre 
.Eompte, 

1'in Ju àixiéme Livre~ 



,. 
,_ D E MA L T 1f l!. · Liv. X l. 1 5 I 

• L 1 r R E 0 N Z l EME. 

P E N D A N T que le Roi de Tunis & 
le Minifire de Charles-Quint confé .. 

roient enfemble fur les moyens de s'op-
poferàBarberouffe & aux autres Corfai-
res , la fortune f ufcira à Muley un enne-
mi dont il ne s'étQit pas alfez défié, & 
qui lui enleva fa Couronne. Le Prince 
Hamida fils aîné de M uley a voit un favo-
ri appellé Maho1net,9ui par la voie ordi-
naire des courtifans, la flatterie & une 
compJaifance fervil~_. s'étoit rendu maî-
tre de toute fa confiance. Ce favori ca-
choit au fond de fon cœur une haine 
mortelle, & des defirs violens de ven-
geance contre le Roi qui avait fait mou-
rir fon pere. L'abfence de ce Prince lui 
parut une occafion favorable pour fatis-
faire fon reffentiment. Il jetta dans l'ef-
prit d'Hamidades foupçons au fujet du 
voyage du Roi fan pere en terre chré-
tienne. Il lui dit qu'il devoit craindre que 
Muley ne voulût Iaiffer après fa mort fa 
Couronne au Prince Mahomet fon fe-
cond fils; que c'étoit peut être le motif 
des con.férences qu'il a voit eues avec .le 
Gouverneur de la Goulette ; qu'on n'i-; ' - " q iiij 

-
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1~ AN gnoroit pasqu'il lui avoit ren1is tous fes 

n'0 ' 1 r<s, tréfors, & que vraifernbla~lement il n'é. 
toit allé trouver !'Empereur que pour 
lui faire· agréer cette difpofition,& en ti-
rer comme du Prince fouverain uneinvef-
titure en faveur de fon frere. Hamida, 
jeune ambitieux , & brûlant du defir de 
régner, prit feu à ces difcou1 s; & de con-
cert avec fou favori il fit répandre dans 
Tunis des bruits fourds, que le Roi fon 
pere é ·oit tombé griévement malade à 
Naples, & lJU'avant ciue de mourir il 
avait voulu recevoir le Baptë1ne, & s'é-
tait fait Chrétien. · 

A la faveur de ces bruits dont il étoit 
l'auteur fecret , & comme s'il n'eût pas 
douté de la mort du Roi, il fe rendit à 
T uni5, &. monta au Palais pour en pren-
dre poifeflion. Mais le Viceroi ~vieillard 
au!lére & ferme, lui'reprocha fon excès 
de facilité à croire de méchantes nou .. 
velles; & après lui ·avoir dit qu'il ren· 
droit compte à Muley de fon empreffe .. 
n1ent à lui fuccéder, il l'obligea de for-
tir de la Capitale. Hamida, confus du 
mauvais fuccès de fon artifice, & inquiet 
de l'avenir, fc retira dans une mai{on de 
plaifance·à quelques milles de ·runis.11 
ne fut pas plutôt forci de cette place,que 
le \liceroi fe jetta dans une barque, fe 
:tendit au château de la Goulette poUJ 
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fçavoir du Gouverneur quelles nouvelles J" A 'Il' 

il avoir reçues de Sicile & de Naples; & p'Oi.U!:>E3, 

fur ce qu'il apprit 9u~ le Roi.fon maître 
éroit en parfaite fan té, il s'en revint 
avec beaucoup de joie dans fon gouver .. 
ncinent, 

~·lais le favori d'Hamida tirant avan-
tage de fon voyage,· répandit parmi le 
peuple de nouveaux bruits; que la mort 
de .l\iluley n'éroit 9ue trop certaine; que 
ç'avoit. été le fujet du voyage que le Vi-
ceroi venait de faire avec tant de préci-
pitation à la Goulette ; CJU'on n'ignorait 
pas que fon frere Adulzes, & le jeune 
:Ferrath fils du Gouverneur du ch."tcau 
de l'unis, étoientélevésauprès de w\aho .. 
mer, & en ôrage comme lui dans le fort 
de la Goulette; que le Viceroi n'en avoit f 
fait l~ voyage que pour conférer avec ~''.,. 
eux & avec le Gouverneur Chrétien.des . 
moyens lc5 'plu~ fùrs pour placer J\1ahQ-
met fur lel'rône del-unis, & qu infailli .. 
blement on verr.oit au prèn1ier jour les 
Efpagnols les armts à la main ramener 
ce jeune Prince à Tunis, &. l'en faire 
proclamer Souverain. . 

Le peupl.! rou1our~ avide de la nou-
veauté, a:c•ura unt: foi enrii re à ce-5 
~ruÜ!> ,1..1ui al:gmt:.!ntére.lt encore en paf~ 
tant de boucht.: en bouche,& qu'en char-
gea de pli.;tieurs ~ircoafi.ances fabuleu-

G v 
~ 
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'1 ! AN fes. A en croire f urtout les parti fan~ 

D·oi.nvEs d'Hamida , i:ls publioient gue le jeune 
Mahomet fon frere élevé cliez les Chré-
tiens , avoit em·braffé fecrettement le 
Chrifl:ianifme, comme le gage le plus 
fûr qu'il pourroit donner à !'Empereur 
.de fa fidélité •. 

La crainte d'avoir un Chrétien pout' 
Souverain atlarma toute la Ville, On 
s'alfemble, on cabale, & on députe enfin 
à Hamida pour l'exhorter à venir. au fe-
cours d'un peuple qui vouloit lui mettre 
la ·couronrie fur la tête. On le trouva fe 
promenant dans des jardins,enféveli dans 
une profonde mélancolie , détefl:ant la 
fauil"e démarche que fon favori lui avoit 
fait faire,& croyant bien que le Roi f on 
pere à fon retour ne lui pardonneroit pas 
le fatal empreffement qu'ilavoit fait pa-
roîtrepour monter fur leTrône. Lanou-
v.elle de l'émotion du peuple fit fuccéder 
Ja: joie à ces trifies preffentimens; il ra-
maffe fes parti fans, & à leur tête, & à la 
faveur du peuple, il entre dans Tunis, 
f urprend le Viceroi & le Gouverneur du 
château 1 les fait égorger, maffacre les 
]'lus zélés fujets du l\1uley, s'empare du 
Palais; & pour prémices de fa puiffance, 
ce jeune tyran, par tµ1 incefie déteil:able 
contra'int les femmes les..plus chéries de 
fon pere d'entrer dans fon lit,, . 
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Le Roi de Tunis ayant appris de fi 1 t A 11 

fàcheufes nouvelles , & dans la crainte .,.0_·0_M_E_0 _Es •• 

que fon fils pour fe mai111·enir fur le trô-
ne ne fe fortifiât de la proteétion & du 
fecours de Barberouffe, réfolut de re-
tourner inceifamment en Afrique. Du 

· confentement du Viceroi il Jeve jufqu'à 
deux mille hommes qu'il ramaffe par-
mi les bandits & les exilés ; met à leur 
tête un ancien Officier du pays, appellé 
J'Ofredo, s'embarque & arrive à Ja Gou-
lette, où les nouveJles & les différentes 
circonil:ances de la révolte d'Han1ida lui 
furent confirmées, Le Gouverneur lui 
confeilloit de ne point forcir de fa place 

· qu'il ne fût infiruit des forces de fon en-
nemi, & de la difpofition de fes fujets; 
mais Muley prévenu que fon fils n'ofe-
roit f outenir fa préfence , & encouragé 

·par l'Ofredo qui fe flattoit de s'enrichir 
·àla prife de Tunis, fe mit en chemin. 
Ce qui acheva de le déterminer à pren-
·dre un parti fi dangereux, furrout avec 
fi peu de forces,'c'elt que des traitres par 
des ordres fecrets d'Hamida, fe préfen-
térent fur fon chemin con1me des fidéles 
·fujets qui venaient fe renger fous les 
érendar.ts de leur légitime Souverain ; & 
ils lui dirent qu'ils a voient lailfé fon fils 
fort confierné des nouvelJes de fon re-
~ur, inéertain du parti qu'il ayoit à 

G vj 
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J F. .l 'N prendre, & qu'on difoit qu'iléroù:re(~ 

•• )ME''· s lu de fe réfugier dans le fond des terres, 
chez quelques Arabes fes amis. . . 

Muley ieduit par les difcours de ces 
perfides, hâta fa marche, En approchant 
de Tunis, il en vit ~o~tir d''\bord quel-
ques efcadrc)l:'is, qu1 a leur contenance 
mal affurée, fembloient ne s'être avan-
cés que pour reconnoîtr,e fes fore.es. On 
ne laiffa pas d~en venir à de legéres efcar-
mou ches: rnais pendant que les rebelles 

1 amufoient l\1uley,il en vine un plus grand 
nombre qui engagérent le combat. Les 
troupes fe mélérent enfu:ite; la b.ataille 
fut fanglante ; M uley e1np<:>rté par fon 
(:ou rage, & encore plus par fi::. colére, 
poufloit vivèment les troupes qui lui 
écoient oppofées: mais en combattant à 
.la tete d'un efcadron, il reç·ut une bleC. 
fure que fes Soldats crurent mortelle; 
ce qui rallentit leur .ardeur. Da,ns le mê-
me tems il fortit de la forêt des Oliviers, 
voifine de Tunis, un grand corps d'infan· 
terie compofé. d'Arabes , qu'Hamid~ 
avoir pris à fa folde. Les Chrétiens s'en 
virent biencôc enveloppés ; & malgré 
leur courage & leur fermet.é, les lnfidé-
lcs f upérieurs en nombre , les .tàiilérent 
~n _piéces. Qµelques-uns , en tâchant de 
Je iauver à la Gotllette par l'étang, fe 
noyéreut~ & le m'1lhew-e.uKMuley ab~ 
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donné des Chrétiens & des Maur-es fut• :y w·A" 
pris. On le conduifit aulli;tôt à fon fils: n'•h1E0Es; 

xnais ce perfide auquel il.refl:oir quelque 
forte de honte de ion cnme , ne voulut 
pas le voir. H le fit jetter chargé de chaî· 
nes dans un cachot> & le lendemain il 
luienvoy.a.des:~ourreaux,qui ne lui Iaif-
férent que le.choix de la mort, ou-d!être 
avel_!glé. li _prit -ce dernier. parti, & on 
lui enfonça une lancerrc ardente dans Jes 
deux yeux. 

Une révolution fi fur.prenante dans un 
Royaume voifin de Tripoli ,.&alliéavec 
!'Ordre de S. Jean, confier.na les Che-
valiers. Ceux .fuT·tout · EJUÏ fe voyoient 
à Tripoli éloigttés die fvlalthe, environ-
nés ~<les lnfidéles, dans -une place fans 
foriifications, ·& commandée de plu_-
fieurs endroits , ne doutoient pas de .fe 
voir alfi.égés au premier jour .. Fe.rnand. 
de Bracamont.~ui en éroit Gouverneur à' 
déf ef pérant. de -~·y pouvoir maintenir, & 
f.ous prétexte qu'iln'y a voit point d'hon-
neur à acquéri-r dans la defenfe d'une 
place fi foible, fit de grandes infl:ances 
auprès du Grand-1\\aître pour être rap-
pellé. & obtint à la fin fon congé. Il eut 
pour fuçceffeur:Chriièophle ~ Solertaf'.-. 
t~n, Gran.d-Chancelier, dont dans la fui-; 
te on n'eut pas :plµs -de fujet d'êcre con-: 
leJ.1.t .. Ce.pe11dant l:.QOO me dans UH poil.eu l 
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:r! AN important on avoit befoin d'un Gouver: 

»'OMED_Es: net~r p~ei.n d'expérience •,, & auffi fage 
qti'1ntrcp1de,le Grand-Maitre & le Con-
feil jugerent à propos de le rappeller, 
& on fubftitua en fa place le Comman-
deur de la Valette. Chevalier de la Lan-
gue. de .Pr~ven~e ~ & qui dep,uis ~u'~l 
avo1t pns 1 habit a Malthe, n en eto1t 
forti que pour aller en courfe contre les 
Infidéles. Il effuya dans ces expéditions 
l'une & l'autre fortune • mais toujours 
avec le même courage & la même fer-
meté. Tantôt vainqueur. & quelque-
fois vaincu, il fe·vit même dans lesfers 
des .Jnfidéles ; rnais il n'en ~toit pas plu-
tôt forti, qu'il armoit de nouveau.· Son 
nom feul portoit la terreur dans les mers 
d'Afrique & de Sicile.; & parmi ce grand 
nombre de Chevaliers qui faif oient la 
courfe , · lès lnfidéles n'avoient point 
d'ennemi plus redoutable. JI· ne fut pas 
plutôt arrivé a Tripoli, qu'il fit faire la 
revûe des Officiers & des foldats, Chré-
·tiens ou l\laures, alliés "de la Reli,gion.Il 
les pourvût tous de bonnes armes , caffa 
ceux qui ne lui parurent pas propres à 
les por~er, ou ceux qui fùrent convain-
cus, faute .d'argent, de les a·voir· jouées, & 
punit févérement les blafphémateurs. Il 
mit enfuite hors de la ville & du château 
f2utes les bouçhes inutiles, fit un gran~ 

J :-....- .... • • - ,. 
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amas de vivres, àjouta de nouvelles for- 1 E A "" 
tifications à la place, autant que fa mau· _D_·0_.M_r11_1,..>~ 
vaife fituation & le peu d'argent qu'il 
aYoit le pûrent permettre ; & après en 
avoir fait lever uri plan exaél:, & de toute 
Ja côte d'Afrique, il l'envoya par un 
Chevalier à !'Empereur , pour lui faire 
voir de quelle importance il lui étoit 
pour fes Etats d'Italie, & même d'Efpa• 
gne,que Tripoli ne tombât pas entre Jes 
mains des lnfidéles, & fur-tout de Dra ... 
gut , alors chef de tous les Corfaires de 
Barbarie, CJUÏ a voit f uccédé à Barbe-
rouffe dans cet emploi, & qui n'étoit 
occupé que du deffein de chaffer les 
Chevaliers des côtes d'Afrique. 

Dragut dont nous venons de parler; 
étoit né dans un petit village de la Na-
toiie , fitué vis-à-vis l'ifle de Rhodes, 
Son pere & fa mere écoient Mahome-
tans , gens pauvres,& qui ne f ubfifioient 
que de la culture des terres , & du tra.;. 
vail de leurs mains. Cette vieobfcure & 
pénible ne convenant pas à l'humeur vi~ 
ve & inquiéte du jeune Dragut, il prit 
parti dès l'âge de douze ans avec un Offi-
cier d'artillerie , qui fervoit fur les galé-
res du Grand-Seigneur.D'abord mouffe, 
& fimple matelot, enfuite pilote, & de-
puis à l'école de fon Patron , il devint 
~.xce~lent canonnier. Pend~~t plufieurs 
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'1 !! "ti années il fervit en cette qualité fur diffé-

•'Ou.Euu. · rr. & 1- · ---- rens va1ueaux.; ayant ait quelquo 
profit, il parvint à être de part dans un 
brigantin de Corfaires. Il eut bientôt à 
Jui feul une galiote, avec laquelle il fit 
des prifes confidérables.11 groffit enfuire 
.fon armement~ & fe fit redouter dans 
tout le Levant. Parmi les lnfidéles il n'y 
avoit point de Pilote qui eût une con-
:noiffance fi parfaite des ifles, des ports & 
.des rades de la Méditerranée .. l\.lais com-
me tout ce,qui navigeoit dans les mers de 
Turquie dépendoit en qi.:~lque maniére 
de Barberuuffe, alors Aruiral du Grand~ 
Seigneur. Dragut rechercha fa prorec-
tioH , & fe rendit à Alger pour lui offrir 
fes fervices. 

La réputation cre ce Corfaire l'avoit 
précédé ; Barberouffe était infl:ruit de fa 
valeur, & fur-tout <le fa capacité dans 
la conduite des vaiffeaux. !1 fu't ravi de 
pouvoir s'attacher un homme de ce mé-
rite. Pendant pïutieurs années il le char· 
gea de différentes expéditions. dont il 
s'acquitta à la farisfaétion de fon Géné-
ral, & avec un entier f uccès. Barberouflè 

· après l'avoir fait paffer par tous les dé-
grés de la·milice,, en fit fon Lieurena11t. 
& lui donna le commandement d'une 
efcadre de douze galéres. 
· Depui~ ce tems-là il ne fe paffoit point 
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â'Eté que ce redoutable Corfaire ne ra- j P. /o. fi 
vagcàt les côtes de Naples&. de Sicile; _D_·o_M_io_EA-_ 
aucun vaiffeau Chrérien n'ofoit mc1ne 
s'expofer _à paifer d'Italie en Elpagne,, 
qu'il ne fut auflitôt enlevé; & qu,and la 
mer ne 1~ifourniifoit pas de proye,11 s'en 
dédommageoit par des defcentes le long 
des côtes, pilloit les Bourgs & les Villa-
ges, & f aifoit efclavcs les habit ans. · 

L'Empcreur fatigué des plaintes qu'il 
en recevoir de tous côtés , ordonna à 
André Doria fon Amiral de le chercher,, 
de tacher à quelque prix que ce fut, de 
::.·en défaire, & d'en purger la mer. Do-
:·ia ayant reçtî les ordres de l'Empcreur,, 
arma auJlitôt ce qu'il trouva de TaiHcaux 
& de galéres en état d'aller en mer; &. 
comme ce vieux Général écoit raffàfié de 
gloire, pour en faire acquérir à Janne-
tin Doria f on neveu , il le chargea de 
cette expédition. Le jeune Doria partit 
auffitôt , chercha Dragut , & fut enfin 
affez heureux pour le rencontrer i ... !:->ng 
des côtes de l'ifle de Corfe, dans le port 
ou la cale de Giralate , château {1tue en-
tre Calvi & Layazzo. Le Corfaire qui 
ne fçavoit point que la flotte de !'Empe-
reur fût en mer , fe ·croyait en fùreté 
dans cette anfe; mais il s'y vit bientôt 
enfermé & foudroyé par le canon dw. 
château ' & par rartillerie des va.ülèaux. 
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116 Htsro-tn'1: nt t'Onnnt '! AN Il fe défendit d'abord avec· fon courage 
,..•_·o_M_!o_i_s. ordinaire; mais le feu fupérieur des Chré. 

tiens fit taire le fiep , & il vit en même 
tems tc~te la côte de l'ifle bordée des 
habitans en armes , gens féroces qui ac-
coururent pour contribuer à fa défaite, 
& pour fe venger de celui, qui a voit tant 
de fois ravagé leurs campagnes ,·&pillé 
leurs maifons. 

Dans cette extrémité , Dragut n'eut 
point d'autre parti à prendre que d'ar-
borer le drapeau blanc ; il demanda à 
entrer en négociation , & qu'on lui fic 
bonne guerre. Mais toute la compofirion 
qu'il obtint, fut de rache~er fa vie au 
prix de fa liberté: il fut obligé avec ce 
qu'il avoit alO'l's de ga!éres de fe remet-
tre au pouvoir du Général Chrétien. On 
le fit paffer avec fes Officiers fur la capi· 
tane à la vûe du jeune Doria qui n'avoit 
pas encore de barbe. Ce vieux Corfaire 
outré de rage , s'écria: Faut-il qu'à mon 
~ge je 1ne voye dans les fors d'un petit if-
fi.mir1~? Les Hifioriens du tems préten· 
dent qu'il fe fervit même d'un terme 
bien plus offenfant, que la pudeur ne 
permet pas de rapporter, & que Janne· 
tin irrité d'une injure fi atroce, lui don· 
na ~uelques gourmades , & le fit en-
.chainer. 
:-- 11 refta dans l'efclavage pendant qua"'. 
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tre ans entiers ; & quoiqu'il offrît Ia :r E A,, 

carte blanche pqur fa rançon, on n'étoit o'OuEoIS",' 

pas réfolu de lui rendre fa liberté. l\ilais 
les Génois allarmés depuis de voir le fa-
rneux Barberoulfe avec cent galéres dans 
la riviére de Génes , demandérent Dra-
gut à Doria; & pour empêcher qu'on 
ne ravageât leur territoire, ils le ren-
voyérent avec des préfens à !'Amiral du 
Sultan. 

Barberoulfe le rétablit auffitôt dans 
fon emploi , & lui confia à l'ordinaire 
un dét~chementde fes galéres. Les mau-
vais traicemens qu'il avoit reçus pendant 
qu'il étoit dans les chaînes , augmenté-
rent fa haine naturelle contre les Chré-
tiens. 11 courut toutes les côte5 du 
}{oyaume de Naples, prit & faccagea 
Cafiel-Lamare , & la plûpart des Villa-
ges de la côte; fit un grand nombre d'ef-
claves, & peu de jours après, i! e.;-:!~v~ 
une galére de la Religion , qu'un gros 
tems a voit féparée de fon efcadre, & fur 
laquelle ce Corfaire trouva foixanre & 
dix mille écus, qui étoient defiinés pour 
les forrications de 1'ripoli : perte irré-
parable à l'égard de cette place, & pour 
ceux à qui elle appartenoit. Barberouf-
fe étoit retourné à Confi:antinople , où 
quQiq_u'âgé de plus de quatre-vingts ans, 
il paffoit les jours ~les nuits avec fe~ 
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:T!A11 plus belles t:Cclaves. Mais ayant pou'îé 

.,>'_0_ME_.,,_u_. la débauche trop L)in, 0;1 le (rdùva 
mort dans fJn lit de ces excè,, Solima11 
fentir vive1nenr fa· perte, & pour le rein. 
placer, il ordonna à tous le~ C,lrlàires 
de fes Etats, de reco:u10Ître Ü;·ag,.n p.>ur 
Général ; mais fans le revétir de la Ji511i-
té d'Amiral. Cepe·1dant il ne ladià pas 
de hÜ C.>nfier toute fon autorité du coté 
du Midi, & à l'égard des côtes d'Afri-
que. 

L'ambition de Dragut crût avec fou 
pouvoir; & à l'exemple de Barberoulfe, 
il réfolut de s'empa. er de quelque place 
forte, & d'un bon port, où fous l'aveu & 
la proreétion de Soliman , il pût retirer 
fes prifes, & s'en faire comme un petit 
Etat, & une Principauté particuliére, 
Plein de ces vûes, & avant que les or-
dres de lâ Porte eu!fent décidé des opé. 
rations de la campagne, il ram:i.ffa pen-
dant l'hyver même ce qu'il y avait dans 
ces mers de Corfaires, S'étant mis à leur 
téte, il chaffa d'abord les Efpagnols des 
Villes de Soufa, de Monafrer & de Fa· 
g~es; toutes Places qui faifoien.t autr~
fo1s partie du Royaume de Tunis, mais 
qui pour être ouvertes & fans aucu· 
ne fortification , recevoient indiflerem · 
ment dans leurs Ports, le parti le plus 
,puiffant ~- & celui qui tenoit la mer:-
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en forte ciu'elles a voient paffé frcceŒ- 1 !! A" 
ycmCnt & plus d'une fois CC la domina- t>'0MEDES. 
tion des l\1aures & des Princes narurels 
du pays, à celle des Corfaires Tures, 
& ucpuis fous la domination des Efpa .. 
gnoJs. 

Dragut s'en éroit rendu maître avec. 
la même facilité: mais comme il prévit 

. qu'il ne pourroit pas s'y maintenir con-
tre toutes les forces de !'.Empereur, & 
qu'au retour du Printems il s'y verrait 
alliégé par les galércs de 'l'~aples & de 
Sicile, il jetta les yeux fur la ville d'A-
frica, autrement appellée .!Vléhédia, & 
connue du tems des Romains fous le 
nom d'Adrumette. Cette piace firuée 
entre Tunis & Tripoli, éroit bâtie fur 
une langue de terre qui avance dans la 
mer. On l'appelloit la peùte Afrique, 
comme une des plus confidérables de 
cette troifiéme partie de notre conti-
nent. Elle étoit fortifiée réguliércment; 
fes 1nurailles trcs-élévées, terraflees en 
dedans, d'une épaiileur ex ri aordinaire, 
garnies de tours&. d·..: bo1.Jevards; l'ar-
tillerie en ét<lit nombreufe & en bon 
é ar. On tr.:>u,oic au-deifus de la Villes 
fur une éminence qui la dominoir, un 
fort ou une e{péce de ch:1teau qui lui 
fervoit de citadelle. Le porr éroir grand. 
für,& à l'abri de tous vents. ll y en a voit 
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~"~ AN un particulier & plus petit pour les ga~ 

l>'OMEDEs. léres, & qui étoit fermé par une barrié-
"'" · r.e de fer : les tlots de la mer battoient 

le pied des murailles , & environnaient 
c-ette place de tous côtés , excepté par 
l'endroit feul qu'elle tenoît à la terre 
ferme. 

Les habitans , tous Maures , & Mahc; 
metans,après s'être foufl:raits de la domi~ 
nation. des Rais de T 1.. ais leurs Princes 
naturels, avoient érigé leur gouverne-

. ment en forme de République:& de peur 
de furprife,& qu'on ne donnât atteinte à 
leur liberté, ils n"admettoient dans leur 
Ville ni Turcs ni Chrétiens; & fi par Ia 
néceffité du commerce ils fouffroient 
dans leur port quelques vailfeaux étran-
gers,c'étoit toujours en petit nombre, & 
avec des précautions qui les mettaient 
hors d'état d'en être furpris • 
. · Cette place telle que nous la venons 
'de repréfenter, devint l'objet des defirs 
ambitieux de Dragut. Mais comme il 
n'avoit pas de troupes fuffifantes pour 
l'attaquer à force ouverte, & qu'il n'é, 
toit pas méme affùré que le Grand-Sé-
gneur trouvât bon qu'il y employât fe> 
armes, il réfoh1t de faire fup·pléer l'arti-
fice à la force , & de tâcher en formant 
quelque intelligence dans la place, de 
s'en rend~e m1J.itre , perfuadé que le~ 
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Princes ne défavouent guéres les entre-
prifes même les plus jull:es, quand par 
le f uccès elles tournent à leur prÔfit. 
Dans cette vfie , & pour reconnoître la 
place de plus près, il entroit quelque-
fois dans le port , mais feulement avec 
un léger brigantin ou quelque galiotte; 
& il contenoic fes f oldats dans une mo-
dcfrie rare parmi des Corfaires. lnfenfi-
blement il fit connoiffance avec un des 
principaux l\ilagillrats, appellé Hybra-
I1im-Barat , & qui com:na!ldoit dans 
une des principales toursquiRanquoient 
les murailJes de cette place. Dragut cul-
tiva cette nouvelle amitié par des pré-
fens de ce ciui fe trouvait de plus rare 
dans fes pnfes ; feul moyen parmi les 
·Barbares & fou vent même parmi des 
Chrétiens , pour en attirer Ja confiance. 
Il commença par lui Jaiffer entrevoir 
qu'il l'affocieroit volontiers dans les pri-
fes qu'il faifoit tous les jours, & il lui fit 
connaître enfuite le proficimmenfe qu'il 
tireroit de cette fociété ; mais en me me 
tcms il lui fit envitàger que pour rendre 

·cette fociété plus durable , & leur liai-
. fon plus fùre, il étoit à foubaiter qu'il 
put ètre admis dan~ la Ville en qualité de 

· citoyen •. L.: ~-!'.'11re gagné par refpéran-
cc du gain, îe chargea d'en faire la pro- · 
pofition au Con{eil; mais la prof eOioJ.l 
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7 E A w du Corfaire la fit rejetter par tous les ~fa; 

.D'OMu>i;s. g}ll;ats, & H~brahirr: f~r. même repris 
· feverement den avoir fan la premié-

re ouverture. Le dépit & le chagrin de 
fe voir rebuté , menérent cç: Maure-plus 
loin qu'il n'avoit peut-être penfé d'a-
bord: il parut à Dragut qu'il éroit ca-
pable de tout entreprendre pour s'en 
:venger. Le Corfaire pour profiter de la 
chaleur de fon reffentin1ent, lui prooo-
fa de le recevoir dans cette tour d~ la 
Ville, dont il avoir le cornmandcmem, 
&. il lui fit goûter cette nouvelle propo-
fition par des fon1mes confidérables, 
L'avare I\laure ne put y réfifl:er: il s·a-
bandonna entiércment à Dragut; leur 
marché fur bientôt conclu; ils conrin-
rent que le Corf aire partirait ince!fam-
menr; que pour faire oublier [es vùes, 

· & diHiper l'ombrage que les f,·lagifirats 
en auraient pû prendre, il laiiferoir cou-
ler quelque tems fans reparaître ; qu'il 
prendrait enf uite toutes les troupes qu'il 
av oit dans s.n,fa. & dans .lVlonafier; qu'il 
les feroit filer le plus fecrettemenr qu'il 
pourroit du côté d'Africa ; qu'~! s'ap-
procherait jufqu'au pied de la tour pen-
dant une nuit, & à une heure que le 
1\1.aure lui a!ligna; &·que par le po!1.e 

· où il comn1andoit , il lui facilirero1t 
. l'entrée dans la V illt:. Cc perfide con1pl_o: 

. I~ 

• 



\ 

·DE MAL rH l!; Li11. X 1. 1 6' 
fut exécuté avant que les habirans s'en J P. A 'N 

apperçlllîe-Rt: Dragut à la faveur des ré. o'OMEnu. 

nébres entra dans laT our,(kde-làdansla 
Ville,& en occupa les principaux pofi:es. 
Le jour découvrit aux Citoyens leur 
n1alheur; ils ne laifférent p-is de pren-
dre les armes; on en vint aux n1ains: 
n1ais comme tout étoit rempli de trou ... 
ble & de confu{ion, ils fe bat.tirent avec 
plus d'impéruofité que de conduite. Les 
Corfaires en taillérent en piéces une 
partie, & obligérent les autres à mettre 
les armes bas , & à reconnoître pour 
J\laître &. pour Souverain, celui qu'ils 
avoienr refufé d'admettre pour Citoyen. 
Il inrroduifit depuis dans la Place de 
nouvelles troupes, qui faifoienr rcdou· 
ter fon autorité , & qui fervoient à la 
maintenir: & après avoir établi fur des 
fondemens au Ili folides fa nouvelle do-
n1i natiol'I, il çonfia le gouvernement de 
cette Yille à un jeµne Corfaire fon ne-
veu, ippell~ le H.ais, ou_ Cap haine Effé. 

Il partit. enfuite-d'Airica fur des or-
dres de la Porte,ponr çontinqer fes cour· 
f es contre l~s Ç4rétiens : mais avant que 
de ·s'embarquer, il ordonna à fon neveu 
de fe d.éfaire en fon abfence de ce ~lau
re qui l'.avoit introduit dans la Place , 
de pe1ir q~e ~e repentir d'avoir trahi ra. 
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11 AN. patrie, ou peut-être l'efpoir d'une plus 

J)P.'o.,.M"l""Ee_E_s._ grande réÇOQlpeQf~ ne rengageât à Une 
nouvelle trahifon. Le Gouvernetu, dès 
qu'il fut parti, ne manqua pas d'exé-
~uter fes ordres. &,: Hyl>r~him reçut I~ 
. :récompenfe que méritoit ~a perfidie. 

Les nouvelles de la conqµête d'Afric• 
allarmérent toutes les côtes de lé!- Sicile, 
& donnérent beaucoup d'inquiétude à 
l'Emper~ur. ÇePrince prévit que leCor-
f aire en alloit faire fél Place d'~rrµes; que 
Je port lui ferv~roit à l'avenir d~ retraite 
pour fes vaiffeaux, & qu'il lui feroit aifé 
d'infefier de-là toutes ces mers, & même 
de défoler les côtes de Naples & de Si-
çile. Pour prévenir fes deffeins ? & ayant 
que f<t. domin<l.tion fût plus affermie, il 

. .réfolut de faire le fiége de çette Ville, 
J.'a1fairc ~y~nt été iµife en délibération, 
fon C0nfeil fut d'jlvis de reprendre Sou· 
fa, l\1onafter, & les autres Places voifi-
nes, d'où les Çorfaires ~uroient pµ tirer 
dµ feçours, ~fin de troqver IllOÎns de d~f· 
ficulté d(lnS le fiége d'.Africa~ 

Dqri;t p~r fon ordre mit ~n mer la 
flotte qu'il comll}iàndoit~leP~pe y joignit 
Jes ga~éres de l'Eglife, &. le Grand-tv1ai· 
tre, à la priére de !'Empereur, envoya 
P.our cette expédition celles de l\1al· 
1R~, f~~ ~e ço{ll~~nd.çment dg.~~µAdq 

.· 
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la Sangle. Il y avoit dans cette efcadre J • '- N • } ' · h »'0MEDU. parncu tére 'ept .. quarante C evaliers, --~• 
& un bataillon de quatre cens hommes 
de troupes. que la Religion entretenoit 
~ fa f olde. Tou tes ces f orçes étant réu ... 
11ies, Ja flotte Chrétienne mit à la voile, 
tint la route des çôtes d'Afrique, & fur 
des avis que Doria reçut que Dragut 
ttoit dans le port de Monafier, il fut l'y 
chercher~ l\'1ais Je Corfaire étoit.trop ha. 
bile & trop défiant pour s'enfermer dans 
une fi mauvaife Place, il prit le large, tint 
la mer, & étant bien infiruit que Doria 
J11'avoit pas affez de troupes fur fa flotte 
pour forn1er Je fiége d'.Africa, f oit pour 
éviter fa rencontre, f oit pour faire diver-
fion, en attendant qu'il fût écl~irci de fes 
delfeins, il çourut les côtes d'Ef pagne, 
où il Cet)tinua fes ravages ordinaires. 

Doria de fon côté, pour f uivre les or-
dres de !'Empereur. débarqua ce qu'il 
avoit de troupes ~u Cap-Bon, s'empara 
du fcrt de CaJibie,l'ancienneClupée des 
Ro1nains, d'où il s'avança enfuice juf-
qu'aux portes de Mon~~er.A, l'approcho 
aes troupes Chrétiennes qui ne paroif-
foient pilS en grand nom lire , les Tures 
joints aux hal?it~ns qui avoient pris les · 
armes en leur faveur, fireni une f ortie. 
woi11s poµr 'oµib~ttre, q\le pHo~.r reco~ 
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noître les forces de leurs ennemis, Le~ 

. Chevaliers qui avoient la tête de l'atta,. 
___ .,.que,& qui étoient fou tenus par un Terce 

Ef pagnol, les joignirent, eng~gérent le 
combat malgré lesMaures,en tuérent un 
grand nombre,tournérent le refl:e en fui-
te,& les fuivirent de fi près, qu'ils entré-
rent avec eux dans la Ville,& s'en rendi-
rent maîtres.Une partie des habitans qui 
ne s'étoient point trouvés à cette fortie, 
& les Turcs qui purent échapper à la pre-
miére fureur des viétorieux , fe réfugié-
rent avec leGouverneur dans leChâteau, 
Doria après avoir fait foJilmcr le Com-
mandant de fe rendre, fur fan refus fit 
dreffer fes batteries: le fort fut foudrové 

' à coups de canon. A peine eut-on fait 
bfÇche, que !'Amiral Chrétien, fans exa· . 
miner fi elle ét0it affez grande,& qui au· 
roit crû fe déshonorer en att~quant une li 
petite Plac:e felon les régles ordinaires, 
Qrdonnaql.l.'op fe préparât pour l'affaut. 
Les habitans euffent bien voulu capitu'.'" 
Ier: mais le Go1:1verneur,vieux Corfaire, 
& qui avoit plufieurs de fes compagnons 
a.vec lui~ en rejetta fiérement la propofi-
tion: Son él.udace & la préçipitation d,e 
·Dona furent,caufe que l'attaque & la~~
f~nfe furel!t egalementvives&meurcne· 
Je.~; laReligion y r~rdit la plûpF),rt .9~ fc;~ 
/ . 

i 
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Chevaliers, & cette aéèion a voit déja àu-
ré plus d'une heure & demie, fans qu'on 
pût juger quel en feroitle fuccès,lorfque 
le Gouverneur fut tué fur la brêche d'un 
coup de moufqueton. Ce coup 1 comme 
s'il eût porté fur tous les foldats de laGat-

- nifon,leurfitperdre courage,& on arbora 
Je drapeau blanc. LesCorfaires pour fau-
ver leur vie confentirent à perdre l~ur li· 
berté;& les habitans, qui par zéle peur 
lèur Religion, avaient pris les armes en 
leur faveur, ne furent pas mieux traités. 

L'Empereut tirant un bon augure de 
ce premier avantage.ordonna àDoria de 
difpofertout pour lefiége d'Africa, & il 
lui fit fçavoir que les Vicerois de Naples 
& de Sicile avaient ordre de lui fournir 
tous le~ fecours de troupes & de muni-
tions dont il aurait befoin.L'Amiralécri• 
vit auffitôt à Dom Pédre de Toléde, V i-
ceroi de Naples, & à Dom Juan de Véga, 
qui commandoit en Si, ile, de lui en .. 
voyer au plûtôt ce qu'ils a voient de galé-
res & de vaiffeaux chargés de munitions 
de guerre & de bouche, & les troupes de 
débarauement; En les attendant,& p,our 
empêc\ier qu'on ne fît entrer des troupes 
dans Africa,il fut fepofrer aux IflesCumi-
liéres ou Conigliéres,plus proche e~co
" de c;ette.Pla'e oue Monafrer, quo1q~ 
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cette derniére n'en fût qu'à trois mille~; 
L~ Vi~eroi ~e Nap~es lui fit fçavoir qu'il 

--- lui preparo1t un puiffant fecours, qui fe. 
toit commandé parDomGarcie fon fils 2 
celui de Sicile l'affi1ra de la même chofo, 
~il ajouta que tous les peuples de fon 
gouvernement,comme plus voifins d' A· 
frica,ayant un fi grand intérêt de chaffet 
.les Corfaires de cettePlace,il prétendoit 
conduire lui-même fes troupes. Mais 
.comme le fecours qu'il prEparoit n'é-
toit pas encore prêt, & que d'ailleurs 
Dragut avec diff€rentes ef cadres cour oit 
.:es mers pour f urprendre les vailfeaux 
Chrétiens, & traverfer l'entreprife; ce 
Viceroi exigea de !'Amiral qu'il fixat le 
1endez-vous général de toute la gotre 
Chrétienne à Drepano en Sicile, afin de 
.111ettre ea fûreté les côtes de ce Royau· 
me. Il lui mandoit qu'il étoit réf olu de 
1ly rendre lui-même avec ce qu'il avoit 
de vaiffeaux lSC:de galéres 1 & qu'après 
avoir joint· leurs efcadres , & mis en un 
feul corps toutes les forces maritimes 
de !'Empereur, ils pourroient tous aller 
fans inquiétude·· & de concert faire le 
iiége d'Africa. · 

L'Amiral, qui des Ifles Cumiliére9 
tenoit le port de cette Place comme 
bloqué , prévit que ;'il qu~ttoit fo~ 
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pofl:e,Dragut ne manqueroit pas de s'en 1 s A w 
prévaloir, & d'y jettèr du fecours : mais _11_·0_M_1_DE_s •• 

comme illuiétoitvenudes ordres fecrets 
cie n'agir dans la conduite du fiége que 
par les avis de Dom. Juan de Véga , an-
cien Officier & Général habile, Doria 
fut contraint de le venir trouver à Paler-
me. De-là ils fe rendirent enfemble à 
Drepano,où ils trouvérent les galéres &: 
Jes troupes de Naples & de Malthe. . 

Le fecours-de Naples confiftoit en 
vingt-quatre galéres, & plufieurs bât~
mens chargés de troupes. Dom Garc1e 
de T oléde , comme nous le venons de 
dire t commandoit cette puilfante ef .. 
cadre ; & comme Doria ne quittoit 
guéres la mer, ce jeune Seigneur fe flat-
toit de conduire le fiége. & d'en avoir 
tout l'honneur : mais ayant appris que 
le Viceroi de Sicile avoit déclaré qu'il 
marcheroit en perfonne , le chagrin de 
fe voir privé de la gloire qu'il ef péroic 
acquérir, le 6.t rembarquer, comme s'il 
eût voulu partir, & fe féparer du refte 
de l'armée. Pour couvrir fon mécon ... 
tentement d'un prétexte fpécieux, il 
dit à Doria que le Vicero1 f on pere 
ayant reçû des ordres de l'Empereur de 
mettre toutes fes galéres en mer , pour 
~hercher Dragut & le comta~-~~e • il ne 
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J , A n pouvoir pas fe d1fpenfer de f u1vre f on 

p .. ·(_J.\_l!-!H_S._ infiruéèion, 
D0ria vit avecdouleurquecettedivifion 

entre les Chefs, caufée par une jaloufic 
pour le commandement, feroit échouer 
l'entreprife, & que Dom Garcie, quoi-
que jeune Officier, mais indépendant du 
Viceroi de Sicile, fe prévaloir du befoin 
qu'on avoir du corps qui étoit à fes or-
Jres. Il 6t ce qu'il put pour tâcher de 
le rerenir, & pour l'empêcher de par-
tir : l'affaire fut mife en négociation. Le 
Bailli de la Sangle, qui commandait les 
galéres deMalthe,en fut ~hargé par Do-
ria. Ce fage Chevalier portait les paro-
les de chaque côté: mais quelques pro· 
pofitions qu'on fît à Dom Garcie, il ne 
'foulut jamais fe relâcher. 11 foutenoit 
que commandant en Chef une flotte & 
un corps d'armée, rien ne l'obligeoit , 
fans des ordres exprès de l'Empereur,de 
1èrvir en qualité âe fubalterne ; qu'à la 
"Vérité tant qu'il feroit en mer, il fçavoit 
le refpeét qui éroit dû au pavillon de 
·J'Empereur & à fon Grand-Amiral: mais 
5ue fu~ terr;, & fur-tout _da.os u~e r~rre 
t:trangere, il ne prendrou Jamais d or-
dre d'un Général, qui de droit n'avait 
aL~cune autorité fur les troupes Napoli-
taines, Cette 'onteftation tut vive , & 
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dura plufieurs jours: enfin le Bailli de la J 1 A,. 

Sangle qui écoit d'un génie conciliant, .o'OMiuu. 
les fit convenir que fur terre ils auroieot . 
tous deux une égale autorité; que cha-· 
cun commanderoit le5 troupes qu'il au-
roic amenées au fiége; que le Confeil de, 
guerre,à la pluralité des voix, décideroit. 
des attaques, & que les ordres feroient 
donnés au nom de rEmpereur,&.comme· 
s'il commandoit Jui~même en perfonne" 
au fiége. Ces contefl:ations étant heureu· 
fement terminées, toute la flotte mit à l~ 
voile, prit la route d'Africa, & on débar-
qua Jes troupes au levant de cette Placo 
le vingt-fix de Juin. . 
_ Pendant que Doria étoit paffé à Dre-

pano , Dragut , comme l'avoir bien 
prévû cet habile Amiral , n'avoir pas 
i;nanqué de jetter un puiffant fecours 
dans la Place ; il . y avoit fait entrer 
tpus fes meilleurs Officiers avec . des 
icivres & des munitions de guerre; en: 
JPêrne rems il tenoit la mer pour tra-. 
verfer les convois qµ'on pourroit en-
l'.oyer à !'.armée Chrétien1,e. Le Gou-
verneur de la (;qulette , Officier plein. 
de yaJeur, & d'une ·grande réputation , 
fur des ordres exprès de l'Empereur, fo. 
r~dit a~ fiége: & le Grand-Maître de 
Malthe .. q~i. n'ig~o~oit pas laJ:rte qu~. 
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J 1 A,, la Religion avoit faite à l'alfaut du Ch~~ 

•'OM•oas. ceau de Monafrer, envoya une nouvelle 
recruë de Chevaliers, pour remplacer les 
morts. 

Après que les Généraux e~~ent débar .. 
qué leurs troupes.leurs mun1t1ons & leur 
artillerie,on ouvrit la tranchée:on dreffa 
des batteries , & l'artillerie comn1ença à 
tirer contre la Place. Les Magillrats &· 
]~s principaux habitans, tous bons négo-
<1ans, voyant une armée fi redoutable 
au pied de-Jeurs murailles, déteftoient 
les brigandages de Dragut,qui leur avoir 
attiré cette guerre: ils parloient même 
tout haut de traiter avec les Chrétiens ; 
mais Je Rais Effé , neveu de Dragut , & 
Gouverneur de la Place, foldat déter-
miné , les menaça , s'il entendoit parler 
de capitulation , de les poignarder tou! 
les uns après Jes aùtres ~ & de m~ttre en-
'fuite le leu dans la Ville. A près leur 
aToir reproché leur llcheté , il leur de• 
manda avec plus de douceur , fi en fe 
livrant auxChrétiens,ils étoient affez du· 
pes pour croire que leurs ennemis mor .. 
tels devenus leurs maîtres, leur lailfe-
roient l'exercice de leur Religion, & i,· 
poffeffion de leurs biens ; ciu'ils fongeaf-
f.ent que dans cette guerre il s'agifroit ~ 
ce que i<x&s le$ hœuDes oAt doflut '~ · . . 
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& qu'ils avoient à défendre leurs vies , 
leur liberté, leur Religion, leurs femmes 
& leurs enf ans. En même te ms, pour les 
raffu rer, il leur repréfenta la force de la 
Place, f on artillerie nombreufe, fes ar-
mes & fes munitions. Il ajouta qu'il 
avoit fous fes ordres dix-fept cens hom-
mes d'infanterie,& fi" censCavaliers que 
f on oncle a voit choifis parmi fes meilleu-
res troupes, & tous réfolus comme lui de 
s'enfevelir fous les ruines ·de la Place. 
plutôt que de la rendre aux Chrétiens~ 
Les Magifirats plutôt intimidés par fes 
menaces , que ratfurés par fes promeffes, 
f e dif poférent, malgré eux , à foutenir 
un fiége qu'ils ne pou voient empêcher. 
Mais le petit peuple furieux de zéle, & 
d'autant plus Jaloux de fa Religion, qu'il 
ne la connoiffoit guéres, ne répondit au 
difcours du Gouverneur que par des im-
précations contre les Chrétiens. Tous à 
l'envi s'exhortoient à moutir pour leur 
Religion; enforte que le préjugé &l'en-
têtement leur tinrent lieu de fermeté &: 
de courage. 
. Le Gouverneur , pour les fortifiet 
dans ce fentiment , & pour leur faire 
voir qu'il ne craignoit pas les Chré-
tiens, fit fortir de la Place fa Cavalerie , 
avec trois 'em ArquebW!ers •. qui o't 
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J ! A"' cupércnt une colline voifine , & -~·ou 

... ·oMlDu. avec leurs moufquets,& quelques p1cces 
. de campagne, ils battaient le camp de 

l'Empereur. Dom Garcie dont le quar-
tier etoic proche. s'avança auffitôt à la 
tête d'une partie de fes troupes, pour les 
déloger de ce pofl:e. L'efcarmouche fut 
vive & opiniâcrée,commc il arrive ordi-
nairement dans les premiéres aétions , 
dont l'événement (cmble former un pré-
jugé pour le fuccès de toute l'entreprifc. 
Le Gouverneur four foutenir fes gens , 
fit encore forcir a leur fecours fix cens 
!\-laures armés de moufquets, qui firent 
une furieufe décharge, & qui maltraité-
rent extrên1cment lesNapolitains. Quoi-
que le Viceroi de Sicile n'eût pas êté 
peut-êrre fâché de voir Dom Garcie bat-
tu & rcpouffé ; cependant le fervice de 
J'Empereur, & l'inrérêr de la caufe com-
mune le portérent à erliorter les Cheva· 
liers à marcher au fecours des Napoli-
tains. LeBailli de la Sangle qui comman-
doir le bataillon de Malrhe , marcha 
auflitôt , joignit les Maures, les chargea 
l'épée à la main : & c.es lnfidéles pea 
faits à combattre de pied ferme, fe dé-
bandérent. L'infanterie regagna les por• 
tes delaVille,qui furent enfuitefermées; 
j'our la Cavalerie, elle fe dif perfa dïn1~ 
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}a plaine, & à courfe de cheval fe jetta 1 ~" ~ 
dans une foret d'oliviers , où elle fe n'o.r.t'E1>u. 
perdit. 
. Le carton avoit commencé par battre 
la faulfe braye, & le pan de muraille qui 
fermoit cette langue de terre. dont nous 
avons parlé. La bréche paroiffant raifon· 
nable,on envoya quelqucsO.fficiers pour 
la reconnoître. A leur retour ils rappor-
térent qu'ils avoient apperçu derriére la 
bréche de profonds rerranchemens bien 
flanqués, dont le fond étoit garni de 
pointes de fer, &qu'on perdroit infailli-
blement toutes les troupes qu'on y en-
verroit. Mais le VicerQi de Sicile f oup-
çonnant que la peur pouvait a\1oir beau-
coup de part à ce rapport, ou du n1oins 
_qu'il étoit fort exagéré, fit réfoudre l'af-
fauc pour le vendredi fuivant : & dans 
l'intervalle, on redoubla la batterie, afin 
d'élargir Ja bréche. Le vendredi , deux 
heures avant le jour, le Viceroi qui vou-
lait avoir tout l'honneur de cette entré-
prife, malgré la poffeflion où étoient les 
Chevaliers d'être à la tête de toutes les 
attaques, fit avancer fes troup<;;s.au pied 
de la muraille. . 
·· Ces .Siciliens trouvérent la bréche de 
la ;au(fe braye bordée d'ennemis, quifi-: 
lent une furieufe dÇtharge ,··&·tuérent 
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:t E A If un grand nombre de Chrétiens. Les ar-· 

_1t·o_1.1_e_0 •_s·,.faillans, fans s'épouvanter; & peut-être 
fans cqnnoître le péril,gagnérent le haut 
de la bréche ; & les. plus braves fe jec-
térent à corps perdu dans le foffé, qui 
écoic entre la fauffe-braye & le fort.Mais 
ils y périrent tous à l'exception d'un feul, 
que les lnfidéles épargnérent pour cirer 
quelque connoiffance des deff~ins des. 
Chrétiens. D'autres troupes qui s'avan-
çoient pour foutenir ce premier corps, 
n'eurent pas un fort plus heureux; elles 
trouvérent par-tout de profondes cou-
pures & des retranchemens entaffés les 
uns fur les autres, & d'où il partoit une 
grêle continuelle de canon & de mouf. 
queterie. Tout ce qui paroiffoit étoic 
foudroyé par le feu des aOiégés. Cet af-
faut coûta aux Généraux leurs plus bra-
ye~ foldats,& pour ne pas perdre plus de 
monde, on fit fonner la retraite. L'Qffi .. 
c:ier, comme lefoldat, rebutés d'une at-
taque fi périllenfe, fe jettérent avec pré-
cipitation dans leurs tranchées. Ce mau ... 
vais fuccès rallentit extrêmement l'ar-
deur des affiégeans. Si le foldat mécon-
tent & rebuté n' ofa pas encore parler de 
lever le fiége, on jugea bien cependant 
<tU'il traîneroit en longueur. Pour fur~ 
croît ~ dif grace J les vivres ~ammeir. I 
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térent à manquer; & enfuite des mala- J 11 A" 

dies contagieufes caufées par la fatigue _»_·o_M_,0_u ... 
& la mauvaife nourriture, attaquérent 
!'Officier comme le fimple foldat. Le 
Bailli de la Sangle qui comptoit pôur le 
premier de fes devoirs celui de l'hof pita· 
Jité,dreifa fous fes tentesuneefpéced'hô· 
piral & d'infirmerie , où il faifoit traiter 
a'Vec grand f oiu les f oldats malades. Les 
Chevaliers, par fon ordre, & à fon exem-
ple, les fervoient tour à tour : & toute 
farmée n'admiroit pas moins leur cha-
rité que leur valeur. 
. Dragut toujours attentif à la défenfe 
d'une Place qui lui étoit fi impor-
tante, tâcha d'y faire entrer du fecours; 
il mit à terre huit cens hommes de fes 
troupes , & ayant encore ramaifé trois 
mille Maures, bons Arquebufiers, qu'il 
avoit levés.à prix d'argent, il s'enfonça 
dans la forêt des oliviers, voi{ine d'A-
frica, & où les Chrétiens avoient cou-
tume d'aller chercher des faf cines. Son 
deifein étoit d'attaquer les lignes le jour 
de faintJacques, Patron des Efpagnols. 
tians l'efpérance d'en trouver les fol-
èats ou ivres, ou du moins débandés 
& ce défordre : & il avoit fait av~rtir 
le Gouverneur·, pour faciliter l'entréq 
èu feçours • de faire en même tealS ~ 

~ ~ . . . 

, 
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forcie avec toute fa garnifon. Mais Je ha; 
fard fit découvrir fon embûche,& avança 

--- le combat. le Viceroi de Sicile accom-
pagné du Bailli de la·Sangle, du Gouver-
neur de la Goulette, & avec une groff'e 
efcorte de Chevaliers, étant allé dans la 
forêt pour faire coupet des fafcines , 
Dragut qui y étoit caché, après les avoir 
lailfé approcher, fe leva tout d'un coup 
avec fes gens,fit d'abord une furieufe dé-
charge, & vint fondre enfuite le fabre 
à la main fur les Chevaliers. Le Bailli i 
quoique f urpris par l'ennemi, eut bien-
tôt remis en ordre de vieux guerriers, 
& capables de le prendre d'el!-x".'mêmes. 
Ce bataillon f e forma fans peine ; ce fut 
moins une efcarmouche, qu'un combat 
de pied ferme, & opiniâtré: on fe battit 
long- tems ave' ditférens fuccès. Les 
Turcs & les Maures par des ·décharges 
fréquentes, tuaient beaucoup de Chré-
tiens, & on regretta fur-tout Louis Perés 
de Var~as , Gouverneur de la Goulette, 
& pluf1eurs Chevaliers des plus braves. 
Ce ne fut pas fans peine que le Viceroi 
débarralfa fa troupe de la forêt, & gagna 
la plaine. Dragut le pourfuivit quelque 
ren_is,& revint plu{~eurs fois à la charge: 
m~1s trouvant toujours les mêmes hom..; 
lb.es, & des guerriers, qui· quoique eq 
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petit nombre , faifoient une bonne ccin- J ! /. il 
tenance,il fit fonner 1 a retraite. LesMau- n'OMevEs. 

res qui c:onnoiffoient le pays, fe jerté-
rent dans la forêt. fe difpcrférent à leur 
ordinaire, & ~e, fe .rallicrent qu'auprès 
.de Faques , qui eto1t leur rendez-voùs. 

Au retour du Viceroi, les Généraux 
tinrent confeil , & par leur ordre & leurs 
foins, on continua avec la mcme furie 
les décharges de toutes les batreries, & 
on en dreffa même de nouvelles. !Vtais 
les murailles étoient fi épaiffes & fi bien 
terraffées , qtte le canon ne faiioit, pour 
ainfi dire, que les effleurer: & les bré-
ches parurent fi petites , & couvertes 
par des retranchemens fi fortifiés, qu'on 
n'ofa hafarder un nouvel aifaut, On 
commençoit mên1e à croire qu'on fe-
roit obligé de lever le fiége : mais Dom 
Garcie plein de feu, toujours en atl:ion. 
& occupé uniquement du f uccès de 
l'entreprife, forma un deffeih qui lui 
en procura le principal honneur. Il a voit 
appris par quelques transfuges.qu'un en-
droit· des murailles b:ittu des eaux de 
la mer , étoit plus folble, & m:~h' né-
gligé par les affiégés, qui ne croyoien~ 
pas que les gros vaiffeaux en pu{fent ap-
procher à caufe des bancs de fable que 
.l~s fl~t~ ~v9ient pouffés , de ce côté-là.. 

.. 
' . 
: : 
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1 ! A 11 Dom Garcie, après avoir communiqu! 

•.·0_),_ED_
1_s •• fon projet à !'Amiral & au Confeil, prit 

le corps de deux vieilles galérés, qui ne 
tiroient pas beaucoup.d'eau,qu'ilattacha 
étroitement. l'une à l'autre,& fur lef quel-
les il fit drelfer une batterie aveè f es para-
pets & fes embrafures. Cette niàchine, à 
la faveur de la nuit,fut remorquée par des 
efquifs & des chaloupes, & conduite vis-
à-vis de l'endroit où il vouloit faire ou-
Terrure; & il affura ces deux gàléres avec 
quatre ancres.deux du côté de terre &du 
mur,& les deux autres vers la pleinémer. 

On commença au point du four à bat .. 
tre le pan de muraille oppofé à cette plate 
iorme;& le canon tira avec; tant de furie, 
qu'une grande partie de cette muraille 
tomba en peu de tems. Au jugement des 
Ingénieurs , il y éut bientôt une ouver .. 
ture raifonnable, & qui détermina les 
Généraux à tenter un affaut. Les Cheva-
liers de Malthe, fuivant l'ufage & le pri-
•ilêge attaché à un Corps fi illuftre , eu• 
rent la pointe. Le Bailli de la Sangle ré-
gla leur marche & l'ordre de l'attaque ; 
il ordonna que leCommartdeur deGiou, 
.efcorc~ par deux files des plus ancielli 
Chevaliers, porteroit à leur tête l'éten-
dart de la Religion. LeChevalier de Gui-
~eran. 3' en ca5 qu'il.fût tué, le eheva-: 
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1ier Copier , devait foutenir ce premier JE ,. tt 
corps avec toute la jeunclfe de l'Ordre, •'OM!orl. 
& plufieurs Volontaires de différentes 
Nations qui avaient demandé à combat-
tre fousl'enfeigne de S, Jean. On avoit 
mis à la queuë quatre compagnies des 
foldats de Malthe, chacune commandée 
par des Officiers de l'Ordre ; & le Bailli 
av~c quelques anciens Chevaliers qu'il 
avoit retenus auprè5 de Iui,de•oit fermer 
Ja marche.pour fe porter enf uite dans le3 
endroits qui auroient le plus befoin d• 
fa préfence & de fon fecours. 

Le Viceroi de Sicile avec fes troupes• 
& Dom Garcie avec celles de Naples " 
pour faire diverfion , (e chargérent cha-
tun de leur côté des autres attaques: & 
ces deux Généraux, qui.afpiroient l'un 
& l'autre à la gloire dtarborer le premier 
fon enfeigne fur le haut de la bréche • 
~promirent à leurs foldats des récompen· 
fes magnifiques.· 1.es Chevaliers n'ayant 
pas befoin âe ces motifs intéretfés • en• 
trérent dans des efq uifs & de légéres 
chaloupes> fitôt qu'un coup de canon 
eut donné le fignal de l'attaque. Mais 
fe voyant arrêtés à tous momens par des 
bancs de fable, ils fe jettérent l'épée à la 
main dans la mer; & ayant de l'eau juf-
,q'à la c:eint\lie, & Couvent juf qu'aux 
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1 r A " épaules , ils gagnérent le pied de la m~ 

•'O"roFs. raille. Les infidéles parurent fur le hauc 
de la bréche ; pour empêcher les Chré• 
tiens d;en appro,her. ils employaient 
en même tems le feu du canon , celui 
de la moufqueterie; les coups de flé-
chcs , de pierre, les feux d'artifice, & 
l'huile boiiillante: ils fe faifoient deli 
armes de tout ce qui fe préfentoit fous 
leur main. . 

Les Chevaliers fans s'étonner du nom-
bre de leurs morts,f urmontércnt tous ces 
obll:acles , gagnétent le haut de la bré .... 
che du côté d'une tour attachée au coin de 
cette muraille.LeCommandeur deGioÙ 
arbora auliitôt l'enfeign~ de. ia Religion: 
mais il fut au même infiant renverfé 
d'un coup de moufquet. L'enfeigne fut 
relevée par le Commandeur Copier, qui 
pendant toute 11atèion & àu milieu Clu 
feu & d'une nuée de traits d'arbalêces,la 
tint cou jours élevée.Cependant les coup·s 
de canon qui partoient cle la tour voifi4'. 
ne, & le feu de la moufqueterie qui ve-
noient des retranchemens, foudroyaient 
les Chevaliers,tàns qu'ils puffent avancer, 
ni faire reculer les lnfidéles. Un grand 
nombre deChevaliers,d'illuftres V glon-
taires qui combattoient fous leur enfei- .. 
gne a & la plüpart des foldats de Malth~ 
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périrent dans cette ocç~fipn. Le Çam- J r A " 

mandeur de Guimi;:ran qui étoit refié à _111_'0..,..·'-li_P_,_. 
la tète de l'attaque,étpit au défefpoir de 
voir tuer fes freres à fes côtés : cepen-
dant il ne pouvait fe réfoudre à aban-
donner fon pofie. He~1reufement en jet-: 
tant les yeux de tous côtés, il découvrit 
fur la gauche & au travers des ruines, un 
petit fentier qui conduifoit dans le corps 
âel~plaçe;d'éJ,µtr~s prétendent quec'étoit 
le débris d'une galerj~ de communica-
tion. Quoi qu'il en f oit.Je CoJ:llmandeur 
à la tête de fes camarades, fait un effort, 
pouffe tout ce gµi fe préfente devant lui, 
s'ouvr~ un p?-ffage~fe jette dans cette ga-
lerie , où il ne refl:oit plus que des pou-
tres,& quelques fol ives,~ m;irchant del; 
fus avec autant de (ermeté qµ'il aurait 
fait f µr un ppQt de pîerre ~ il pénérre juf" 
ques dans la Ville~ 

Aµ prui~ de ce qui fe paffoit , les na-
bitans acçourµrcnt : excit~s par les cris 
de Jeurs femmes ~ de leurs enfans, ils 
fi! barricadérent dans les rues , & per-:-
c~rent les maifons, d'où ils fà.ifoient; un 
f~u terrible. Le!' Chevaliers fe virent d~ 
nouveau ~rr~t~s; il aurait fallu; pour 
a~nfi pire, faire aut~nt de {iéges qu'il y 
avpit de rerranchemens d~ns ~haque 
'luartie~. l\1ais. pendant cp1'on s'y bat-: 

! . ,1 
.. 
\ . l 

l 
' 
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J 1 " " tciit, les Turcs, & les Maures qui étoient 

_.·_o_ME_0_u • ..,. oppofés auxNapolitains & auxSiciliens. 
ayant appris que les Malthois étoient 
dans Ja Place , en ~bandonnérent la dé-
f en f e pour accourir au fecours de leurs 
maif ons & de leurs familles. Les Chré-
tiens fe répandirent autlitôt dans la Vil-
le, & leur firent bien voir que ce n'étoit 
qu'eA fe maintenant chacun dans leurs 
pofles, qu'ils auraient pû. conferver leur$ 
fortunes partiçuliéres. 

Ces malheureux habitans, aprè! une 
;affez foible réfifi:ance qu'ils firent dan~ 
quelques quartiers,voya,nt rennef)limaÎ· 
tre de la Place• cherchent leur falut dan~ 
la fuite.Les uns tâchent de g~gner laplai,. 
ne & la forêt; d'autres ft'l jettent dans des 
nacelles~ Il "i en eut qui par défefpoir fe 
précipitérent au fond de la· mer; & les 
foldats de Dragut qui craignaient plusfes 
reproches que la mort méme, la furent 
thcrcher dans la pointe des armes des 
Chrétiens; & aucun ne "\"oulant deman~ 
der quartier.ils furent tous tués, Le burin 
f Ut très-confidérable ; outre fept mille 
efclaves de tout â~e ~ de tout fexe, le 
foldat trouva la Ville re~plie de µiaga-
fins de II)archandifes très-riches, avec de, 
l'o~,de l'argen~.& _des pierreries dqns ~$ 
maifons des pr;nç1paux h~bitans, 



» .! MAL!' 11 .!. Liv. XI. 191 
Mais le plus riche butin fut l~ Place 1 ! A ,, 

même, la plus forte qu'il y eût alors fur i/O~IFl>E~· 
les côres d'AfriqJJe. LeViceroi de Sicil~. 
qui n'avait plus befoin du fecours des 
Napolitains, s'~ttribua hautement tout 
l'honneur de cetteçonquéte,ymitfonfils 
pour Gouv@rneur, & y laiffa pour garni· 
fon fix compagnies d'Jnfanterie.Les bré. 
ches furent réparées avec foin, les foffé~ 
nétoyés; & après q1J'on eût purifié & 
beni la principaleMofquée,on y enterra 
les ChevaJiers & les prinçjpaux Officiers 
qui a voient été tués au fié_pe. L'Empercur 
ayant été depuis oblige d'abandonner 
cettePlace,leurs cendres furent tranf por ... 
tées en Sicile dans deux caiffes féparées, 
& dépofécs d<ins l'Egl~fe Cathédrf'le de 
Montréal : & pa.r ordre du Viceroi , on 
leur drelfa un maufolée, où il fit gravef 
~ette Epitaphe : 

La mort A pû mettre fin À /11 'flie de ceux 
J.ont les eenàres repo font fous ee marbre : 
mais·le (ouvenir Je leur rare valeur ne finir A 
j1tmais. La f1i de ces Héros leur A donni 
place dans l~ Ciel, & leur courage a rernpl~ 
la terre de leur gloh·e; de maniére que le fang 
qui tft [orti deïeurs bleJfures, pour une vie 
PA.ffagér1 , leur " proeuré deux vies immor~ 
ltlles. 

Pr~gut outré _d(} la perte de la Villç 
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1, A 11 d'Africa, de fes tréfors & de fes efclavèg 

11 'ùMnua. qui y étoienr enfermés, l'attribuait prin-
cipalement aux Chevaliers de Malrhe; il 
en porta fes plaintes au Grand-Seigneur. 
SonAgent à laPorce·rep1éfenta à cePrin-
çe & à tout leDivan, que !'Empereur par 
cette conquête tenoic en fon pouvoir une 
des principales clefs de l'Afrique; qu'il 
6roir maître de la forterelfe de laGoulct-
te, & de la phîpart des Places q~i dépen-
daient du Royaume de Tunis; que l~ 
Chevaliers de Malthe dévoués aux inté-
rêts de ce Prince, s'étoient fortifiés dans 
Tripoli; qu'il écoir à craindre que les 
.Arabes, gr_ands ennemis des Turcs, ne 
leur facilitatfent au travers des deferts le 
pa!fage dans l'Egypre, & que ces Cheva,. 
liers,fous prétexte de délivrerJéruflllem 
& la Palefiin~ de la domination des o~
tümans, ne pénétraffent dans ces coo-
crécs ,qu'ils ne ~lfent revivre l'élnci~n ef-
prit des Croi fades, ~ qu'ils n~attiraff1:;nç 
dans leur parti les f otces des Prince> 
Chrétiens , toujours redoutables quand 
ils font unis. · 

Des pré(ens ~agnifiques. l'interpré-
te le plus fur pour èrre écouté à la Por-
te , & que Dragµt fic répandre parmi 
~es pri~cipaux Bachas , les engagéren.c 

. ~ reprefçn!:er au Gran4-Sçigneµr qu_e 
· ç'éroit 
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t'étoit moins Dragut' sue Sa Hauteffe 1 ! A JI 

même qui étoit intéreffee dans la perte I>'Or.1Eou; 
d'Africa; que eette entreprife étoit un 
attentat contre la foi de la tréve qui fub .. 
fiJ1oit encore avec les Chrétiens ; qu'il 
ne pou voit pas fe dif penfer d'en mar-
quer fon retfentiment , & qu'il falloir 
furtout chaffer de toute l'Afrique, com-
me il avoit déja fait de l'Afie, les Che ... 
valiers ennemis déclarés & perpétuel& 
de !'Alcoran. 

Dans ce haut dégré de puiffance où la 
naiffan.ce & les conquêtes de Soliman 
l'a voient élevé, on n'eut pas grande pei-
ne à exciter fon indignation & fon ref-
fentiment: mais comme ce Prince, con .. 
rre la coutume de la plûpart de fes pré-
décetfeurs , fe piquoit d'obferver reJi .. 
gieufement les traités ; avant que de 
prendre les armes , il envoya à l'Empe- . f '· 
reur. un Chiaoux pour lui demander la. 
rcfiitution de Sonfa, de Monafier , & 
d'Africa. 

Charles-Quint répondit à cet En:. 
voyé que ces places étoient des dépen-
dances du H.oyaume de Tunis , qui re-
levait de la couronne· de Cafiille , & 
qu'indépendamment de fes droits de 
haute fouveraineté , fes Généraux n'a-
voient fait en cela que ce que tous lai 
Souverains. de quelque Religion qu'ils. 

Tome IY. l 
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fuifent , de\'oient pratiquer à l'égard 
d'unCorfaire odieux à Dieu & aux hom. 

....-.-- mes ; que pour lui, fans prétendre rom. 
r.re la tréve qu'il a voit avec Sa Hautelfc 1 

11 pour~u~vroit c~ Pir~te d!lns tous les 
lieux ou 11 fe retireroir. 

Soliman trop puiifant pour être équi-
table, & qui mefuroit fes_ r~i~ons aµ 
P?ids fcul d~ fe~ for~es,,fut ~rr1~e d'~nc 
rcponfe aulh fi~re : 11 refolut den tuer 
raifon · p>ar quelque entreprife d'éclar, 
Dragut reçut .ordre de ra.matfer ~ de 
fllettre en corps tous les Corfaires qui 
navigeoient fous l'en feigne duÇroifiânt; 
~e les tenir prêt~ pour fe joindre à la 
flotte Ottomane que le Sultan vouloir 
emeloyer dans çetre guerre: & &fin d'à. 
ter a Charles-Quint le prétexte de trai-
ter Pragµt de Cor(aire , il lui envoya 
çomme à un de fes Officiers un prevet 
de Sangi&lc de l'Ifle de Sainte-1\flaure, 
Le deffein du Grand-Seigne1.1r étoit de 
(:ommencerla campagne par le fiége des 
places que Doria & les ~utres Généraux 
de !'Empereur- venaient de çonquérir: 
mais Dragut lui fit repréfenter que les 
C:hevaliers de Maiche le traverferoient 
infailliblement dans toutes ces enrre-
prifes ; que leurs va:iifeaux ·enleveroient 
fouvent le~ convois 'lui eafferoient le 
long des ~ôtes d~_ î r1~oli ~ ou rroçhc 
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de Mal the ; qu'il falloit porter le fer & - J ! A~ 
le feu dans cette Ifie ; & à Tripoli , & 1.o'OMF.oes. • 

employer toutes fes forces pour exter-
JJliner ces Chevaliers , qui , quoique en 
petit nombre , fe multiplioient pour 
ainfi dire , quand il étoit quefiion de 
faire la guerre aux l\luf ulmans. 

Le Gq1nd-Seigneur, qui n'entendoit 
parler que des prifes fai~es fur fes Sujets 
par les Chevaliers de Malthe, & qui les 
regardoit comme des Corfaires ooiq ue-
Jllent occupés à r!liner le commerce de 
f es Etats , entra dans les vûes de Dragut. 
JI fallait pour cela une puiffante flotte ; 
par fou ordre on travailla fans relâche 
dans tous les ports de fon Empire à 
confrruire & à armer des galéres & des 
vaiffeaux de toute grandeur. Le bruie 
d'un fi grand armement parvint bientô~ 
à Charles-Quint : il ne douta pas que -
cette guerre ne fût l'ouvrage de Dragut • -
~que ce Corfaire pourfes intérêts par-
ticuliers , ne fùt bien aife d'attirer les 
armes de fon mé!-itrc, & d'étendre fa 
puiffance dans l'Afrique. Pour conjurer 
l'orage, il n'eût fallu que faire périr ce 
Piratel, ou fe rendre maître encore une 
fois de fa perfonne. Charles-Quint per-
f uadé que fi le Sultan fe voyoit privé 
d'un Général (i habile , & qui depuis 
tant d'années navigeoit dans ces mers .. 

l ij 
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il tourneroit d'un autre côté l'effort de 
fes armes, ordonna à Doria de le cher-

--- cher , de le combattre fort ou foible > 

& de ne rien négliger pour fe défaire 
_d'un ennemi fi redoutable. 

Doria en exécution des ordres de !'Em-
pereur, au retour du PrintefI!S, fe mit c1t 
mer a·1cc vingt-deux galéres, fans les ga-
liotes & les brigantins , & arriva dans le 
mois de Mars fur les côtes d'Afrique. 
L'Amiral chrétien ayant appris que Dra-
gut qu'il cherchoit, avoic relâché dans 
le havre ou canal de l'Ifle de Gelves , y 
ahorda ; & pour en fermer l<J, fortie , il 
jetta l'ancre à fon embouchure , dans un 
endroit appellé la bouche de Cantara. 
Le Corfaire f urpris par l'arrivée des 
vaillèaux Chrétiens , pendant toute la 
nuit fit canfrr~ire un remp~rt de terre à 
l'embouchure de ce canai, d'oi1 il bat-
tit enf uite les galéres Je Doria, qui {ut 
pbligé de s'éloigner de fo. portée du ca-
non. Mais !'Amiral Chrétien perfuadé 
que fa proye ~e lui pou voit échapper, 
dépécha en diligence des brigantins en 
~i~ile , ~ Naples & à Gênes pour ell 
taire venir un renfort de troupes. 

Son deffein étoit que pendant ~u·avec 
fa flotte , il garderoit,pour ainfi dire, le 
Corfaire à ,·ûe, & qu'il tiendroit l'iffue 
du canal ploquée) cçs troupes qu'il avoir 

J 
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envoyé chercher, débarqueroient dans JE A" 
l"llle, brûleroient les galércs de Dragut' o'OM!l>U. 

& le feroient prifonnier.Dragut qui pré-
vit fon deffein, & qu'il ail oit ètre invcfii 
par terre & par n1er, pour fe tirer d'un 
fi grand péril, forma un projet auffi har• 
di qu_'exrraordinaire, & dont I'hifloire 
fournit peu d'exemples, · 

Pour entretenir la confiance de l'Ami-
rai Chrétien,& lui faire croire qu'il éroit 
réîolu de défendre jufqu'à l'excrêmité 
l'entrée du canal, il fit confl:ruire Je long 
de f es bords,&: des deux côtés, différens 
rctranchemens, garnis d'artillerie & de 
moufqueraires, qui dès que le moindre 
vailfeau Chrétien approchoir , faifoient 
un feu continuel: mais en même-rems 
l'habile Corfaire par le moyen de fes 
Soldats, des efclaves de fa chiourme, & 
avec le fecours des Maures qui habi-
toient cette Hle , fit applanir un chemin 
qui commençoir à l'endroit où fes galé-
res étoient mouillées , & fur lequel on 
éleva. un exhauffement comeofé de plu-
fieurs piéces de bois, qu'il fit recouvrir 
de planches frottées de graiffe pour fa-
ci~iter l~ paffage à tout ce q~1'il voudr<;>it 
fane ghffer deffus. On guinda enf uue 
par la force des cabefians fes galéres fur 
ce plancher , & avec des rouleaux de 
bois on les fit avancer jufqu'à un cn-

1 iij 
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J r AN droit de l'Ille dont le terrein étoit beau• 

-'!>-·(-
1M_rn_E_s. coup plus bas, & où il avoit fait creufe1• 

un nouveau canal du côté de l'Hle, op-
pofé au canal de Cantara, & par lequel 
fes galéres pafférent d'une mer à l'autre. 
Doria n'en apprit la nouvelle que par 
la perte de la capitane- de Sicile , que 
Dragut comme pour le braver enleva 
pref qu'à fa vûe. Ce Corfaire prit enf uite 
la route de Confiantinople pour hâter 
par fa préfence le départ de la flotte def-
tinée contre Tripoli , & les autres pla-
ces qui appartenoient aux Chevaliers do 
faint Jean. L'Amiral Chrétien étonné, 
& plus confus que s'il eût perdu une 
grande bataille J revint dans le port de 
Gênes: & pour fe difpenfer de la pour-
fuite du Corfaire, il fe fervitdu prétex-
te honorable de commaAder lui-même 
les galéres qui devoienr paffer d'Italie 
4fD Efpagne, Dom Philippe d'Autriche 
fils unique de l'Empereur. Il conduifit 
<e jeune Prince à Barcelone, d'où il ra-
mena depuis Maximilien Roi de Bohê-
me, coufin gennain de Philippe, & fils 
de Ferdinand Roi des Romc_lins, que fon 
pere avoit rappellé en Allemagne au-
près de lui. 

Doria employa tout l'Eté à faire ce5 
v?~ages. ':-es ,Vicerois de Naples & de 
S1c1le de!hcues de fon fecours, avoient 
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joint leurs forces maritimes. Malgré 111 A If 
cette jontèion, ne fe trouvant pas enco- n'OMEDES. 

rc affez forts pour tenir la mer , ils 
avoient envoyé à l\ilalthe demander le 
f cc ours des galéres de la lleligion. Par 
la même raifon & par la crainte d'uB - · 
fiége, le Grand-Maître ne devoir.pas les 
laiffer f ortir de ces ports : mais en ce 
tems-Jà & fous un Grand-Maître Efpa-
gnol , la Religion était toute Autri-
chienne, les priéres & même de fimples 
dcma,n~es que faifoient l'Empereur ou 
fes Generaux, étaient des ordres abfolus 
pour le Grand- Maître. Cependant il fe 
trouva dans le Confeil quelques Com-
n1andeurs qui fe rlaignirent affez hau-
tement de ce qu'a la veille d'être atta-
qués par les ln6déles, on fe privoit des 
fi.~rces ~e la ~eligi,on, & d'un feco!1rs fi \ ~' 
necelfaire. D Omedes pour empecher Di B,IJ• · 
,ue le .refl:e du. Confeil ,ne fit ac~.entio~ ~;!~;:!, ê!. ~ 
a de fi Jufl:es ra1f ans , dcclara q u il avo1t (cr,,,. Nitolai 

des avis certains que la flotte des lnfidé- ·vill .. ~·~··,.i• 
l d . , } , , Co,,.1t1tnt11• 
es ne evo1t etre emp oyee cette annee riiu •'U• 

que pour fervir le Roi de France contre 
!'Empereur. Sur fa parole, & encore 
plus par fon crédit & fon autorité , les 
galéres eurent. ordre de joindre incef. 
f am ment celle de !'Empereur. Pour 
adoucit ceux qui murmuroient de cette 
difpotition, le Grand-Maître ordonn• 

1 iiij 
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. 1 t A 11 au Chevalier Pied-de-Fer; Général de! 
'Il thuoEs. galércs, lorfqu'il fur prendre congé de 

lui, qu'en cas qu'il s'apperçût que la 
flotte des lnfidéles tînt la route de Mal-
the, ou de Tripoli, il eût à revenir e11 
toute diligence dans les ports de la Re-
1 igion. Mais pour exécuter de pareils 
ordres, il falloir que ce Général des ga-
lércs eût fur fa route un fauf-conduit 
<le la mer, des Yenrs, & même de Ia 
Borre ennemie. 

Le rendez-vous général étoit dans !e 
port de Meffine. A peine les différente! 
cfcadres qui compofoient la flotte chré· 

• / • / > tienne y ero1ent entrees , qu on reçut 
plufieurs aviS11odu Levant, que celle du 
Grand-Seigneur éroit en mer, & qu'un 
armement fi redoutable tenait la proue 
vers les côtes de Naples & de Sicile : 
mais fans qu'on pût juger de quel côté 
tomberait l'orage. Cette flotte étoit 
compofée de cent-douze galéres qu'on 
appelloit Royales, de deux grandes ga-
le~lfcs , . de trente ~Ûres, & de pluGeurs 
bngant1ns & de vailfeaux de tranf ports. 
Le llacha Sinam en étoit Géi.éral ; il 
avoir pour Lieutenans Dragut , & un 
41Utre fameux Corfaire appellé Salarais, 
& on avoit embarqué fur cette flotte 
d~uze mille hommes, la plûpart J anif-
faues,& un grand nombre de pionniers, 
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d'outils & de machines pour un fiége. JI!,. N 

Le Chevalier George de faint Jean qui t>'O~lEvu. 
a voit couru toutes les côtes de la l\-1orée, 
revint en ce tems-là dans le port de l\lal-
thc , & rapporta que dans tout le Levant 
on parlait affez publi(1ucment du fiége 
de Tripoli , ou de celui de J\1althe mê-
n1c: & cc qui augmenta 11.nquiétude du 
Confcil, c'ell: que li! Commandeur de 
Villegagnon qui arriva alors de France 
en Sicile , écrivit de l\i\effine au Grand-
1\laître , & à fes amis particuliers, que 
l'armement du Grand-Seigneur ne re-
gardait que le!l Etats de la Religion, & 
<iu'il étoit parti exprès de fon pays pour 
çn apporter des nouvelles certaines, & 
i:encfre à l'Ordrc les fervices qu'il lui de-
vait par fa profeflîon. Comme ce Che-
valier était alors également confidéré 
en France & dans fan Ordre, peut-être 
qu'il ne fera pas inutile .de le faire con-
naître un peu plus particuliéremcnt. 

Frere Nicolas DL1rand de-Villegagnon 
était né François , de la Province de 
Brie, d'une anèienne maifon. C'était un 
des hommes de fon fiécle le mieux fait, 
l'efprit orné de rares ·connoiffances , & 
d'une valeur révérée même par les plus 
\:>raves Capitaines de fon tems. Nous 
~vons-déja parlé de la mariiére avanca-
geufe dont il s'étoit diftingué au fiége 
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J 1 "N d'Alger,& de la gloire qu'ily acquit à la 

D'.OMEoEs. vûe de tant de nations differentes , qui 
compofoicrit l'armée de Charles-Quint. 
Il ne s'était pas moins fignalé fur mer 
pour lç fervice de fon Prince,& en qua-
lité de Vice-Amiral des côtes de Breta-
gne. Ce Chevalier, au premier bruit de 
l'armement du Turc, & du fiége dont 
1\1althe étoit menacée, fans attendre une 
ci ration générale,demanda fon congé au 
}{oi Henri II, quitta la Cour & fes efpé-
1·ances, arriva en Sicile, & communiqua 
au V iceroi les nouvelles qu'il portait au 
Grand-Maître. Il lui repréfenta enfuite 
avec beaucoup de zéle, le peu de trou-
pes & de munitions qu'il y a voit à Mal-
the , au Goze & à Tripoli : il l'exhorta 
à ne pas Iailfer fans fecours des Ifles feu· 
dataires de la Couronne de Sicile , & 
qui lui fervoient même de boulevard. 

Le Viceroi prévenu que les c6tes de 
Naples & de Sicile avaient plus à crain-
dre des lnfidéles , que les places de la 
Religion, fe contenta de lui dire, qu'au-
·rant que l'intérêt de l'Jfle dont il avoic 
Je gouvernement , pourrait le lui per-
mettre , il n'oublierait rien pour con-
tribuer à la déf enfe de Malthe. Cette 
téponfe en des termes fi vagues & fi gé-
neraux , ne contentant pas Villega.., 
gnon, il i'embarqua dans un brigan· 
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tin, & arriva peu de jours après à Mal- J 1 A,.. 

the. A fon débarquement une troupe D'OMuiu. 

de Chevaliers l'entoure & le conduit 
au Grand-Maître. Après qu'il lui eut 
rendu fes premiers devoirs , ce Prince 
fit affembler le Confeil, l'y fit appeller • 
& lui demanda ce qu'on penfoit en 
France de l'armement du Grand-Sei-
gneur. Le Commandant François lui 
répondit , qu'on y étoit perfuadé que 
toutes les forces de l'Empire Ottoman 
alloient tomber fur les Etats de la Re-
ligion ; qu'à fon départ , & en prenant 
congé du Connétable de 1\iloncmoren-
cy, premier Minillre du Royaume , cc 
Seigneur I'avoit chargé de l'avertir de 
fa part qu•iJ allait être inceffamrnent 
attaqué ; que le Grand-Seigneur, cha-
grin de trouver dans toutes les armées • 
foie de J'Empereur, ou .des Vénitiens,. 
un grand nombre de Chevaliers : mais 
f ure out irrité de la part qu'ils a voient 
eue à la prife d'~'1frica , avoit fait def-
fein de les chaffer de Tripoli , & des If-
les qu'ils occupoient ; qu'il l'exhortoit 
à ne fe pas laiffer f urprendre; qu'il de-
voit ces aYis aux fentimens :d'efiime 
& d'affeétion qu'il confervoit pour un 
Ordre illufire , & que le Grand-Maître 
de l'Hle-Adam folT oncle avoir gouver• 
.né dans des temsli difficiles, avec l'a~ 
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J ! " M probation générale de tous les Souve..; 

n'OMEnrs. rains de la Chrécicnté. 
Ces nouvelles allarmérent le Con-

feil; on fir de vives inlèances au Grand-
l\ilaître pour mettre les places de la lle-
ligio11 en état de défcnfe ; & tout le 
~onde opina qu'il falloir envoyer in-
ccffamn1ent du fecours à Tri poli, place 
peu fortifiée, & qui n'avoir pour garni-
ton que de vit:ux Chevaliers, & des in-
firmes, qui à caufe de la bonté de l'air. 
~·y étoient retirés; que la petite lfle du 
Goze n'étant pas tenable , il en fal1oit: 
rafcr le château, de peur que les Turcs 
ne tè logeaffent dans une place li voi-
fine de Mal the , . tranf porter les habi-
tans de cette Ille en Sicile , prier le 
Viceroi de leur y donner retraite , & 
den1andcr en échange quelques- com-
pagnies d'infapterie pour les envoyer 
a Tripoli. 

Le Grand Maître écouta ces diffé-
rens avis avec beaucouJ' de froideur: 
& après avoir témoigne à Villegagnon 
qu'il étoit bien obligé au Connétable 
~e l 'inrérét ':lu 'il prenoir à fon ( >rdre • 
d le congédia: & retenant les Grands-
Croix & les Pilliers du Couvent: Ou cç 
Fr411fois. leur dit-il avec un fouris mo-
queur, tjl la Jupe du Connétable, ou il 
11011s 'lleHt prendrt pour /11. fienne, Affeéhwc 

j 
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en fuite un air plus férieux & convena- 1 '-A,., 
ble dans une affaire de cette impor- _D_._0_~1 _•v_E_s. 
tance, il leur dit qu'on ne lui perfua-
dcroit jamais que Soliman eût fait les 
frais d'un fi grand armement, fcule-
n1ent pour s'emparer dç 1\lalthe; qu'un 
fi petit objet , & la conquête d'un ro-
cher ne le dédon1magcroit pas de la 
prodigicufe dépcntc qu'il venoit de fai-
re pour mettre une fi pui!Iànte flotte 
çn mer : niais que ce Prince, un des plus 
grands politiques de fon tiécle, avoir de 
bien plus hauts dcffcins ; que de con-
cert avec le Roi de France , il alloit at-
taquer le l~oyaume de Naples : que fa 
flotte qui les allarmoit fi fort , étoit 
attendue dans le port de Toulon ; 
qu'elle devoic fe joindre inceffammenc 
à celle de France , & même qu'il avoir: 
des avis bien certains que le Roi y 
avoit envoyé cinq mulets chargés d'or 
&. d'argent pour la foldc des lnfidéles. 
Qu'après tout, a\·ant que de s'engager 
dans des.dépenfcs peut-érre inutiles , il 
étoit à propos d'attendre des nouvelles 
pJus pofirives. . 
. Une réponfe fi indifférente remplit 
d'indignation quelques Seigneurs du 
Confeil. Ce qtie Villegagnon avoit 
avancé au f ujet de la néccffité de for~i
~er Tripoli, ne pouyoit jamais être re~ 
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J F. A " gardé comme une dépenfe inutile : mais 

»'o"i1>rs. on ne fçavoic que trop à Malthe que 
d'Omédes uniquement attaché à l'a-
grandiifement de fa famille , comptait 
pour perdu tout l'argent qui ne cour-
noit pas au profit de fes neveux; & que 
le plus faible prétexte • pourvü qu'il 
pût fcrvir à éloigner quelque dépenfe, 
ii nécelfaire qu'elle fût • lui paroiffoit 
toujours une raifon folide, & un profit 
certain. Ainfi quelques Commandeurs 
lui répartirent avec vivacité , qu'à l'ap-
proche de la flotte Ottomane , & à la 
vûe d'un fi grand péril, il n'était pas de 
la prudence du Confeil, fur la foi incer-
taine de quelques efpions, de demeu-
rer dans l'inaétion. qu'il falloit incef-
fa111mcnt , par une citation générale , 
convoquer tous les Chevaliers qui 
étaient en différentes contrées de la 
Chrétienté ; fortifier les endroits foi-
bles de l'IOe de l\'lalthe • & qui pou-
voient faciliter la defcente des Infidé-
les. rafer le château du Goze , en tranf-
porter les habitans en Sicile , tâcher 
d'obtenir du fecours du Viceroi. &. fur .. 
tout tirer 1es · anciens Chevaliers de 
Tripoli.&. les remplacer par un corps 
d'autres plus jeunes & plus capables de 
foutenir les fati~ues d'~n fiége: , . 
· Le Grand-Maitre tou1ours avi.de d ar"! 
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gent, leur dit qu'il ne s'éloigneroit pas ~AN 
de publier la citation , pourvû que dans n'OMEl>Es. 

un Confeil complet , & en attendant 
un Chapitre général , on augmentât les 
refponhons & les taxes aufquelles cha-
<JUC Commanderie étoit alfujettie ; afin 
de f ubvenir à la dépenfe que l'arrivée 
d"un fi grand nombre de Chevaliers al-
lait couter. Il ajouta qu'il ne pouvoir 
confentir qu'on abandonnât le château 
de Goze fi tué fur la pointe d'un rocher; 
qu'il pourrait fervir de retraite aux 
femmes & aux enfans des habitans de 
l'Hle; & même que les Gozitains , à Ja 
vûe de gages fi chers, en combattroient 
avec plus de courage ; d'aille111rs qu'il 
faifoit un grand fond fur la valeur & 
l'expérience du Chevalier d'Effé qui en .~ ~ 
étoit Gouverneur. A l'égard du chan- .. , 
gemenc qu'on propofoit de faire dans 
la garnifon de Tripoli, il s'y oppofa » \._ 
fur le prétexce qu'il n'étoit pas de la ~ 
prudence d'affoiblir Mal the pour f orti-
fier une place éloignée ; que pour la 
fecourir , il f uffifoit de tirer de Sicile 
quelques compagnies d'infanterie , & 
qu'il en alloit écrire inceflamment a\l 
Viceroi. 

Quelque f oibles que f ufl'ent fes rai..: 
fons , rien ne put vaincre fon · entête-
ment , & le faire revenir de fa préven-

, 
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tion ; & ce qu'il y eut de plus f.icheux ~ 
c'cfi: que fon fentiment, par la complai-

--- fance des Commandeurs Efpagnols & 
Iraliens , prévalut dans le Confeil. On 
abandonna même le deffein d;une cira-
tion générale Îur ce que fi les Turcs 
avoicnt ordre d'attaquer les Etats de la 
lleligion, ils feroient devant Malthe 
avant que la citation eût paJfé la mer: 
ainfi après qu'on eut fait de legéres for-
tifications dans les endroits où on pou-
voir faire des defcentes, le Grand-lv1aî-
tre den1eura dans une inaéHon au fii éton-
nante , que s'il eût eu comri1unication 
des ordres du Général des Turcs, ou 
qu'il fe fût entendu avec lui. Cepen-
dant à fa priére , le Vic:eroi de Sicile , 
~ui n'ignorait pas de quelle importance 
çroit pour la Sicile, la confervation de 
.l\1altlie, lui envoya une recrûe ùe deux 
cens Calabrais, qui lui étaient venus du 
Royaume de Naples , tous Pâtres ou 
Artifans, & qui n'avaient point porté 
les armes : mais on fe flatta, quand ils 
feraient arrivés à Tri poli , que.fous les 
ordres •• & à_J'exemple des Chevaliers, 
ils fe formeraient infenfiblement dans 
la difcipline militaire. · · 
. · On ~e dif pofa ~ les faire partir : mais 
quan~ 11 fut quefbon de les embarquer, 
'~ crainte de fe trouver dans_ une plac~ 
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éloignée, & menacée d'uil fiége t leur JE A li 
fit perdre cœur. La plûpart fe caché- o'o.,iE_DFS. 

rcnt : ils fe plaignirent que le Grand-
l\\altre, pour épargner les Chevaliers 
& [es propres foldats , les envoyoit à la 
boucherie , & on ne put venir à bout 
de les faire paffer en Afrique, qu'e11 
mettant à leur tête vingt-cinq Cheva-
Jicrs, tous jeunes gens. qui pour quel-
que muti1)erie qu'ils avoient faite t 

avoient été mis aux arrêts , & dont le 
Grand-Maître n'étoit point fâché de fe 
débarraffer. 

Ce fut tout le fecours qu'on put tirer 
de ce Prince en faveur de la Ville da. 
Tri poli. Les Gozitains en furent enc06 
re plus abandonnés:&: comme s'il eût. 
été perfuadé que pour leur d~fenfe il 
fortiroit de la terre des bataillons ar-
més~ on n'en put arracher ni rroupe5. 
ni même des canonniers : & les malheu-
reux habitans de cette petite Hle , qui 
vouloient au moins mettre en fûreté 
leurs femmes & leurs enfans , les ayant 
envoyés à .Malthe fur deux barques ; 
le Grand. Maître '!ui craignoit d'être 
obligé de fournir a leur f ubfifrance , 
ne fouffrit point qu'on les débar-
<JUât. Il menaça même de les couler 
à fond , fi elles approchoient du port. 
Tou tes ces fem1nes avec leurs pe-
tits eafans , furent contraintes de ro-
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1'-"11 tourner au Goze; & d'Omedes couvrit' 

1>cH•IDH. un fi grand fond de dureté d'un rafine-
mcnt de polirique, & du prétexte dont 
noUs avons déja parlé j que ces habi-
tans ayant fous les yeux des gages fi 
chers, en combattroient avec plus de 
courage & de fermeté. On apprit peu 
de jours après que la flotte du Grand-
Seigneur avoic paru le long des côtes 
de Sicile ; que les Turcs avaient fait 
des defcentes & de grands ravages en 
différens endroits ; qu'après avoir tenté 
Je fiégc de Catane, ils s'étoieQt arrêrés 
à Augufia; que cette place & le châ-
teau n'avaient tenu que peu de jours ; 
que les Infidéle~ y avoient commis tou-
. tes fortes d'excès, & que le bruit com-
rnun étoit C{.u'ils fe difpofoient à faire 
voile droit a Malthe. 

De fi trilles 1nouvelles donnérent 
beaucoup d'inquiétude au· Confeil , 
& allarmérent tous les habitans. Le 
Grand-1\laître , pour les raffurer : ,, Ce 
,, n'efi point à nous , leur dit-il, que les 
., Turcs en veulent ; & ils n'ont pris la. 
,, route du Midi, qui fe1nble les appro-
,, cher de !'Ylalthe , que parce que ce 
,, chemin cO: le plus court pour aller 
,, en Provence, Pour fortifier fon fenti-
ment par l'avis des plus habiles Pilotes. 
il en fit venir dans le Confeil des plus . 
anciens, qui a f oit par complaifance. ou 
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~ue ce fût la vérité, convinrent qu'ef- J 1 A" 

(cftiven1ent , fuppofé que les Tures o·o~noEs. 
cuffcnt ordre d'aborder aux côtes de 
Provence, la route par le Midi était ia 
plus courte de deux cens nlille. 

!\tais enfin un fi funefie aveuglement 
fe diffipa; le Grand-Maître trois jours 
après, des fenétres de f on palais vit ar-
river la florre Orromane , qui pouffée 
p<>.r un vent favorable , parut en bon-
ne ordonnance devant I'IOe de l\1alrhe~ 
Les ordres que Soliman avait donnés à 
fon Général, porroient, qu'il tenterait 
en palfant, & felon la dif pofition qu'il 
v trouverait , de fe rendre maître des 
ifles de l\1althe & du Goze ; & que fi 
cette entreprife lui paroiffoit de trop , · 
difficile exécution, il s'atrachat uniqu~ } 
ment à celle de Tripoli, dont la con- ; · 
quête dans la vûe de reprendre Africa • \ · 
lui paroiffoic plus néceffaire. Le Grand· ~ 
Seigneur ajouta, que connoiffant l'ex-· 
périence de Dragut , il fouhaitoit que 
Sinam n'entreprît rien d'important fans 
la participation de ce Corfaire. Le Gé-
néral Ture , en exécution de ces ordres , 
fe préfenta d'abord devant un des ports 
de l'Hle , aypellé Mar[a Mu[ciete, qui 
n'efl: fépare du grand port que par une 
langue de terre, ou pour mieux dire 9 
par ua rocher fort élevé, · 
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1 l,, N A l'approche d'une armée fi. formi..: 

~-.hizou. dable, une terreur générale fe répan~ 
dit parmi les habitans de I'Hle ; chacun 
pour fe rouH:raire à la fureur de~ ]'ures 
cherchoit un afyle & une retraite, les 
uns dans les antres que for~oient <les 
rochers , & d'àutres dar!s les places for-
tifiées. Il n'y en .avoit _ qu/e deu~ dans 
toute cette Hle; 1 une f1tuce au pied du 
ch~reau faint Ange, appellé èommuné. 
ment le Bourg, & la réfidence ordinaire 
en cc tems-là de tout le Couvent ; & 
l'autre dans le fond des terres , & au 
milieu de I'If1e , éloignée du Bourg & 
du grand Port d'environ fix miUes : on 

· la nommait la Cité notable , ou la Pille 
de Malthe j du noin commun à toute 
1'If1e: c'écoit Ja capitale , & mên1e, à 
proprement parler, la feule Ville qu'il 
y eùt alors. . . 
. La plupart des habitans de la cam-
pagne , hommes , femmes & énfans , 
chargés de leurs petits meubles , & 
trainant à leur fuite des vaches & des 
chévres nécelfaires à la f ubfifi:.ance de 
leurs enfacs , fe réf ugiérent dans ces 
deux places. 1\'lais comn1e il n;y avoit 
pas affez de mai(ons pour loger tout 
~e Peuple , la plùpar~ furent réduits 
a demeurer dans les places publiques 
& dans Ie·s rues ; ce qui étoît de_ plus 
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fâcheux, ils s'y étaient expofés pen!' J ,_AM 

dant la canicule à l'ardeur du foleil , 1'0~1 EI>F.s, · 

infupportable dans ces climats brû-
l3ns. L'infeftion & la puanteur qu~ 
exhaloit des excrémens de ces n1al-
hcureux entaffés l~s uns fur les au-
tres , ~uroit bif;ntôt produit des mala-
dies contagicufes; & ce ~ui augmen-
tait la peine & le dé(efpoir de tout 
ce Peuple, c'efr que dans l'une & l'au-. 
trc place il n'y avoit ni puits ni fontai-
nes : il fc trouvoit même peu d'eau 
dans les citernes ~ çn forte que fi p~r 
malheur les Turcs s'opiniâtro~ent à 
faire le fiége d'une de ces deux places, 
il faudrait fe réfoudre à en chalfer les 
bouches inutiles, & livrer tout ce Peu~ 
pie à la cruauté des b .. rbares, ou pren-
dre le parti de capiru~er ; de~1x extrÇ-
mités dont rordre par fa charité & par 
~~ valeur é~oit également incapable. 

Par l'entète1ncnt du Grand-~laitre; 
le~ Chevaliers manquaient de tout , 
hors de courage : mais ils ne fe man-
quérent pas à eux-mémei, ni à la Re-
ligion: jan:iais ils n'avaient f'lit paroîtr~ 
pllis df? réfolution, C'étoit toujours la 
mên1e val~ur de ces anciens Cheva-
liers, aufr1uels l'Ordrc devait fon inf-
titution & fcs premféres conquêtes. · 

!.-' 
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3 , A" Il fembloit que ce fuffent cnçorc les 
p'oMFIHs mêmes hommes, & qti'il n'y eut qui:: 

les noms de changés. Le Chevalier Up. 
ton Commandeur Anglois. &. un des 
plus braves Chevaliers de ~·<?rdre. à li.\ 
tète de trente autres, &. fu1v1 de quatre 
cens habitan5 de 110e, tous à cheval, (c 
préfenta fiérement au bord de la mer 
ôu côré du )3ourg, pour s'oppofer aux 
defcentes que les Turcs pourroient ren· 
ter. Le Commandeur de Guimeran ~ Ef. 
pagnol • forcit en même rems par un 
autre çôté avec cent Chevaliers à pied~ 
& trois cens Arquebufiers ; & ayant 
palfé dans des efquifs ~ du )3ourg fur le 
mont Sceberras, ce rocher .qui féparoit 
]es deux plus grands ports , il s'y tint 
caché ventre contre terre , pour obf~r. 
ver les deffeins & la contenance de~ In .. 
fidéles. Il n'y eut pas ·été long-rems ~ · 
qu'il vit paraître le Général Turç dans 
fa Capitanc, fuivie de quelques galé-
res qui s'av<lncérent dans le gr~nd port. 
pour reçonnoitre l'endroit le plus pro-
pre à faire des defcenres : ~ comme le 
côté du Bourg étoit le plus expofé à 
l'artillerie du châte;;tu faint Ange. pour 
'S'en éloigner • il rangeoit celui du 
mont Sceberras. Mais approchant de 
~et écueil a le Commandeur dç Gui--

. . . ' .. '• ' 

-
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meran le voyant à portée de fes Ar- JE,. -o 
quebufiers, fit faire ~n~ falve fi furieu- 9'oMEnu, 

f e , particuliérement fur la çapirane, 
<JUe route la chiourme çn défordre en 
abandonna les rames. La colére du Gé-. . 

néral Ture fuccédq, bientôt à la f urpri-
f e , & f oo orgu~il blcffé de fe voir at-
raq ué le premier par des gens qu'il 
croyoit furprendre , & fi inférieurs Cil 
forces , lui en fit jurer la p~rte. Il fit 
tourner les proues contre terre, aborda 
dans une plage où l;i defcente paroif-
foit ai(ée , n1it à terre fon efcorte, & 
s'avança pour cherçher les Chevaliers 
& les comb;utre. ~\ais le Commandeur 
content de fon avantage , & fort infé-
rieur en troupes , après avoir fait fa 
décharge, fic rembarquer fes Soldats, 
& les ramena heureufement dans Je 
Bourg, fans avoir perdu un f~ul homme, 
. Sinam les ayant cherché inutilcn1ent, 
monta avec fes principaux Officiers fur 
l'endroit du mont Sceberras , le plus 
élevé, d'où confidérant le ,hâceau faint 
Ange , fa fituatïon fur la pointe d'un 
rocher, & les boulevards dont il était 
fortifié : ,, Eft-cc-là ce château , dit-il 
,, avec colére à Dragut, que tu as repré-
,, fenté au Grand-Seigneur fi facile à 
,, emporter? Certainen1ent , co111i1111.i le 
,, B11çhA, l'aigle ne pouvoir jamais choi· 

-
~ . 
. ' ' . 

: -·-
'· . \ . 

~ 



J [ A Il 
;a.'ùMEDES. 

t.16 HIS "P 0 IRE DE L'O n D HE 
,, fir pour placer fon aire fur une pointe 
,, de rocher plus efcarpée, Un vieux 

---Corfaire frere de cet Airadin, autrefois 
Seigneur de T achiora, dont nous avons 
parlé , foit par averfion pour Dragut , 
ou par complaifance pour fon Géné-
ral : ,, V ois-tu , dit-il à Sinam, ce bou-
,, levart qui s'avance du côté de la 
,, mer , & ftir lequel les Chevaliers ont 
,, arboré Je grand étendart de la Re!i. 
,, gion ? Il faut que tu fçaches , Sei-
,. gncur , qu'étant efclave à ~lalthe, 
,, j'ai porté fur mes épaules ces groffes 
,, pierres qui ont ferv1 à le conll:ruire; 
,, & qu'avant que tu puiffe, ruiner cet 
., ouvrage , l'hiver arrivera, ou cc qui 
,, efl: de plus à craindre, quel9ue puif .. 
.>1 fant fecours en faveur des afl1égés. 

Dragut tout de feu , & qui n'avoir 
jamais connu de péril , était au défcf ... 
poir de trouver tant de froideur & de 
défiance dans fon Général : & pour le 
déterminer à faire promptement le fiép 
ge du Bourg, il lui rcpréfentoit que 
cette place tiroir toute fa force du châ-
teau faint Ange, & qu'~n ruinant avec 
fon artillerie ce château , il prendroit 
comme d'un coup de filet le Grand-l\1aî-
tre, & tous les Çhefs de !'Ordre , qui 
s'étoient, difoit-il , renfermés impru-
demment dans une fi mauvaife placo. 

Sin am 
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Sinam en jugeoit autrement: il n'igno. J,,, A w 

toit pas que pour fe rendre maître d'une i:oMoo!s. 
place défendue par les Chevaliers, il ne 
fuffifoit pas d'en avoir ruiné les fortifica-
tions; 9u'il falloir encore, avant que d'y 
pouvoir entrer, avoir fait périr tous ces 
guerriers jufqu'au dernier: ainfi pour 
ne pas s'engager mal à propos dans 
cette entreprife , il affembla le Conf eil 
de guerre. Soliman n'avait point de Gé-
néral fi timide en apparence, quand il 
s'agiffoit de délibérer : quoiqu'intre-
pidc dans l'aéèi"n, il ne s'y engageait 
jamais qu'avant que de fonger à vain-
cre , il n'eût pris toutes les précautions 
poffibles pour n'être pas vaincu. Ainfi 
après avoir expofé dans le Confeil les 
ordres qu'il avait du Grand-Seigneur • 
il repréfenta en même-rems qu'en s'at-
tachant au fiége du bourg & du château 
Saint-Ange, il cr~ignoit que cette entre-
prife ne fut de longue haleinç,& ne l'em-
pêchât de paffer en Afrique; où l'objet 
principal de f on infiruétion l'appelloit,& 
qu'il croyait que pour fe conformer aux 
intentions du Grand-Seigneur, & pour 
fe venger de ces Corfaires Chrétiens , il 
f uffifoit de ravager l'lfle , & d'enlever 
tous les habitans qu'on pourroit prendra 
& faire eftiiaves. 

To1ne if~. K 

. f~ 

1 

~ 
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La con1plaifance que les Officiers 

fubalternes ont pref~ue toujour.> pour le 
--- fentiment de leur Genéral , fit approu-

ver celui de Sinam. Mais Dragut cnne .. 
mi juré des Chevaliers, & qui btuloit 
d'impatience d'en venir aux n1ains avec 
eux, malgré le réf ultat du Confeil de 
guerre,infifia fortement à ce que,fi on ne 
jugeait pas à propo$ d'attaquer le châ-
teau Saint-Ange & le bourg, on fît du 
moins le fiége de la Capitale , où la plû. 
part des habitans de l'Ifle s'étaient, di-
foit-il , renfermés avec l~urs riche1fes, & 
qu'on trouverait fans aucune fortifica-
tion, & fans autre garnifon ~que de mal. 
heureux payfans , toujours tremblans , 
même derriére les bafi:ions les plus épais. 
Comme le J3acha, en prenant congé du 
Grand-Seigneur, e11 avoit reçu ordre de 
ne rien ~ntreprendre de confidérable 
fans l'avis de Dragut, il crut que dans cet-
te occafion il ne pouvoitpas fe difpenfer 
de déférer à fon fentiment : ainfi pour 
ne pas s'attirer fes murmures & [es mau-
vais offices à Ja Porte, il fit débarquer fcs 
troupes & (on artillerie. Toute l'armée 
s'avança dans les terres, & arriva fans 
obfi ade devant la Cité notable.II n'y eut 
~uc li..! canoii,qu'on eut une peine infinie 
à)' cor.dt..iÏ•·c à caufc des rochets don~ 
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J'Itlc efè remplie. Tous les affuts furent J '!A" 

brifés pl4s d'une fois , & on fut réduit" à _a_·o_M_E_0 ~_s_. 
la fin à les faire traîner par des efclaves. 
qui y employérent mème plufieurs jours, 
avant qu'on pût dreffer des batteries de-
vant cette place, appelléc Ma/the , dll 
nom général de l'Itle. 

On prétend que les Carthaginois en 
éroient les fondateurs ; que les Romains 
après avoir détruit Carthage , cette fiére 
rivale de Rome , chafférent depuis les 
Africains de l'Hle, & que les Arabes Ma-
hométans s'en emparérent à leur tour, & 
lui donnérent le nom de Médine,en mé-
moire de la ville de ce nom, fituéc dans 
l'Arabie Pétrée, & que tv1ahomct avoit 
appellée Mcàina-Labi, c'efè-à-dire, la 
ville duProphéte.Le Bailli George Ador-
ne,d'une maifon illuftre de Génes, com-
mandoit dans la ville de Maiche: plus dœ 
t~eize mille perf onnes de l'un & de l'au-
tre fexe s'y étoient réfugiées ; en for te 
qu'if y avoit beaucoup de monde, mais 
peu de foldats. Les Turcs en entrant dans 
l'Ifle,fe répandirent d'abord dans les vil-
lages & dans les cafals , & portérent le 
fer & le feu de tous côtés. Les maifons 
éroient- embrafées ; & auffi loin que la 
vùe pouvoir s'étendre, on voyoit les 
campàgnes fumantes de l'incendie d<.~ 

K ij 
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maifons, & des grains qu'on n'avoir pas 
eu le tems de recueillir. Bientôt toute 
l'armée s'approçha du corps de la place: 
on ouvrit la tranchée,& on commença à 
dreff~r les batteries. Ce ne fut pas fans 
ré{ifi;lnce de la part du Gouvcrneur:il fit 

f. lufieurs forcies , moins à la vérité dans 
cfpérance de J?Ouvoir ruin~r le~ tra-

vaux de l'enne1111,que pour faire voir par 
une conte11ance affurée, qu'il étoit ré-
folu à une courageufe défenfe. 

Mais il rnanquoit d~ troupes réglées, 
& fur-tout d'un nombre fuffifant deChe-
~aliers pour· çommander, & pour faire 
çombattre les payfans, & les habitans de 
la camp!J.gne, qui s'étoient réfugiés dans 
~a place. L;i plûpart même de çes pay-
fans, à l'approche de l'e11nemi, & fe re-
gard~~t déj;i çomme la proye des lnfi-
Çéles , fç repentoient de s'être enfermés 
dans la plaçe. Se croy~nt plus en fùreté 
par-tout où ils n'étoient pas, ils fe fai-
foient defcendre avec des cordes dans 
les foffés t & çroyqnt échapper à rcnne-
mi, ils rencontroient bientô~ ou la nlort 
()U l'efclavage, Le Gouverneur au défef-
poir de s'en vqir abandonné, exhorte,· 
prie , ~ menace ceux qui rellent ; & 
par (on exçmrle & fa fermeté, il vient 
i l?oµ~ <f çll f9n11çr de~ compa.s~ües~meç 
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fi leur tête ~uelques Chevaliers de fes . J r A" 
amis, qui s'etoient enfermés généreufe- 0 01o1Eou. 
ment avec lui.Mais comme il prévit bien 
qu'il en aur~it befoin d'un plus grand 
nombre, fur-tout de quelqu'un qui eût 
vû des fiéges, & qui entendît l'art d'atta-
quer & de défendre des Places, il trouva. 
l~ moyen de faire forrir la nuit de la Ville 
un foldat, pour donner avis au Grand· 
l\faître de l'état du fiége, & pour lui de-
mander une recrue de Chevaliers,& fur-
toutVîllegagnon, comme le plus capable 
par fa valeur & fon expérience de parta• 
gcr avec lui le commandement & la de-
f~nfc de la Place. 

Le Grand-Maître , tant pour fa ftîreté 
que pour celle du Bourg; ne put fe ré-
foudre à fe_ priver de fes défenfeurs, &. · 
à en diminuer le nombre ; & il fe con.: 
tenta de dire à cet envoyé, que parmi ce 
grand nombre de citoyens & de payfans 
qui s'étoient réfugiés dans la Ville, il 
n'étoit pas poffible qu'il ne s'en trou-
vât de capables de commander les au-
tres ; que l'intérêt de leur patrie, & la 
défenfe de leur vie & de leur liberté 
fuffifoient pour faire combattre les uns 
& les autres jufqu'à l'extrémité , & 
qu'en pareillesoccafions on avoit moins 
befoin dans le fimple Officier & dans l~ 
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J r >. 11 foldat d'expérience & de capacité, que 

1,.0MEDES. de force & de courage. L'envoyé au dé-
fefpoir de fe voir réduit à ne rapporter à 
fon maître pour tout fecours qu'une ré-
ponfe auffi dure, lui demanda fuivant fes 
{)rdres, qu'il lui cnvoyS.t au moins le 
Chevalier de Villegagnon. Le Grand-
Maitre qui depuis fon arrivée à.Malthe, 
J'avoit toujours trouvé plus fincére qu'il 
n'eût fouhaité, fut ravi fous un prétexte 
auffi honorable de s'en pouvoir défaire; 
il l'envoya quérir auffit8t, & quand il 
parut , il lui dit avec un air obligeant & 
gracieux, qu'il avoit toujours fait un cas 
infini de fa valeur & de fa capacité dans 
le métier de la guerre; que la Religion 
dans cette conjonéèure lui en..demandoic 
de nouvelles preuves; qu'il s'agiifoit de 
e'aller jetter dans la Ville affiégée; qu'à 
la vérité le grand nombre de citoyens & 
de payfans qui y étoient enfermés le 
l'aff uroit contre toutes les attaques des 
Turcs, mais que ce peuple dont il étoit 
eifé de faire de bons foldats,avoit bef oin 
d'un Chef qui remplaçât le Gouverneur 
dans les endroits où il ne fe pourroit pas 
trouver. 

Villegagnon, avec cette modefl:ie in· 
féparable d'une parfaite valeur. lui ré· 
pondit fimplemenr, CJ.U'en prenant l'ha~ 
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bit & la croix de !'Ordre, il a voit con fa- '1 r. • ic 

cré fa vie au fervice de la Religion; gu'el- o'OMEoEs. 

Je n'écoit plus à lui,& que c'étoit à fes Su· 
périeurs à en dif pofer; qu'il étoit prêt de 
partir quand il l'ordonncroir. Il ajoura 
qu'il le prioit de trouver bon qu'il lui 
repréfentat 9u'on ne devoit pas faire un 
grand fond fur cette foule de payfans qui 
étoient renfermés dans la place, tous en-
nemis du péril, & qui n'éroient point en 
prîfe à la honte d'avoir fçû J'é,·iter ; que 
dans la conjonéèure préfente le Gouver-
neur avoit befoin de gens intrépides, & 
conduits dans le combat par des motifs 
de Religion , & par des principes d'hon-
neur; qu'enfin, pour ne lui rien diffimu• 
Ier,_ il falloit pour fauver la Place, y fai•. 
re entrer au moins cent Chevaliers. 

Le Grand-Maître lui répondit,que par 
un décret du Confeil, il avoit été arrêté 
qu'on réferveroit tous les Chevaliers 
pour la défenfe feule du bourg & du châ-
teau Saint-Ange; ceeendaru que pour 
ne le pas laiffer partir f eul, il obtiendroit 
du Confeil qu'il pût emmener avec lui fix -
autres Chevaliers; mais que c'étoit tout 
le fecours qu'on lui pouvoir accorder. 
Villegagnon le pria de confidérer quel 
fecours dans un affaut on pourroit fe 
promettre de fix Chevaliers f euls, & qui 

K iiij · 
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J t "" à l'approche de l'ennemi, & au bruit de 
i>'c1 .. 1E!JES. l'artillerie, feroient bientôt abandonnés 

par les payfans; que pour ne lui rien dif .. 
fimuler ce feroit fix Chevaliers qu'il en-
verroit à la boucherie, & qui feroient en 
un infl:ant accablés par une foule d'enne-
1nis, fans même que par la perte de leur 
''ic ils puifent ef pérer d'acquérir quelque 
]1onneur, qu'on ne trouve que dans une 
défenfe opiniâtrée. 

Le Grand-1\itaître fatigué de la foliditë 
'clef es rémontrances,lui repartit bruf que-
ment,qu'il demandait dans un Chevalier 
plus de courage&. d'obéiflànce, que de 
.J"aifons ; & que s'il avoit peur. il en trou-
verait affez d'autres qui fe trouveraient 
~anorés d'une pareille commiffion.Ville-
gagnon piqué d'une réponfe qui fembloit 
'1onner atteinte à fon honneur : " Sei-
., gneur,lui dit-il,je vous ferai voir que la 
o, peur ne m'a jamais fait fuir le péril. A 
t'infrant il part, avec fix Chevaliers Fran-
~ois de fes amis, & pour arriver avant le 
lour, ils fe jettent à crû fur des cavales 
qui paiffoient dans les folies du château, 
'approchent de la Ville affiégée, fe gliffent 
.à la faveur des ténébres au pied de la mu· 
rail!e ; .& après avoir fait les lignaux donc 
on etolt convenu • par le moyen des cor-
des qu'on leur jette, ils entrent tous fcpt 
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hvec leur guide dans la place, fans avoir J 1 4 ,. 
été apperçûs par l'ennemi. n'OlllE»Es. 

Au bruit qui fe répandit le matin dans 
la Ville de l'arrivée de ce petit fecours, 
tout le peuple prévenu de la réputation 
du Chevalier de Villegagnon, fit éclater 
f::i joie. Les vieiJlards, les femmes & les 
cnfans donnaient de julles louanges à la 
génoceufe réfolurion qu'il avoit prife 
avec fes compagnons de venir s'enfermer 
dans la place. Les habitans fo!emniférent 
f on entrée par des décharges de mouf-
queterie: il fembloit que dans fa feule 
perfonne ils euffent recouvré des trou-
pes,des armes & des vivres.Ce Comman ... 
deur,pour entretenir leur confiance,leur 
dit qu'il éroir fuivi par un corps confidé-
rable de Chevaliers, qu'il n'avoit précé-
dés, que pour concerter avec le Gouver• 
neur les moyens d'introduire ce fecours 
dans la Place. l\1ais après s'être enfermé 
en particulier avec le Bailli , il ne lui ca~ 
cha rien des difpofitions du Grand-Maî· 
tre : il lui avoua franchement qu'il ne 
devait point compter fur d'autre fecours 
que fur celui qu'il rireroit de fa propre 
valeur ; qu'il étoit venu mourir avec lui ; . 
que par une courageufe réfiftance il fal ... 
loit au moins rendre leur perte célébro 
dans !'Ordre a & funefte à l'ennemi. 

Kv 
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IZ.16 HlSTOlRE DE L'ORDRE 
Le Bailli confidérant que les murait~ 

les de la Place ne tiendroient pas contre 
les batteries des Turcs , par le confeil de 
Villegagnon, fit faire des retranchemens 
larges & profonds,qu'il fortifia. de flancs, 
& d'épaulemens garnis d'artillerie & de 
Moufquetaires, Villegagnon conduifoit 
l'ouvrage; les Chevaliers qui l'avoient 
accompagné, y mettoient eux-mêmes la 
main ; & à leur exemple , & par leurs 
difcours,tout ce peuple, hommes & fe111-
mes y travailloient avec la même ar-
deur; & tous en vGyant Villegagnon fe 
croyoient en fûreté. 

Le Bachaau bruie de la moufqueterie, 
~des cris de joie que les habitans a voient 
pouffés à fon arrivée •. fe douta bien qu'il 
éroit entré quelque renfort dans la Vil-
le. Les cavales mêmes que ce Comman-
deur avoir abandonnées en. entrant dans 
1aPlace, & que les Turcs trouvérenr le 
lendemain, ne lui permirent pas d'en 
douter. ~-\ais ces foibles fecours n'au• 
roient pas été capables d'empêcher la 
contin~ation du fiége, k une Lettre que 
les Turcs interceptérent dans une bar-
que de Sicile qu'ils prirent, lorfqu'elle 
tentoitd'entrerdans un des ports de Mal• 
~~e, n'eût caufé de vivei inquiétu_des f 
S1naœ. · . · · . 
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Cette Lettre étoit écrite par le Rece- J ! A" 

veur de l'Ordre,qui réfidoit a Meffine, & o'OMEoEs. 

adreffée au Grand-Maître.Il lui marquoit 
qu'il avoit dépêché exprès cette barque 
pour lui donner avis qu'André Doria, 
Amiral de !'Empereur, & la terreur des 
lnfidéles, étoit de retour d'Efpagne, & 
actuellement dans le port de Mefline ; 
qu'il avoit dépêché en diligence dans 
tous les autres Ports de l'lfle, à Naples & 
à Génes des brigantins & des couriers 
pour rappeller auprès de lui toutes les 
galéres & les vaiffeaux qui feroient en 
état de tenir la mer, & les troupes né-
ceffaires pour les armer, & qu'il devoit 
partir inceffam111ent pour combattre les 
ennemis & les obliger à lever le fiége. 

Cet avis étoit f uppo(é, & de l'inven.; 
tion du Receveur , qui pour donner de 
l'inquiétude au Bac ha, av oit eu recours à 
cet artifice. Son deffein réullit; Sinam 
fut allarmé dè cette nouvel1e; & quoique 
l'avis venu d'une main ennemie pût lui 
être f uf peét , il ne crut pas pourtant le 
devoir négliger. JI affemblale Confeil de 
guerre, & après avoir fait la leéture de la 
lettre du Receveur, il y repréfenta que 
dans la conjonB:ure où Doria pouvoir 
venir attaquer fa flotte, il ne pouvoit 
ni continuer le fiége fans la laiffer dé-: 

· K vj 
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1 ! AN garnie des croupes qu'il avoir fait débar..; 

o'OMrDEs. quer, ni auffi les renvoyer à la défenfe 
des vaiffeaux, fans affoiblir confidérable-
ment l'armée de terre, & s'expofer mê-
me à être défait par la garnif on de la 
fJlace , qui de concert avec le corps des 
Chevaliers EJ.Ui étoient dans le Bourg. 
pourroient attaquer en rnéme rems Ces 
lignes; que fuppofé même que par l'ar-
rivée fubite de la flotte Chrétienne, il fût 
obligé de fe rembarquer prampte1ncnt. 
il cauroit rif 'lue dans une retraite pré-
cipitée , & fur-tout dans un pays plein 
de rochers, d'être contraint d'abandon-
ner fon canon. Il ajouta, qu'à la vérité 
il avait bien permiflion de tenter en paf. 
fant le fiége de Malche,& celui du bourg 
& du château Saint-Ange; mais que pré-
férablement à tout, fes ordres porroient 
exprelfément qu'il feroit celui de Tripo· 
Ji; qu'il craignoit que le mois.de Septem-
bre ne le furprît avant ciue d'avoir ter-
miné l'entreprife de la ville de l\lalthc; 
qu'on n'ignorait pas que dans cette fai-
fon la mer n'étoit pas tenable le long 
.des côtes d'Afrique, & qu'il pourroit fe 
trouver hors d'état de faire le {iége de 
·Tri~oli, avec le chagrin d'avoir n1anqué 
<elu1 de l\Ialthe. 
· Le Confeil, après avoir examiné cc:_s 
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taifons, & balancé les ditférens partis 11 A" 
qu'on pourroit prendre, convint que le _I>_·o_J>._n_r>_u_~ 
Genéral , fans perdre davantage de tems 
au fiége de l\ilalthe, devoit s'attacher uni· 
ciuemcnt à celui de Tripoli; qu'infailli-
blement il emporterait une Place fi pell 
fortifiée,& qu'au moins en f uivant fes or-
dres, il préviendroit les reproches du 
Grand-Seigneur, toujours terrible dans 
fa colére. Les Turcs en conféquence de 
ce réfultat, levérent le fiége,& fe rembar-
q uérent; mais comme l'avidité de faire 
<lu butin efi la paffion dominante de ces 
barbares, le Bacha avant que de J>rendre 
la route de Tripoli, ne put refufer à fes 
troupes la permiffion de ravager l'iOe du 
~oze, qui appartenoit à la Religion. 

Cette petue Ifle appellée par fes ha-4 
,.,itans Gaudifth, cil: fi tuée à quatre milles 
~e Malrhe,du côté de l'Occident,ou plu-
tôt de l'Ouefi-Nord-Ouefi; fon circuit 
efi d'environ vingt-quatre milles , & fa 
largeur de trois; elle eft environnée pref-
que partout de rochers & d'écueils; il 
y a voit alors près de fept mille habitans, 
& un château fans forti6ca.tions , fitué 
fur une montagne, & qui commandoit 
fur un bourg qui étoit au pied de la 
montagne. · 
· _Quelques Commandeurs. avoient ~té 
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'-~ô Risro1n1: BE L'ORDRt 
JI! A " d'avis de rafer- ce petit château , & de 

»'OMEnEs. tranf porter tous les habitans de l'ifie en 
Sicile; mais nous avons vû que le Grand-
Maître avoit été d'un fentiment contrai .. 
re , & que par fon crédit & fon autori-
té , plut6t que par fes raifons , il avait 
ramené le Confeil à fon avis. Une trifie 
e·xpérience en fit voir alors le peu de foli .. 
diré; le Général Turc ayant fait fommer 
inutilement le Gouverneur de lui ouvrir 
les portes du château , le battit avec fon 
artillerie. Les habitans,dans la crainte de 
tomber dans les chaînes des Infidéles, 
offi-irent au Gouverneur de-défendre la 
bréche; mais ce Chevalier appellé Gala-
tian de Seffe, & dont le Grand-Maître 
avoit tant vanté la bravoure, au lieu de 
profiter d'une fi courageufe difpofition, 
& de fe mettre à leur tête, défef péra de la 
confervation de fa Place, & alla fe cacher 
dans le fond de fon appartement. Une 
conduite fi lâche , & dont il ny avoir 
point d'exemple dans !'Ordre, r.epandit 
une confiernation générale parmi ces 
malheureux habitans; il n'y eut dans tou .. 
te la Place qu'un canonnier Anglois, qui 
braquant fon canon, tua lui feul plufieurs 
Turcs, & empêcha les autres d'appro~ 
cher du.pied de la muraille. 

Mais ce brave Anglois -ayant été tué ,. 



Dl!: MALTHE. Liv. Jtl. 13r 
é:l'un coup de canon qui partait des batte- J! A il 
ries des Turcs, perfonne ne voulut pren- I>'OME11u. 

dre fa place. Le Gout:erneur pour fe pro-
curer une capitulation , qui le mît en fû-
reté, demeura dans fon. inaétion ordinai-
re; mais comme il n'était pas moins fan-
faron que lâche,il fit demander au Bacha 
des conditions honorables, qu'on n'ac-
corde qu'à ceux qui ont fait une coura- . 
geufe défenfe. Un l\'1oine alla de fa part 
offrir à Sinam de lui rendre la Place, 
pourvû que ce Général s'engageât par un 
Traité de lui conferver & à tous les ha-
bitans la vie,la liberté & les biens. Le Gé· 

· néral Turc rejetta avec mépris ces pro-
pofitions , & il répondit à cet Envoyé , 
que fi le Gouverneur ne fortoit pas à 
l'infiant de la Place, il le feroit penâre à 
la porte. Le Moine rentra dans le châ-
teau avec de fi critl:es nouvelles : le Gou• 
verneur le renvoya pour demander au 
moins qu'on luilaiffât la liberté,& à deux 
cens des principaux habitans,& qu'il au-
roit droit de clioifir lui-même. Le Ba-
cha réduifit le nombre à quarante per-
fonnes, & il menaça en même tems le 
Négociateur de le faire pendre s'il étoit 
affez hardi pour fe préfenter une autre 
fois devant lui. Le Gouverneur toujours 
tremblant-, commanda qu'on ouvrît les 
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J 11 ,. N portes à l'ennemi: ce fut le feul ordré 

•'OMEou. qu'il donna depuis que les Turcs étoient 
entrés dans l'lfle. Ces lnfidéles fe jetté .. 
rent auffitôt dans la Place pour piller; 
le logis du Gouverneur fut le premier 
en proye à leur avidité; & après en avoir 
enlevé tous les meubles , par mépris 
pour ce lâche Commandant, ils lui en 
firent porter une partie fur fes épaules , 
jufques dans leurs vaHfeaux. 11 fut enfui .. 
te dépouillé de fes habits , & mis à la 
chaîne comme un efclave. En vain il re~ 
clama la foi du Général, & il fe plai-
gnit inutilement qu'on violât en fa per-
f on ne la capitulation. Sin am pour en 
~lu der le fens, & pour fe moquer de 1 ui, 
rendit la liberté à quarante pauvres vieil· 
Jards infirmes , & les plus âgés de l'Hle; 
& il prétendit que ne s'étant engagé à 
lailfer en liberté que ~uarante des pre .. 
mi ers de l'Ifle, les plus agés devoient être 
cenfés les premiers. A la f~veur d'une pa· 
reille interprétation,il retint dans les fers 
le Gouverneur,& fixmille trois cens p·er• 
fonnes de tout âge, & de différent fexe, 
qu'il fit embarquer fur fa flotte. 

Parmi ces malhèureux habitans , il y 
eut un Sicilien établi depuis long-tems 
a~ Goze, qui préférant la ·mort à la fer .. 
ynude, paI une tompaffion ~rµ.el!e , 8' 
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nne aétion tOUte tragique, fc délivra & 'Ji A li 
toute fa famille des peines & de la honte 0 OME ofS. 

de l'efclavage. Ce Sicilien tranfporté ·de 
jalouiie & de fureur, poignarda fa femme 
& deux jeunes filles, qu'il avoir eues de 
fon mariage. Pour ne leur pas furvivre t 

il prit un fu{il & une arbalête dont il tua 
deux Turcs; fe jettant enf uite l'épée à la 
main au milieu d'une foule de foldats en-
nemis, après en avoir blelfé plufieurs, il 
.fut mis en piéces,& trouvalamortqu'il 
cherchait. 

On n'apprit à Malthe qu'avec une 
fenfible douleur la malheureufe deilinée 
<les Gozitains; tout le monde détefioit la 
lâcheté du Gouverneur; plufieursCheva .. 
liers, & des François f urtoUt , par une 
.antipathie de Nation,demandoient hau-
rement qu'on lui fît f on procès ; mais le 
.Grand-Maître qui le protegeoit,en élu• 
<la la propofition fous prétexte que ce 
Chevalier étoit entre les mains des Jn .. 
fidéles, & 'lue néanmoins on ne pou-
vait pas le 1uger fans l'avoir entendu • 
. I\1ais pour couvrir aux yeux de toute la 
Chrétienté la honte que la lâcheté de ce 
Gouverneur pou voit faire retomber fur 
le corps de !'Ordre, il engagea la plupart 
des Chevaliers qui étaient ou de fa Na .. 
~ion ou dans fa confidence, d'écrire chil-: 
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j i; A N · cun dans leur pays; que ce Chevalier s'l. 

~'OMEvEs. toit fignalé par une généreufe déf enfe ; 
ciue tant qu'il avoit vécu, les Gozitains 
à fon exemple & par fon ordre avaient 
toujour~ repouffé les attaques des Infidé-
les avec beaucoup de valeur; mais que ce 
brave Gouverneur ayant été tué d'un 
coup de canon, le peuple en perdant fan 
Capitaine, avait perdu courage, & que 

·pour fauver la vie & l'!io~neur des fe~
mes & des filles, les pr1nc1paux des habi-
tans a voient crû devoir capituler; quoi .. 
sue le Bacha par une perfidie ordinaire 
à ces Barbares , eût depuis violé ouver-
tement la capitulation. 

Cette fable pendant très-long-tenn 
paffa dans toute l'Euro?,e pou; un fait 
confi:ant, & on n'en fut defabufe que plu· 
fieurs années après ce trifie événement. 
Ce Chevalier ayant trouvé le moyen, à 
force d'argent,de fe tirer des fers des lnfi· 
déles,non-feulement n'eut point de hon· 
te de reparaître à Malthe ; mais il vint 
encore à bout de fe faire décharger par le 
Confeil. de l'aétion qu'on avoit intentée 
contre lui au fujet de fa tacheté ; foit que 
les Seigneurs l'en cruffent affez puni par 
I:s pei?es de la fervitude ; foie que 

11 
l'in-

d1gnat1on qu'on a voit conçue de fa Iache· 
té,fût affoiblie par le nombre dc:s anné~~ 
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te Bacha , après avoir ravagé I'ifle, t Il A ~r 

rafé le château , & lai!fé par-tout des !"o'o~n:oes. 
marques funefies de fa fureur, remit à la 
voile; & au lieu de tenir la route de Pro .. 
vence, comme le Grand-1\llaître l'avoit 
toujours voulu faire croire, ce Général 
alla droit à Tripoli. D'Omedes n'en ap• 
prit la nouvelle qu'avec beaucoup de 
confufion. Pour réparer la faute que fon 
entêtement , & peur-être fon avarice lui 
avoit fait faire , il eut recours à Gabriel 
d'Aramon, Ambalfadeur de Henri II, 
Roi de France à la Porte ~ & fort con-
nu du Bacha Sinam. Ce Minifire tou-
cha à Mal the en retournant à Confranti• 
nople, d'où il ·étoit revenu en France 
\'ers la fin de l'année précédente. Il y 
nvoit peu de jours que Sinam étoit parti 
de l'ifle du Goze ; & dans un entretien 
que le Minifire François eut avec le 
Grand-Maître , il lui témoigna qu'il 
étoit bien fâché de n'être pas arrivé plu-
tôt à Malthe ; que peut-être fes offices 
& fa médiation auprès du Bacha n'au-
roient pas été inutiles à la Religion. 
c1 Vous êtes encore arrivé alfez tôt, repAr• 
'' tit d'Omedes, & pourvû que les affaires 
~, dontvo,us êtes chargé vous permettent 
.,, de paffer à Tripoli, nous ferons trop 
,, heureux, fi par la confidération "lue lei 

' 
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'J ! 1i n » Minifrres de la Porte ont pour la re~ 

!i'ÜMEviis. ,, commandation du Roi votre Maître 
;, vous pouvez détourner Sinam de fair~ 
,, le fiége de cette Place; & c'efr de quoi, 
;, ajoutad'Omedes, je vous conjure au nom 
,, de Jef us-Chrifr,& au nom du Roi votre 
,, Maître, qui fait gloire de porter le 
,; titre de Roi très-Chrétien. 

Quelque preff'é que fût d'Aramon de 
continuer fon voyage , il crut qu'il y 
a voit des occafions où il étoit permis à 
un Minifrre de de"{iner, pour ainfi dire, 
les intentions de fon Maître. Ainli con· 
noiff'ant combien le Roi était affeél:ion• 
né à cet Ordre , & pour ne pas perdre 
un mo~ef!.t de tems, il fe je~t~ dans un 
brigantin fort léger, que lui fournit le 
. Grand-Maître, prit la route de Tripo· 
li , & ordonna aux galéres qui l'avaient· 
conduit à l\ilalthe:; de le venir joindre 
devant le port de cette Place. 

Le Bacha pour prendre Langue éroit 
.arrivé à Tachiore; qui n'eft éloignée 
que de quatre lieues de Tripoli, & il 
.avait été reçû par l'Aga Morat, qui 
s'éroit fait Seigneur de ce Canton. C'é-
tait un Officier Turc qui avoir fuccédé 
.dans ce _petit Esat à Ai~a~in , dont nous 
avons de1a parle. L'arr1vee de la flotte. 
,Ottomane qu'il avoit follicit~@ à la Por~ 
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te auffi-bien que Dragut, lui donna une J P. AN 

joie fenfible. Il la témoigna au Général l''OME~ES~ 
deSoliman par une réception magnifique~ 
& f urtout par un corps de cavalerie en 
bon érat,qu'il lui préfenta pour le fervir 
au fiége de Tripoli. Sinam après s'être re .. 
pofé quelques jours dépêcha vers ç:ette 
Ville un Maure à cheval, &. qui en forme 
de héraut portoir: un drapeau blanc. Ce 
Maure s'étant avancé jufques fur le bord 
du foffé de la Place , y planta une canne• 
au bout de laquelle il y avoit un papier 
attaché fans adreffe , & il cria qu'il re-
v~endroir: ~e lendema~n en prendre la 
reponfe. · 

Gafpard de Valier de la Langue d'Au ... 
vergne , & Maréchal de !'Ordre, com-
n1andoit alors dans la Place. C'étoit un 
<\Dcien Chevalier qui avoit paffé par le5 
premiéres ·Charges· de !'Ordre , généra""'. 
lement efiimé par fa valeur, & ·qu'on 
regardait même comme un fujet digne 
de parvenir à la Grande~ l'vlaîtrife, fi 
cette dignlté venait à vaquer; mais par 
cette raif on mo;ns agré~ble à d'Orne~ 
des, qui, comme la plûpart des autres 
Princes, ne voyoit pas de bon çi:i~ ce .. 
lui ·qui ·àuroit. pû lui fuccéder. C'était 
peut-être la raifon ·qui l'avoit obligé à 
réloiçner.fous le prétexte honorable d~ 

1, 

1 
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J E A 11 l'envoyer commander dans Tripoli: ou~ 

11'0~1 u•ES• tre que le Maréchal lui étoit même de. 
venu odieux par la liberté qu'il pren:)it 
dans le Confeil de combattre fes avis, & 
de s'oppofer fans beaucoµp de ménage. 
ment à fes fentimens. Ce Gouverneur en. 
voya prendre le papier que le Maure 
a voit apporté, & l'ay~nt ouvert, il trou-
va que c'étoit un cartel qui contenoit ces 
mots : ,, Rendez-vous à la miféricorde 
,, du Grand-Seigneur, qt,lÎ m'a comman-
,, dé de réduire cette Place en fon obéif-
,, fance: je vous laHferai la liberté de vous 
,, retirer où vous voudrez avec tous vos 
,, effets: finon je vous ferai p~tfer pàr lç 
,, fil de l'épée. . 

Signé S1NAM BACHA, 
Le Maréchal , de l'avis du Confeil, fit· 

mettre en la place de ce papier un autre' 
oùenforme de réponfe il avoit écrit de 
fa main ces aurres mots: " Lé!: garde de 
,, Tripoli m'a éré confiée par ma Reli-
,, gion ; je ne puis rendre cette Place qu'à, 
,, celui feul qui me fera défigné par le 
,, Grand· Maître & le Confeil de !'Or-
,, dre, & je la défendrai contre tout au .. 
;) tre jufqu'à la inort. · . · 

Signé LE MARECHAL· GAsPARD 
DE VALLIER. 

Le Maure ét~nt revenu le lendçmain,· 

' ·' 
' ' 
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prit ce papier & le porta au Bacha, qui . r ! AN 

vit bien par une réponfe fi ferme qu'il JI OME~P.s. 
n'y auroit que la force des armes qui 
le pourroit rendre maître de Tripoli: iJ 
s'avança auffitôt en bonne ordonn~nce 
avec toute fa flotte , débarqua fes trou-
pes & fon artillerie.fit reconnaître la Pla-
ce, & fe mit en état d'en former le tié-
ge.11 n'y avoir dans Tripoli pour toute· 
garnifon que cette recrue de deux cens 
hommes venus de Calabre , dont nous 
avons parlé,~ environ de4x cens Ma~-
rcs, alliés de !'Ordre , & qui quoique 
Mµhométans de Religion , par averfion 
pour les Turcs, fervircnt utilement les 
Chrétiens. Tripoli,comme nous l'avons 
déja dit, n'étoit guéres tenable, furtout 
contre une puiffante armée , ~ fournie 
d'une nombreqfe ar.t~llerie; & plus d'une 
fois les Grands - Maîtres a voient prié 
l'Empereurde la r~prendre, ou de la fai-
re fortifier , & la mettre en état de dé-
f enfe. Mais Charles-Quint , pour s'en 
épargner les frais, avoir toujours répon-
du que par un même aéte il a voit inféo-
dé à l'Ordre T ripol~ , Malthe ~ le Goze, 
& que les ·chevaliers devoient égale-
ment défendre ces trois .Places, ou les 
rendre , & qu'il ne reprendroit point 
Tri poli , fi on ne lui remettoit en mê-
me tems les i!les de Mahhe ~ du Goze,. 

1 
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C~ Prince auffi intéreffé qu'habile , nè 
leur avoit fait cette réponfe que parce 

---qu'il fçavoit bien que les Chevaliers 
n'ayant point d'autre retraite que l\1al-
the,feroient obligés, pour s'y maintenir, 
d~ refier à Tripoli. Ce fut effeétivement 
cette confidération qui les obligea de 
garder une fi mauvaife Place, que le peu 
de richeffes de l'Ordr~ n'avoit pas même 
permis de fortifier. Auffi le Bacha s'é-
tant avancé pour reconnoître lui-même 
la Ville, en revenant, fe vanta à quel-
ques Officiers qui l'accompagnaient, 
qu'elle ne lui coutcroit qu'un coup de 
n1ain,& qu'il l'empE>rteroit par efcalade. 
]\~ais il jugea autrement du château qui 
lui parut fortifié par les boulevards ; & 
il réfolut d'attaquer la Pl~ce ~e ce cô-

J!AN 
1''0MEDE5.: 

té-là, . 
On n'avait pas encore ouvert la tran-

chée, lorfque d'Aramon, cet Amb;iffa-
deur de France dont nous venons de 
parler, arriva fur le brigantin de la Re-
ligion. En approchant de la flotte il fa-
lu;i le pavillon du Grand-Seigneur; & 
parce qu'il avoit arboré çelui de 'Fran~ 
ce , il lui fut répondu par toute l'artille-
rie des vaiffeaux. Il débarqua enf uite ; & 
comme il n'ignoroit pas que fans pré-
f~ns. on ne réuilir guéres d~ns les négo-
Ciattons avec les M-inifires de la Porte, 

il 
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il en envoya de magnifiques au Bacha, JE A ~t · 
pour le difpofer à lui accorder une au- 9·0~1F.oEs. · 

dience favorable. Il ne l'eût pas plutôt 
obtenue , qu'il fe rendit à f on quartier 
dans fa tente, & il 1 ui repréfenta que le 
Roi fon mai'tre honorait d'une aftècrion 
toute particuliére !'Ordre de Mal~he, & 
que cetteCompagnie étant compo~e de 
la pins illuftreNableffe de laChrétienté, 
dont une partie étoient nés fes Sujets, il 
lui f eroit uq fenfible plaifir de tourner 
ailleurs les armes du Grand-Seigneur, & 
que ce Prince, le plus généreux de h>n 
fiécle, lui en témoigneroir fa reconnoif-
fance par des préfens conf ormes à la di-
gnité & à ]a puiifance d'un Li grand Roi~ 
I.e Bacha, CJUi pendant que l'Ambaifa. 
deur réfidoit à la Porte , avoir cont1 aétlÎ 
avec lui quelque forte de lia:fon, s'ou-
vrit à lui. Il 1ui communiqua fes ordres 
fignés de la n1ain même du Grand-Sei-
gneur, & par left1uels ce Prince lui en.-
joignait expreflément de chaffer les 
Chrétiens de Tripoli; & le Bacha en 
adreffant la parole à l'Ambalfadeur , 
ajouta. qu'il y alloit de fa tête à ne pas 
fuivre ces ordres. · 

Daramon voyant bien que ce qu'il 
lui demandait paffoit fon pouvoir, von· 
lut prendre congé de lui : fon delfcin 
était de f e rendre aveç plus de diligen- · 

T1Jme 1 Y. . L 
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J 1 "N ce qu'il pourroit à Confl:antinople, pour· 

•'OME»ES. tâcher d'obtenir dµ Gr~nd-Seigneur 
qu'il youh'lt bien enyoyer de nouveaux 
ordres à f on (iénéral. Mais Sin~m qui 
pénétra fon de{fein ~ & qui prévit qu~ 
par le ch~ngement d'ordres, on le pri-
verait del~ gloire qu'il efpéroit ~cqué
rir par çette conquête , lui fit entendre 
qu'il ne pouvoit le l~iffer p~rtir avant la 
fin du fiége: & fans s'arrêter au droit 
des gens qu'il violoit fi manifefl:ement, 
il fit enlever du prigant~n qui !'~voit ap-
porté, 8ç des deux galéres qui l'étoient 
venu jo'indre, tous leurs ~grêts : à çette 
~njuftiçe près , il le trait~ avec toute la 
çonfidér~tion qui étoit dûe à fqn c~u~c-

/ tere. 
Cepend11nt on ouvrit la trançhée ; le 

,,:an on fut mis en llatterïe, ~pour em-
pêcher les Chev~liers d'~n rep~rer les 
effets , le Bacha avoit difl:ribué toute 
fon artillerie en trois batteries diffé-
rentes • chacuiie de .douze piéçes . de 
p~ufieurs grandeur~ , qui riroient tour 
~ tour 8ç fans relâche: en forte que pen-
dant _qu'on ~echargeoit 1<1, ~atterie qu} 
veno1t de tirer , on metto1t .le feu a 
µne aµtre : ce qui entretenoit ce ton-
perre.fans interruption! l-Ieurc;iufement 
ces batteries é~oient pointées contre le 
t>oulevart de (~nt Jacques , l'endroit 
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du chS.teau le mieux fortifié , & terra[- 'J' " "' 
fé par dedans ; en forte que le.s boulets o·o~uoEs. 
ne faifoicnt que leur trou • & s'enfon-
çaient dans la rerraffe. Les Tures pér-
dirent plufieurs jours à cette attaque; 
mais un transfuge né à Cavillon en Pro .. 
vence , avertit le Bacha qu'il devait 
changer fes batteries de place. Ce ma]. 
heureux s'étoit établi depuis long-tems 
à Tri,Poli; fa religion étoir en .quelque 
manicre la caufe de fa fidélité : mais 
ayant été féduit par un commerce cri-
minel avec des femmes Maures, il a voit 
f ecrettement renoncé à la foi, embralfé 
le l\1ahométifme : & aufli infidéle à 
!"Ordre qu'à Dieu, il n'était refié à Tri-
poli que pour y fervir d'efpion à l'Aga. 
.l\îora.t • ce Seigneur de Tachiore dont 
nous venons de parler. Ce fut par f on 
n1oyen qu'il eut accès auprès du Bacha. 
&. qu'il lui fit voir que s'il voµloit réuf. 
tir dans fon entreprife , il falloir tour .. 
ner les batteries çontre le boulevarc 
de fainte .Barbe , dont la maçonnerio 
étoit fans liaifons • par Je déf~ut de ci-
ment , que le tems ~voit confumé. L'a-
vis du renégat ayant été fuivi. on vit 
en peu de jours crouler la muraille : en 
vain le l\1aréchal tâçha d'y fuppléer pat 
un retranchen1ent qu'il traça. en-deça. 
fie la brèche 1 ~ au.,,qedans de la plaçe ;. 

L ij 
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:r ~AN le feu continuel de l'artillerie qui tiroie 

rT "'i,Es •. jour & nu.it fan: relâche , contre le mè-
. me endroit, tuo1t tous les efclaves qu'on 
employoit à cet ouvrage. Ceux qui ref-
toient refuférent opiniâtrément de les 
J·emplacer : & quoiqu'on les maltraitât 
à coups de bâtons , ils fi:: couchoient à 
.terre , & s'y laiifoient afiommer plutôt 
que de fè relever, & de s'avancer vers 
un endroit où ils croyaient rencontrer 
.une mort inévitable. 

Cette frayeur par contagion paifa des 
efclaves aux f oldats Calabrois , qui ne 
valaient guéres mieux. On avoir mis la 
plupart de ces payfan.s dans un petit 
fart, fitué à l'entrée du port, &·qu'on 
appelloit le Châtelet : un Frere fervant 
d'.armes appellé Defreches y comman-
doit. Cet Officier plein d'attention fur 
tout .ce qui.fe paffoit dans fa place, dé-
n1êla dans l'air & les paroles de ces fol-
dats certain orgueil brutal & farouche, 
qui lui fit foupçonner qu'il fe tramait 
quelque dangereux deffein. A force de 
perquifirions, il qécoµvrit_que ces Ca-
labrais peu accoutun1és au bruit de 
l'artillerie , & dans la crainte de {e voir 
enfevelis fous les ruines de ce Fort, 
étoient convenus de s'emparer d'un 
brigantin l}lli étoit dans le poi·t , & de 
fv JaL1vei· en Sicile, l)oqr empêcher l~ 
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Gouverneur de les arrêter ou de les 1 r A • 

pourf uivr~ , ils avoient réfolu , avant _D_._0_~1 -E::i .... ~~,...li. 
que de s'embarquer, de placer proche 
le magafin des poudres ' une mcche 
compaffée, qui après leur départ y mie 
le feu, & qui fît fauter ce petit château. 
L'Officier confidérant qu'il étoit égale-
ment dangereux de laiffer voir qu'il 
étoit infiruit de leur confpiration , & 
de la dillimuler, prit le parti d'en don-
ner fecrettemeilt avis au Maréchal, qui 
fous différens prétextes , les- tira di.i 
Fort les uns après les autres : & pour 
leur ôter toute communication, on les 
difperfa en différens endroits , parmi 
d'autres compagnies •. qu'on croyoit 
plus fidél_cs. Mais ce changement de 
pofl:e n'en apporta point dans les ~au-
vais defleips de ces lâches , & ne fit~ 
pour ainfi dire, qu'étendre la fcèn• 
de Ja conjuration. Chacun de ces mal-
heureux infeéèa du poifon de leur re-
bcllion les autres foldats , & même les 
Habitans , qui fe trouvoient de garde 
avec eux. On prétend que cette fédi-

. tion étoit encore fomentée fecrette-
ment par quelques Chevaliers Efpa-
gnols, ennemis du Gouverneur. Ce fut 
même une conf piration générale : ces 
Calabrois excités par la peur , aban-
-~onnérent leurs poiles , & s'étant ré4--: 

L iij 
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nis, environnérent l'épée à la main 1eut 
Commandant, & le menacérent de le 

---- tuer , s'il ne déterminoit le Maréchal 
par une prompte capitulation à a[ûrer 
leurs vies & leur liberté. 

Ce Go_uverneur qui n'ignoroit pas le9 
périls où l'on efl: expofé pendant un fié .. 
-ge, en bon Chrétien & en véritable Re-
ligieux, s'y préparoit aéènellement par 
la réception des Sacremens; & il ne fai-
foit que de fortir de la fainte Table , 
lorfque le Capitaine Calabrois, le trou· 
ble & la conf ulion fur le vif age : ,, Sei-
,, gneur, lui dit-il en J' 1tboraant , VOS en .. 
,, nemis ne font pas tous dans le Camp 
,, des Tures ; cette place en renferme 
,, qui font encore plus dangereux ; & 
,, ce l\'eft 'lu'avec la douleur dans le 
,,,_cœur que 1e vieni vous apprendre qu~ 
,, mes foldats, contre leur ferment, ont 
,, abandonné leur poile, & refufent de 
,, faire le fervice. 11 ajouta qu'avec des 
cris mélés de menaces, ils demandaient 
qu'on capitulât, & que pour prévenir 
un plus grand malheur,il craignoit bien 
qu'on n'y fût contraint. 

Le Maréchal diffimulant fagement 
fon indignation , fortit fur le champ de 
· J'Eglife: il fe vit en un infiant environ-
né de ces mutins ; & comme d'un air fé. 
vére, il leur demandoit d'où Tient qu'il' 
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n'étoieQt pas chacun à leurs poftes , il 11 A• 
reconnut aifément leur rebellion à leur D'OMl!.»E•· 

défaut de refpeét. Tous comme de con-
cert l'intei'r~mpirent pat des cris info-
lens : pour ne fe pas commettre aveè 
ces furieux , i1 fe contenta de leur dire 
qu'il alloit affembler leConfeil de guer ... 
re. Il ne l'eut pas plutôt indiqué, que 
tous les Chevaliers & tous les ()fficiers 
fe rendirent auprès de lui. Pour lors ne 
diffimulant plus fa douleur & fa colé-
re, il s'écria qu'il a voit vécu un jour 
de trop , & qu'il étoit bien mal-
heureux que Je canon ennemi l'eût 
épargné pour le rendre lep lus trifte té-
moin de la rebellion & de la perfidie 
de fes foldats : il demanda enf uite aux · · 
·Chevaliers leur fentiment fur l'état de N.Nii•W. 
la place. Le Chevalier de Polffi ou de '· 1'· ,-

Poiffieu ; de la Lapgue de France , dé- f :;/.< 
clara qu'il avait viflté exaéteutent la bré- \ ~~\ 
che; qu'elle n'était point fi grande qu'on , r<I~ 
n'y pût f uppléer par de bons retran- ~\ ï. 
chemens, & que pourvû que les foldats ' 
rentraff'ent dans leur devoir , & reprif-
fent courage , on étoit encore alfez 
fort pour repouffer l'ennemi. 

Mais un Chevalier Efpagnol appellé "li:fl•oirt1tl• 
Errera • & qui faifoit la fonétion de 11•11•&•gnon. 
Tréforier, lui adreffant la parole:,, Je· 
,, ne fuis pas furpris, dit-il, .~~e vom 

. L 1111 
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14$ HISTOIRE DE L'ORDRE 
,, opiniez pour une plus longue réfif..; 
,, tance dans une fi mauvaife place , 
,, vous qui êtes François, & dont le Roi 
,, tient aél:uellement un Ambaffadeur 
,, dans le camp ennemi~ Vous, fçavez 
,, bien que <-1uand nous aurons éré em-
" portés d'affaut , vous n'aurez rien à 
,, craindre pour votre vie & votre liber-
" té : in ais notre fort fera bien diffé-
" rent ; Sujets de !'Empereur, ennen1i 
,, irréconciliable des Inf:idéles, nous ne 
,, dev011s attendre aucun quartier de 
,, ces Barbares , fi nous ne prévenons 
,, l'ail: ut & notre perte par une promp· 
,, te Cë.pitulation: & c'efl: à quoi, ajou· 
,, ta-t'il, je conclus·pour le falut de mes 
,, compatriotes & de mes camarades, 
D'autres Officiers, avant qu'on prît un 
parti G décifif, propoférent qu'on en-
voyât 'un Chevalier des plus anciens, 
& plein d'expériènce pour vifirer la bré-
che, & en faire fan rapport au Confeil. 
Le Maréchal dépêcha en ·même rems le 
Con1mandeur Copier aux mutins pour 
leur faire part de cette délibération , & 
pour les exhorter , en attendant la dé-
cifion du Confeil, à' retourner chacun 
.à leurs poiles. · 

Copier , pour les y déterminer , leur 
offrir de la part du Maréchal de clou blcr 
leur paye. Il h:s.affura qu'on alloit vili-
ter la b.réche; & que fur le rapport qui 
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~n feroit tàit, le Confeil prendrait un J F. ... ir 

parti qui P,ourvoiroit ~leur falut. l\llais o'v~!ED'S. 
il leur reprefenta en meme-tems que par 
leur défertion ils s'expofoient, avant 
qu'on eût le tems de traiter, à être fur-
pris, & forcés par les Turcs; & q,ue pour 
en obtenir une capitulation avantageu-
fc, il fallait qu'ils paruffent tous chacun 
dans leur pofi:e avec une contenance 
ferme , & en état de faire partager le. 
péril aux lnfidéles, 

Ces raifons du Commandeur mélées à 
propos de tendres priéres& de généreux 
»eproches, faifoient impreffion fur l'ef-
prit de ces mutins : mais Errera leur 
ayant fait infinuer que par toutes ces 
promeffes on ne cherchait qu'à les amu-
fer, & que le l\1aréchal, homme entêté, 
fe feroit plutôt tuer fur la bréche , que 
d'entrer en négociation , ils rcjettérent 
avec de grands cris toutes les propofî-
tions du Commandeur, Par un effet bien 
extraordinaire , Je courage déterminé 
du I'vlaréchal , & leur propre lâcheté les 
affermirent également dans leur rebel-
lion; & peut-être qu'ils euffent été plus 
aifés à gagner , s'ils euffent crû leu1· 
Gouverneur moins capable de prendre 
un parti extrême. Ils protefrérent qu'ils 
ne fe féparèroient point qu'après la vi-
/jce de la bréche ~ & qu'ils ne ie fieroie11ç-

L v, 
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J l!,." même de ce rapport qu'à un Efpagnol; 

>'OMEou. en forte que pour les contenter, il fa{ .. 
lut y envoyer un vieux foldat de leur 
cabale,appellé Guêvare. Ce foldat,après 
avoir· vifité la bréche ,. rapporra Gu'elle 
étoit aifée à forcer, & de difficile défen .. 
fe; qtie fi les Turcs, comme on n'en de .. 
voit pas douter, continuoicnt leur bat .. 
terie, ce qui reftoit fur pied des mu-
railles de ce côté-là ne dureroit pas 
jufqu'à la nuit ; que les retranchemcns 
propofés par le Chevalier de Poi(fi , 
éroient d'une exécution prefque im-
.po1Ttble, & ne ferviroient qu'à y faire 
périr inutilement un grand nombre de 
gens de bien, Sur fon rapport ajuflé à 
la préventi.on des mutins, ils entrérent 
dans uite nouvelle fureur , & menacé-
rent hautement , fi on n'arborait le 1 

drapeau blanc , de faire eux-mêmes la 
capitulation , &:: d'introduire les lnfidé-
les dans la place. 

Le Maréchal fe trouvant fans f oldats 
& fans autorité , remit la décifion de 
cette affaire à Ja délibération du Con-
feil. Quoique prefque tous les Officiers 
détefi:affent l'infame défertion de leurs 
f ~ldat.s ; . cependant après, de férieufès 
refiex1ons fur la foible.lfe de la place , 
_la révolte ouverte de la garnifon , & le 
défaut de fecours dfl côté de Maltbe , 
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on convint qu'il falloit céder à la nécef-
firé : & un Servant d'armes eut ordre 

J 1 .A .. , 
JJ'ÛMEDJS;I 

d'arborer le fignal funefie de la compo----
fition. A la vûe de ce drapeau, Sin am fit 
ceffer la batterie; deux Officiers Turcs 
forcirent de la tranchée , s'avancérent 
au pied de la bréche , & dirent que le 
Gouverneur pouvait envoyer des Dé-
putés pour traiter. Les rebelles plus 
maîtres dans la place que le Gouver-
neur, déclarérent <J.li'ils ne fouffriroient 
point qu'on chargeat de cette négocia-
tion aucun Chevalier François, & ils 
nommérent èux-mêmes le Comman-
deur Full:er Majorquin, & Guévare, les 
proteéteurs fecrets de la rebellion. 

Ces Députés étant arrivés au camp des 
Turcs, & admis à l'audience du Bacha. 
lui dirent qu'on étoit dif pofé à lui re-
mettre la Ville & le château de Tripo-
li, à condition qu'il conferveroit la vie 
& la liberté au Gouverneur, aux Cheva-
liers , à la garnifon & à tous les ·habi-
tans ; qu'il leur feroit permis d'empor ... 
ter leurs effets • & qu'il leur fournirait 
des vaiffeàux pour les tranf porter à 
Mal the ou en Sicile. Sinam d'abord ne 
parut pas s'éloigner de cette propofi-
tion : mais après leur avoir reproché la 
témérité qu'ils avaient eûe , dif oit-il ~ 
de tenir dans une place fi foible contre 
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1 ! AN une armée Royale, il déclara qu'il n'en..: 

tt'OMEou tendroit à aucun traité, à moins qu'au 
préalable, & pour condition prélimi-
naire, les Chevaliers qui étaient dans 
Tripoli ne s'engagealfent à d~domma
ger le_ Grand-Seigneur des frais de cette 
guerre. Les Dép~tés lui ayant. repré-
fenté que cet article paffo1t leurs pou-
voirs, il les congédia brufquetnent , en 
les menaçànt de les faire tous paffer au 
fil de I'éf·ée. c,>mme ils fortoient de fa 
tente , ils rencontrérent Dragut , qui 
s'étant informé du fuccès de la négocia-
tion, apprit avec f urprife que le Bacha 
l'eût rompue. Cc Corfaire feignant d'ê-
tre fâché de la rigueur qu'il renoit aux 
a!Eégés, les pria de différer leur départ 
jufqu'à ce qu'il eût entr~renu un mo-
ment le GéDéral. Il entra autlitôt dans 
fa tente, & il lui repré(enta qu'en pro-
longeant le fiége, il hafarderoit le {uc-
cès de fon entreprilè ; qu'il pouvoir ve-
1Ür du fecours aux a!llégés; que le défef. 
poir ffi'.;me d'obtenir une capitulation 
1·aifonnable, tiendroit lieu aux Cheva-
liers d'un nouveau fècours ; qu'ils en 
cleviendroient plus intrépides ; d'ail-
leurs que quel1.1ul.! confiance qu·il eût 
en fon arc1llerie , il ae pouvoit rlliner 
ce qui rcfl:oië fur pied de~ murailles &. 
tles iorti.ficati1;1n:; ~ fans laiffer par les 
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bréches qu'il ferait , autant de portes 1·'11.,. ia , 

ouyertes aux troupes de la Religion s'OMEoEs, 

pour y entrer, avafft qu'il eût le Ioifir de 
les réparer, fur tout dans une f aifon où 
il ne pourroit pas tenir la mer. Il ajouta 
qu'en habita hon1me il devoir foufcrire 
de bonne gr ace à la capitulatio·n, & fe 
réferver , quand il feroit maître de la 
place, de donner au traité des explica .. 
rions conformes à fes intérêts. 
Le Bac-ha gouta fans peine les ccnfeils 

du Corfaire: il fit rappeller les Députés, 
& il leur dit qu'il accordoir à la priére 
de Dragut ce qu'il avoit refufé à toute 
autre con{idération, Le traité fut arrété, 
& le Bacha en jura l'obfervation par la 
tête de fon Seigneur , ferment qui paf"-'. 
foit pour inviolable parmi les Tures. 
l.orf que ces Dépurés prirent congé de 
lui pour porter la capitulation au Gou-
verneur , il leur dit qu'il éroir à propos 
qu'il pût conférer avec lui pour conve-
nir du nombre des vaiffeaux de tranf-
port , dont il auroit befoin , & auffi de 
la fûreté qu'il donnerait pour leur re-
tour , & qu'il enverrait pour cela en 
Ôtage dans la Ville un des principaux 
Officiers de fon armée • 
. A peine ces Députés étoient rentrés 

dans la place, que cet Officier fe pré-
f ei-i~a à la porce., ll fu.t ~uilit~t introduit>-
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1 E AN le Maréchal avoit coavoqué le ConfeiI 

J) ... '(-•M_t._0E_s •• de guerre à ce fujet, & pour entendre la 
ledure de la capitulation. On y exami-
na s'il convenoit à un Gouverneur de 
fortir feul de fa place, & fans être à la 
tête de fa garnifon: mais la mutinerie de 
la garnifon rendoit toute délibération 
inutile; & ceux qui fomentoient fecret-
tement la rebellion , & qui craignoient 
que le Gouverneur ne reprît fon auto-
rité, f<tutinrent que le traité étant figné, 
1.e Maréchal ne deyoit pas faire difficulté 
de conférer avec le Bacha: qu'il y auroit 
même de l'imprudence à laiffer voir 
qu'on fe défioit de fa parole: d'autant 
plus que la garnifon & les habitans ne 
pouvant retourner à l\1althe -ou paifer 
en Sicile que fur les vaiffeaux qu'il four· 
niroit , on étoit obligé de s'abandonner 
entiére.Qtent à fa foi. Tous conclurent 
que pour lui marquer une parfaire con-
fiance, il falloit même que le Maréchal 
lui remenât fon ôtage; & ces rebelles 
D'étoient pas fâchés d'éprouver par la 
c;onduite que le Bacha t1endroit avec le 
Maréchal, ce qu'ils en devoient atten"". 
dre eux-mêmes. 

Il n'étoit guéres dans les régies qu'u-
ne garnif on dif polàt ainfi de la perfonne 
de fon Gouverneur ; mais on a déja pû 
iemarquer c,iue depuis la i·évolte décla--: 



1' t M A L T li E. l:v. XI. 15 5 
rée des Soldats , & fomentée fecretre- 1 , A ?l . 
ment par quelques Çhevaliers Efpa- D'OMED• t •. 

gnols , le Maréclial avoit vû difparo1rre 
la dignité du commandement, & le mé· 
rire âe l'obéiffance. Ces mutins n'eu ... 
rent p~s P,lutôt appris que le Bacha de-
mando1t a conferer avec le Gouver-
neur, q.ue dans la crainte que la capitu-
lation ne fe rompît , ils le forcérent par 
des cris infolens à forcir de la place. Ain-
fi il fe rendit au camp fuivi du feul Che-
valier de Montfort fon ami , qui ne le 
voulut jamais abandonner , & de cet 
Officier Turc qu'on lui avoit envoyé 
pour ôtage. Comme ils étoient près du 
quartier général, cet Officier, fous pré-
texte d'avertir Sinam de l'arrivée da 
Gouverneur, prit les devants, & lui dit 
en peu de mots qu'il avoit trouvé les 
foldats & les habitans dans une extrême 
confternation ; qu'il croyoit même y 
avoir démêlé de la divifion, & qu'il 
pouvoir compter c:iu'il étoit maître 
d'i~pofer la loi au Gouverneur. 

Le Bacha profita de cet avis ; & à l'a .. 
bord du Maréchal , prenant cet air de 
hauteur, & cet orgueil fi ordinaire à ces 
Barbares dans les bons fuccès, il lui 
demanda s'il apportoit l'argent qu'il 
avait exigé pour le dédommagement 
des frais de la guerre. Le Maréchal fans 

' 
i 
~ 
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!r A» s'ébranler lui réponditfroide1nent, qu'i[ 

•·0~1niF.s. s'en tenait à la capitulation , à fa paro. 
le , & aux fermens f o1emnels qu'il a voit 
faits de la garder inviolablement •. C'efi: 
" bien à des chiens comme vous, repar-
'' tit le fitriertx Bacha , qu'on doit tenir 
~, fa parole ; vous & vos perfides cama-
" rades , qui tenant la vie au fiége de 
,, H.hodes de la clémence feule du 
"Grand- Seigneur , & qu'il ne vous 
,, avoit même accordée , contre l'avis 
,, de f on confeil • que fur la parole que 
,, votre (;rand - Maître lui donna que 
,, l'Ordre s'abfl:iendroit à l'avenir de pi-
,, rater dans fes mers , & de ref peéter 
" par tout fori pavillon: au préjudice de 
,, ce traite & par une ingr.atitude odieu· 

r ' ' > 1 " ' bl · ' ,, ie , vous n avez pas ete p utot eta is a 
,, l\ilalthe , que vous avez repris votre 
,, ancien mériei: de Corfaires. · 

Le Ivlaréchal qui fouffroit impatiem· 
n1ent un fi injufl:e reproche, lui repar-
tit que l'original de la capitulation !i-
gnée de la main rnê1ne de Soliman ; 
étoit confervé à l\tlalthe ; qu'on n'y 
trouverait rien de femblable , & que 
pour jullitier ce qu'il avançoit , il 
étoir prêt de le faire venir de ~lalthe. 
Il ajouta .que s'il fe repentoit du traité 
<JU'il avoir fait avec les Députés de Tri-
poli a· il n'y avoit qu'à le déçhi):e:i: ~ &; 

- . . . . •. •! .. • .;. ~ -
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que le fort des armes déciderait enf uite JI! A tf 
auquel des deux partis cette place relle- ... ·o~tF.oF.S; 
roit. Le Bacha irrité d'une réponfe fi · 
courageufe , ordonna qu'on le délar-
n1ât; qu'il frit chargé de fers , & con-
duit fur fa galére. Le i\\aréchal toujours 
ferme & confiant , fe tournant vers le 
Chevalier· de l\ilontf ort: " Mon frere , 
,, bû dit-il , fi on vous permet de rentrer 
,, dans la place, dites de ma part à mon 
,, Lieutenant, & au Commandeur Co• 
,, pier, qu'ils ne me comptent plus au 
,, nombre des vivans, & que du furplu! 
,, ils ft.: coin portent fuivant leur devoir, 
,, & ce que l'honneur exige d'eux en 
,, cette occafion. ,, Aprèe qu'il fut forti 
cle la tente du Bacha ,_cc c;énéral con ... 
gédia l\ilor~cforr , 8-: lui permit de ren--
trer dans la pîace ~ à la charge de dire 
aux Chevaliers qui y étaient refiês, qua 
fi on ne lui envoyait inceDàmment l'ar-
gent qu'il avoit demandé , il fçauroit · 
bien en faire de leurs perfonnes , de la 
garnif on & des habitans, & qu'il les fe-
rait tous vendre pour efclaves. Mont-
fort ayant rapporté dans la place de fi 
trilles nouvelles, excita parmi les Che-
valiers une indignation générale; tous 
~urérent au prix de leur fang de venger 
l'injure· faite ~ leur Commandant. On 
ne parla plus de (i'.apitulation .~ & ap.rè;s 
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1 A N s'être einbraffés , ils convinrent de fe 
11'0~E»u. défendre jufqu'à l'extrémité, de mourir 

tous enfemble, &. d.e s'enfevelir fous 
les ruines de la place~ lls tâchérent d'inf. 
pirer les. ~êm~s. f!ntim<?ns à ~a g,arni-. 
f on : mais ils n avo1ent pas affaire a des 
foldats : ce n'étoient pas même des hom• 
mes. Ces mifêrables infenfibles à tout 
ce qu'on leur repréfen~oit pour exciter 
leur reffentiment,n'y r~pondoient corn• 
me des femmes , que par leurs larmes. 
ou par un morne fi_lence. Priéres , te· 
montranèes , reproches ; les coups mê• 
me , rien ne les put réf oudre à repren· 
dre leurs armes. Dans une défettion fi 
générale, le èonfeil confidérant qu'ils 
.i'le valoient pas la pëlne èJù'on s'obfl:inâc 
. plùs long-tems à une défenfe inutile 
:pour conferver la liberté de êes rebel-. 
les; réfolut de les .âbandônner à leur 
malheureux fort ; ac de les laiffer en 
proye au Bacha pour prix de la liberté 
. Cies autres. On renv-oya Montfort à ce 
. Général, pour lui dire qu'il étoit im-
poHible aux Chevaliers âe lui fournir 
la fomme qu'il demandoit ; c.iu'il ne 
trouveroit point cet argent dans toute 
la place c mais qu*on lui ouvrirait les 
portes , pourvû qu'il en laifD.t f ortir feu· 
lement trois cens hommes en pleine li-
:Perté11 & qui feroient indiqués & choi• 
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Jis par le Confeil. Avant que Montfort J 1 A,, , 

partît pour faire cette nouvelle prop0 .... a'OM~o;•· . 
fition , le Confeil qui éroit bien infl:ruit ' 
que le Bacha ne ferait aucun quartier 
aux Maures, qui quoique Mahomérans, 
avoient fervi la Religion avec beaucoup 
de courage & de fidélité ; après les en 
avoir récompenfés fuivant que la con ... 
jonéèure le permettoit, les exhorta à fé 
retirer ou à Tunis, ou à la Goulette : 
& pour affurer leur retraite , & empê-
cher qu'ils ne tombaffent entre les mains 
des Tures , on leur donna tous les che-
vaux qui étoient dans Ia place , & ils 
fortirent par la porte de faint Georges. 

Plufieurs de ces Maures, qui depuis 
Jong-tems étoient A la folde des Cheva-
liers , ne pûrent fe réf oudre à les aban-
donner dans cette extrémité , & prote( .. 
térent qu'ils vouloiént f uivre leur fortu• 
ne. Les autres prirent le parti qu'on leur 
offrait: mais il y en eut quelques-uns 
qui eurent le malheur, avant ·que Mont-
fort fût revenu au camp, d'être furpris 
& arrêtés dans leur retraite. On les ame-
na au Bacha : il apprit ciue les Cheva-
liers étoient r6folu5 de fe défendre juf-
qu'à l'extrêmité , & quand ih ne pour ... 
roient plus tenir, de faire fauter toutes 
les fortifications , & de faire périr aveèl · 
eux leurs impitoyables ennemis. · ·· 

j , 
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~ E An Le Bacha effrayé d'une réfolution qùJ 

11.·_0_~t-F.o-Es_._ne lui laifferoit pour tout fruit de fa 
conquête qu'un monceau de cendres 
fut ravi de voir revenir Montfort: il J~ 
reçut bien ; & après l'avoir entendu, il 
lui laiffa efpérer qu'il laifferoit au moins 
la liberté à deux cens des affiégés. Il·en-
voya enf uite querir le Maréchal- pour 
terminer avec lui cette aftàire. Avant 
que de l'introduire dans fa tente, on en 
fit forrir Montfort; & quand ce Gou-
verneur fut en fa préfence : ,, La nuit, 

·,,lui dit-il, vous a-t'elle porté confeil, 
,, & êtes-vous difpofé à me payer la 
,, fomme que je vous demande fi julle-
ment? J'ai perclu, lui répondit le Mar~· 
,, chal , mon autorité dans ·rripoli avec: 
·'' la liberté que vous m'avez ravie: c'ell:: 
,, à d'autres que vous devez à préfent 
,, vous adreffer ; & fuppofé méme quo 
,, mes Confreres euffent encore quel-
" que déférence pour mon fentimçnt , 
,, je ne ferai jamais d'avis· qu'on traite à 
,, d'autres conditions qu'à celles dont 
,, vous êtes vous-même convenu : du 
,, furplus, voilà ma tête dont vous pou· 
,, vez dif pofer , comme vous avez fait 
,, de ma liberté, . 

Le Bacha tira à l'écart Dragut, & I'A· 
ga Morat : & ayant conféré tout bas 
;iveç eux~ & apparemment dans ~a çrai~ 
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te de trouver Ia mème fermeté dans les J , 
Chevaliers' 9ue dans le .1\tlàréchal, il fe n'O.\~E~E~ •. 

rapprocha du Maréchal, & lui tendant 
la main en figne de paix: " Qu'il ne foie 
"plus parlé entre nous , lui dit-il , de 
,, nouvelles conditions ; je ratifie les 
,, premiéres, & je foufcris à la liberté 
,, âe tous les Chrétiens qui fe trouve-
'' ront dans Tripoli. C'efl: de quoi vous 
,, pouvez vous-même aller affurer vos 
,, camarades , & les faire fortir avec la 
11 garnifon Eie la place. 

l\1.ais le Maréchal qui fe défioit de ce 
changement de conduite, & qui appré-
hendait que cette facilité à venir auJC 
premiéres conditions, ne .:achât quel-
que nouvelle perfidie , fe difpenfa de 
porter cette parole , fur ce que ces 
chaînes avoient fait ceffer fon emploi & 
fon autorité; & à fon refus, le Bacha y• 
envoya cet Officier Turc, qui en quali-
téd'ôtage, étoit déja entré dans la place. 
Il y fut reçu par les mutins avec autant 
d'empreffement que d'inquiétude : ils 
l'environnérent au!Iitôt ; & fans le con-
duire au Confeil , ils le prefférent de 
déclarer le fujet de fa commiffion. Cet 
Officier leur dit que fon Général 1'av6it 
envoyé pour leur dire, ciu'en exécution 
dit traité, il . (lccorde~'oÎt. ùne e·1tiér9. • 
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J r AN liberté à tous ceux qui forriroient 

_r.:0_)_1E_
1n_•·- promptement de la place; qu'il leur 

fourniroit des vaiffeaux pour les tranf-
porter à Mal the, &. qu'il n'exigeait des 
foldats pour toute condition , finon 
qu'ils léüffiiffent dan~ la p. lac: leµrs en. 
feignes & leurs armes. Ce d1fço4rs fut 
reçu par c:es déferteurs avec de grands 
cris de joie ; & comme il y ~voir déja 
quelques jours que ces lâches s'éroient 
défaits de leurs armes, comme d'un far-
deau inutile, fans attendre ni les or .. 
dres dµ Confeil ni le retoµr dµ Çheva. 
Ji~r <le Montfort, ~dans la crainte que 
le moindre retardement n'1tpportâ~ 
'luelque changement dans la volonté 
du Bacha, trouvant les portes de la 
Ville fermées, ils forcirent en foule par 
les bréches ; & les femmes &. les enfans 
à leur exemple ~ fe précipit.oient par 
les mêmes ouvertures. Les Chevaliers 
abandonnés de tout le monde , furent 
réduits,à la fin à prendre la même rou-
te : les uns & les autres fe ralliérenr au 
pied des murailles ; ~ comme ils pre'T 
noient le chemin du camp , l\lor~t 
Aga , à la tête de fa cavalerie Maun~ 
le5 invefiit : & fans difiinétion de rang 
ou de condition , d'âge & de fexe , 
après les avoir dépouillés. on les çhaf'T 
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~ea de fers & on les fit efclaves. J I! A ,,-

. De tous les Malthois, il n'y eut que 11'0M1:oEs. 

Defroches, çe Frere fervaqt qui coin..,. . 
roandoit d~ns le Châtelet, quî voulût 
faire fon fort lui-mêµie , & qui par fil 
fermeté & fon cour~ge ~ fçut conferver 
fa liberté. U manquoit au l3ach!l d'être 
nlaÎtre de çe petit Fort qui co~man..,. 
doit fur le port. & qui en étQÎt çonl-
me la çlef. L'Agent de ce Général tenta 
Defroçhes par des promeffei qiagnifi-
ques • ~ tâch~ de l'~nt\mider en même 
tellls par dei menaces de la mort , ou 
d'un efcJavage perpétuel. Le Frere fer-
vant , quoiqu'~l n'eût que trente hom-
mes avec l~i , fut également infenfible 
11ux uqes & ~ux autres, Le Tqrc fut obli· 
gé de drelfer un~ batterie cq11tre cette 
tour: oq l'eut bientôt· foudroyée. Def..: 
roçhes ne pou,vant plus y tenir fe pré-
valut çies- ~énébres qe 14 nuit , fe jetta 
avec f~ petite troupe dans une p~rque , 
forcit du port ~ ~ gagnél la haute mer: 
d'11utres difent ~u'il fe retira fecrette-
ment fur les galeres de l'Ambaffadeur 
de F raqçe-, qui lui fervirent d'afy le. 

Ce Minillre ne vit qu'avec une fenfi-
hle douleur l{l perte de Tripoli , & 
l'i~d~gne traiteqient que ces Barba~~s 
fa1f 01ent aux Chevaliers. Aux prem1c-
res nouvelles qu'il en eut, il courut à . 
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'I,.. N l'endroit où on les a voit arrêtés ; il let 

.,.OMEnEs. trouva chargés de chaînes , à demi 
nuds , couchés à terre & expof és au;( 
infultes de cette milice infolente. Il ·les 

. aborda en des termes convenables à 
leur courage & à leur vertu , & il les 
affura qu'il alloit travailler à leur liber-
té. Il fe rendit auffitôt à la tente du Ba-
cha, & il lui repréfenta d'abord avec 
beaucoup de force, que par une in-
jufrice fi criante, il alloit fe deshono-
rer à la face de l'Univers, & que le Hoi 
fon Maître , & les autres Souverains 
de la Chrétienté, inréreffés dans le trai· 
tement indigne qu'il faifoit à des Che-
valiers ; la plûpart leurs Sujets , où 
s'en feroien t faire j ufrice par Soliman, 
ou à fon refus , üf eroient de repréfail-
Ies fur tous les Officiers Turc~ qui 
tomberoient entre leurs mains. Le Ba-
cha lui répondit fiérernent, qu'il ne de-
Yoit rendre compte de fa conduite qu'à 
fan maître , & . qu'il étoit bien aflùré 
que ce Prince ne trouveroit pas mau-
vais qu'il eût manqué de parole à des 
Corfaires, qui par une honteufe avidité 
du gain , aveient violé avec tant d'in-
g~atir,ude la promeffe qu'ils lui avaient 
faJte a la pr1fe de Rhodes, de ne plus 
troubler par leurs pirateries le cornmer· 
~e de fes" Sujets; qu'en vain le Go u· 

vçrneuq 
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ferneur de~ ripoli avoit tâché d'échap- . '1 ! A• .. 
per à de fi 1ufies reproches , fous pré- Il OME~e:, 
texte que dans la capitulation, il n'éroit 
fair aucune mention ·de cette promeffe : 
,, Comme fi , âit-il à d' Aramon; cent mil· 
,, le hommes CJUÎ étaient à ce fiége, n'en 
,, euffenr pas ~té té~?ins, & mème quel~ 
,, démarche f1 hum1hanre pour le Grand ... 
,, Seigneur • de s'être abaiffé jufqu'à fe 
,, plaindre en différentes occa{ions de 
,, leur manque de paroles, ne fût pas au ... 
,, delfus de toutes les preuves par écrit.cc 

L'habile Ambaffadeur ne lui contefr" 
rien : fe renfermant dans la voye d'infi .. 
nuation, & à force de priéres & de pré .. 
fens, il en obtint peu à peu Ja liberté du 
l\laréchal, & des plus anciens Chevalier~ 
François; & pour faire voir qu'il pré-
iendoit obferver ex;iétement le fecond 
traité, ou pour mieux dire, les promelfe~ 
qu'il avoir faites à l\ilonrfort, il confenrit 
~ue deux cens perfonnes parmi ce4x qui 
etoient arrêtés, jouiffent encore de l~ 
liberté. Mais par une nouye!le f uper .. 
i:herie, il les clioific lui-méme, comme· 
il l'avoir fait au. Goze parmi les plus 
vieux & les plus pauvres des habirans, IJ 
retint tout le refre dans les fers avec tOU$ . 
!es .Chev;diers Ef pagnols ou It~liens f u ... 
Jets de !'Empereur 1 & ÇjUel<J_ues jeunej 
Chevaliers f ransois, 

TortU JY. M 



t.66 HfSTOlR'l! Dl! L'Ôll.D'RE' 

1 ,. A w .· • Cet~~ exç~pt,ion donna beauc~up 
'l''.'.IMED•.s. d'1nqu1etudc jl l Amba,~adeur, li previt 

· · · ~vec dquleur que çette Jeuneffe aimablB-
alloit être expofée à plus d'une fona 
de. périls, ~ a·aµtant plus dilngereux' 
q,u'ils ferqieqt ~[aifonnés de molleffa 
& Cie plaifir~. Pour les en préferver, il 
ies racheta de fon propre argent ; & à 
l'égard de·s c4evaliers qui étoient fujets 
~e l'E01pereµr , quoiqµe c:e Prince fù~ 
alors eq guerre a.veç fon m~ître, il s'en• 
gagea en échange de rendre an Bacha 1 

&. de conduire lui-m·êµie ~ Confl:anri-
µopl~ trente l'urçs de boane famille 
qui étoient ;i.étueJ1emeQt e(claves à 
Malthe. ~l en pri~ enfµite la route avec 
la_ confi~nce d'y être reçu p~r le Grand. 
Maître , çomnie le libérateur de fes fré .. 
res, il y ;irriva le ~ 3 d'Ao-(it fur le foir, 
Ce Miniftre en s'emb~rquant fur fes ga· 
J~res, s'étoit féj.it précéder par une bar· 
q_ue qµi portoit d~ fa pan µne lettre au 
J.irand-M-aître, où il lui donnoit avis 
de tout ·,e qui s'étoit p~{fé d~ns la perte 
~e Tripoli, D?ÇJmédes fµt çonfiernédc 
Jette no)lve1le ; ~ ~e qui lui caufoit 
~~core plus d?jnquiétude que de dou~ 
1eur ç'eft qu'il craignoit qu'on ne lui 
;lttribuit "Qne perte fi confidérable. n 
r'iq~()!pjt ff.S <J.ttÏl r -a.vojt déj~ du te!Ili 

.. '<. •• 
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iJu' on s' étoit plaint dans le Couvent , J 11 Av 

'Ju'au Jieu 'de faite travailler aux for- -1>-'0-llt-ED ... ".,· 

tifications de cerre Place, il détournoit . j:: 
eiu profit de fes neveux les deniers qui 
"J avoient été deftinés. La perte de Tri-
po!i pou.voit f~ir~ rev~vre ces 

1
plaintes, 

qui auroJent pu produire un fevére exa• 
men de fa con~uite. ~ peur-être fa d~ .. 
t>otition. Pour fe tirer d'une fi fàcheuf~ 
lituation, il réfolut de rendre lël. condui.o 
te de l'Ambalfadeur de France fufpec .... 
te , & de rejerter fur ce 1\1inifl:re &; fur 
le r.tlaréchal la perte de cette place • 
. Dans ce deifein il fit appeIIer quelquès 
Chevaliers qui lui étoient le plus érroi• 
temcnt attachés; fr[. Jes ayant conduit~ 
dans fon cabinet, il leur at part de J, 
lettre qu'il venoit de recevoir de d'A ... 
ramon. D'abord il ne leur laiffa voir que 
la douleur 9ue lui cauf oit une pert-d 
auffi cc:)flfidérable; & comme s'il n'eûe 
voulu en rejetter l-a faute que fur lui .... 
même , il leur avoua avec une feint~ 
çonfu~on, qu~il ne ~e,pouv<;>it pardo,ll<ii 
ner l'imprudence qu'il avo1t eue d a.. 
voir engagé d'Ara1non à palfer en 
Afrique. &: de s'être çonfié à un .t\1ini-
~re étranger, do~t il ne. pouv~it. P,af 
ignorer que le Mattre avo1t une erro1r-e 
~llian'e avec: l'e Grand-Seigneur ; qa1 

. 1'11 ij 
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.. '1·• "N . cet Ambaffadeur, homme d'un géni~ 

. ;~·~;'.:::,·:·. fouple ac adroit; & de la n1éme na-
tion que le Mar~chal • s'~toit- emparé 

.de toute [.,. confianc~ > fous prétexte 

.de s'intéreffer à l;:i ~onfer.vatjon de Tri-

. poli; que yra~fei:nblablement il lui en 

. avoit enfqite ex.llgéré la foibleffe, & les 

.forces du Bacha, ~que par fes artifices 
jl l'avoit · infenfibleµi~nt çonçluit dans 
. pn labyrinthe de négociq.tions, qui ne 
. s'étoient à la fia termin.~~s qµe par une 
· ponteufe ç,!lpirµlatjon, .. 
. . Les créatur~s d~ Gr;tnd-M.aître, en 
. 'Courdfans fei·viles, & fans examiner ce 
. qu'il pouvait y avoir de faux dans une 
: relation q·ui ne rouloir que fur des con-
.jeétures, d~tefi.érent hauterpent la pré • 
. t.endue perfidje de l'~Il}b;;tjf~deur~ Cha- · 
.cun à fa maniére fe fit un mérite de 

. fortifier .cef; r_<1,if onne111ens vagu~s par de 
· pouveaµx \')r.éjugés ;!Uffi ~al fond.és; les 
. uns di.foient que çe Minifl:re n'~uroit 
pas ditféré l'ex.écution <les ordres de 

· -Ion maître , & interrpm,pu fi yolontie~s 
.le cours cl.e fqn v9yage a lC:L Porte , ~·il 
Jl'avüit crû· lu~ êtr~ plus uriJe ~ fripo-
Ji _qu'à Ç0p:Xantinqple; d'a~tres ajou-

.. to1enr que d~ns Je befo~fi preffant qu~ 
. le Roy de France avoir de la flotte &: 

9ys foiçe.~ du J3~ch~ pow: Jes ~rrofer ~ 
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telles de Charles-Quint, fon AmQaffa-- 1 ~ A 'lf-
deur pour les pouvoir faire paffér plut8t ti'ù.,ieou.• 
en Provence aux dépens de la Religion; 
avoit accéleré la capirularion de la Pla-
ce; que !e Maréchal ét~it inexcufable 
de l'avoir conclue fans la participation 
du Grand-Maître & du Confeil: & on 
convint qu'il. falloit lui faire inceffam• 
ment fon procès: mais pour fe- débaraf.. 
fer d'un témoin auffi incommode que 
l'Ambaffadeur, on réf olut avant que dè 
comment:er la procédure~ de le laiffer 
partir. Cepe·ndant pour le rendre fuf .. 
peét, & comme fi on fe fût défié de lui, 
a fon abord devant le Pôrt , le Grand-
fv\aître, fous prétexte de l'héure indue a· 
défendit qu'on levât la chaîne, fit dGu..: 
bler la garde du château, & prit les 
mêmes précautions qu'en tems de guer,;, -
re, & comme fi l'ennemi fût revenu dans 
l'lfle, & qu'il eût été aux portes de la. 
Place, 
Le lendemain les confidens du Grand· 

Maître, de coricert avec lui, répandirent 
des bruits fourds , quoique fans nom 
d'auteur, que Tripoli n'était tombée {i 
promptement en la puiffance des Turcs 
que par l'intelligence fecrette de l'Am-
balfadeur avec le Bac ha, & par la foi ... 
bletfe du Maréchal, quis'étoitabandon~ 

- Miij 
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l ! A" né aux perfides confeils de d'Aramon4 

.. ·0M 1•0~s. C'écoient de ces nouvelles qui ne fe di. 
fent qu'à l'oreille, & 'lu'on ne confie 
qu'à fes amis intimes: mais qui à force 
d'êtr~ communiqµées fous le fecret, de-
-viennent bientôt p~bliques. Ces bruiu 
groffis par différentes conjeéèures que 
chacun y ajoutoit, fuivant l'intention 
du Grand-Maître, paiférent ~n peu d• 
tems dans toutes les auberg~s , & de9 
Chevaliers au peuple ; p~ cet artifice , 
4'Ar~Qn fans s'en ~pperceveir devint 
tout d''111 coup l'ob~~ 4~ i·~~éc;r~tioo 
publique. · · 

Le Grand-Maître n'en dem~ur~ pat 
là : & pour le renqre auni odieux dant 
toute la Chrétienté , qif il l'~toit à Mal .. 
the , il eng~gea ceQx de fa cab~e d'é-
~rire fecrettement .. ux Ch~valiçrs qui 
étoient en Europe, & d<\nS l-ç\lrs Com· 
Atan4~ries, q'1e l'~~l>~(f~d~w de Fran. 
ce avoir tralii la Religion & livrÇ Tri· 
poli aux lnfidéles; ~ que f~ns les fag.es 
précautions qu'avo~tlrif~ le G. rand ... 
Maître, il auroit teQt 4cs ~·e~p .. rer du 
xhâteau Saint Ange • &. d'y i_ntroduire 
les Tl.\l',S. Ces bruit_~ fe r~p~adirent en 
.peu de t~ms dans toute llJ Chrétienré , 
& y firent beal.,lcoup d'imp.r~ffwa. Ceux 
R_u'on pl.lblioit à l\i~_the ivç~ tant de 
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tnalignité , parvinrent à la nn jufqtt'à . JE A 1'f 

d'Aramon. On ne peut exprimer ave.c _D_·o_.1.1._1.D_u_. 
·quelle f urprifu il les apprit : il dema.nda 
auffitôt audience f elle lui fut affignÇe 
.en plein Co11ièil. Il y prie féaace à côté 
.du Grand-Maître i & trouvant indigo• 
de fon caraétére de s'abaiffer à réfuter 
tous ces faux bruits , il pria feulemen( 
d'Omédes, en lui adrefl"ant la parole ~ 
de fe fouvenir qu'il n'étoit paifé en Afri· 
que que fur les iufiances réitérées, qu'il 
lui en avoir faites; & dans lefquelles,. 
pour l'y déterminer, il avoir fait entrer 
l'intérêt de la Religion Chrétienne , &: 
même l'affecl:ion dont le Roy fon maître 
honoroit tout fon Ordre. Il ajoura que 
depuis qu'il étoic arrivé au camp det 
Tures, il n'avoir rien oublié, foit pour 
gager le Barba à leTer le fiége, foit pour 
la délivrance des Chevaliers; que Dieit 
lui avoit fait la grace de les ramener 
heureufement fur fes galéres , & que 
s'étant engagé _de ramener en échange 
autant de Tures efclaves de la Religion,. 
il fe flattait que le Grand-Maître les lui 
feroit remettre, pour qu'il pût dégager 
fa parole avec honneur, 

Le Grand· Maître lui répondit en peu 
de mots·, & avec un air extrêmement 
uoid. qa'~n lui étoit bien obligé d1 
· , M iiij 

i . 
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J r AN fes foins : mais qu'à l'égard des efcbves 

JJ ÜJ.UDiS. r· •·1 d d . ·1 ' , • ures q u 1 eman oit, 1 n en eto1t p<n 
le maître; que c'était aux Chevaliers 
qui les avoient pris, à en difpofer; Oll 
fur leur refus, au Maréchal à en dédom. 
mager le Bacha. D'Aramon auroit pù 
jufiement lui répliquer qu'il y avoir en • 
. core une voye plus courte, & même 
plus jufie, qui éroit de lui remettre les 
. Chevaliers Ef pagnols pour les rendro 
à Sinam: mais il crut que dans la dif· 
pofition préfente des ef prits , il étoit 
inutile de vouloir faire fentir au Grand· 
Maître fon injufiice, ni de s'en plaindre: 
ainG il fortit du Port peu de jours après1 

& continua. fa route vers Conftanti· 
no pie. . 

Son départ mit le Grand-Maitre en 
liberté de continuer l'exécution de fon 
projet : il tint (ecrettem_ent plufieurs 
.confeils avec fes créatures. La perte dll 
Maréchal y fut réfolue. On convint que 
pour l'intérêt du Grand-Maître, il étoit 
~ems de lui faire occuper fur la fcéne la 

· place que d'Aramon venoit de quitter: 
mais Comme au f ujet d'une réfolution pri~ 
fe en plein Confeil de'guerre, on ne pou~ 
voit pas févir contre lui feul; d'Omédes, 
& ceux qui de concert avec lui condui.· 
f oient ce noir complot , jugérent à pro· 
pos de comprendre dans l'accufation les 
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Chevaliers qui.avoi~nt eu le plus de pari: 
à la capitulation. Ses Emiffaires répan-
d us dans les auberges,difoient qu'il étoit 
honteux à !'Ordre de fouffrir une fi gran-
de lâcheté,& une pareille prévarication: 
lui-même repréfentoit au Confeil, quoi· 
·que avec une douleur apparente, qu'on 
ne pouvoir pas , pour l'honneur de la 
Religion, fe dif penfer de faire rendre 
compte au Maréchal, & aux autres Chei. 
valiers , des motifs qui les avoient dé. 
terminés à cap.ituler : ,, Afin, difoit d'O· 
,, médes avec une feinte modération. de les 
,, abfoudre, s'ils font innocens; ou auffi 
u de les punir , fi on avoir le chagrin de 
,, les trouver coupables. cc · -· 
· Le Confeil ne trouvant rien que d'é-
quitable dans cette propofition , opina 
qu'on infiruiroit inceffamment le proc~ 
des accufés: o'n convint qu'il falloir nom. 
mer trois Chevaliers de trois Langues 
differentes pour faire· les informations. 
Le Grand-Maitre n'eut pas de peine à 
faire tomber cette commiffion ·à fes 
créatures : mais comme ces Commiffai· 
res en qualité de Religieux ne pou:.. 
voie,n~ pas co1'!11oître d'~n crime c:a~ita!, 
& ou il y allo1t de la vie des accufés , il 
fut arrêté·qu'on leur donneroit pour af.. 
Jeff eur & pour chefde la commiffion UQ. 
féculier, 'J.UÏ apr.è~ l'e~iUilen & le rai." - - . - . M\1 .. 

JliA!t -
n 'OM.1.1>1S.:. 
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"74 H!STOill·E DE L'OR·DRE 
:.r I! " N port des Commiff~ires , prononcerait 

D'0MEDFS. r_ l d · • , • 
::. z'._s u, . 1ur a na~t,1re el! p.e1oe.s quç mentait la 

faute des crimin~ls. L'liabile Grand-
Maître, f~ns paroître y prendre d'autre 
intérêt qlltl <;elui de la Jnftice, indiqua 
:pour ç~ç emploi un Officiçr féçulier de 
l'Hle, <\pp~llé Àl'gflftiT) d.e C9mpe, dont 
.il avoic f~it la fortune _Juge çorrompu, 
!!il capable de t0ut faire pour d,e l'argent, 
11 fic encore choifir pour procureur de 
la commiffion, un autre féçulier , Ef-
.pagnol de nailfanee, qui n'"voic d'autre 
:1.11érit~ que celui de lui être aveuglé~ 
~ent dévoué. Par le choi:iç de tous Cl}S 
Jugçs, d'Omé.àes fe vit maître de faire 
prendre à cet-ce affaire le· tour qui lui 
~onviçndroir. _ 

Sur la requête du Procureur d'Office; 
on ~mmença par arrêter le Maréchal 
& les Chevalier~ Fujier, de So11fA & Er· 
rera , qui avoient eu le plus de part , 
.quoique d'une maniére différe1:ne, à la 
<apitulation. Comme la perte de cettB 
Place intéreff oit !'Empereur par rap· 
-porc à fa f uferanité , & que d'ailleurs 
Tripoli couvroic en quelque maniére 
fes Etats d'Italie ; les Chevaliers nés Su-
jets de ce Prince, pour luifaire leur cour, 
~n'eurent point de hante d'~n·iêeer eux~ 
mêmes leur Général , parce qu'il écoit 
..f'Iançois i ule .j.otta .P~su ~11 ,~chqt af~ 



. D E MA r. T HE. Liv. r 1. i 7 s 
freux, & où le Soleil n'avait jamais 1 z A ri 

' é é L G d M " r. D'OMEDl!fô pen tr • e ran - aitre croyant la __ ...,. 
perce infaillible, & qu'il a'avoit plus de 
mefures à garder , pour le priver da 
tout fecours, défendit fous de griéves 
peines , attendu l'énormité du crime • 
& qu'il s'agiffoit de l'intérêt de l'Etat. 
qu'aucun Chevalier n'eût à folliciter en . 
fa faveur. Par une autre ordonnance, il 
fut prefcrit aux Commiffaires de rejec-
ter les caufes de récufation qu'il pourrait 
allîguer contre les témoins ; que fans 
égard à la condition ou à la réputation 
des dépofans, on admît indifféremment 
le témoign~ge de tous ceux qui fe pré-
fenteroien t, fans même les illreindre à 
fubir la confrontation contre l'accufé. 
On ne pouvoit pas prendre de mefures 
plus fures pour perdre promptement 
un innocent. 

A là faveur de cette nouTelle Jurif-
prudence, on vit.paroître parmi les té .. 
moins que le Procureur d'Office admet• 
toit, des fcélérats avérés , & des hom-
mes noircis des plus grands crimes: tel 
était un certain Dominique Cabillan • 
Efpagnol de naHfance, dont on reçut le 
témoignage, quoiqu'il eût déja été re· 
pris de Jufl:ice, li!. condamné pour Ull 
'rime de f~wr; tel. Vanegas , auti:@ '-'1f 

. T'p Mvj 

1 
1 ": 
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1 • A N pagnol , qui après avoir renié Jefug; 

,11'0J.uDEs Clirifl: , & embraffé la Religion de Ma~ 
homet , par un nouveau crime , avoir 
vendu fes enfans aux Infidéles ; & on fic 
revenir ce fcélérat d'Afrique po.ur dépo· 
fer contre le Maréchal; tel enfin un des 
canoaniers de Tripoli, qui ayant été ar. 
rêté dans le moment qu'il défertoit par. 
mi les In.fidéles, n'avoit évité le f uppli-
<e, que par la clémence du Maréchal, 
7 ous les gens de bien voyoient avec 
douleur qu'à quel prix que ce fût, on 
vouloit perdre ce Seigneur: mais. la ca-
bale ·écoit fi puiffante, & on avoit mê-
me .rendu fa caufe fi odieufe, que per-
ionne ·n'ofoit ouvrir la bouche en fa fa. 
Yeur. 
· Le feul Chevalier de Villegagnon 

fut a!fez généreux pour entreprendre 
fa défenfe, & il s'en acquitta avec un 
courage· invin~ible. Il publioit haure-
.ment , qu'il étoit bie11 extraordinaire 
<iue la Place n'ayant été perdue que par 
la négligence, & peut-être par l'avarice 
de ceux qui étoient chargés de la forti-
fier,·& d'y jetter du fecours ; cependant 
on prétendît rendre le Maréchal refpon· 
fable des fautes d'autrui. Les amis de 
~e Seigneur, & fur- tout la plûpart des 
.f:hevalie1s F1~n~.ois, .fur .. cei plaintef 
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qu'ils trou voient jufies, commencéren:t J 1 A If 

à ouvrir les yeux, & ils fe reprochoient •'OM.EDE5• 

de s'être rendus les infirumens de la paf-
. fion & de la haine d'Omédes, Ce Prin-

ce, pour prévenir leur témoignage , · & 
ce qu'ils pourroient mander dans les 
ditférens Etats de la Chrétienté, eut re• 

. cours une feconde fois à la plume vena• . 
le de (es confidens, & il les obligea d'é-
crire chacun dans leur pays, que le 
Grand-Maitre ayant voulu faire faire le 
procès au Maréchal pour avoir vendu 
Tripoli aux Infidéles, la plûpart des 
Chevaliers François, craignant que par 
la conviét.ion de ce cri1ne, on n'attach~t 
une marque d'infamie à leur Langue, 
avoient pris les armes , & tenaient ac-
tuellement le Grand-Maître affiégé dans 
le chftteau Saint-Ange. Ces nouvelles , 
toutes fau1fes <Ju'ellcs ~toient,excitérent 
dans les pays etrangers une fi grande in-
dignation contre les Chevalie'l's Fran-
çois. qu'on n'en parloit plus que com-
me de rebelles : & il fembloit que la· 
qualité feule de François, étoit un cri-
me qu'on ne pouvait expier que par leur 
morr. 

D'Omédes par ces lettres ayant pris· 
les devants , & prévenu les François , 
~IUla tous fes foins 1 avant quc·la v-éai-: 
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:r E ,. N té eût pû être éclaircie , à terminer 

»'0~uoE~- promptement cette grande affaire. Le 
Procureur d'Office, de concert avec lui, 
produifitde nouveaux témoins. Villega· 
gnon découvrit auffitôt qu'ils avaient 
été f ubornés: il en porta fes plaintes aux 
Commiffaires, & après leur en avoir fait 
voir les preuv.es, il leur repréfenta, que 
fi le Grand-Maître , fous prétexte qu'il 
s'agilfoit d'un crime d'Etat, avoit inter· 
dit au l\tiaréchal toute voye de récufa-
tion , c'étoit à eux au moins à n'ad-
mettre que le témoigna9c de gens dont 
ils connu{fent la probite. Mais les Che-
valiers dévoués au Grand-Maître lui ré-
pondirent froidement que cet examen 
re~ardoit le Procureur d'office; qu'ils 
n'etoient prépofés que pour recevoir 
fimplement leur témoignage ; ~u'ils 
étoient é&alement dif pofés à entendre à 
charge & a décharge ceux qu'il voudrait 
produire. Ils ajoutérent qu'ils lui don-
noien.t pour cela huit jours, quoiqu'ils 
eufi"ent accordé deux mois au procu-
reur fifcal pour trouver fes témoins. 
Plus de foixante perfonnes , gens d'une 
intégrité reconnue, fe préfentérent dans 
11n fi petit ef pace de tems, & dépoférent 
en fave_µr du MarÇchal : & par leur té .. 
IJl.Qiin~e firent to!J,lbcr la dépo1itio~ 
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.des faux témoins, · Enfin fur le rapport :JI! A 1' 

des Commiffaires, & enfuice par le Ju- _p_·o_M_~0_es~. 
gement du P_révôt , il fut prononcé en 
plein Confeil, que dans la perte de Tri-
poli, il n'y étoit intervenu de la part 
âu Maréchal & des autres Chevalier_s 
aucune f orre de trahifori , ni d'intelli-
gence avec les ennemis ; que tout le 
malheur étoit µrovenu uniquement de 
la lâcheté des Calabrois; qu'à la vérité 
il n'y avoit point de confiitutions Im-
périales, ni de loix qui décernaffent en 
pareil cas des f upplices contre un Gou-
verneur & des Officiers : mais que par 
les Statuts de l'Ordre , on en devo.it 
chaŒer tout Go.uverneur, qui fans laper-
million expreffe du Grand-.l\'1aître & du 
Confeil , auroit abandonné une Place 
dont on lui auro,it confié la garde : en 
conféquence de quoi il conéluoit par 
un feul &. mê~e jugement , à ce que 
l'hqbit de la Religion , & la Croix fe-
roient ôtés au Maréchal , aux Cheva-
valiers Soufa , d'Errera -& F1,1fier com-
me complices de la perrè de Tripali. 

Le Grand ... Maître témoigna paf un 
gefte chagrin qu'il n'approuvoit pas ce 
jugement. Il 1~'avoit fait comprendre 
<\ans l'accufatian les Chevaliers Efpa-
~nob • q.ue ppur éloigner .le faupçqn 
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'JE A Y , qu'il agît <::ontre le feul Maré1ë:hal par 

J>'OMEnu. une haine de nation ; & il fe flattoit 
qu'après l'avoir fait périr, il ne man-
queroit pas d'occafion & de prétextes 
pour faire abfoudre fes compatriotes, 
Ce Jugement du Prévot déconccrtoit 
fes mefures ; pour y remédier, il repré. 
fenta au Confeil avec une f~inte modé. 
ration & une retenue apparente , qu'il 

·lui fembloit que le Juge, pour finir une 
affaire auffi importante 1 avoit un peu 
trop précipité fes différentes Sentences, 
& qu'il cror,oit qu'il eût dû mettre une 
grande différence ; tant entre la faute 
de chaque criminel, que dans les diffé-
rentes peines donr on les devoir punir; 
qu'il lui fembloit que pour le préfenc 
on devoit s'en tenir au Jugement rendu 
contre le Maréchal , & f urfeoir celui 
des Officiers , pour les pouvoir juger 
chacun en particulier' & f uivant la na-
ture différente des crimes dont ils 
étoient convaincus. 
· Le Jùge qui comprit que par ce Ju-
gement commun ~u'il avoit rendu con· 

. tre• toµs les accufes,. il avoit offenfé le 
Gran~-Maître, malgré la Sentence qu'il 

. l'enoit de prononcer, fans . pudeur &. 
·fans honte, changea d'avis: & pour ap-
Jlaifer le _Grand'."° Maître, .opina de nou~ 
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feau, & tira les Otficiers Efpagnols de 1 ~ A 1t 
la Sentence générale dans laquelle ils o'O/.IEDES._ . 

écoient compris; & par une maniére 
d'explication il déclara, que quoi(1u'il 
les eut tous condamnés à la même peine, 
leurs fautes étaient-bien ditférentes. Le 
Bailli Schillings adreffant la parole à ce 
Juge:,, N'etes-vouspas,/uidit ila!lJtC ndi'~ '· 
,, gnation,le plusméchant hommeJ u mon• 
,, de , de changer fi légérement de fen-
" riment au moindre ligne du n1écon• 
,, tentement du Grand-Maitre? Vous ve· 
,, nez de pronon(;'.er juridiquement; 1.1ue. r' , /. . 1 ,, les accu1es etant tous egalement cou• 
,, pables de la même faute, devaient f u• 
,, bir la même peine; & un infiant après, 
,, vous prétend~z ~u'on fépare lés fautes. 
,, & qu'on en d1ffere le Jugement ? Il a 
~,parlé comme un miférable qu'il efl a 
,, ajouta le Chevalier N11t,utt. de, la Lttn--
h gue de Cafli/le; & [e tournant vers lt 
,, Grand-Maitre: Je ne fouffrirai point, 
,, lui dit-il, qu'on exécute la Sentenc& ~ 
" prononcée contre le Maréchal , fi en \\ 
" même tems on ne fait fubir la même 
,, peine aux autres accufés." 

Toute l'Affemblée s'étant réunie au 
même avis, le Grand-Maître feignit de 
s'y rendre: mais comme il étoit au dé-
fofpoir que fa proye lui eût en quelque 
maniére échapée, & qu'il ne pût faire 
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'l'! AN Eérir le Maréchal tout feul, comme i[ 

•'OMEDES f e l' étoit propofé , il demanda un m°" 
ment d'auâience , o.ù il repré[cnta que 
quoiqu'on vînt de a~tuer que tous les 
cr~ninels fet;'o~ent punis en même tems; 
cependant. il étoit jufie de mettre quel. 
que dii,fér-e\}ce entre leurs fautes • & la 
peine qu'elles rnéritoient; que le Maré • 
.1:hal & le Ch~valier Fufrer lui paroi~ 
foient hie~ plf,ls ~oupa.bles que les au• 
tres, l'un pour avoir négo,ié la capitu~ 
lation, ~ l'aut.r~ pour avoir abandonné 
la Place dont il étoit Gouverneur; & 
que la punition de deux fi grands cri .. 
mes pouvant aller à la mort, il étoit d'a. 
vis, fans que Je Confeil s• en mêlât da van. 
~age; d'en renvoyer le Jugement défi .. 
flitifau Juge féculier, qui a voit déja pri$ 
~onnoi.ffance 'de cette affaire. La corrup. 
rion de ce Juge, qui venoit de varier 
fi honteufement , le· fit rejetter avec 
de grands cris : d'Omédes néanmoins 
1' obftinoit à le faire nommer: mais com-
'1\e ce Juge fe vit ch<lrgé d'injures par le$ 
plus emportés, de lui-même il fe âéfifia 
de cette fonétion,f ur le prétexte qu'ayant 
rendu fa Sentence , il ne pouvoit pas 
prononcer deux fois fur la même affaire. 
Le Grand-Maître outré de n'avoir pû ve-
nir à bout de fes deffeins, remit l'affaire 
~ une autr~ fo.is; ordonna au Secretaire 
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t1'u Confeil de faire.mention dans fon J ~AN' 

• n. d • • d r. r Jt'O~IED~S~ reg1ure e tout ce qui veno1t e 1e pa1- ---
fer, & congédia l'Aifemblée. 

Cependant les ennemis du Roy & d@ 
la France , fur les lettres que le Grand-
f,iaitre avoit fait écrire dans leurs Etats~ 
publioient qu.e l'Ambaffadeur de la Na-
tion avoit livré Tripoli aux lnfidéks, ac 
qu'il étoit rcve.nu enfuite à Mal the pour 
tâcher d.e les introd.uire da.ns cette Ifie; 
que fans la vigilançe du Grand-Maîtro 
tous les Chevaliers auroient été égor-
gés, & qu.e l~ Chrétienté auroit perdu 
une pl~çe qui fervoit de boulevard à la 
Sicile & à toute l'Italie. Le Roy offenfé 
'de ces bruits qui donnoient atteinte à. 
fa gloire & à l'honneur de la Nation ·0 
dépêcha auGrand.;Maître unGentilhom• 
me ordinaire de fa Maif on, appellé du. 
Belloy, qui lui rendit une lettre de fa 
part, datée du dernier jour de Septem .. 
bre, & dans Iaciuelle ce Prince, après 
s'être plaint amerement des bruies: in-
fames qu'on avoit répandus contre fon 
Ambaffadeur , le prioic de lui faire fça-
voir nettement & avec une exaa:e vé· 
rité, fi d'Ar~mon éto.it coup.able des cri· 
mes qu'on lui imputoit: ,, Afin, s'il en 
u étoit convaincu , de l@ faire punir f&-
.,, Ion la grandeur de fon crime ; ou, s'il 
J> f~ trouvo.it innocent. de le julüher par 
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,,fon témoignage. parmi les Nations 
n étrangéres; où on l'avoir fi cruelle-

----;, ment diffamé." . 
L'arrivée de ce Genti1homine , & ia 

lettre dont il étoit porteur , cauférent 
de violentes inquiétudes au Grand-Maî• 
tre. Il n'étoit plus quefiion de répandre 
furtivement des bruits fourds, ou d'en• 
~oyfr des lettres ànonymes ou fignées 
rle gens p~u connus. ayec un aulli grand 
Roy que Henry li , & dans une affaire 
qui intéreffoit fon honneur : il falloit 
~·expliquer clairement; & être en état 
de foutenir à.la face de toute la Chré• 
tienré ce qu'on auroit avancé, . 

D'Omédes, pour ne fe point€ompr011 
«netrre,& pour fe tirer d'embarras, porta 
la lettre du Roy au C6nfeil; on en fit 
la ieél:ure, & il demanda aux Seigneurs 
.qui le compof oient , leur avis fur la ré• 
ponfe qu'on y devoit faire. Toute l'Af .. 
femblée d'un confentemènt unanime 
opina, qu'il falloir récrire à ce Prince, 
que la Religion ; bien loin d'avoir lie11 
de f e plaindre de· la conduite de fon 
Ambaffadeur; n'avoit que des remerci. 
mens à rendre à Sa Majefié, pour tous les 
bons offices qu'elle en a voit reçûs; ce qui 
~ngag~oit plus que jamais tout !'Ordre 
a une cternelle reconnoiifance. Le Con .. 

· feil ordonµa en même tems à fo11 Se,re~ 
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taire de dr_eifer cette lettre au plutôt ; 1 l! • • 

de la ffiÎre hgner aµ Grand-Maître, & de o'OMEou. 

la rem~ttre à 1 'envoyé du Roy. ou au 
ChevaHer de Villegagnon, qui devqit 
!'accomp'agner à fon retour~ 

D'Omédes <JUÎ perfifl:oit toujours dan$ 
le deffein fecret de perdre l'Ambaifadeur 
& le l\laréchal, fe repentit bientôt d'a-
''oir remis au Confeil la réponfe d'une 
lettre qu~ lui étoit adreff~e ~ lui feulr 
~fais pour éluder les preuves qu'on en 
~uroit pû tirer en faveur des accufés, il 
fit appeller le Seçretq.ire ; ar. f~ns s'o~
rrir à lui de l'ufage. qu'il méditQit d~ 
faire de cette lettre, il lui dit f eulemeni 
qu'étant adreifée à un grand Roy, & fur 
une matiére auffi délicate , les termes 
• • • .. • l • ' 

n'en po1.}.voient être trop mefur~s, qu'il 
vouloit en conférer aveç lui à loifir: & 
que fi le Gentilhoni1n~ François , oti 
Villegagnon l;+ demandoi~nt ~il trquvât 
~1uelque prétexte pour s'èn difpenfer~ 
Er il le çongédia ~près lui avoir recom" 
mandé le fecret. 

Villegagnon ay~nt I~iffé P<lifer quel-
que jqurs fans (1ue ce Sécre~aire fe fû~ 
µlis tl1 étiJ.t d'e~éçuter les ordres dq. 
Contèil , lui en demanda la raifon. Le 
Sé_creraire, fuivant ce que lui avoir pr~t; 
i:nr le {irat1d-~1a 'tre,s'cxcµfa fur la ~ul:-
titude d~ fes occur~cions; ~ p~tlr r~IIl\l" 

• 
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1 ! A " fer, lui promit de lui porter au prcmie1 

1/Cu•oEs, jour cette lettre. Mais des femaines en
1 

tiéres s'écoulérent fans qu'on la pût tirer 
de fes mains. Ces délais affeétés firen~ 
foupçonner à Villegagnon qu'il fe tra-
.moit de nouveau quelque mauvais def-
{ein: pour s'en éçlaircir il employa tous 
fes foins, & µiit en mouvement les Che. 
\'aliers qui s'intéreffoient comme lui à 
la défenfe dµ Maréchat Enfin il décou. 
trit , à ce qu'il rapporte lui-même, qu~ 
le Grand-Maître avoir eu des entretiens 
fecrets avec. le Juge qui él,Voit fait le pro. 
cès aux accufés; qu'il lui ~voit reproché 
qu'il eùt été ad'ez foible, fur les plaintes 
qui s'étojent élevées contre lui dans le 
Çonfeil, de fe dé{ifl:er de fa commif-
{ion; que le Grand-M~ître a.voit ajou-
té qu'il étoit éiffez puiffant ~malgré la 
çabale oppofée, pour lui f~i'rè renvoyer 
la révifion du mêqie proçès: mais qu'il 
në lui· pardonnerait jamais s'il variait 
\itie fec·andefois dam fon Jugement, & 
que poq.r s'aff urer de fa parole il voul.oit 
qu'il s'9bligeât à lui payer çinq cens du. 
cats d'or, s'il ne fe conduifoit pas dans 
toute la proèédµrç dç 19- ma.niére qu'il 
lui prefcriroit! · · 
Ceux dont Villegagnon tenpit cet avis, 

.ajouroieni ~ue le Juge, dans la crainte 
de perdre fa ch;itge ·ave·, la proteétion 
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·àu Grand-Maître, fit toutes les prome - ! 1 Alf 

{eS 1 ~ paffa tOUteS les ObligatiOOS qu'on. D'0McDtS • 

.exigea de lui; que le Grand~Maître fai-. · 
4i de ces gages lui avoit remis un mémoi-
re contenant des faits & articles, fur lef. 
-quels il devait interrog~r l'accufé, 8' 
qu'il lui ordonn~ enf uite, fi le M~réchal 
les nioit, ou s'il n'y vouloir pas répon-
dre, de h~i faire donner l~ quefrion; qu~ 
par la violence des rourmèps il en tirât 
çer aveu: Qu'il n·~voit remis Tripoli au~ 
Turcs,qu'à la follicitation de d'Aramon~ 
On ajoutait ciue le Grand-1\ilaître avait 
avoué au Juge , que dans refpérancè 
de pouvoir envoyer cette confeffion au 
Roy, il avoit difl~rÇ f~ réponfe à f en .. 
voyé de ce Pr~nce, & qu'il n'avait ~rou-
vé que ce moyen de fortir avec honneur 
d'une affaire, où Ja perte des accufés a~ 
furoit fa gloire, & même fa dignité. · 

Villegagnon ne nous appreod point 
de qui il tenoit la découverte de ce con1 .. 
pl?t ~ foit qu'on l'eût engagé au fecret, • 
foit peur-être que cela vînt du Juge me-
me, qui n'ofaQt p~s prendre fqr lqi , .~ 
fans la participation du Confeil, de fai• 
redonner la quefiion ~ un des· grands 
Officiers de .J'Ordre t ne fut pas ffiché 
·que le bruit de ce complot en empêchât 
J'exécution 1 ~ ~l~i él'arsqât ·t(ll .µiêpiÇ, 
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'!AN tems une fo'mm_e auffi conlidérable qu'il 

11'0MJ!DEs •. s'éroit fournis imprudemment de payer 
au Grand-~laîtr~.Quoi q!-i'H en foir, Vil-
leg~gnon ~nfiruit d'un {1 affreux com ... 
plot, fe rendit au Confeil, & demanda 
au nom de l'envoyé du Roy qu'on lui 
remît la lettre qu'il devoit porter à ce 
Prince: & il repréfenta que pour peu 
qu'il différât à partir , la mer par la ri-
gùeur ç:le ~a faifon ne feroit p~us naviga-
ble. ,,- Çependant, 11iout4 Yilleg11gnon, fi 
-,, le Confeil avait changé de fentjment 1 

,, peut-être que pqur faire connaître au 
·" Roy l'innoceilçe d ~ fop ,Ampaffadeur ,il 
,, fuffire>it de lµ~ epvoyer le réf ultat des 
'' CommiO-aires avec une ·copie de la. 
,, Sentence du Juge féculier; & que ce 
,, Prince par le fimple énonçé de ces ac .. 

· ;, tes , verrait clairement que dans la ca .. 
. ;, pirulariort de Trjpoli ~ il n'y éroit in ... 

,, tervenu ni çr~~f(qq 1 ni Î!ltelligençe 
,,de lél part de.d'Aranioq 8-f. du l\ilaré.,. 
,, ch~l avec ~es lnfidélt!S : mai!j qµe I~ 
,, perte d~ cet~~ PJace venoit unique ... 
,,ment de Ja lâçhet~ des Soldats Çal~· 
,, brois, & de leµr rebellionr ~·~ 
. Un Chevalier du Prieuré d.' Aquitaine~ 
.grand partifan de d'Oqi~qes, prit lapa .. 
role , & dit que le Roy ne dewandpit 
'lµ'à ~tfe inftruit de J~ ~Qnqi}ite qye fou 

· ,Ambalf~deµr 
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Ambaifadeur avoit tenue en Afrique, J 2 ",. 

& que c'étoit à cela feul qu'il falloit ré- n'OM1!.oE 5• 

pondre. Le Grand-Maître fut ravi que 
quelqu'un fe fût oppofé à la propofition 
de Villegagnon: il fentit bien qu'un auf-
li habile homme que ce Chevalier Fran-
çois, n'avoit demandé le procès des ac-
cufés, que pour porter au Roy des preu· 
ves fans réplique de l'innocence de d' A-
ramon ; & comme il trouvait toujours 
Villegagnon à (on chemin, il lui deman· 
da fiérement où il avoit appris que dans 
des procès criminels que !'Ordre faifoit 
faire à des Chevaliers , on fût obligé 
d'en rendre compte à des Princes fééu-
liers.,, Ce n'a jamais été mon intention • 
,, rép!J'qua le Chevalier, d'avancer une pa-
n reille propofition : mais j'ai cru feu le-
" ment qu'au défaut de la lettre que le. 
,, Confeil avoit prefcrite, & qu'on n'a 
,, jamais voulu expédier~ le Roy fe pour-
., roit contenter, pour la juftificat_ion 
,, de fon Miniftre , du témoignage du 
,,Juge même des accufés, qui par' fa 
>' Sentence reconnoît que dans la capi-
" tulation , il n'y étoit intervenu de la 
,, part de cet Ambaffadeur aucun patte 
,, illicite, ni aucune intelligen<!e crimi.-
"nelle. Cependant, puifque vous m'or-
., donnez, continua Yillega.t.non in 11dre[-
'' fant la parole au Grand-MAÎtre, de vous 

Tome JY. N 

·. 
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~,S)O HlS'l'O.I'/lJ! D!: L?ORDRE 
~,,rendre.compte des motifs particuliers 
>"que j'ai e~s pour fouha~ter qµ'on en-
».:voyât çes aél:es en f rançe , je vous le 
_,, dirai aveç toute l~ franchife dont je 

· _., .fais.prof~ffion, ~ auffi avec tout le ref-
~' peÇl: qu~ je vous dois, & à l'augulle 
,, Affemblée dev~nt l~quelle je parle. " 
. . Pour lors ~levant f;:t voix i & s'armant 
.d'une noble fierté: ,, ll y a déja quelques 
,, jours, Seigneur, tontin~~t-il en adref 
.,, {(I.»: hi p4rolt AU Gr4n4,-MaÎtre, qu'!l 
~? court un pruit défav~ntageux ~ votre 
,, g}oire ; 9n pu\>l~e que d;ins une con-
'' ferençe fec·rette c_iue vous avez eue 
»!av.ec: 4 Ço~be ~ vous êtes çonvenu 
.,, avec Jui q~'iJ (e chargeroit tout de 
,, nouveau ~u pro~ès contre le l\1aré-
·?' ,chai; que ce Juge inique s~eft enga-
,,, gé · d'eq f~rer par la vi~len~e de la 
~, ;tQrture , Ja çonfeffion des çrimes 
·:t' qu-•il n·~ point ~omrp.is : qu'il le con. 
A' ,damnera·enf~~te ~ '1lOrt; & qu'après 
,, [on exécU,tÎon • on f ubfrituèra fa con-
.~, f~.tlion à la lettre que le 'Çonfeil a or-
-~, d.onné qu'on. ~çrivîc ~µ Roy. Tel 
A~ efl: 1 ~ çe qu~on prétend , l'unique f ujet 
"} .d.µ r~ç~~~qJe~ç ?-ifeété ', que le Sécre· 
-u !flÏte ~pp~rt~ a rell}ettrc: i=t;:tte iectre 
,, ~ l'e11voyt: de ~e Prince." 

Le Grand-,Maitre ne put enrendre_ce 
.difçours f~ns µo vif rçff~utim~~t: !c k~t 

• , ; · , • ~ . r • • • • ' · . • 1 
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~ans les yeux, & tout brûlant de colé- · J, A .,. 

re, il lui commamda de dire tout haut o'OuE.nu. 
de qui il tenait çes pruics indjgnes. ·• Il 
,, n'efl: pa$ encore qµefiion du nom de 
,, !'Auteur, répondit modeftement Villeg•-
'' rmon: il s'~it feulement à préfent que 
,, ~ous nous di fiez fi le fajt ell: vrai Oij 
,, faux. Très-faux, s'écriA Je Grand-Mai. 
,, r;·c. Déclare~ ponc, Seigne.ur, dev.ant 
,, toute l't~ffemblée, repartit 1~;1/cgagnon, 
,, que vqus déchargez votre Juge d'uno 
P fomme de cinq cens duca,ts d'or à la-
,, quelle il s'ell obligé envers vous , s'il 
,, ne condamnoit pas à mort le Maré-
,, ch1l. u A çe~ terribles mqts, la <;on-
fulion p~rut d'abord ftp.· le vifage du 
Grand-l\'1aître; la tête lui tourna entié .. • • • 1 - • • 

renient; il ne fe poffëdoit plu~~ ôç outré 
de fe voir pouffé fi vivement par un de 
fos inférieurs ~ il le charge\\ d'un tprr~nc : 
ci~injures. l\:J:üs celuî-çj content d1avoir 
m!s tour le Confeil fur le~ yoyes de fcs 
méchans detfeios, fe 'retira de l'A,ffefll-
blée. Les ScigneJ,JrS qran~s~Çroix jqfie .. 
ment indignés de ~ous ces perfides com .. 
plots , nommérent µn aqtre Juge ~ &. 
comrr~andérent fous de griéves peines 
au Sécret~ire, qqe tQute aflàirç ceffan., 
te, ~ d~ns le jour ~êqie, il eût à dé,, 
livrer à l't:nvoyé du Ray oµ à Villega,, 
gnqn l& l~ttrç: pqgr çe Pfi~çe , dans l~ . NH 
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forme & les termes qui lui étoient pref. 
crits. 
Quelque précis que fuffent ces ordres, 

le Sécretaire créature du Grand:""Maître, 
n'ofa les exécuter fans fa participation, 
il fe rendit fecrettement à fan palais, 
écrivjt la lettre fous fes yeux • la f abri,. 
qua avec un nouvel ;lrtifice; &. au lieu 
d'y marquer~ comme le Confeil l'avoir 
ordonné • que bien loin que d'Aramon 
eût contribué à la perte de Tripoli, ce 
Minifire au contraire n'avait rien oubli~ 
pour détourner le Bacha d'en ·former le 
liége ; il fubfi:itua. à ces termes fi pofitifs 

·en favellf de.l'innocence de d'Aramon, 
une claufe relative feulement au tem! 
auquel il écrivait ; & il faifoit ·dire au 
Grand ... Maître. que le Confeil n'avoir 
encore rien découvert • dont on pût ac-
.cufer d'Arar:ion. Par cette claufe, & 
fous prétexte qtf~l pou voie f urvènir de 
nouvelJes charges • il fe réfervqit le pou· 
voir de reaommencer dans une autre 
occafion les accufaciqns intentées con· 
tre l' Amba{fadeur. 
• La lettre en cet état fut remife à Vil-

. tegagnon , datée du dix-fept de No-
. vembre 1 mais il en eut bientôt recon-
. nu- l'arrifice. Il la porta fur le champ au 
Coafeil pour s'en p!aindre: & les Sei-

. gneurs qui le compo(oient, honteux 
' . 
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de tant de fupercheries, drefférent eux- JE A" 
inêIDeS le projet de la lettre , que le o'O:.tEDES. 

Grand-Maître, après ce qui s'étoit paf-
fé, n'ofa refu{er de figner. 

Ce Seigneur , après y avoir reniercié 
le Roy des mar~ues ôe bienveillance 
dont il lui avoit plu de l'honorer, ajoûta 
ces propres mots, au rapport de M. de 
Thou, hifl:orien célébre & contempo-
rain:,, Quant à ce que Votre Majefié dé-
" {ire de moi, pour fatisfaire à fa volon- , 
,, té, & à fon commandement, je dis que 
,, d'Aramon étant arrivé ici le premier 
"jour d·Août avec deux galéres & un 
,, brigantin, & ayant été reçu f el on fa 
,, qualité, il nous a expofé l'ordre que 
,, vous lui aviez donné à fon départ pour ~ · 
,, Confiantinople , de nous voir en paf... ~ 
,, fant, & de nous affurer de votre bien-
,, veillance: fur quoi nous le priâmes de 
,, palfer en Afrique, & de tâcher de dé-
,, tourner le Bacha de l'entreprife du 
,, fiége de Tripoli, s'il ne l'avoit pas en• 
,, core commencé; ou en cas qu'il trou-
,, vât la place déja affiégée, d'employer 
,, le nom fi refpettable de Votre Maje-
,, fié • & fon propre crédit, pour l'en-
,, gager à lever le fiége; que d•1\ramon 
,, avoir embraffé avec joie.cette occafion 
,, de rendre fervice à !'Ordre: .mais que 
"le Général Ture ayant été inexorable 

N iij 
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1tAN ,, à toutes priéres, il revint ici fans en 

.n-·o_u.En_E_s •• ,, avoirpû rien obtenir:& en tén1oignant 
· ,, dans le Confeil public de notre Heli-
,, gion l'extrême regret qu'il avoit de la 
,, perte de Tripoli, il nous aifura qu'il 
,, n'a voit rien oublié de tout ce qui était 
,, en fon· pouvoir pour nous donner la 
,, fatisfaftion que nous defirions de lui , 
'"comme en ayant eu un commanàe-
,, ment exprès dé Votre Majellé. Outre 
,, cela, afin· que chacun fçût la vraye 
'' caufe de ce malheur, nous avons fait 
,, fuire de tous côtés des informations: & 
,, après tonte la diligence que nous 
,, avons p:û y employer , nous n'avons 
., rien trouvé qui: puiffe donner fujet de 
u croire que d' Aramon y ait contribué, 
» ni•qu'il ait en c.iuelque forte 'lue ce foit 
,, fol.licité la reddition de cette Place. Au 
n conrraire nos Chevaliers 'prifonniers' 
,, leur retour, nous ont appris que non-
" .feulement il· eft exempt de tlot1t blâ1ne. 
,, mais qu'il a obligé notr.e Ordre par 
''une infinité de bons offices. C' eft pour· 
,, qooi le bruit qui a couru au contrai"'-
,, Je,a été répandu injuftemenr, & contre 
:.>·tonte forte de raifon , &~. " 
. ,, Cette Lettre dont j'ai. une copie, 
11jouu M. Je Tho• À la Jin Je [on Jèpti ~ 
111e Livre, ,, fu.t &puis envoyée par le 
., Roy à fes Ambaffadeurs, pour la p_n· 
" blier dans les Cours des Princes, où JI.: 
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u réfidoient : ce qui fit ceffer les mauva: s J ~A K 

,, bruits que les Impériaux avoient ré- &!OMEoH. 

,, pandus contre l'honneur & la réputa-
" tion des François, H · 

Toute la Nation en fut redevable au 
zéle & à l'habileté de Villegagnon ; & 
comme ce Chevalier fe fervoit auffi bien 
de fa plume que de fon épée, il publia 
dans Malthë, & ~arts to.ute l'E.urope un 11 41 iinpriml 
excellent mem01re Latin , qut nous eft en mii•r ,,., ... 

n , & . ' · 1· fa" . 1 G d·- le J. Tom• "• ren:; ou 1 · it yo1r que . e . ra?- - t'idiiion ,,,. 4, 
tvla1tre par fon avance & fon 1nv1nc1ble p. ro1, 
opiniâtreté, ~voit diverti les fetours qui 
auroient P.û.fauverTripoli·. Ce mémoire 
fut adreflé àl'Empereur Charles-Quint. 

Pour ~ous, fans prendre de parti-dans 
une affaire fi déli\:ate. nous croyons qae 
la rrahifon de ce Renégat de Provenie j 

q_~i déeouvrit aux· Turcs· les e?droits 
fo1bles de la Pla~e; que la rebelbon des 
foldats; f.'ejfrrême peur des deux Che-
valiers Ef pagnols , & Ieur intelligence 
avec les mutins ; enfin· que la· trop faci• 
le créance d·u Gouverneur; & rentête-
n1ent du Grand-Maître à· ne pas jetter 
du f ecours dans cette Place, furent cau-
fe qu'on en précipita la·capirulation·, & 
que les affiégés, avant qtre de faire une 
pareille démarche, n'attendirent' pas, à 
l'exemple de leurs prédéceffeurs, une 
plus grande extrêmité, Le Maréchal 

N iiij 
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1 E A 11 expia depuis par une longue prifon l'im .. 

lll_·o_M_E_»E_s_. prudence qu'il y avoir en à fortir de la 
Place ; mais le Grand-Maître , qui, 
comme nous le venons de voir, n'avait 
fait arrêter les autres accufés que pour 
n'avoir pû féparer leur caufe de la fien~ 
ne , obtint leur pardon , fitôt qu'il le 
put: & comme dans quelque forme de 
Gouvernement que ce foit , celui qui 

· difpofe des graces & des dignités, dif~ 
· pofe prefque toujours des f uffrages , 

d'Omédes par fon crédit, engagea la plu-
part des Grands-Croix qui compofoient 
le Confeil , à confentir qu'il les mît en 
liberté. · 
. Dans le tems que la Religion à Mal~ 
the étoir le plus agitée.par ces diffenfions 
& ces troubles domefiiques, Leon Stroz• 
zi Prieur de Capouë, mécont~nt du pre· 
mier Miniftre de France, ayant q_uitté la 
Charge de Général des galéres de cette 
Nation, s'étoit préfenté devant le Porc 
de Malthe , & en avoit fait demander 
1' entrée au Grand-Maître. Mais ce Prin-
ce, à qui tout ce qui venoit de France 
étoit f ufpea, la lui ref ufa avec beaucoup 
de dureté ; & foit qu~il craignît '}ue le 
Prieur ne favoriffi.t le parti du .!Vf arec ha!; 
f oit par attachement aux intérêts de 
!'Empereur, & par relfentiment de ce 
gue Strozzi peu de tems. auparavant 
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avoit enlevé de la rade de Barcelone deux 
galére~& plufieurs vailfeaux marchands~ 
il I ui fit dire que s'il ne fe retirait , il fe.-
roit tirer fur lui. Par des menaces li vio-
lentes, & fi peu ordinaires dans une Ré~ 
publique, le Prieur fe trouva fans aucun 
afyle dans toute la Chrétienté, & fana 
d'autre retraite que la mer & deux galé-
res. Ainfi en cas qu'il fût pourfuivi par 
des Corfaires mieux armés que lui, ou 
qu'il fût furpris par quelque tempête~ 
il ne pouvoit aborder dans les Ports de 
!'Empereur fans s'expofer à être arrêté: 
il n'y avoit pas plus de fûreté pour lui 
dans ceux du Duc de Florence, ennemi 
mortel de tous .les Strozzi. Il n'auroit 
pas été mieux reçu dans le Port de Gê-
nes, où Doria Amiral de !'Empereur 
-commandait : Général fur lequel le 
-Prieur , pendant qu'il commandoit. les 
galéres de France, avoit remporté _plu-
iieurs fois différens avantages ; efpéce 
.<l'outrage qu'on voudroit fe pouvoir ca-
-cher à foi-même, mais qu'on n'oublie 
-guéres, & qu'.on ne pardonne jamais. li 
:ne refioit au Prieur pour afY:le <J.Ue les 
Ports de France, qu'il avoit fèrv1e avec 
autant de fidélité que de f uccès:mais c'é-
. toit l'endroit de l'Europe où il auroit été 
le moins en fureté. L'envie inféparable 
-de la gloire, l~ a voit fuf cité pour en ne· 

. ·- N V 
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•' uiou. le Connétable premier MiniO:re-, & fa ... 

· voride Henry ll;avoit fçu le rendre fuf .. 
peét à ce Prince; & à f on retour à Mar ... 
feille après l'expédition de Barcelone , 
il fut averti f ecrett:ement q u· on le devoit 
arrêter, & que François de Montmoren-
cy fils ainé du Connétable, étoit attendu 
pour lui f uccéder dans le Généralat des 
galéres. · . · : · · · · · · . . 
. Pour prévenir cette- injure, le Prieur 
s"étoit embarqué fur fa 'galére:- & fuivi 
de celle de fon frére, ayant-à force de ra .. 
ines paffé par-deffus la chaîne du Port, il 
gagn~ I.a haute mer, d'où fe V<>J,ant en 
furete d renvoya au Roy· fon etendart 
:de Ginéral: & par une lettre que M. de 
'!J'hou nous a conf ervée ,il lui marquait 
~~e' n'étant pas né fon Su jet. le feu1 dé. 
fir d'~quérir de l'ho!Jneut l'a\'Pit enga-
gé aufervice d'un .{i grand Prince :'.maiS 
ttue pour le confêIYer, & même fa vie 
-i~'on menaçait., il:avoit été çontraint 
·d•abandonner la. France , & de fe fou-
iraire aux mauvais deffeins de f es enne-
·mis., 9ui. n'avoient 'point trOtlvé de 
moyen~Jusfûrpour J>empêch.e!de faire 
~cliater fon innocence,. & pour prévenir 
~a juftificatior3, que de chér.cher à le fai-
re affatfmer. ,, Je. conjure donc Votre 
,, M.ajefté par fa J?onté natw-elle, 11j11r 

. -
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,, toit·il, de me pardonner fi f ai quiet~ 11 A• 
,, fes Etats fans fon agré~nt: & j'ofe D'OM•ws 

,, ef pérer que peut-être un jour vous 
,, me regretterez , Sire, quand les évi-
"nemens de la guerre vous donneronn 
,, fi1jet de comparer mes fervices avec 
., les exploits de ceux qui vont remplir 
., ma place. " · . 

Il écrivit après dans le même fens aux MémoirtJ J, 
Seigneurs s trozzi fes freres: il leur mar-B riJtttomt. 

quoit qu'il étoit prêt de rendre compte T,,,., z.. 
au Roy de. fa ~o.nd~ite; que même r.our 
ne pas pré1udic1er a leur fortune , 11 ne 
prendroit jamais de parti contre Ja FraJl& 
ce:,, Ma délibération étant, dit-ü, do 
,, faire la guerre aux lnfidéles pour le 
n fervice de ma Religion. n C'étoit le 
fujet qui l'avoit conduit à Maiche, d'où 
étant obligé de s'éloi~ner par les ordres 
injuftes du Grand-Maure »quoiquepref. 
que fans vivres & fa!JS munirions, qu'en. 
viron vingt quintaux de bifcuit, qu'un 
Chevalier Grand-Croix, fon ami parti .. 
culier lui fournit fecrettement, & à l'inf .. 
~û d'Omédes.,.il prit le lar~ & la route 
du Levant ayec le Commandeur de Mu .. 
tines ,- CheTalier Navarrois; qui ne le 
voulut jamais abandonner. Le Prieur le 
débarqua depuis dans un port de Sicile: 
& comme ce Commandetu étoit Sujet 
de l'Empereur ~ & connu de ce Pr~nce.. 

N vj . 

' ' 
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'11 AN il l'envoya à fa Cotir pour lui repréfen...; 

•_·_o_M-EJ>_E_s _ter qu'il avoit quitté le fervice de Fran. 
ce , & que· partant aâ:uellement pour 
faire la guerre aux Tures & aux Infidéles 
ennemis de Sa Majefl:é, il lui plût lui ac-
corder là permiffion de pouvoir relâcher 
dans fes· Ports , & y conduire les prifes 
qu'il ferait •. Il continua en~uite farout~, 
fans en tenir aucune certaine ; & les vi-
vres lui manquant dans la fuite, il en 
prit indifféremment par forte ·fur les 
Taiffeaux Chrétiens qu'il rencontra, mê .. 
me fur ceux de fon Ordre: mais avec la 
proteftation que la néceffité feule l'y ré. 
duifoit. Il faifoit faire un état exaéè de 
tout ce qu'il prenoit, avec la ·promeffe 
d'en dédommager un jour les proprié-
taires ; & , Ami de Dieu feulement, comme 
il le dif oit , pendant toute la cainpa. gne , 
il courut la Méditerranée, & fit des pri-
fes fi confidérables fur les Infidéles, qu'~ 
for.,retour il fe trouva en fonds' de plu9 
de cent miJle écus. Patrant le long des 
côtes de la Calabre, il rencontra le Corn .. 
mandeur de Martines qui lui avoit pro:-
cur~ un fauf-conduit fort ample de l'Em., 
pereur; & ce Prince fi excelfent .jqge du 
mérite, & fi habile même à débaucher 
les Généraux de fes ennemis, a voit char-
·gé ce Commandeur d'offrir à fon ami 
une penfi<i>P de douze mille éc~s. avec 

' . . . 
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le commandement de douze galércs, & JE A " 

l'alfurance de la dignité d' Amiral après _0_·0_· ~-1 ~_,,_Es_. 
la mort de Doria. Le Prieur qui ne fe 
pouvoir pa!fer de la proteétion de ce 
Prince , foit pour trouver un afyle dans 
fes Ports , f oit pour rentrer dans Mal-
the, ne ref ufa point abfolument ce par-
ti: mais comme il s'étoit engagé envers 
fes fréres toujours attachés aux intérêts 
de la F'rance , de ne porter jamais les 
armes contre cette Nation, il fit traîner 
la négociation de Martines. Sur les nou-
velles que le Viceroi de Sicile eut que 
f on Maître fouhaitoit d'attirer le Prieur 
à f on fervice , il ordonna q_u'il fût reçû 
avec fes galéres dans tous les Ports de 
l'IOe; & lui-même n'oublia à fon égard 
ni préfens, ni aucw.ne de ces careffes que 
les Courtifans fçavent li bien faire va-
loir, quand il s'agit de faire réuffir les 
de!feins de leur Maître. Le Prieur y ré-
pondit avec une polite!fe réciproque : 
,, mais fans, dit-il , pouvoir prendre au-
» cun engagement , jufqu'à ce qu'il e·n 
,, eût conferé avec le Grand-Maître & 
~, le Confeil de l'Or<lre." Sous prétexte 
de preffentir leur difpofition, il y envoya 
un de fes Officiers, qu'il avoit chargé de 
faire part à fes meilleurs amis de f 9n 
heureux retour : par le même Officier 
il fit porter à l'AuteJ 4~ _Notre-Dame 

. . -~ ' 

' 
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J ~A w de Philerme un ornement magnifique 

·_ll_0_~1_E_0E_s •• qu'il avoit fait faire à Meffine. & fur le-
quel. par un reproche indireéè qu'il fai-
foit au Grand-Maître de fa dureté • il 
a voit fait broder ces mots de l'Evangile 
de faint Jean, Il efl venu parmi les fiens, 
& ils tlont point voulu le reconnaître. 

Après avoir donné des marques de fa 
dévotion. il en donna d'autres de fa pro. 
bité: comme il n'y avoit eu qu'une ex-
trême néceffité qui l'eût forcé à prendre 
des vivres fur les vaiffeaux Chrétiens, il 
fit publier à fon de trompe dans toutes 
Jes Villes m-eritimes des Royaumes de 
Naples & de Sicile~ qu'il àvoit dépofé 
à Meffine un fonds confidérable pour 
r.ayer ceux aufquels en faifant la courfe 
il avoit été contraint d'enlever des mu .. 
nitions. Il voulut qu'on letlr tînt compte 
des intérêts comme du principal , ce 
qui fut exécuté avec tant d'exaél:itude , 
q_u'il en re1nporta la réputation de n'ê-
tre pas moins é'luitable &: défJntére!fé, 
que grand Capitaine : deux vertus qui 
concourent à former un grand homme , 
mais qui fe trouvent rarement réunies 
cf ans la même perfonne. 
· Le Grand-Maître ayant.appris 1e re~ 

tour du Prieur, & intl:rnit des YÛes de 
fEmpereur ; pour les faire réuffir, & 
pour obliger lc·Prieur à s>engager à fon 
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fervice, témoigna publiquement qu'il JE A:< 

n'étoit pas plus dif p ofé que la premiére _0_·o_M_H_.'~_s. 
fois à le recevoir dans Malthe. Mais les 
amis de Strozzi qui éroient des plus con-
fidérables de l'Ordre, lui mandérent que 
d'Omédes ne feroit pas maître de luire-
f ufer une feconde fois l'entrée du port, 
Sur leurs lettres il s'embarque auffitôt. 
arrive à Maiche. fe met dans un efquif: 
&. fans prévenir le Grand-Maître fur 
f on retour, faute à teJTe, & efcorté d'un 
gros de Che~alier~ ~u~ l'admiration ~e 
fa valeur avo1t attl.fes a fa rencontre , 11 
monte au Palais, aborde le Grand-Maî-
tre avec cette noble confiance que don-
ne la vertu, quoique touiours avec le · 
refpeét qui étoit dû à fa dignité , & lui 
die, qu'ayant appris que les Turcs me-
naçoient l'Ifle d'une nouvelle invafion , 
il étoit venu lui offrir fes f ervices, & fe-
Ion le devoir de fa profeffion , fe join-
dre à fes Confrércs pour la défenfe com-
mune de !'Ordre~ Le Grand-Maître dif-
fimula -fa. f urprife, & le chagrin fecret 
que lui caufoit f on arrivée. IYOmédes 
étoit a.étuellemenr brouillé avec tout 
le Confeil, qui fe plaignoit que par une 
avidité honteufe , & fous différcns pré-
textes , il s'emparoit de tous les biens 
de la Religion. La préfence d'un Che~a-. 
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JEAN lier d'une auffi grande contidération ciue 

»'OMEDEs. le Prieur de Capoue , pouvoit fortifier 
le parti des mécontens: mais comme l'ef-
prit & la conduite de la Cour Impériale 
régloit celle du Grand-Maître, & qu'il 
n'ignoroit pas que !'Empereur vouloit 
àttirer le Prieur à: fon fervice, il le reçut 
bien , lui fit même beaucoup de care[~ 
fes. Il le pria enf uite, quand il ferait re-
pofé, de vifiter toute l'Ifie, d'examiner 
avec foin les endroits qui auroient be .. 
foin d'être fortifiés; & on lui donna pour 
atfocié3 Bompoft Gr.and-Baiili d' Alle-
magne,le Commandeur Louis de Lafl:ic, 
Lieutenant du Maréchal, & Pedre Par· 
do, Ingénieur Ef pagnol. 

Ces trois Commiifaires , après avoir 
parcouru toute I'lfle, & en avoir obfervé 
exaétement les différentes fituations, fi-
rent leur rapport au Confeil, & ils re-
préfentérent que le Bourg réfidence du 
Couvent, quoique fortifié par le châ-
teau Saint-Ange, étoit vû & comman-
dé par le mont Saint-Julien, efpéce de 
·langue de tette , qui s'avançoit dans la 
:mer; qu'il falloit de ce côté-là fortifier 
le Bourg par de nouveaux ouvrages , & 
confiruire fur ce 1\-iont un Fort qui en 

·défendît les approches aux ennemis; 
·que le Port ~1arza Mufciet étoit ouvert 
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&: fans défenfe, & que pour empêcher 
les tlottes ennemies d'y entrer, on ne 
pouvait fe difpenfer de bâtir une nou-
velle Ville fur le Mont Scéberras, l'en-
droit de toute l'Ifle du plus difficile ac-
cès ; qu'il f audroit même un jour y 
transférer le Couvent. & qu'en atten-
dant, & pour la fureté du Port Mufciet; 
on ne pouvait trop tôt élever fur la poin-
te de ce rocher un Fort qui en défendît 
l'entrée : il conclue par exhorter le 
Grand-Maître & le Conîeil à fortifier 
routes ces langues de terre plus longues 
que larges, qui par leurs intervalles for-
moient autant de Ports, & que la figu-
re des doigts de la main repréfente au 
naturel. · 
· · Le Confeil, après avoir examiné avec 
beaucoup d'attention le rapport des 
Commiffaires, & le projet des ouvrages 
qu'ils propofoient, rtîolut d'y faire tra-
vailler incefi'amment. Mais comme la 
lleligion n'avait pas affez de fonds pour 
entreprendre en même tems tant de tra-
vaux différens , & que la confiruétion 
feule d'une nouvelle Ville auroit épuifé 
le tréf or, on f e réduHit à fortifier par 
de nouveaux bafl:ions le Bourg du côté 
qu'il était vû; d'y ajouter des flancs & 
des cazemates; d'en creufer & d'en élar~ 

J E AN 
n·o~n r>Fs. 
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gir les foffés, pour y faire entrer l'e~u 
ae la mer; & en attendant qu'on pllt édi-
fier une nouvelle Ville fur le mont Scé .. 
berras ; on convint. par rapport à l'im-
portance de c~ pôfle , de commencer 
par y bâtir un château avec quatre petits 
baftions ou boul~\tards, & de les placer 
.en forte qu'ils puffent fervir en mème 
rems à la défenfe de la Ville; qu'on avoit 
deffein de conftruire un iour au même 
endroit. 

Après que ie Confeil fè fût fixé à ces 
ôifférens ouvrages, les trois Commilfai-
tes s'en parta.gérent le foin. Le Gran~
Bailli fê chargea des fortifications qu'on 
vouloit ajouter au Bourg ; le Prieur de 
Capoue entreprit la conduite du châ· 
teau qu'on devoi~ bâti.r à la pointe du 
mont ôti du rocher Sceberras: & le 
Commandeur de Laftic fut .choi{i: pour 
aToir la diteéHon de l'autre Fort, qu'on 
projetroit de confi:ruirc fur le mont 
Saini-J ulien. . 
· Ces trois Commiffaires par une Joua-
ble émulation, après avoir fait venir de 
Sicile des maçons & des ouvriers , fai-
f oient travailler fans. relâche chacun à 
leur erttreprife. Les Payfans de l'Iile for-
voient à remuer la terre , ou à charier & 
à conduire les matériaux.Tous les Che-
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valiers pour preffer le travail, fe ren- 1 F .AN 

doient a:ffiduerilent aux atteliers , & fe 11·0~1r nn. 

relevaient tour à tour: & tous les ditféh 
rens ordres de l'Etat, Chevaliers, Bour-
geois & Payfans s'y portoient avec tant 
d'ardeur, qu'en n1oins de fix mois le 
Bour9 fut en état de ne Y.oint craindre 
un fiege, & qu'ort vit elevé, & garni 
même d'artillerie le château du mont 
Sceb~rras., ap

1
pellé le Fort Sain:-E/~ne, 

en mcmo1re d'une des tours qui deten• 
doit l'entrée du Port de .Rhodes , qu.i 
portoit le même nom: à l'égard du Fort 
qu'on avoit conO:ruit fur le mont Saint• 
Julien. il fut appelle le Fort Saint .A1i-
dul. . 

Nous ne pouvons nous difpenfer, au 
fujet de la diligence qui fut apportée 

·à la conftruétion de ces ouvrages , de 
rendre ici la juftice qui ell dûe ~u noble 
défintéreiTement de tous les Chevaliers 
de ce tems-là, tant de ceux qui étoient 
'létuellement à Malthe & au Couvent , 
que des Commandeurs éloignés : toui 
par une entiére défapropriation, & con-
(orme à leurs vœux , portéren:t au tré-
f or leur argent monnoyé &. leur vaiffel-
le ; & les fimples Cbevalie1s qui n'a-
~oient pour tout bien qu'w1e chaîne 
d'or, efpéced'ornement dont Ies...guer- · 
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J 1: A 11 riers fe paraient alors; s'en dépouillé .. 

•_·o_u_E_0E_5_· rent avec joie pour contribuer au paye-
ment des ouvriers. Nous avons vû renaî-
tre cet exemple de nos jours, où fur le 
bruit d'un puiffant àrmement que le 
Turc defiinoit contre Malthe, des Che· 
vàliers, fans attendre la citation, y ont 
porté auffitôt leurs perfonnes & leurs 
biens; & des vieillards infirmes , fait 
paffer d'avance tous leurs effets , & leur 
argenterie changée en efpèei:e d'or & 
d'argent; 
. On ne peut exprimer la fatisfaétion 
& la joie que tous les Chevaliers & les 
habitans de Malthe firent éclater à la 
vûe de ces Forts , qui par la diligence 
des conduéèeurs de l'ouvrage , fem-
bloient être f ortis (Omme par miracle 
de deil"ous terre, & mettoient toute l'If-
le à l'abri des incurfions des Infidéles, 
Le Grand•Maître & le Confeil en reçu-
rent de grandes louanges·: mais les plus 
fincéres, & la n1eilleure partie tourné ... 
rent à l'honneur des trois Commiffaires, 
& f ur-tôut du Prieur de Capoue , qui 
par fa capacité dans l'art des fortifica-
.rions, par fon zêle & fon application 
continuelle, avoit confl:ruit un Fort qui 
défendait le Port 1\1.ufciet, qu'on pou-
'foit regarder comme la principale clef 
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de .l\italthe. Dans la vivacité des fenti- J !! .. 11 

mens d"efl:ime & de rcconnoiffance que.n_'-!"!'h_n"!"r>~'s._. 
tout le Couvent f aifoit éclater pour cet 
illufl:re Prieur, plufieurs Chevaliers des 
principq.ux de l'Ordre publioient h~u-

. tement qu'il ne manquoit plqs à la flJ-
;eté de l'Ordre, que de l'en voir Grand':' 
~laitre: &.. comme d'Omédes étoit très-
âgé, tous les vœux & tous les fuffra.,. 
ges fe déclaroient d'avance en fa fa.,. 
veur. 

Le Grand-Mqître n'apprit ces bruits 
qu'avec un chagrin fecrct 1~ & comme fi 
la vûe de fon f ucceffeur eût dû avancer 
la fin de fes jours, fous; prétexte qe s'in-
téreffer à ,la fortqnc du Prieq.r, il em-
ploya toutes fortes d'artifiçes pour l'é-
loigner de Ma1the & de fa préfence. Il lui 
fit de vives in fiances pour le déterminer 
à pa!fer au fervice de !'Empereur : mais 
le Prieur , qui é!;près les Médicis , ne 
haïff'oit perfonne ~utant ~ue Charles-
Quint leur proteéteur, deçl~ra nette.,. 
ment i!!.U Grand'.""r-tla'itre , qu'il étoit in-

. çapable de tourner f~s ~rmes contre la 
}<'rance, & contre un Ray auquel il avoi~ 
autrefois engagé fa foi; que l'efpérance 
d'augmenter fa fortune ne lui ferait ja':"' 
mais entreprendre ce qu'il n'aV'oÎt pa;s 
i;rû devoir fi~ire ~ quoique pretfé p~r le 
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. TE ~ N jufl:e reffentiment qu'il confervoit con-

•. ·c~.i•i>u. 1 M" ·a d 1 --.....-- tre es tnt res e a france~ 
D'Oméde~ le voyant déterminé à ne 

pas quitter !Vlalthe ~ ~ ne pouvant l'y 
fouffrir ~ po11r l'éloigner ~ s'en défaire 
fous un ~utre prét~xte , lui propofa d~ · 
paffer fur les côtes d'Afr~que, & de con-
duire une entreprife qu'il avoit formée 
fur la Place de Zoare. Cette Ville au-
trefois connue fous le nom de Poffida~ 
ne, & f~ifarit partie de la Prov.ince de 
Tripoli, efl: firuée du côté du Levant, 
~ treize milles de l'lfle de Gelves, La 
bonté de ·fon Port y att~ro1c en ce tems 
là une grande q1~a11tité de Marchand~ 
de d~fférentes Nations ; & ce grand 
commerce avoit enrichi fes hab~tans! 
Des Maures efçl~vcs ·à Malthe , pour 
recouvrer leur liberté , avoient déclaré 
~u 4rand-l\1aître, que d11 côté des ter.,. 
res, la Place n'étoit point fortifiée; qu~à 
la ~ayeur d'une efpece de forêt de pal-
miers , qui s'étendoit prefq4e jufquc~ 
fur le bord du foffé, on pourro~t en ap-: 
procher fans èrre 9éçouvert ; &. que le~ 
habitans nef ~ifant point de g~rde de ce 
côi:é-là , ils f~roient aifément f urpris , 
& la Ville empqrtée ~vant qµ'i!s e4lfeq~ 
pû fe reconnoître. · 

Le Grand-M;\Ître 9ffrit a4 Prie~r potµ' 
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cette entreprife un nombre fuffifanr: de JE A 1'.r 

Chevllier~ & de Soldats, & des eièlaves ,,·0~1 •r>H. 
pour guidas~ Sçrozz.i, qu~ ne pcrdoit pas 
de vûe l'efpérance de parvenir à I~ 
Çrand-:M;iîtrife ~ acç:eptq ayec joie un 
emploi ciui lui proç4roir l'oçcafion de fe 
!ign(ller a l"° v4~ de fes Confréres. Il fit 
autlicôt armer fes galéres, ~ quelques 
brigantins qui lui appa!tenofent ; il y 
fit entrer douze fens hommes de guer-
re, p(lrmi lef quels on comptoir: plus de 
trois cens Çhevé\li~~s des plus brayes d~ 
Çouycnt , ~ qtlÎ tq4s ayqie11t fouhaité 
avec empreffen1enc de pouvoir cpmbat-
tre fous les yeux d'uq 4énéral fi boq 
Juge de la valeur. · · 

Çette petite flotte Pi\rti~ du Port de 
~lalrhe le fix d'Aqût & arriva lLJ.r la côte 
d'Afriqùe le q u~torze au fair. Par la fau-
te des Pilotes on ~ébarqua beaucoup 
plus loin qu'oq ne l'avoir projetté ~ & 
pans un endroit éloigné au moins dé 
douze mille de la Zoare. Il fallut mar~ 
cher pend~nt l\l nuit à cr~vers les fables, 
& des pof q~ets de palmiers dont en cet 
endroitle Pay~ étoitcouvert. Le Géné':"" 
rai avant que de fe mettre en chemin , 
partagea fes troupes en trois ba~·~üllons. r.e c:\1mmélndeur de Guimeran ~ancien 
Çheval~er dqnt no~~ avons déj~ parlé , 
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J E A" conduifoit le premier, & il étoit précé. 

D'Ç>A1aoes, dé par le Chevalier de Strozzi, neveu 
du Prieur , que fon oncle avait mis à la 
tête de quelques jeunes Chevaliers, 
qui dans cette expédition tenaient lieu 
d'enfans perdus. Le corps entier des 
Chevaliers f uivoit à quelque difiance, 
& il étoit commandé par le Chevalier 
Parifot de la Valette, Lieutenaut Gé-
néral. La marche étoit fermée par les 
compagnies d'lnf~nterie que les Chcva-
lters de Rangif, de Bilbale & de la Benan-
te avoient levées en Italie pour le fervice 
de la Religion ile Prieur s'en étoit réfer. 
Yé le principal commandement comme 
du corps le plus nombreux, & dont par 
cette ra if on il pourroit faire des déta-
chemens, & les envoyer iiU fecours des 
deux premiers t:orps , s'ils en avoient 
befoin. L'armée marchait en cet ordre: 
quelciues Malthois h!lbillés en Maures, 
& qui en parloj~nt la langue·~ la précé-
daient l'efpace d'un mille ou deux , & 
s'avançaient dans le Pays pour en re-
connaître ]a dif pofition , &. fi l'entre-
prife n~étoit point ·découverte. Tout 
leur parut tranquille : mais en appro-
·chant de Ja Zoare, ils apperçurent fur Ill 
gauche des feux dans un ef péce de camp 
rempll de tentes & de pavillons , & 

dont 
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dont les troupes fans fentinelles paroif- JI! A~ 
foient enfevelies dans le fommeil. On t>'OMEDU. 

propol a auffitôt au Général de les aller 
reconnoître & de les charger: mais on 
crut, col!lme il étoit affez vraifemblable, 
que cen'étoient que de ces Arabes qui 
campent prefque toujours, la plûpart 
nud_s ~ maJ armés, & ~v~c lefquels il n'y 
avolt nen a g~gner. D ailleurs on conh .. 
dé ra qu'on ne pouvoir les attaquer li près 
deZoare,fans porter l'allarme dans cette 
Ville, & en eveiller tous les habirans. 
Ain fi d'un commun avis on remit l'atta-
que de ces troupes après la prife-de Zoa-
re. Pour réuffirdans cettederniére enrre-
prife, le Général ordonna à fes Officiers 
& aux principaux Chefs, après qu'ils fe-
roicnt entrés dans la Ville,depoufierdroit 
jufqu'à la grande Place,où taures les rues 
apoutiffoient; de s!y fortifier, & fur-tout 
de ne point fouffrir que le foldar fe dé .... 
bandât pour piller, qu'on ne fùt maîtra 
de rous les poiles, où les habitans pour .. 
raient fe retrancher: mais pour le dé-
dommager en qu·elque forte de cette re .. 
tenue forcée , il promit deux écus poue 
ch~que tête ~e M~ur~ qu'on lui appor ... 
teroir. · · · 

A près ces d iff.érentes qif polition&, l'ar ... 
mée, malgré les ténéb_res de la nuit 'l,ui 

T~rnc JP', 0 
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JEAN duroit encore, s'avança en bon ordre & 

~v· ... 0 
... M_E

0_es_._avec un gr<1.nd filence, que les Chrétiens 
trouvérent encore plus profond du côté 
.de la Ville; point de fentinelle, encore 
JDoins de corps-de-garde,& les portes de 
la Ville rpê1ne ouvertes. Les Chrétiens v 
entrent fans obfracle, & après avoir laifi~ 
au-dehors quelques co1npagnies pour 
en défendre rentrée, ou pour en facili. 
ter la fortie, ils pénétrent jufques dans 
la gr~nde Place, fe mettent en bataille, 
& par le bruit des tambours & de~ 
trompettes éveillent les habitans. Pour 
Jors les foldats fe répandent dans les rues, 
enfoncent les portes des maifons, tuent 
.tout ce qui fe met en défenfe, font pri-
fonniers çeux qu'ils trouvent fans arrnes; 
& le fabre à la main forcent le tin1idè 
pourgeois à livre~ fan or & fon argenr. 
Ces impitoyables g4-erriers , pour en 
tirer de ceux mêrne qui n'en avaient 
point, les garotent pour les vendre com-
p)e efclaves; & fans difr~nétion d'âge, de 
fexe ou de condition, on contr11int à for· 
ce de coups les vieillards, des femmes 
j:: des enfans de s'avancer vers le bord 
de la mer pour être embarqués fur les ga· 
Jéres de la Religion ; trifies repréfailles, 
mais néceifai rcs pour réprimer la cruau-
té. d~~ lnfidéles ~ ~ leµr ~prrençirç en 
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cas pareil à mieux traiter les Chré-
uens. 
· On avo~t déja~lfemblé dans la grande 
Place environ quinze cei;is de ces perf on-
nes, qui gémiffoient & déploroient leur 
malheur,lorfqueheureufement pour eux 
il leur vint du fecours qui rompit leurs 
fcrs,avant qu'ils en eu{fent fenti toute l~ 
pcfanteur .LcCommandeur de la Valettl3 
éroir chargé de leur cmbarquerr1cnt. Un 
~laure de la Ville appellé Ali Benjiora; 
avant entendu prononcer fon nom, l'a-
l{ordc avec emprelfement, & après s'en 
i:rre fait reconnoître pour avoir iervi fous . 
lui dans Tripoli:,,Sçavez-vous,Seigneur. 
,. foi dit-il 10111 bas, que vous allez étre 
,, tous invefiis ~ taillés en piéces? " Et 
pour lui faire connaître le péril où il 
ùoir expofé, il lui apprit que ce que le 
Général Chrétien. a voit pris pour un 
camp volant, ou une cazale d'.Arabes, en 
venant. à la Zoarc,étoit un corps de ciua-
tre mille CavàliersTurcs,tous vieux Sol· 
dats & excellens Arquebufiers, corn ... 
mandés p~r Mo11at Aga Gouverneur de 
Tri poli ; que cet Officier allant à l'H1o 
de Gelves fur des ordres de la Porte. 
avoir campé dans l'endroit où ils l'a-
voient déeouvert, & où la nuit l'avait 
furpris; qµe des habitans qui avoient 
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échapé aux Chrétiens, étaient allés im ... 
plorer f on fe<::our~ ; qu'il leur a voit pro• 

--~!'9 mis d'être à la pointe du jour aux portes 
de Zoare, ~ qu~ c'était à fon Général• 
ajouta-t-il , à prendre f es mef qre~ pour 
n'être PfiS fu,rpris. · 
: Le Commandeur ayant récompenfé Ie 
Maure qe fon avis, courut en faire part 
au Prieur. CeGénéra.l,pour rappeller le~ 
foldats auprè!: de lui, fit auffitôt fonner 
la retraite: ID?l-ÏS le bruit que caufoit la 
tumulte d'une Ville expofée au pillage, 
les cris des femmes,& des filles qu'on ar~ 
rachoit toutei tremblantes des mains de 
leurs maris, ou du ·f~i·n de leurs meres, 
tout cela empêchait qu'on n'entendîtie 
~ignal de la retraite : peut-être méme 
que le foldat avide du butin, pour ne 
pas quitter 'une fi douce o.çcupation, 
feignait de ne la pas entendre. · 
. Cependant Morat fe doutant bien qu'il 
trouverait les Chréti~ns difperfés dans 
les différens quartiers de la Pla~e, arrive 
aux portes ~ que les Malthois avaient 
abandonnées, afin d'avoir part au pilla, 
ge. Il y entre avec 1<1. mfme facilité que 
les Cl:irétiens y a voient trouvée ; charge 
~eux qt~'il renco?tre à fon palfage '. e,n 
tue pluf 1eurs,& repand une terreur gén~· . 
J~e rar~i les Çhrét~ens. (a~s <iu'il fi;' 
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J>Offible auGénéral de l'Ordre d'en trou-
ver un nombre fuffifant pour les oppo..; 
fer aux Infidéles. Enfin le jour paroît, & __ .....,. 
fait connoître difl:inÇtement aux Cheva· 
Jiers l'ennemi & le péril. Pour lors on 
abandonne le pillage ; chacun cherche à 
fe rendre fous les enfeignes de la Reli--
gion ; tout fe rallie, mais par pelotons & 
felon le quartier où ils fe trouvaient. Le 
fimple Chevalier, fans avoir reçu les or-
dres du Général, ne le prend que tie fon 
courage; tout combat, tout le monde eft 
aux mains. Les Maures fe joignent aux 
Tures & à leurs Libérateurs ; & dans ce 
défordre & ce tumulte la plûpart des 
prifonniers brifent leurs fers: la Va-
lette qni en étoit chargé, n'en put con ... 
duire fur les galéres qu'environ deux 
cens. 
Les Chevaliers quoique (éparés les uns 

des autres,& preiïes par le nombre fupé-
rieur des ennemis; ne laiffent pas de leur 
ré{ifier dans les ditférens endroits où ils 
fe rencontrent. Les uns fortifiés par la fi. 
tuation de!: poftes qu'ils occupoientspré-
tendent encore fe maintenir dans leur 
conquête; d'autres ne fongent qu'àga-
gner la mer & leurs galéres. Le Cheva-
lier Sforce entre autres,le jeune Strozzi • 
& plufieurs autresChevaliers d'un grand. 
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mérite, plùtôt que de fe rendre, corrt-' 
battent jufqu'à la derniére goutte de 

--- leur fang: & les Infidéles n'auroient pas 
eu l'avantage de_ voi~ des Chevalier' 
dans leurs f er5, fi apres le combat ils 
n'euffent trouvé fur le champ de bataille 
& parmi les morts les Chevaliers de 
Chabrillan, Marfilly & Bracamont, qui 
n'étaient qu'évanouis, & qui furent de· 
puis rachetés. , 
. Pendant que le combat f e maintenoit 
encore, le Prieur qui avec une autre 
troupe, s'avançoit vers le bord de la mer, 
averti du péril que couroit fon neveu, 
revient fur fes pas & avance à fon fe-
cours : mais il trouva en arrivant que le 
fort des armes en a voit décidé. Le délir u 
Jl~turel de venger fa mort; & de l'autre 
côté l'ef pérance que les Turcs a.voient de 
défaire cette feconde troupe, & de rem-
porter une vié:l:oire complette, les remet· 
tent aux mains. La partie s'engage avec 
une nouvelle fureur; il fe fit de part & 
d'autre des prodige• de valeur.LesChré-
tiens & les Turcs acharnés les uns contre 
les autres ne donnent, ni ne reç0ivent de 
quartier; tout combat,tout fe méle,cha-
cun s'attache à l'ennemi qu'il a en tête; 
& d'un combat général il fe fait autant 
de combats particuliers qu'il y a de fol-.: 
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dats dans chaque parti. ~lais les Tures JE A If' 

à la fin fe trouvant trop preffés par les o'o;iEDEs. 

Chevaliers, à la faveur de leurs chevaux; 
s'éloignent d'un bataillon fi redoutable, 
rechargent leurs mouf quets, & revien-
nent en bon ordre à qout portant: dans 
une de ces décharges, le Prieur qui étoit 
à la tète de fa troupe, reçoit un coup 
de moufquet dans la cuifiè, qui le mec 
hors de combat. Comn1e les 1·urcs s'a .. 
vançoient pôur l'achever, ce qui refioii: 
dç Chevaliers & de foldats lui font corn. 
me un rempart de leurs corps. Le Con1-
nundeur Copier, T olon de Sainte Jaille, 
& Soto-major 1 font rués en repouffant 
ks Infidéles. Il y a bien de l'apparence 
que dans cet état on auroit bien eu de 
la peine à garantir le Prieur de la f u-
reur ·de ces Barbares, s'il ne s'étoit trou-
v.é parmi les Chevaliers un Majorquin 
appellé T oreillas, d'une taille extraor-
dinaire, & d'une force de corps furpre-
nance , qui prenant fon Général dans 
fes bras, le retire d'abord de la tête du 
bataillon dans le centre; & de-là avec 
autant de peine que de péril, & malgré 
une grêle de coups de moufquets qu'il 
fallut encore efTuyer,il gagne le bord de 
la mer • 
. Le Majorquin chargé 0d·~~. fardeau. 
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JEAN encore plus honorable qu'embarraffanr; 

•_·0_~-H .. 1
··-··-y trouva de nouveaux périls. La mer en 

cet endroit étoit baffe,& des bancs de fa. 
hie fort communs le long de cette côte , 
empêchoient les plus petites chaloupes 
de venir à bord. T oreillas ne laiffe pas 
d'entrer dans la mer,&l'eau prefquetou-
jours jufqu'à la ceinture,& avec des pei-
nes infinies, il paffe d'écueil en écueil, de 
banc en banc, & gagne enfin un endroit 
plus profond, où l'efquif de la Capitane 
vint le prendre avec le Prieur. 

· Dans tout autre corps que celui diJ 
lvlalthe, la bleffure & la retraite d'ull 
Général auroit peut-être rallenti le cou· 
rage des foldats: mais parmi les Cheva-
liers tous nés Généraux, s'il eft permis 
de parler ainfi, & tous animés du même 
courage, on ne les vit fenfibles 3u'à la 
joie de fçavoir leur Général en fureté: 
inditférens· fur leur propre perte, il no 
leur reftoit d'inquiétude que pour l'é-
tendart de la Religion , & pour empê-
cher qu'il ne tombât entre les mains de5 
Infidéles. 

Le Chevalier de la Caffiére en étoit 
chargé; après la retraite du Prieur, on 
délibéra fur le parti qu'il y a voit à pren-
dre, & on convint qu'il falloit fe tenir 
toujours ferrés,& tâcher en combattant, 
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·d·e gagner le bord de la mer. Dans ce J!AN 

deffein on fe remit en marche. cou- 1>'0ME02s. 

jours pourfuivis par les Turcs, qui:fça-
chant que les chaloupes ne pouvoient 
approcher du bord de la mer, s'atten-
daient bien de tuer les moins diligens • 
& même tous ceux qui quoique dans 
l'eau , fe trouveroient à portée de leurs 
armes à feu. 

Pendant cette marche fouvent inter-
rompue , les Chrétiens approchant de 
la mer, rencontrent un rocher qui ét:oit 
à la t:ête d'un défilé, & dont pour pren-
dre haleine, ils s'emparérent auiTitôt • 
De cet endroit on voyoit à découvert 
les galéres, & même les chaloupes qui 
les attendoient. Il étoit quefiion de les 
pouvoir joindre : la Caffiére •qui au- t 
roit facrifié mille vies plutôt: que de ha-
farder l'étendart de la Religion, repré-
fenta aux plus anciens Chevaliers, que 
s'ils· fe portoient tous enfemble & en 
corps au bord de la mer, les lnfidéles 
qu'ils avoient fur leurs talons, les char-
geroient avec plus de fureur que jamais; 
que pendant que les uns tâcheroient de 
fe fauver dans l'eau,d'autres feroient aux 
prifes avec l'ennemi, & que dans ce dé-
fordre & cette conf ufion, on cour oit rif-
,que de perd1·e l'étendart de faint Jean; . . Pv 
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J ~ AN mais que pour p:évenir un auffi granc:I 

•'OMEoEs. malheur, il fallo1t que les Chevaliers 
feuls refl:aifent à fa garde, & filfent 'fer-
me dans le défilé pour arrêter les Tures; 
pendant que les bleffés &. les foldats dé-
fileroient infenfibiement,& gagneraient 
les uns après les autres les galéres & les 
vaiffeaux de la Religion; & que quand 
ils fer<;>ient débarraifés de cette multi-
tude incommode, il n'étoit pas impoŒ-
ble qu'un petit nombre de Chevaliers, 
& dont la plùpart fçavoient nager, en fe 
<lif perfant, n'échapaifent les uns après 
les autres à l'opiniâtre pourfuite des ln-
ndéles. 

Ce projet fut agréé fur-tout par les fol. 
dats, qui les premiers en devoient profi-
ter : & la Caffiére leur montrant les ef-
~uifs & les chaloupes qui n'étoient pas 
cloignées : u Sauvez-vous, leur dit-il, mes 
"amis,& mettez-vous en fûreté,pendant 
n que mes camarades & moi arrêterons 
,, ici nos ennemis; peut-être ferons-nous 
,, aifez heureux pour vous fuivre de près: 
,, mais fi nous périifons,laReiigion à no" 
" tre dtfaut ne Iaiffera pas fans récom-
~' penfe vos fervices & le courage dont 
;, vous venez de d~nner de fi bonnes preu· 
;, ves. cc Ces foldats partirent, -& en défi-
:famles uns après les autre~; arriv.érent al~ 

. . , 
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bo~d de la me~,entréren~ dans l'eau,& ga- • JE A 14 
gnerent les va1ffea.ux qui l~s attendoient. 0 0 M;"u'.• 

Les Turcs ne virent qu avec une nou- · 
velte fureur. qu:une partie d,e leur proie 
leur echapo1t: ils :renouvellerent leur at-
taque, & tâchérent de forcer l'entrée du· 
défilé. LVlais les Chevaliers toujours in-
trépides, & l'épée ou la pique à la n1ain, 
leur préfentoient un front redoutable. 
L'Aga à la tête de fa Cavalerie ne pou-
vant les faire reculer, fair mettre pied à. 
terre à fes Cavaliers, & le fabre à la main 
s'avance & fe jette dans le défilé. Les 
Tures avec leurs larges cimeterres cou-
pent le long bois des piques , brifent 
les épées,& fe flattent de venir bientôt à 
bout de ce refi:e de Chevaliers, qu'ils 
croyent n'être plus animés que par leur ~ 
défefpoir. Mais ces intrépides guerriers, 
quoique la plûpart n'euffent plus pour 
toute arme que leurs poignards,fe pren-
nent corps à corps avec les Turcs, tuent 
ou bleffent ceux qu'ils peuvent joindre. 
& fe font craindre & même admirer par 
ces Barbares. 

L'Aga perfuadé qu'il n'en viePJdro!rà 
bout que par le feu ae la rnoufquetene, 
fait remonter fa Cavalerie à cheval. Pen-
dant ce mouvement Verdalle adre1fanc 
la parole à la .Caffiére ; " Que faifon~ 
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JEAN ,, nous ici, lui dit.;.if, attendons-nous que 

•_·o_M_E-DE_s._ ,, ces Infidéles nous tuent les uns après les 
,, autres, & qu'à notre honte éternelle, 
,, l'Enfeigne de la Religion tombe encre 
,, les mains de ces chiens? Croyez-moi, 
., mon cherFrere,nous touchons pref que 
,, au bord de la mer; tâchons en f uivant 
,, les traces que notre illufl:re Général 

· ,, nous a marquées avec fon fang, de ga-
m gner à fon exe1nple nos galéres. L'eau, 
,, comme vous fçavez , efl: baffe : nous 
,, pouvons tous enfemble, & en faifant 
,, quelque effort, arriver au bord: nous 
,, jetter dedans; & s'il fe trouve, comme 
,, on le dit,entre les bancs de fable quel· 
" ques canaux plus profonds , tout ce 
,, que nous fommes de Chevaliers, nous 
t> vous porterons tour à tour avec l'En-
,, feigne de notre fainte Religion : & li 
,, un feul de nous la peut fauver, que la 
,, mort arrive après , quand il plaira à 
,, Dieu." 

Le Commandeur de · la Caffiére ne 
voyant point d'autre parti à prendre,fui-
vit ce confeil: il fe met en chemin avec 

. fa petite troupe, marche ferré à l'ordi-
naire & à grands pas. A l'approche du 
bord de lamer ,les Chevaliersfe féparenr, 
f e difperfent tous d'un côté,& fe jettent 
en différens endroits dans l'eau. La Caf~ 
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{iére foutenu parVerdalle,& par d'autre!! J ! A" 
Chevaliers, y entre; & avec un courage 11'0M!DB. 

invi.ncible, & au travers des moufqueta-
dcs, il tient toujours fa banniére élevée, 
gagne les chaloupes, y efi reçu avec des 
cris de joie & des acclamations : mais 
quelquesChevaliers,qui pour faciliter {à. 
retraire, a.voient fait ferme au bord de la 
mer , périrent,.& furent tués par le feu 
continuel des ennemis. 

L'Ordre perdit la plûpart des Cheva-
liers , & des Freres Servans d'armes qui 
fe rrouvérent dans cette malheureufe ex-
pédition ; & parmi les plus difiingués , 
l'Hifioire a confervé les noms de Dupuy 
Monbrun, Saine-Marcel, d'Avanfon, de 
Brianfon , de Bonne , la Rochette , la 
H.oche-Montmort, de laMotte, tous da& 
premiéres Maifons de la Province de 
Dauphiné : Saint-Sulpice , Puipatron , 
Gilbert, Brichanteau, Baùvais, Nangis , 
Harancoun,le Pleffis-Richelieu,de Gor-
des, Ch~valiers de la Langue deFrance, 
y_ furent tués: celle d'Italie y perdit les 
deuxValperges,Sforce,le jeune Strozzi, 
Grimaldi &Jufiiniani: & l'Efpagne, Be-
renger , Sotto-major·, Perez Pachieco, 
?vlontroy, Touar, & Barientos, qui eu-
rent le même fort. Nous ne devons pas 
oublier le ChevalierPoplieze de laLan-
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J r. AN gue d'Italie, & qui en foutenant d'une· 

b_·o_.\_
1
F._n•_s._ main l'étendart de la Religion,que por-

tait laCaffiére,fut tué au bord de la mer 
d'un coup de moufquer;Chevalierd'une 
rare piété, & qui par fon exemple & par 
toute la conduite de fa vie, fit voir que 
la pratique fidéle & confiante des plus 
au!l:éres vertus n'e!l: pas incompatible 
avec la plus rare valeur. 

Fin du onz.iéme Livre. 
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L IV R E D 0 U Z l EME. 

L E Prieur de Capoue ayant ralfem- J ! A i; 

blé fes vaiflèaux, mir à la voile, & r>OME'>FS. 

avec les débris de fes troupes rentra p,%..""' ,.,_ 
dans le port de .l\1alrhe. Ses blelfures :r111. ~.;, d, L. 

bl · , d l r. J h Stro:..:..i o 1gerent e e porter tur une p anc c • 
jufqu'en fon hôtel; il éroit fuivi de la 
plupart de fesüfficiers,qui n'éroientgué-
res en meilleur état que leur Général. 
I\laisquoiquedanscettemalheureufe ex-
pédition, & par les hafards inévitables à 
la guerre, il eût perdu un grand nombre 
de Chevaliers, il ne pe1dit ni la gloire 
<JU'il avoir acquife en d'autres occafions, 1 5 5 :?.. 

ni la réputation d'un fage & vaillant Ça----
pitaine: & le foldat comme !'Officier lui 
rendirent cette jufiice, que dans le dé-
fcfpoir de pouvoir vaincre cette foule 
ci'cnnemis dont il a voit été furpris & en-
vironné, on ne l'avoir jamais vù donner 
fos ordres avec plus de fang froid, & 
combattre en même rems avec un cou-
rage plus déterminé. Des témoignages fi 
honorables, & fcellés, pour ainfi dire, J~ 
iÎJn fang, lui firent déférer pou1 la fecon-
4e fois le Généralat des galéres. Comme 

• 

\· 

• • 
~ ' ·.•· 



~ ,_ 8 Hl Sr 0 IRE fJ E L' 0 RD ll l 't A 11 la mer était fon élément~ il n'eut pas la 
:a_·_o_H~_0_Es_._ patience d;attendre que fes piaies fuffent 

entiérement fermées; il fe rembarqua, 
& pendant tout l'Eté·courut la Méditer· 
ranée, & jufqu'aux bouches du Nil. Il 
étoit la terreur de toutes ces mers ; ·au-
cun vaiffe,au n'ofoit tenir devant fon pa-
villon ; . les Corfaires les plus brave~ 
l'éviroient avec foin. II ne laiffa pai' 
d'en prendre plu{ieurs qu'il mit à la 
chaîne; & des flottes entiéres de Mar-
chands, malgré leur efcorte, tombé-
rent en fa puiffance ; il les condui!lt 
dans les Ports de la Religion , & avec 
ces prifes il y ra1nena l'abondance , le 
luxe & les plaifirs. · 

Pendant qu'on célébrait à l\1althe fon 
retour, avec cette joiè inféparable des 
heureux f uccès, il y arriva une nouvelle 
toute autrement importante pour !'Or-
dre, & fur-tout pour les Chevaliers An· 
glois. UnvaHfeau de cette Nation corn~ 
mandé par le Capitaine Hofmadanentra 
dans le Port: cet Officier avoit le carac-
tére d'Envoyé de la Reine d'Angleterre; 
il eut en cette qualité audience du 
Grand-Maître, auquel il préfenta une 
lettre de la part de cette Princeffe, qui 
lui marquoit que Dieu l'ayant placée fur 
.Je thrêine de ces Ancêtres , elle avoit ré-: 
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f olu, pdur la décharge de fa confcience; . J' A;, il 
de tendre à fon Ordre toutes les Corn....:. oüMinu. ~ 
manderies & tous les biens dont les Rois ~ 
Henti V 111. f on pere , & Edouard V t · 
fon frere, s'étaient injufl:ement empa- · l 
rés. Elle finiffoit fa lettre par l'exhorter, i 
& le Confeil de la Religion, à envoyer 
i11ceffamment à Londres 9uelques Che-
valiers munis de pouvoirs fuffifans pout 
les rétablir dans la poffellion des Com-
manderies, & dans tous les endroits de 
leur Ordre. 

Une nouvelle aulii furprenanre eau fa 
bien de la joie à !Vlalthe , & fur-tout ~ 
parmi les Chevaliers Anglais, qui regar• 
rloient cette heureuferévolution comme 
des prémices du rétabliffement de lavé .. 
rirable Religion dans leur Patrie. Mai5 
parmi une Nation auffi jaloufe de fa 
liberté, tette refiitution des biens de 
l'Eglif e nef e termina pas fans de grandes 
difficultés. Pour l'intelligence d'une af-
faire de cette importance, il faut fe fou-
venir de ce que nous avons déja dit dans 
le Livre dixiéme des motifs injufies qui L. x.,. 4!. 
avoient engagé Henri V I 1 1. à ufurper 
dans fesEtats les biens des Commande ... 
ries & des Moaafiéres. Et peut-être que 
Eourmettrecepointd'Hifroire dans tout d 
on jour,il ne fera par inutile de rappor· j 

1~ 
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j ~ A 11 ter ici fommairement les derniéres ac~ 

*ti ... ·o_~_n_D_is_. tians de ce Prince , & ce qui fe paflà en 
... i\.ngleterre à fa mort pendant le coure 
régne du jeune Edouard fon fils , & le 
commencement de celui de la Reine 
Marie fa fille aî~ée. H;~ri fentant ap-
procher fa fin~ regla dec1fivement l'or-
(ire de fa fucceffion , qui par l'inconf-
tance de fes mariages avait fouvent va .. 
rié. Depuis fa fépa:· •tion d'avec Cathe .. 
rine d' Arragon fa premiére femme, il 
en a voit époufé cinq autres, dont la 
plûpart n'étaient forcies de fon lit &du 
thrône que par une mort Tiolente ou 
un divorce forcé. 

Cette polygamie fucceffive pouvoitt 
troublerl'Etataprèsfamort, & fairenaÎ· 
tre des guerres ciYiles entre fes ènfans, 
Le Parlement,la Loi vivante & fuprême 
de cette Nation, lui laitfa la liberté de 
régler le rang de fes héritiers. En vertu 
de cet ad:e, & quelque tems avant fa 
mort, il avoit rec;:onnu pour fon StH:cef-
feur le Prince Edouard, à- peine agé de 
neuf ans & demi, Hfu de Jeanne de SeÏ· 
rnours fa troifiéme femme:& pour foute· 
nirtoujoursauxyeux duPublic, la répu· 
diarion deCatherine d' Arragon, il avoit 
déclaré bâtarde laPrincelfeylarie fa fille 
ainée, quoiqu'avant fondivorce il l'eùr 
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reconnue pour Princeffe de Galles ; ti- J ~ " lt 
crc affec1é aux héritiers préfomptifs de _0_·0 ... M_00_u_. 
la Couronne. La Princeffe Elifabeth , 
fille d'Anne de Boulein ; la feconde de 
fes femmes, fuccéda à fa fœur dans ce 
grand titre, qu'elle perdit à fou tour 
après le f upplice de fa mere. Le Roi 
leur pere , pour gratifier fa troifiéme 
fen1me , a voit fait paffer dans le Parle-
ment un aéèe folemnel qui les privoit 

i:···· l'une & l'autre de la fucceHion à la Cou-
ronne : peu de jours avant fa mort , il 
les rétablit dans leurs droirs, & il l~s 

,_i reconnut pour fes héritiéres,fi le Princ$ 
Edouard mouroit faQS poHérité. 

Ces deux Princelfes croient auffi op-
pofces par leur caraétére, que par les 
intérêts différens de leur naitfance. 
L'aînée élevée par une mere Ef pagno ... 
le, & fortie de fon côté des Rois d'Ar-
ragon & de Cafrille , étoit nacurellè• 
ment fiére & hautaine , zélée Carholi .. 
que par fon éducation , dévote par 
remperament, & d'ailleurs attachée par 
f on intérêt au Saint Siége , dont l'auto-
rité avoit légitimé le mariage de la 
Reine fa mere. 

Comme les prétentions d'Elifabeth 
tombaient par la validité de cette dif-
penfe , des Protefrans 'achés J 'réa.tu--: 

" ~ 

~ 

' ' ' 

• ~ 
' 
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j ! A N res de fa niere, I'àvoient élévée dans ut 

i>:?.:~;-.~u:,.. grand élo~grierrlent; & ûne efpéce qe mé-
pris pour lâ puiifance des clefs. C'éroit 
la partie la plus effentielle de fa Reli-
gion; d'ailleurs affez indifférente f uf les 
dogmes ; d'un génie fouple & aifé, qui 
prenait fa€ilement touté forte de forme 1 

Hérè ou careffaritë,felon f.u'il coflvenoità 
fes intérêts; à peine ~g ... e de treize ans, 
on voyait déja comme une ombre de 
~ettehabileté,qui fut depuis l'admiration 
de toute l'Europe. Le Roi fori pere finit 
malheureuf errient f es jours dans le fchif-
me,dont il éroit àutèur; également enne• 
mi du faint Siége &. des Proteftans; & ce 
Prince, qui"par une entreprife té1néraire 
avoit voulu fe meler de réformer la Re• 
ligion, mourut dans une cruelle incer""' 
titudè dé la v~ritable, 

Sa mort excita de nouveaux troubiet 
dans l'Angleterre: 1es véritables Catho-
liques foupiroient après l'extinétion du 
fchifme: mais ce n'etoit pas le parti le 
plus pµiffant. Une foule de Proteftans 
qui jufqu'alors avoient été retenus par la 
crainte des fuppliëes,levérent le mafque. 
& inondérent la Cour, la Capitale1& les 
Provinces. Plufieurs Evêques même fe 
déclarérent ouvertement en faveur de 
l'héréfie ; & afin que f on établiffement 

·~ ·• l 
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fût durable, on élevait le jeune lloi Ji A" 
dans les principe~ des Sacramentaires. _:._u~n :>~ •• 
Le Régent, fes Prccepteurs, & les Qtfi- . 
ciers de fa Maifon ne lui p;nloieot des 
plus faiots de nos J\ilyfl:éres, qµe comm~ 
d·µne idolâtrie. 

Ce Prin"e ne refpiroit!pour aiofi dire, 
Gu'un air empoifonné; àn prévint&. on 
féduifit fa raifon dans un ~ge au'luel il 
ne pouvait encore faire un jufie difcer-
nement. Il embraffa la doétrine des Pro-
tefrans,qu'on lui repréfentoit continu~l
lement ~omµie plus conforme à l'Evan-
gile ; & il eut le malheur d'errer avec 
cette confiance, que la vérité feule de-
vroit infpirer. · 

Le Parleme.nt par de npuvelles loix au-
torifa ce changement; la Metfe fut abQ::-
lie, les Images enlevées des Temples, 
les Livres faints traduits d'un.e maniére 
infidéle, & qui favorifoit les opir.ions 
dominantes. Le Service Divin fut célé-
bré en Langue Vulgaire, le M11riage per-
mis au Clèrgé; & çc qui étoit de plus 
important pour l'~yide Courti(an , ce 
qui refioit de biens dans l'Eglife devint 
la proie de gens qui faifoient confifier 
toute leur religion à ruiner la Religjo~ . . . meme, 

C'efi iÏnfi que l'Angleterr~ (e l'rÇ~ 

:~ 
\ 1. ...... 
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JE ,.. N cipita du fchifme dans l'héréfie, 

~·0>1E0Es. Ce qui refl:oit d'Evèques Orthodaxe5 
dans le Royaume , firent des efforts im-
puiifans pour inf pirer au Peuple de leurs 
Diocéfes une jufl:c horreur de ces nou. 
veautés. Le Clergé étoit méprifé;lc fchif. 
me a voit rompu cette union fi nécelfaire 
avec le fa~nt Siége , le centre de la Reli-
gion. Ce n'efi: pas ciu'en ce tems-Ià !"An-
gleterre ne comptat parmi fes Evcqucs 
des hommes fçavans, /$(, de mœurs irré-
prochables. lVlais quoiqtie oppofés à 
l'héréfie, foit pol,lr parvenir à l'Epifco-
r.at,foitponr obtenir d'aq.tres Bénéfices, 
ds av oient eu la f oibleife de foufcrire à la 
prétendue primauté deHe11ri VIII. Quel-
ques-uns même, contre Jeurs propres lu-
nliéres,avoient été affez lâches pour écri. 
re en faveur du fchifme de ce Prince. Ce 
fut en vain qu'après fa mort ils tcntérent 
de s'oppofer au progrès que faifoit l'hé-
ré{ie: on leur fit un crime de leur zéle; ils 
fe virent expofés à le~ rigueur des Ordon. 
nances du Parlement. Ce fut même un · 
prétexte pour les dépouiller de leurs ri-
ches Bénéfices : les uns furent dépofés; 
bn en emprifonna d'autres,8ç tous expié. 
rent par une longueperféc~tion la faute 
de s'ctre féparés par complaifance paut 
la Cour, de l\u}ité de l'Eglif e. . 

J , 

' i 
i 
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La n1ort du jeune H.oi arrivée le fix de J 1 A lf 

J uillct:, prod uifit en Angleterre de nou- n'OME:>F.$, 

veltes révolutiGns. Ce Royaume était 
alors gouverné par le Duc deNorr-Hum-
bcrland, Régent. ou prenlier Mi.nii1:re, 
Seigneur plein d'ambition; & qui pour 
faire régner fon fils en la place de fon 
T\laicrc, lui avait fait époufer Jeanne 
Grav, fille du Duc de Suffolc, & îffi1e Je 
J\\arie d'Angleterre, fœur de Henri VII Tt 
Jlour approcher cette jeune Dame du 
rhrône, peu de jours avant la mort du 
}toi Edouard,fous prétexte que les deux 
Princeflès étaient nées de ~nariages équi-
voques, il lui avoit fuggéré un tçfl:ament 
qui faifoit revivre leur exhérédation. Ce 
refiament, à leur préjudice, appelloit 
Jeanne Gray à la Couronne. En vertu 
de cet aél::e auquel on avoit mis le grand 
fccau, cette jeune Dame avait été pro-
cbmée Heine d'Angleterre. Mais quoi-
ljlH.:~larie fût reconnue pourCatholi.quc 
trè~-zélée, les Provinces & la Capitale 
cnfuite,déteftant cettç ufurpation,fe dé-
clarérent en faveur de cette Princeffe 
avec tant d'ardeur & de zéle, que fans 
combattre, & fans répandre de fang, elle 
f..! vit en peu de jours mairreffe du 
Royaume , & même de lê;l perfonne de 
fes epnemis, 
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J 1 A x La Providence Divine l'avant condui-

•·0~1t1H.s, te comme par la main fur lé thrône, fe~ 
premiers foins furent de lui en marquer 

·fa reconnoilfance p~r le rétabiffemint 
~el~ v~rir(lhle Religion , & par la réu-
~iqn de fes Etats d9-ns le fein de l'Eglifo, 
Pour 1' exécutil)n d'un ~uffi grand delfein, 
~1 fallait fair~ calfer tous les aél:es des 
Parlemen~ précédens, qui avoient auto .. 
rifé le divorçe d~ Henri VIII. fon fchif-
ple, & , dep4is fa mort, l'établiffement 
{:le l'héréfi~. L'eqtreprife n'étoit p.is fans 
de grqnde~ difficultes; les Evêques nou-
v~aux , fi on peut donner ce nom à des 
intrûs, les Mylords & les Grands de 
l'Etat faifoient la plûpart une profellion 
ouverte des opinions nouvelles : & ceu:-t 
qui n'étaient pa~ infeétés de l'héréfie,ad-
h.éroieQ.t au fç4ifJne, ~ ne voulqient pas 
entendre péJrlet 4e fe remettre fous l'au· 
torité dq f~iqt Siége. Les Minifl:res de la 
~e~n~ 11.Ji firent envifager que pour fai~e 
reuffir d'auffi grands projets , elle avo1t 
befoin d'être foutenue par un mari puif-
fant & autorifé, ~ f4r-tqut qui fut zél~ 
Catholique. . 

O_n çonn~roit p~rmi . le~ prétenda~s 
pluhçur~ Princt:~ ~u Se1gn~ur~ Anglots 
& étrangers, Philippe d' A utriçhe ! jeu-
ne Prince~ fils uni'l.ue de l'Emperel\r 

Charles'! 
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Charles-<,luint • étoit fur les rangs • & J !. A,, 
l'argent del'Empereur {on pere a voit mis •·0~1 u'Es. 
dans fes intérêt~ , les priQcipaux 1\-linif- · 
tres de ta Reine, La plûpart des Catho-
liques Anglais fouhaitoient que le choi:'( 
de la Reine tombât fur le Cardinal Po-
lus ou de la Poole; q~lÎ n'é~oit que Dia-
cre; ou fur le jeune Courtenay ton co~1-
fin. Polus defcendoit par fa mere du Duc 
de Clarençe , frére d'Edouard IV , & 
l'ayet1le de Coµrtenay étoit fille du mê-
me Edouarµ , & fœJ.lr de la mere de Hen· 
ry VJll. . · . . 

On révéroit la fageffe du C~rdinal An-
glois, une vie fans r~proçhe , fa fçience , 
fa capacité & fa prudence. Courtenay fe 
difringuoir par les agrémens <,le fil perfon· 
ne ; la H.eine fe fentoit entraîner par un 
penchant fecret que ce jeµne Seigneur 
inf piroit fans art & fans deffein , ilUJC 
perfc,nnes les plu.s i11diff~n~ntes. Il avoit 
un air fi noble, & tant d~ graccs dans fes 
maniéres, que çette Princeffe route auf-
tére qu'ei.le étoit, ne poµvoit s'empêcher 
de le regarder avec 1.1.n plaHir fecrec, s~ 
préf ence feule effaçoic en un infi~nt tous 
les raifonn~mens politiques de fes Mini-
fires, qui s'éçoient déclarés en faveur du 
fils de l'Empere1,1r. Ec il efi certain 'luQ 
d&lns les FJÇ,µiiers Jll.Ç>UV~m.ens d'11ne Ul~ 

T1J1r1e IV. · P 
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1 • A w clination naiffante, cette Prinçeffe aurait· 
•'OMEDES. préféré Courtenay au fage Po lus. & mê~ 

me ii Philippe d',Autriche , fi ce jeuna 
Seigneur par fa diffipation & l'itrégula .. 
rité de fa conduite. n'eût pas lui-mêm1 
ruiné de fi f~vorables dif pofidons. Il s'ap· 
perçut du foi\>le que \a Reine avo. it pour 
lui , ôC il fµt affez hardi pour lailfer voir 
qu'il l'apperçevoit f~ns y répondre ; & 
~u lieu de faire fa cour affiduement à cet· 
te Prinçeffe, il paffoit des jours entiers 
~vec des femmes perdµes. &-. dans des 
plaifirs faciles ~ honteux~ . .· 

A une vi.e fi diffipée ~ fuccéda fon atta· 
chement pour la Prinçeffe Elizabeth; il 
en devint éperduement amoureux, & il 
l'aimait avec toute l'ardeur & la bonne 
foi d'un jeune horpme qu~ aii:ne pour la 
premiére fois. Plufieurs ont cn1 qu'il en 
était aimé; qqoique la fuite ait fait voir 
qµe les fentimens de çette li_abile Prin-
cetfe n'était pas tant l'amour , qu'un in· 
tér~t d'ambition qu'elle çonduifoit avec 
;lrt ~ & pour fe f"ire dès p~rtif~ns ac d~s 
créatures, Peut-être même ·qu'un mouf 
de vanité fi prdinairç d~ns les perfonnes 
d~ f9n âge~ & le plaifir feçret d'enlever 
juf queii lµr le thrô11e un am<tnt à fa fœur, 
lui lit recevoir avec plus qe çè>mplaif~n,. 
c;<; 1~$ vœ~2Ç; d'µn j~lln~ Seig11~ut) auciuel . . 
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1 il fembloit que par émulation toutes les J 11 "» 

femmes de la Cour cherchalfent à plaire. :o'OMEnEs. 

Quoi qu'il en fait, la liaifon de Courte-
nay avec la Princeffe devint bientôt pu· 
blique: il facrifia la Reine avec autant 
d'imprudence que d'amour. Cette Prin-
celîe fut ai1èz foible pour fentir ·cette 
1'référence avec une jaloulie indigne do 
fon âge & de fon rang; & quoique fans 
agrément, & même plus âgée de dix-neuf 
ans qu'Elifabeth, ·elle regarda comme 
une injufiice la préférence que lui don-
noit Courtenay. . 

Antoine, Seigneur de Noailles, réli• 
doit alors auprès de la Reine en qualité 
d'Ambaifadeur de Henry II, & il a voit 
fuccédé dans cet emploi à Claude La~ 
val de Bois-Daufin , de la. l\iaif on do 
Montmorency fon coufin. Ce Minifrre 
pénérra la difgrace de Courtenay· avant 
mème qu'il s'en apperçût. Il n'oublia 
rien pour l'éclairer fur fes véritables iri• 
rérêts : mais il avo~t à faire à un jeu no 
homme qui n'en çonnoiffoit point d'au.; 
trcs que çeux de fon amour. Le feu & 
l'emportement de fa paffion lui çachoi? 
l'éclat d'une Coprorine; 3: tant qu'il fut 
agité de cette phrénéfie, il auroit préféré . 
la polîeffion d'Elifabeth à tous les thrô..; 
nes de la Chrétienté •. · · 

p ij 
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:r ! "x · Il étoit affez indifférent pour la Fran..; 

,,·o~uoes. ce. que la Reine l'époufât auPolus: l'in; 
térêt de Henry 11. confii\oic uniquemen~ 
à traverfer le mariage de cette Princeffe 
avec le fils de !'Empereur. Son Am baffa., 
<leur repréfentoit continuellement aux 
principaux Seigneurs Anglois , que par 

· cette alliance, ils s'expo{oient à voir leur 
Royaume devenir Province d'Efpagne, 

· l'Inquifition s~y établir enf uire, & les af-
femblées du Parlement abolies , ou du 
moins fufpendues. & dégénérer à la fin 
en pure cerérnonie. Les Anglois ; Ôl fur., 
tout les Protefrans , fentoienc bien tout 
;ce· qu'ils avoient à craindre de cette al-; 

. liance~:LaReine reçut à ce fujet plufieurs 
:Adreffes & différentes Requêtes : il y eut 
·même quelque foul~vement dans les Pro, 
· vinces 1 mais l'argent de rEmpereur. & 
· l'habileté des Minifrres de la Reine fur-
montéren~ tous ees obfracle~. Cette 

· Princeffe époufa Philippe d~Autriche: un 
·point important mariquoit à la fatisfac-
tion de !'Empereur. Ce n'étoit pas affez 

· que le Prince fon fils e\it époqfé la Rei-
ne ; il falloit encore en fair~ un H.oy 
d'~ngleterre, .&c qu'il fût couronné en 
cette qualité.·. Cette cérémon~~ fi effen-
tielle. pour l''!utorité fouveraine dépen--
doit dµ Piirlepient :.m4'ÎS il p'~toit p~s ~i~ 
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ré de difipofer de ces grandes Affemblées, .J E·" N 
Il .b .1 & l'. .1 " d 1 N . D ÜME?lES.· où la li erte interet e a auon -·--
trioinphent fouvent .de la majefié. du. . 
Souverain. Ceux qui avoient fait paraître 
le plus d'éloignement pour le mariage de. 
la Reine, & ceux même qui par corn• 
plaifance l'avoient favori[é ; jaloux de. la 
liberté de la Nation, fe réunirent en cet·· 
te occafion. L' Ambaffadeur de France~ 
du fond de fon Palais conduifoit tous les 
mouvemens de ce parti. Pendant que · 
toute la Cour étoit Ef pagnote, il a vois 
feu rendre le Parlement François~ Et par 
f~s foins & fon habileté , Philippe , ·fans. 
pouvoir parvenir au titre de Roy d'i\n-
gleterre, fut réduit à la feule qualité de. 
mari d'une Reine bien plus âgée que lui, 
& fans aucun agrément. Cette Princeffe 
ne lailfa pas de tirer des avantages c·on{i-. 
dérables de cette alliance. La part qu'.Liri 
Prince au1li puiffant & auffi redoutable . 
~ue !'Empereur prit dans les affaires d.u. 
Gouvernement , facilita l'exécution d~ 
tous les de!feins de la Reine; _du conf en·~ 
ternent du Parlement I'hérétie fut. prof-
cri_te, & le culte de la véritable Religi0n 
rétabli. Pol us revêtu de la dignité & des 
pouvoirs de Légat du Pape Jules III, 
ét~ignit depuis le fchifme, mais fans of er 
FX1ger ni pénitence > ni refiitution des 

. p iij 

f-. • .. 
'; 

1 • 

\~-:5, 
' 1 

' 
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J '-A N biens Eccléfiafiiques : il fallut d'abord 

_,,_·o_.i.1_1D_E_s. pardonner fans condition , des fautes 
qu'il eût été dangereux de '\rouloir punir. 
On fe contenta des fiéres fatisfaétions des 
Anglois, qui reçurent les graces du faine 
Siége avec une indifférence, qui faifoit 
bien voir que le corps de la Nation ne 
les avoit pas recherchées. 

On remit à des conjonétures plus favo-
11ables le projet d'arracher des mains de, 
:Proteftans tous ces grands biens de l'E-
glife dont ils s'étoient emparés~ La Rei-
ne par le confeil de Polus, & pour don~ 
ner l'exemple à fes Sujets d'une pareille 
re~itution , déclara que fa c.onfcience ne 
lui permettait pas de retenir plus long-
tems les biens de l'Eglife que le feu Roy 
fon pere avoit réunis à fon domaine; elle 
s'en dépouilla fur le champ, & les remit 
à leurs titulaires. 

Ce fut le fujet dû voyage que fit à , 
Malthe le Capitaine Hqfmadan. On ju- ! 
gera aifément combien tout !'-Ordre , ' 
& fur-tout les Chevaliers Anglois furent ! 

fenfibles à une nouvelle auffi agréable. j 

l..e Grand-~Aaître & le Confeil écrivi- 1 

rent à la Reine pour la remercier de la 1 

·jufrice qu'elle rendoit à leur Religion; 1 

& le Commandeur de Montferrat fut en .. 
voyé en Angleterre pour travailler à cet'.' 
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te grande.affaire', de, co.ncert avec les Mi- 1 ! AN 
niil:rcs. L Ordre a 1 arrivée du Comman- _D ... ·o .... M .. 

1
D_E_s._ 

deur rentra fans peine dans (es b~e~s , & 
ce Chevalier autorifé par le Grand-l\1aî-
tre & le Confc;:il; pour ~a.rqu,er leur re-
connoilfance à la Reine, conféra le Prieu• 
ré de Saint-Jean, avec le titre de Grand-
Croix, au Chevalier Richard Sceley; un 
des Seigneurs Anglois qui étoit le mieux 
dans l'efprit de ~ette Pr.incelfe, & qui 
avoir eu beaucoup de pï:lr~ dans cette né-
gociation. Jacques s~~ley fon frere' à fa 
confidération , obtiQ..t une autre . Com-
manderie. On donna celle de Munigton 1 

1 · auChevali.er Olivier Starql,leÏ, pqur ho-
norer en fa perfono.e les Sciences & les 
_.Belles.Lettres où il ~vpit fait de grands 
progrès; & à la recomm,anda~ion de !'Em-
pereur, dont l'autorité depuis le maria-
ge de fon fils influoit b~aucoup dans les 

f j 

confeils , on conféra le titre de Bailli de 
!'Aigle, au Commandeur Fulfler, ce Ma;-
jorquin de. la Langue d'Arragon, dont 
nous avons parlé dans le Livre précédent 
au fujet de la perte de Tripoli, & du .pro-
cès qui fut intenté au Cornrnandeur Val-
lier, Grand:.. Maréchal de !'Ordre •. 

Le Grand- Maître d'Omédes ne vit 
point l'entiére confommation de cette 
grande affaire. Il étoit mor.t ~dès le com-

I> iiij. 

I' · •. : 
\ , , .. 
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1 ! A " mencement de Septembre de l'ann~d 

· D'OM!llU précédente : Seigneur qui au fiége de 
6 Sept. Rhodes avoit fait .preuve de fa valeur , 

.1 5 5 3. ·d'ailleurs pieux·, & qui affeétoit un grand 
air de réforme & de dévotion : mais im~ 
périeux , vinl~icatif, avare > & qui pour 
enrichir fa famille , ruina la ·Religion , 
par la dif pofition qu'il avoit faite de f on 

_vivant en fraude de la Loi, & contre le! 
Statuts de l'Ordre. Sa dépouille fut ré-
duite à fi peu de chofe , que plufienrs 
Chevaliers in.clignés de voir qu'il eût dé-
tourné les principaux·effets de fa fuccef-
fion en faveur de fes neveux, propoférent 
de leur laiffer le foin defes funérailles , 
·mais les Seigneurs du Confeil rejettérent 
cette propolition · èomme ·indigne de la 
·générof.té & de la grandeur.de !'Ordre. 
Les obf éq ues fe firent àl' ordinaire aux dé-
pen~ de la Religion , & avec une magnifi-
cence plus convenable àfa dignité, qu'ai\ 
mérite de (a perfonne, . . . . . . 
· Peu de jours après fon décès on ·affem-
bla le Chapitre pour lui. donner un.fuc-
c~ffeur. Le:Prieur de Capo~e paroiffoit 
avoir des prétentions· bien fondées pour , 
cette éleétion. C'était depuis long-ten1s 
l'objet de fes defirs; & pour y parvenir 
il avoit gagné . plufieurs des Eleéteurs. 
Ses partifans étant renfermés dans le: Con-
clave, fuent valoir fon courage ~ fa va~ 
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leur & fon expérience dans le c~n1man~ . l r; A~ . 
dement des armes.; Mais ~agion. ou G:a: D OMEDES. 

gnon , GraRd-Confervateur , & un de,~ '· · · · · 
principaux Eletteu~s, prenant la· Ear_o: 
Je:,, Si dans le choix que nous fomrpes 
,, obligés de faire , . dit-il aùx_ Com"!i/[a~-; 
~' res, il n'étoit quetl:ion que .'d'élire un. 
11 grand Capitaine , je ne crois pas qµ~ 
,, nous puiffions avec jüftice refufer .1;10~ 
,, fuffrages _au Prieu.r de Capoue: ~-~~sil. 
,, s'agit au1ourd'hu1 de donner a; .F~:LI:t: 
,, l'Ordre, non~~eulement un C,hefJ~l~iij 
,, de valeur , mais .encore un Pere cpm-
,, mun , fans efpri~ ~e parti·, .. éga1emen.t 
,, attentif à conferver à. la Religion• ~a 
,, bienveillance de tous les Prin.ces .Ch-ré:. 
,, tiens ' & qui évite fur-tout aveè ;g~~n.a 
"foind'embarta!ferl'Ordredans Ieurs<lif .. 
,, férends; & c'eil: c~ que je n'ofe èfpére~ 
_,, ~u ~riçur.: d~. C·apoue •. ·y ous ,fç~vez )' 
11 ajouta~~-il, _fa paffion. P?"r là lib7f,~~ cie 
,, fa Patrie, ~ d,ont Philippe Strozz.1 (on 
.11 pere a été la preiniér~.v~étime ;·'fi ))cins 
11 le mett?ns à notre . t~te · , · 8i. qu~i\ 1 fe 
11voyema1tre de nos va1ffeaux & de'.nqs 

.11 galéres; qui doute, quoique fous d'au-
:" tres prétextes, qu'il ne. çourn@. (o,iites 
11.l~s forces de la Rel~gion contre les M~-
·'' dic1s, &_ que pour venger :ra xnort ~e 
»fan pere > il n'atta·a.ue leurs .flotte(;:, 8' . . . . F -r . . . . 

• 
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,, qu'il ne porte même le fer & le feu ro 
,, long des côtes de la T of cane. Et pour 
,, lors l'Empereur qui regarde la fortune 
,, & l'évévation des Médicis c:omme fon 
,, ouvrage, ne manquera pas de nous ren-
,, dre ref ponfables des en~reprifes du 
,,, Grand-Maître. Cofme lui-même , le 
;, Chef de cett~ Maifon, Prince fi habi-
;, le, pour fe venger & pour faire diver-
.,, iion, fçaura bien nous f ufciter des en-
,, n~mis parmi les Potentats d'Italie fes 
~~ ~lliés-; & qui fçait fi ce nouveau Sou-
,, verain >. qui paffe pour le plus grand 
,, politique, de fon {iécle, & qui a des re:. 
,, lations & des intelligences jufqu'à 
·,; Confrantinople • n'attirera pas les ar-
,, mes du Grand-Seigneur contre Mal- , 
,;the? & fi une fois nous nous rendons 
,, f ufpeél:s & odieux à !'Empereur , Maî-
,,, tre d'es Royaumes de Naples & · de Si-
:;; cile, d'o,ù pourrons-nous, li nous fom· 
,; mes affiegé_s, efpérer du fecours contre 
,, les lnfidéles ? " · · · · 
· · · Ce difcours que l'amour f eul & un fin• 
· cére attachement pour le bien de l'Or-
. dre avoit inf piré à cet Eleéteur, fit beau-
~ coup d:impreffion _fur l'efprit des. autres 
Commdfa1res. Les Commandeurs Pa{-

: ~at9rè & Bernadin Parp.aiUe appuyérent 
··fotrëme.nt .ces réfléxions j ceux même' 
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~ui avoient pris .des engageme!ls, f ec:ecs 
avec le Prieur de Capoue, & quis eto1~nt 
déclarés d'abord en fa faveur> revin-
rent à l'avis du Confervateur: tous. s~ex
hortérent mutuellement , & canv1nrent 
dans le choix qu'ils alloient faire, de n'a:-
voir égard qu'au b~en feul de la, R.eligfo'fl.. 
Après s'être affermis dans une refolut1ou 
fi louable, ils élurent d'.une commune 
voix pour Grand-Maître frére CLAUDE CtAut>a 

DE LA SANGLE, Chevaliers de la Lan- LA ~As.Nats. 
guede France, & Grand-Hofpitalier. 

Ils 6rent ce .choix pendant qu'il réfi-
doitaétuellement à Rome auprès du Pa-----
pe en qualité d' .Ambaffadeur de l'Oi:dre; 1 5 g4. 
preuves que dans cette éleétion.iLny ,en-
tra ni cabale, ni efprit de parti, & que 
les Commilfaires n'y furent déterminés 
que par des .Principes de jufii~e, & par 
les mouvemens de leur conf c1ence. La 
nouvelle de fan éleétion ne fut p~s plu-
tQt fçûe à Rome , que le Gouverneur du 
~hiteau Saint-Ange par ordre .exprès du · 
·Pape, l'annonça par une décharge de .. 
:route fon artillerie. Ce fut comme une 
fête rubli~ue dans cette Capitale. de. la 
-Chretiente : la plûpart des Çardinaux i. 
1es Ambaffadeurs , les principaux ·Pré-
lats de la Cour ~ 8iffles .Barons de Ro-
··me villtér~nc· ~eJl-drém0nie ·le. nouveau 
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'E;..4üt11 Grand-Maître. Le Pape l'envoya îeli· .. ' 

DE citer fur fa dignité par fon IV1aîti:e de 
LA SANGLE, h · b d .1 fi p 1 . . _ c am re ; & quan . i ut au a ais pour 

lui prêter le ferment ordinaire d'obéif-
fance , ce Pontife le fit dîner à fa table 
& en public, & n'oublia aucun des hon-
n~urs quiétoient dûs à fon mérite & à fa 
dignité. . · 

··Le Grand-:-Maître ne fut pas plutôt 
c:lébarraffé du cérémonial ,. & des :vifires 

. qu'il avoit été obligé de rendre~ qu'il 
fongea à partir pour l\'1althe. Les galé-

. res de la Religion commandées .par le 
Prieur de Capoue le vinrent prendrejuf-
.qu'à "I'erracine , .le conduifirent, ~n Sici-
-le , &. il entra dàns1le Fare de Me1fme le 
douze de Décembre- Dom Juan de Ve-
ga, Viceroi de l'Ifle, l'attendoit avec im- ~ 
patience dans cette grande VilJe. Depuiç 
Je fiége & la prife de Méhedia où ils 
s'étoient trouves l'un & l'autre , comme 
n0Ùs l'avons rapporté dans le Livre on-
ziéme, il s'étoit formé 'entre :eux une 
liaifon , ou pour mieux dire,. une ef péce 
de corref pondance, mais où ·il ent·roit 
pl~s de polite1fe que de fincére confian-

,t:e. L'Efpagnol faftueux dans fes· démon .. 
--ftr~tions, pour lui.faire connoître la joie 
-qu:il avoit de fon éleétion, fit de1fcin de 
lui en. donaer des, Jnill'<iJJ.e~ .. pùl:>lique~ ' 
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fon entrée. & pendant fon féjour dans CLAwnt _ 

M. efiine. Cependant dans les honneurs D 1! 
. LA SANGL:I?. u'il méditait de lui tendre i pour ne rien -· ·---

taire au préjudice de fa propre dignité, 
il fit exa1niner par les plus habiles Jurif-
confultes les droits ; les priviléges <les 
Grand!'-Maîtres, & les rangs qu'on de-
ioir leUr déférer~ Oliveti; Avo'càt fifcal 
de.Metline, lui porta à ce fujet un -paf;,. 
fage de Chaffané, >1: fameux Jurifconful-
te, qui dans fo1i traité de la gloire du 
monde, & en parlant des Dignités Ec-
dé{iaftiques • préfére celle des Grands-
Maîtres-au Cardin~lat même. Le Vice._ 
·roi muni de cette autorité, & avant l'ar-
rivée-du Grand-Maître, l'avoit envoyée 
par uti .Courier exprès à l'Empereur, & 
il lui av.oit demandé fes ordres fur la con-
duite qu'il devoit tenir. Ce Prince lui fit 
.fçav.oir par riniSeigneur de fa Cour, ap-
pellé d~4étigtta , qu'il ne devoit point 
-.<:raindre 1 d~xcéder _dans· ·les · honneur.s 
;qu'Ü rendroit au Chefs :d'un Ordre, qùi 

.... 
• 

• Ctederem quod ill:e ma- reges Franci~ & Hifpanlz , 
pus M.agiHer }:<..hodi Papam quod pra:cederet . omnes 
: pr.rcedere de&eret omnès Pn- principes .:tecognofceutes f u~ 
tri~ftpas ; · . C<J.rdinales &. peri9rem , & non hal>eiltes 
~alios' Pontifices' 'EcdeûailF ïui:à. i1nperii , putà reges fub. 
'.Cos·,-~ cùm videatur canra: .diros impë1io , & quofcum. 
, t~~. dignil:!lti~ çuJ,llS e!f Pa- que duces ;. habec ç:nitn ftib 
'tnatcha, quod polt impera- f~ njagnçs Principes ,. & d\ 
-~\Cm & alios l'rincipes ba maximè honoratus •.. · 
kllœs jnra lmperii, uc f11nc 
' . . \ 
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CLAtrni fervoit de boulevart à fes Etats d'Italie~ 

r.A ~;NGLF Mais èomme ce Prince ne fa.if oit jamais 
· · • rien fans des vûes f ecrettes d'intérêt, il 

a voit chargé f on envoyé de faire de fa 
part au Grand-Maître des propofitions 
dont nous aurons lieu de parler dans la 
fuite. . · · 

· Le Viceroi infrruit des intentions de 
l'Empereur, alla à la tête du Confeil, ~e 
tout le Corps de la N oblelfe, & des Magi· 
fl:rats de la Ville, prendre le Grand-Maî- . 
tre dans la capitane de la Religion , & juf-
qu'à la poupe de fon vaiffeau; & pour lui 
faire J>lus d'honneur~ quand il .fut quef-
tion d'en fortir, il voulut mar.cher feul 
immédiatement devant le Grand-Maître, i 
comme il aurait fait devant fon Souve-
rain. Ce Prince entra enf uite dans Meffi-
\l}e au bruit de l'artillerie; il trouv_a la gar-
. nifon & les Bourgeois fousles~mes.: on 
le logea dans le plus magpifiq_ùe Palais 
~e la Ville, &il y fut rèçu . .&)fer:Vi,"foic 
.a la Chapelle ou a table·; av.ec les-memes 
honneurs qu·on rendoit autrefois aux an-

. ciens Rois de Sicile. · · · · · · · 
. L'Envoyé, de !'Empereur, & qui éto~t 
·chargé de fes oi:dre~ ~". ~e ... f~Jic~ta de (a. 
part fur fa nOO.velle, d~gi.iire ; .& dans .une 

: .~l.l~ience p~rticuliére qu'il · ~n eUt ·pe!l 
d~ Jours· apr.ès, il lui ~t f>!'Xt de fes. inO:r~ 
trions , & des propof1t1ons qu'il étott 
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t?l1argé de lui faire de la part de fon maî- CLA(1D• 

tre. Les Géné~aux de ~e Prince, 'omme r.A ;A~ar.~ 
nous l'avons dit, ave_c I.e fecou~s ~es Che- ---
valiers de Mal the, avo1ent affiege & con-
quis la Ville de Méhedia ou Afric:a, dont 
ils avoient chalfé le Corfaire Dragut. 
~lais une conquête fi éloignée des autres 
Ecats de !'Empereur , l'obligeant à de 
grands frais , & à y · tenir une garnif on 
nombreufe, fon deffein étoit d'engager 
Je Grand-Maître à y tranfporter le Cou• 
vent entier & f on domicile. Par ce nou• 
vel établilfement il fe flattoit que- tout 
l'Ordre feroit intérelfé à veiller à ia dé-
fenfe du Fort de la Goulette, & qu'il fe". 
roit encore ref peéter fon autorité dans 
Je Royaume de Tunis, alors feudataire 
de la Couronne de Cafrile. . 

Son Envoyé , po~r faire réuffir fes 
vûes, dans l'audience _qu'il eut du Grand-
~a~tre, Jui témoigpa 'iue:,J'Empereur • 
eto1t fenf1bl~me.nt touche ~e la perte.que 
!'Ordre avo1t fà1te de la Ville de Tripo-
li; que pour la remplacer, :il offrait de 
·fui céder en purepro~riété celle de Mé-
hedia; place, dit-il , fortifiée réguJ-iére-
ment, ·&,d'où les-.Chèvaliers, pourroient 
étendrê lear ·domination .dans•· le conti-

·nenr de t'Afrique ;· c!Jûe la conqu~te -de 
cette Place étant dûe à le-dr~vale.ur'; &: 
'iUe I-ui:..même y ayant eu -tanfde part , 
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er.Auni! fi la Religion y tranfportoit fon domi-

1
1 i . 5n" cile , il feroit jufiement regardé comme 

:1'.À ANGLF, fÏ 
--- le Fondateur de cette econde Rhodes; 1' 
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que pour contribuer aux frais néceffaires 
à la défenfe de la Place, !'Empereur qui 
ne difringuoit point les intérèts de l'Or-
àre des tiens propres , lui affigneroit à 
perpétuité fur les, revenus de la Sicile. 
unepenfion annuelle de foixante & dou-
ze mille livres. · 

Le Grand-Maître lui répondit avec 
beaucoup de politellè j qu'il éprouvoit 
dans (;ette occafion une fuite conftante 
des bo~tés & de. la bienveillance dont 
!'Empereur honorait fon Ordre. Mais 
pour·ne pas s'.engager mal~à-propos, il 
lui dit qu'il ne lui étoit pas permis fans 
la participation du Confeil , d'accepter 
une propofi'tion de cett~ conféquence; &. 
que. s'.il vouloit -l'ac·campagner jufqu'à 
Malthe:.. 1'!!.ffaire s'.y traiterait en ra pré-

1 

fence , & qu'il feroit témoin du défir 
. lincére qu'il avoir de èomplaire en tou-
. tes chofes à !'Empereur. Le Grand -Maî-
tre fuivi dè cet Ambaffadeur > & ac-

. c;ompagné d'une effZorte nombreµfe de 
:Chevaliers l~aliens , s'embarqu~:fur les 
g~~él'.es. de l'Ordr~ ; .~ après avojr dou-

: blc le Cap Paffaro , il entra .Qan~ le ca-
- Déll· d(r, M~hhe ; & débarqua• heureufe~ 

... ment à la cale .de faint Paul. Comme il 



·, " t MA L TH i::. ttv; 211; :3 1 ;· 
fe frouva proche ·de la. Cité notable~ CLAU»l 

alors Capitale .de l'I~e , ~n l~i propofa LA. :A~GLt. 
d'y paife~ : mais ~on elétl-1on. ~ .Ja G~an .. 
de--lv1aîtrife ne lui· donna~r.encore d au ... 
torité què fur l~sC:hevali~'rs; pour pou.:. 
voir l'étendre Jufques·; ·.fur '~é~ habitans 
&. fur les Sujets de !'Ordre /il àvoit be~ 
foin d'une conéeffion particuliére éma• 
née du Confeil complet, Ce fut la .raifon 
qui lui fit ditf érer. f on ~11 trée ~ans ~etté 
Ville. Il obtint b1entot du Confe'1l les 
titres néceifaires pour:...établir fa puiflàn ... 
ce dans toute l'II~ :; :& après .·quelques 
jours, 11 fur·proclam·é folemnellement • , 
Prince de Maiche & du Goze. · 
· Ses. premiers foins , après avoir pris 
po!feffi~n de. fa ·dignité , •furent· de don• 
neraud1ence a 1~ A!mbatfadeur de l'EIÏlpe<-
reur: <;ette cérémonie fe. pa!l'a en plein 
Confeil. Le Grand-Maitre, pour hono .. 
rer !'Empereur dans' la perfonne de (on 
Minifl:re , s'avança quelques pas au-de .. 
vant de lui ; & après l'avoir fait alfeoir à 
côté de fon fauteuil, il le pria d'expofer 
~la Compagnie le f ujet de fa commif-
hon, D'Acugna, après avoir préfenté fa 
lettre de créanc; , & <J:u'ori ·en eût fait 
la leéture, reprefenta a toute l'Affem-
b!é~ l'affeéHon. dont . !'Empereur fon 
Alattre hon_oro1t tout !'Ordre ; qu'a-
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CtAon1 près la prif~ de Rhodes, l'ayant vû abaR• 

ni donné de la plûpart des Princes Chré-
t,A SANCt! • d' 11:'k . / · · · tiens , & errant (!n tncre11tes contrees 

d'.lrali~ , iJ. (éJoÎt généreufement dé-
pouill~ des'lfl~s de Malthe & du Goze 
pour ~n grati/ier les Chevaliers. ; pré-
f ent .magnifique , dit-il , &. .fi digne de 
la piété d'un fi grand .Prince; que tou-
ché depuis de la perte de Tri poli , & 
pour les en dédommager, .il -l'avoit en-
voyé exprès pour }{iur offrir la . Ville 
d' Africa ou -Méhedia, pla'e fi tuée fur les 
,ôtes d'Afriqu' 1 hors d'infulre par fes 
f ortificarions, d'où· ils pourroierit éten-
dre leurs ~onquêtes dans tout le conti-
nent. L'habile Ambaffadeur ajouta qu@ 
le terroir de Malthe étant fl:érile & in-
.capabl~ de produire du bled ; !'Ordre 
pour pouvoir f ubfifier & s'y maiptenir , 
étoit obligé d'en tirer des contrées éloi-
gnées & féparées par la mer ; au lieu 
que la ReJigion trouveroit dans le ter-
ritoire dépendant d'Africa , des èan-
tons fertiles & abondans en grains. Il 
finit f on difcours en priant les Che-
valiers de confidérer que l'ifie de Mal-
the étoient fans Places fortifiées , & que 
fi les flottes & les armées du Grand-
Seigneur y faif-0ient une defcente , ac 

·s'attachaient au fiége de la prin,ipal.e 



DB MAL t 1tE• 1..lv. :tll'. ~ 11 ' " Place , comme l'Ordre en étoit menacé, CLAU'l)a 

ils n'éviceroient jamais , malgré toute LA ;A~GLE. :. 

leur valeur• le trifte fort qu'ils avaient ' 
effuyé à Rhodes. .· · · • · · 

Le Grand-Maître , après avoir remer-
cié l'Empereur de la continuation de 
fes bontés. prit les avis.de l'Afremblée. 
D'un commun confentement, & avant 
que de fe déterminer décifivement fur 
cette propofition, on réfolut d'envoyer 
huit anciens Commandeurs à Africa , 
pour en reconnoître la fituation ' les 
forces & l'étendue du territoire. .Ces 
Commiffaires partirent auflitôt, ~à leur 
retour , ils rapportérent au Confeil 
que cette Place . bQ.tie fur une pointe 
de terre qui avançoit dans. la mer , & 
dont elle étoit. env.ironnée de tous cô-
tés, étoit confidérable par l'étendue de 
f on circuit , par )a quantité de maif ons 
don~ ell~ paroiffoit remplie , & par f;s 
fortifications ; que la Ville & le cha-
teau étoient entourés de murailles fort 
élevées , d'une épaiflèur extraordinaire , 
& flanquées de tours garnis d'artill~rie; 
qu'ils y ri.voient trouvé ,un arfenal garni 
d'un grand nombre d'artillerie ; qu'il · 
n'y manquoit qu'un port d'un abri aC. 
fez fûr pour les grands vaHfeaux ; que 
les dehors de la Place & les collines-

i 

I~ 
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~i.Âuilz voifines étoient orn~s de Maifons dd 

i.A ;A~ z: plaifance , de Vergers & de Vignobles ; 
___ c _ _. que ce qu'~l y avoit de terres· 1abou..-

rables aboutiffoient à une 'montagne 
qoi traverfe de l'Orient au•Couchant. 
& que "derriére cette hauteur· on décou.-. 
:vroit·de valles campagnes'& des pâtu .. 
rages , do9t les .~rabes d~ pays étoient 
les maîtres , & où ils faifoient ordinai ... 
rernent paître leurs. troupeaux. . · 
. · .Ces Commiffaires déclarérent enfuite 
qu'une Place· auffi vafte :rle Je pouvait 
confcrver fans une nombreufe garnifon 
entretenue en tout rems pour la défen-
dre contre· les Princes & les Peuples d'A· 
frique, qui ne fouffriroieht pas volon .... 
tiers que la. Religion s'établît impuné-
ment fi près de.leurs Etats ; qu'il fal-
loit s'attendre ~ être tous les jours .aux-
.mains avec les Arabes·, qui .é.tendroient 
leurs courfes juf qu'aux portes de la Pla-
ce; qu'en cas d'un fiége, l'éloignement 
de l'Europe ne permettait pas d'en ef-

f ·érer un prompt recours ; que contre 
efprit de l'Ordre, & au préjudice de 

toute la Chrétienté~ ·il faudroit , pour 
ainfi dire, abandonner la mer & la dé-
fenfe de tous les vaiffeaux Chrétiens , 
pour porter leurs armes dans le fond 
âes terres , & refferrer les frontiér0& 
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de Jeurs voifins : mais que leurs ancê"'." CJ.ATJ°' 

rres bien plus puiffans. qq'ils ne l'é~ i.A. ~;NG,r, 
toient. n'avaient jamais éntrepris ,d'é- a . t ~ 
tendre leurs E t~ts par des ~onq uêtes preb 
que toujours injufies , & que depuis. cel~ 
le de Rhodes dont ils avoient cha{fé des 
Corfaires , !'Ordre n'avQit jamais em""." 
ployé fes forces qu~ pour ~e fecour5 
Cles Princes Chrétiens·, ou pour la fure-
té &: la d~fenfe des particuliers qui na-. 
vigeoient pan~ la fy1editerranée. Ce rap~ 
port fait par di~nciei1s guerriers & des 
Chevaliers pleins 4e 2êle pour lil difci .. 
plinè de leur Ordre, déte.rmin~ le Con-: 
feil à refier à _Malthe; .& il ·Y fut .enga-
gé· fur'.'"tqut: p~r l'l i:on.fidération de J'é-
loignemènt ; de la. ~ifficult~ du paffa:-
ge. & de la répugnance q.ue pour~ 
rpient avoir les Princes J3c, les Seigneur$ 
de l~ Chrétienté :d~ yoir l~ur11 enfans , 
en· pre·aant la Croix de :I'Ordrc , · çon,. 
finés , p.0:ur ainfi dire , dans les d.éferts 
de rAfri.que •. L'Qrdre par .. deux· Dé..; 

· put.és qu'ils envqy~rent à l'Elllp~reur » 
lui fit agréer ~e~te dif pofitipn ; & pqur 
appaifer le Viçeroi d~ Siçile , qui pour 
s'en venger ref uf oit .l<i· tr~he ordinaire 
des gr~h1s. que l~ Couvent tir~~t de .. Çet~ · 
te Itle , · le Gran.d-M-~ître & le C.onfeil 
iY~Pt ~ppri~ · qH)J.~ gr.apd.: · '1Q.Wbfe .. ~ 
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CtAuD! Corfaires en infefioient les côtes 1 & 

: I! avaient paru devant Palerme. y envoya 
x.A ANGLI· cinq galéres bien armées , commandées 

par le Prieur de Capoue. Ce Seigneur 
fe dif pof a à partir inceffamment. Ou .. 
. tre qu'il fe regardait en mer comme 
dans fon élément ,ïl s'étoit apperçu qu'it 
étoit moins agréablement àMalthe. de~ 
puis qu'onfoupçonna qu'un de fes pria .. 
cipaux domefliques , en qui il avoit le 
plus de çonfiançe , pour le venger de 
l'exclulion que hiiavoient ordonné dans 
la derniére éleéèion. , -le Confervateur 
Gagn·on • & les· Commandeurs Pafca.; 
tore & Be~nardin Parpaille , les avoit 
tous trois empoifonnés; ce qui p·récipita. 
fon départ. _ · : · 

A peine étoit-il arrivé -à Palerme • 
qu'il y reçut par une · voye détournéQ 
des· lettres du Seigneur Pierre Strozzi 
fon frere aîné , qui "lui donnait avis 
que le lloy de- France 'lui avoit confié 
le commandement de fon · ~rmée dQ 
terre en Italie ; que ce Prinçe l'avoit 
chargé de l'exhorter à reprendre en 
mèrQe tems le G·énéralat de fes Galé-. 
r-es. Il ajoutoit qu'ils ne poùvoient ja-. 
mais trouver l'un ·& l'autre -d'occafton 
plus f av~rable pour Vf'.nger . Ja mort 'de 
leur• pere-; · qu'ils· agiroient de. concert 
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par terre &. par mer , ~ qu'il le çonju~ CLAtt&• 

roit de fa,crifier fes reffentimens pa,rticµ .... LA ;A:ct!. 
Jiers çontre les Miniftres {le l'i- fr!lnC~ · · · · ·· · 
àl'amour §c à la liberté de l€:qr Patrie, Le 
mécontent~ment que le Pri~qr é!-VO~t d~ 
Ja Çour de f ra,n.ce, çéda aux preff~ntes 
infiances de foll frére , ~ à la haine vio"" 
lente qu'il çonfervoit dans le cœur ço11~ 
tre Çofme de Médicis ; poqr toute ré.,. 
ponfe , il fit fçavoir à fon fr~re qu'il le 
joindroit bientôt, Il étoit queftion d(l 
forcir du Port de Palerme, fans donner 
de l'ombrage al1 Vic~roi, & q~e ç~ Mi· 
nilhe pµt pénétrer fes deffeins, · · ·. · 

Soit qtie le ·Roy d'Efpagn~ e(lt ~t~ 
averti par fes efpions, que le comman· 
dement des galére~ de f'rqnce · ét9i~ 
defriné ~Q. Prie4r; foit qu'en voyant que 
fon frére a,lloit çommander en Italie , il 
fe dout~t. feuleme11t qu'il ne wa,nque~oi~ 
pas de fiure -tous f es efforts poµr attirer. 
le P.rieur da~s le même parti ; çe Prince 
avmt env ove des ordre$ fecrets au Vice .. 
roi de SiciÏe. en c~s que ce Pr~~Ùr entrâ' 
dans quelqµe port de rlfi~. de l'obfer., 
ver avec foin , & ~u moindre ~ndice qu'il 
dé~Quvrirbit' q~; q uçlque int~lligeriçe ·en~ 
tre les deux frétés··- d~·-f.airé' artête.r le ~ca~ 
det, 11 .ne'fl\iffeJ~t'a:fdt~ · qùé d~rf~vèl' à Pa• 
lerme ; àQ. travt-tS.rideis feiùÇ~ ;ç~req'~s ~ 

f--
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~60 HtSTO.llt~ DE L'0It1JR! 
CtAuo~ dont le Viçeroi le çombloit , il y démê..; 

1,A f"~Gc.P.. la un air d'inquiétude, qui Jui fit voir 
. · . . .. qu'il étoit fuf pet1 &. obfervé. Pour fe 

tirer de fes m-ains il envoya de grand 
matin un de fes Officiers, qui avoir tau .. 
te fa confiance, fur un léger brigantin , 
fous prétexte d'aller à la découverte le 

·long des côtes de l"Hle, avec ordre, après 
avoir pa!fé quelques heures à la mer , 
de revenir , f~ns faire entrer foo bri-
gantin dans le Port , de fe rendre chez 
le Viceroi, ~ de hü dire en fa préfen-
c.e , & en quelque état qu'il le trouvât , 
qu'il avqit apperçu dans une cale qui 

. n'étoic pas éloignée trois galiotes de Bar-
barie~ Le Prieur ay:ant congÇdié çet Of.., 
iicier , fe rendit chei le Viceroi , où il 
devait dîner. Mais 'avant qu'on fe mît 

· ~ table, il ne l'entretint que des mau-
vais offices qu'ils avoit reçus du Conné-
tqple fi~. Montm.orençy , des pernicieux 
deffeips qy.e çe S~igneur François avoir, 
dit-il, formés <;ontre fa vie , & ,de 1<4 
paffion qq.'il avoit de s'en veQg~r , s'il 
eQ. trQuvoit jamais l'oçc:11fion, Ppur 
jµfiifier fon reifentim~Q~ , il lui fit voir 
plµfieµrs . Jettres q ti'il ayoit r.eçues de 
,f"rjlgcç, _qù,~quelquç~'-j1ns de fes amis i 

.qui . n'frqi~~t pa.s jpftrqits ·.des jn~en., 
fi<?n~· d.1,1 ~.IJ.9.y ··i W.in.élndoien~ d'éviter 

d'entrer 
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d'entrer dans les Ports de ce Royaume, CtAu11~ 
s'il ne vouloit s'expofer à être arrêté. LA ~AENGL!!~ 

Le Viceroi détrompé par cette feinte ---
confidence, & dans le de!fein de l'attirer 
au fervice de !'Empereur fon ~laître,exa ... 
gera l'ingratitu_de des François, & il l'af-
fura que quand il quitteroit leGénéralat 
des galéres de fa Religion , il trouveroit 
à la Cour d'Ef pagne des emplois dignes 
de fa naiffance & de fa valeur. On fe mit 
enfuite à table, & pendant le repas on vit 
arriver dans la falle cet Officier que le 
Prieur av oit envoyé à la mer,qui avec un 
air empre!fé lui dit qu'il av oit découvert 
dans une anfe quelques galiotes de Cor-
faires; & qu'il feroit aifé avec un peu de 
diligence ae les furprendre, Le Prieur 
avec une joie apparente fe leva brufque-
ment, & adreffant la parole au V iceroi: 
11 Je vous en rendi:ai bon compte , lui 
,, dit-il, & j'efpére de vous les amener 
11 avant que vous foyez forti de table. 

Les galéres dont il a voit le comman-
dement étant toutes armées ,, il fortit 
du Port, f e mit en mer ; & après a voir 
pris le large, il tourna tout court du côté 
de Malthe, où il aborda fans ob!l:acle. 
Soit que depuis la mort du Confervateur 
& des deux Commandeurs il fùt f uf pett 
.& odieux_ à leurs parens & à leurs amis; 

Tome IV. · Q 
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·~ 
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~6%. HISTOIR'E. DE L'ORDRE 
cr.AUDE foit qu'il crût que dans les circonfiance~ 

;i.A ;;~GLE. préfentes , le fervice de la France étoit 
· incompatible avec celui de la ReHgion, 

il fe démit du Généralat des galéres, & le 
Commandeur Parifot de la Valette fut 
fon fucc:effeur~ Le Prieur déchargé do 
cet emploi, déc:lara qu'ayéJ:nt deux galé-
res à lui,& une troifiéme qui appartenait 
~fan ftére , il était réfolu d'aller de fon 
chef en courfe, & de faire lfl guerre pour 
fan compte à tous les Corfaires qu'il ren .. 
,;:ontreroit~ Plufieurs jeunes Chevaliers 
de toutes Nations a,ttirés par fa réputa-
. tion,fe préfentérent pour le fuivre;toute 
~a jeuneffe youloit ;lppren~re fous un fi 
grand Ca,pita\ne l'art de la guerre & de la 
navigittion. Il re~ut fur fes galéres ceux 
qui Ïe préfentérent , & f ortit du Port: 
~nais 11 ne fut pas pl1,1.rôt à la hauteur du 
Goze, qu'il leur décl~ra. fon deffein ; il 
leur.d!t qi.fil allait çommander l'armée 
de Fr4nce, & qu.'il étoir prêt de donner 

-des barqùes pour repqrter àMalt~e ceux 
q-qi p!'\r de jQftes confidérations ne juge-
roient pas à propos de l'accompagner 
dans cette expédition~ Quelques Cheva-
Jiers Ef pagnols & lt(lliens fujets du Roi 
d!Efpagne fe retirérent; d'autres qui n'é· 
toient pas rerenus par cette coniidéra~ 
tion s'~trachérent à fa, fvrtqne, &~ il troq-
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va des f oldats par tout ou d y a volt \....., ~ E 

hommes fenfibles à la gloire qui s'~c-··:A SA "c' & 

quiert pqf les armes. · · · · 
Il prit enf uite la route des çôtes de la. 

! Tofcane, ~ débï}rqua à Portercole. Les 
François en étoient m~îtres,& le Duc de 
Somme quj COJilnJiiJldoit pour eQx <:l<t.ns 
Grotfato Je vint joindre avec~un corps 
d'infanterie.Les galérçs <i~ Provence de .. 
voient fe rendre au même endroit pour 
~gir foqs fes prdres. Le Prieur en ·atten-
dantleur arrivée, & pour ne pas Iai{fer CQ' 

qu'il avoit de troupes inutiles,fit deffein 
de s'emparer d'l.}ne p~dte PJ;tce voi{Ïoo 
~ppellée Sc11rlin, & qui était des dépen-
dances de Piqt1lbino, Il voulut, fuivane 
fon ordinaire, l'alter recopnoître lui-mê .. 
me,&. il s'en approch~ de li près. qu'un 
Payfan caché dans des jonç~ le reçonnuc 
à fa haute r;ül1e, 8ç encore ph,1s ~ l;i har .. 
dieCTe aveç !~quelle iJ s'av;:inçoit ; il lui 
tira un coµp â~ movfquet dont il fu~ 
fra,ppé au côté ; on le porta aufiitôt fur 
fes galéres • & le lendem~in à C~Llilloq 
d~ Pifça,ye , où peu d~ jours apr~s il ex-. 
p1ra; Seigneur, qu'o11 doit çompter ju .. 
fremeQt entre les plus gra.nds Ç~piqiine~ 
de. f?n Ordre, Ses enneIJlÏS IP,ême pu ... 
l>ho1ent que pour l'élever à un rang di ... 
gn~ de fa i·~re Y&lçur,il ne lui ~voit matl .. 

. ~ ij 
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er.Aun:c. foit qu'il crÎlt que dans les circonfrances 

,i.A ~;~GLE. préfentes , le fervice de la France étoit 
· · incompatible avec celui de la Religion, 

il fe démit du Généralat des galéres, & le 
Commandeur Parifot de la Valette fut 
fan fucceffeur! Le Prieur déch&rgé do 
cet emploi, déclara qu'ay~nt deux galé-
ies à lu~,& une troifiéme qui appa,rtenoit 
~ fon fi:ére , il était réfolu d'aller de f on 
chef en courfe, & de faire 1~ guerre pour 
fon compte à tous les Corfa~res qu'il ren. 
conrreroiti Plufieurs jeunes Chevaliers 
de toutes Nations ~ttirés par fa réputa-
. tion,fe préf entérent pour le f uivre;toute 
la jeuneffe youloit appren~re fous un fi 
grand Ca,pitainel'artde la guerre& de la 
navigation, Il reçut fur fes galéres ceux 
qui le préfentérent, & fortit du Port: 
r.1ais il ne fut pcis phi.tôt. à la hauteur du 
Goze, qu'il leur déclara f on deffein ; il 
leur .d!t q4-'il allait çommapder l'armée 
de Fr4nce, & qu.'il était prêt de donner 

. des barqùes pour repqrter àMalt~e ceux 
qui p~r de jufies çonfidérations ne juge· 
roient pas à propos de l'accompagner 
dans cette expédition. Quelques Cheva· 
liers Efpagnals & Italiens f ujets du Roi 
d'Efpagne fe retirérent; d'autres qui n'é· 
toient pas retenus par cette coniidéra"". 
tion s'ënqich~rept à f'\ fvrtqneJ &~ il troq· 



--1 

DE MALT H .E• Llv, XII.. 3 tf~ 
va des f oldats par tout où il y a voit des CL A un• 
~ommes fe

1
nfibles à la gloire qui s'ac- LA ;~0L1 • 

quiert p<lr es armes. . · · · 
Il prit eqf ui~e la rou!e des çôtes de la 

Tofcane, t$l deb~rqua a Portercole. Les 
François en étoien t maîtres,& le Duc de 
Somme qu~ COJllIDlirtdoit pQur eqx dans 
Groifato le vint joindre avec-un corps 
d'Infanrerie. Les galérçs <l~ Provence de .. 
voient fe rendre au même endroit pour 
agir folJ.S fes qrdres. Le Prieur ei1 atten-
dant leur arrivée, & pour ne pas laifi'er cQ· 
qu'il avoit de troup. es inutiles,fit deffein 
de s'emparer d'qne p~tjte Place voifine 
~ppeUée Sc11rlin, & qui étoit des dépen-
dances de Piqlllbino, Il voulut~ fuivant 
fon ordinaire, l' aUer recopnoître lui- mê .. 
me,~ ~I s'en approcha de li près , qu'un 
Pay!~n caché dans des jonç:s le reconnue 
à fa h;iute t;iille, 8?: ençore plus ~ 1~ har .. 
dieile. avec !~quelle iJ s'avançoit ; il lui 
tira un coµp d~ moµf quet dont il fut 
fr~ppé au côté ; on le porta aufiitôt fur 
fes galéres • & le lendem~in à C~Rilloq 
de Pifça,ye·, où peu d~ jours apr~s il ex-. 
pira; Seigneur, qq'oq qoit çompter ju ... 
ftemeQt entre les plus grands Çqpiqiine~ 
rie fon Ordre, Ses ennemis ipême pu"' 
blioient que pour l'éiever à un rang di .. 
gnc d~ f<1. r;i.re v~lçur,il nç lui ~voit 1lla11 ... 

. ~ ij 
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~64 HISTDIB.E DE L'0.RDRE 
CLAunE qué qu'un peu moins de fierté: mais fon 

D !! ârand courage ne lui .a voit point pern1is LA SANGLE. ' · • , • , ,. __ .,..d. ....... e plier fous 1 autorue d.e g~ns qu il re-
. gardoit comme de pµrs ouvrages de la 

fortune & de la faveur .• Son Çorps fut in-
hlimé dal}s la prjnçipale Eglife de Por-

. terçole; & le Duc de Florence ayant re-
. pr.is cet~e Place l'année f uiv'ante , celui 

qui comm.andoit fon armée eut l'inhu-
inanité , après avoir fait déterrer ce 
. J> r.ieur , c;le le faire j:etter dans la mer: 
vengeance bi~n indigne , mais qui tour-

. ~oit également à la gloire du Prieur, & à 
Ja hont.e d'un fi lâche ennemi. 

La Valette nouveau Génér;~.l des galé-
. :res de Mal the, n'ayoit pas été plutôt re-
. vêtu de çet emploi, qu~il s'étoit mis en 
,ner. ,P.ar la terreur de fes armes.il écart.a 
des côtes di;. Sicile & de Naples tous les 
Corfaires de Barbarie. Il en prit plu-
fieurs & rentr~ dan.s les Ports de l'llle, 
Jraînant à fa fuite les prifes qu'il avoi.t 
faites, Les Commandeurs les plus riches, 
.it fon exelJlple, armoieQt chSicun de leur 
~ôté , & les fiip.ples Chevaliers pre- · 
JJoient parti dans ces '.annemens parti- · 
,çuliers , f uj Vil.Q.t letJr intérêt ~ leLJ.r in-
~linatioo. 
. La guerre éontinuelle que !'Ordre fai · 
.fq'-~~µ:i_c l.l\lf.i.9.éJe~ ~ .le_1.1.rs çQtes r~vagée~. 
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des vai!feaux Corfaires ou Marchands·. CLAUD'! 

enlevés, le commerce des Chrétiens for- LA ~: l<Gt & 

tifié parce fecours,attirérent w reffenti- ---· 
ment du Grand-Seigneur, & il fe répan-
dit un bruit, que ce Prince faifoit deffein 
de les venir attaquer jufques dans lvlal-
the, & qu'il s'était vanté de les en chaf-
fer, comme il ravoit fait plus de qua--
rance ans auparavant de l'Ifie de Rhodes. 
Des voyages qu'il fit en Afie, & des guer.-
res civiles, qui de fon vivant, s'élçvérent 
entre f es enfans ; tournérent fes arme~ · 
d'un autre côté. Cependant le Grand-
Maître, pour n'être pas furpris, ordonna . 
au nouveau Général des gaJéres de f~ 
remettre en mer; de tirer des côtes d'I-
talie & des Ports de Sicile le plus grand, 
nombre de grains & de provHions d• . 
guerre qu'il pourrait recouvrer ; il en 
remplit les magafins publics. fans qu'i}, 
en coütât rien à la· Religion. On prétencl, 
qu'il étendit fes courfes jufqu'aux bou .... 
ches du Nil, d'où il enleva trois vaif·. 
feaux chargés de· bled pour Confianti-:"" 
nople & l'Egypte. . . 
Pendant que par. des prifes ce Général. 

& d'autres A.rmateurs fa:if oient entrer 
continuellement des provifions dan•. 
l'ifie de Malthe , le Grand-Maître étoic 
ocçupé par de nouvelles fortifiçations 

Q iij 
' 
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cr.Aun1 qu'il fit ajouter au Foft de Saint-Elme,~ ; 

r.A ~:Ncr.1 • l'lfle de Saint-Michel, & au Bourg, ré-
---fidence ordinaire du Couvent. Il fit creu· ' 

fer & élargir les foffés; par fon ordre on 
conftruifit un grand éperon au Fort de 
Sai;it-Elme: mais la plus grande dépen-
fe. qu'il fit~&:. qui paro~ifoit l~ plus nécef.. 
faire, fut al 1fle de Sa1nt-M1chel. Cette 
langue de terre qui s'avance dëtns la mer ' 
étoit ouverte de tous côtés , & n'avait , 
9u'un petit château. pour défenfe. Le '· 
Grand.Maître ht enf~rmer & clore d'é-
paiffes murailles l'endroit de ce château 
oppofé au rocher du Corradin. On for-
tifia ces murailles de boulevards & de 
bafiions, auxquels on ajoura en diftèrens 
endroits des flancs nê-ceffaires ; & on 60 
entrer l'eau de la mer dans les fofiés. 
Tou tes ces fortifications f e firent des 
deniers du Grand-Maître, ·qui ne con-
noiffoit point d'autre dépenfe que celle 
qui avoit pour objet la fureté & la dé-
fenfe de fa Place. Ce fut par recon-
noiffance de ce noble défintereffement 
& de fes bienfaits , 'lue les Chevaliers · 
donnérent fon nom a cette prefqu'lfle, 
qui · s'appelloit auparavant l'lfle de r 
Saint-Michel, & qu'on a toujours non1- ' 
mée depuis f on magiftére l'ifle de la 
Sangle, . 
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~Ialthe par fes généreux foins , & CLAU1'1t 

par la valeur des Che:vaiiers, deveaoit t.A ;A~~ctl!o' 
rous les jours plus floriffanté , lorfque le ---
vingt-trois de Se.ptembre cette profpéri-
té générale fut troublée tout-à-coup par 
un accident imprévû. Il s'éleva dans le 
Porr fur les fept heures du foir un oura-
g<1n furieux, que les Mariniers appellent 
rourbillon 'c~rain de vent, & les Grecs mo-
dernes Syphon. Cette tempéte caufée par 
la violence & la contrarieté de plufieurs 
venrs oppofés • f ouleva les flots , abîma 
plufieurs vaiffeaux ~en pouffa quelques. 
uns hors de l'eau, & jufques fur le riva-
ge, mit en piéces les brigantins & les 
galiotes;&_ ce qui fut encore plus déplo- f .~ 

1 ~ rable, renverfa quatre galéres, les caren· 
nes en haut & expofées à l'air, en forte 
que la plûpart des Officiers, des Soldats, 
& la chiourme furent noyés ou écrafés 
par la pefanteur de ces bâtimens.· Les 
maifons voifines du Port avec leurs habi-

·~ 

tans fe trouvérent en un infi:ant abîmées, 
le ch~teau Saint - Ange en fut même 
éb-ranlé; l'arbre qui foutenoit le grand 
étendart de la Religion, & qui "'t étoit at-
taché, en fut arraché & porté a un demi 
mille plus loin. La violence du vent, des 
torrens de pluye qui -tomboient du 
Ciel , & les flots irrités de la mer , & 

Q iiij -
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CLAUD! qui ne préfentoient que des montagnes 

tA :A~Gtl'. d'eau ou des abîmes, fembloient mena-
---- cer Malthe <le f on entiére defrruétion , 

lorfqu'en moins d'une demi-heure cette 
horrible tempête ceffa auffi prompte-
ment qu'elle s'étoit élevée; le calme & 
la bonace parurent tout d'un coup ; & 
fans les horribles débris des maifons ab. 
batues, & des vaiffeaux dém~tés & mis .. / .. .. ' . en p1eces, on auro1t eu peine a croire 
qu'un moment auparavant le Port alors 
fi tranquille, auroit été le théatre d'une 
fi f unefie révolution. 

LeGrand-l\1aître, aux premiéres nou. 
vellcs qu'il en a voit eues, y étoit accou-

1 
l 
J 
l 

IU avec la plûpart des Chevaliers du 
Couvent; & quoique la tempête durât 
encore, il donna tous fes foins pour 
fecourir ceux qui ne fçavoient pas na .. 
ger , ou pour tirer de la mer les corp$ 
de ceux qui avaient p&i : mais on 
fut obligé , à caufe de la nuit qui fur-
v.int , d'attendre au lendemain pour 
relever les galéres. Le retour de la lu- ·, 
miére fit voir ce tri fie f peétacle dans 
route f on horreur : plus de iix cens 
J)erfonnes • Chevaliers , Officiers , Sol-
dats , efclavcs & forçats avoient été 
noyés ou écrafés par le renverfemenc 
des galéres , & on trouva encore fur 
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tes foldats la paye & leurs montres CtAun:1> 

qu'ils avoient reçû~ la veille~ Le Grand- :A~GtE.· 
Maitre entendànt du bruit, qui partait .i._A __ _ 

d'une galére renverfée, la fit percer & 
lever quelques planches : un finge en 
fortit le premier, & on en tira le Che-
valier de l'Efcur, fi connu depuis fous le 
nom de Romegas , & plufieurs autres 
Chevaliers, qui pendant toute la nuit> 
&. ayant tout le corps dans l'eau jufqu'au· 
menton, s'étaient attachés avec les mains. 
au fond de la carene , où à peine .ils 
avoient affez d'air pour refpirer. Ils for-· 
tirent d'un endroit fi funefie, pftles &. 
tranfis de froid; & à peine furent-ils ex- f ··-
pofés au grand air, que la plûpart s'éva-
nouirent. On n'oublia rien pour les fe-
courir; & fitôt qu'ils eurent repris leurs t~. · 
efprits, ils allérent droit à l'Eglife la plus 
voifine pour remercier Dieu de les avoir. 
confervés. Le Grand-Maître fit travail"'! 
Ierincelfamment à relever les galéres;on 
en trouva la plus grande entiérement dé .. 
truite, & hors d'état de pouvoir .être mi-, 
fe en mer ; les autres avec une grande 
dépenfe furent rétablies. Letréfor four-
nit ce qu'il avoit d'efclaves· pour . la 
chiourme; & plufieurs Payf<)ns de l'Ifle-
s'olfrirenr pour fervir en· qualité de, 
Oo.i1nes vogles; quelques P.riqces Chr~ 

f) V .. 
~-
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Ct.At1D! tiens , & ce qu'il y avoit dans !'Ordre 

"-' :A~GLE. d~ Çorn!°andeurs ricJ:ies & .Puiflans, 
---s.'1nterefferent comme ils devo1ent dans 

une fi grande perte. Le Grand-Maître 
pour leur en donner l'exemple, fit con-
Ilruire à fes frais une galére dans le 
port de Meffine , dont le Pape , touché 
<l'un fi; grand défafrre, fournit libérale-
ment les forçats qu'on prit dans fes pri-
fons , & des criminels condamnés par la 
Jull:ice. 
. Philippe II. Roy d'Efpagne, qui re .. 
gardait Malthe comme le boufevard de 
la Sicile & de fes Etats d'Italie, 6.t pré-
fent à l'Ordre de deux galéres bien ar ... 
mées. Philippe du Broc, ancien Cheva-
lier de la Langue de Provence, & Prieur 
de Saint Gilles, donna à la Religion un 
grand galion que le Commandeur Paf .. 
chai du .Broc fon neveu conduifit à Mal-
the , c'tiargé de provifions de guerre & 
cle bouche , armé de bons Soldats., & en 
état de tenir la mer. Prefque en même 
te ms on vit arriver dans le port avec deux 
galéres , François de Lorraine, Grand-
Prieur de France, qui par dC$ fentimens 
de zele ~ur f on Ordre, vint offrir fes fer-
vices au Grand-Maître. Ce jeune Prince 
fou tint depuis en différentes occafions la. 
rôputation de valeur , héréditaire d~ 
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fon illufire Ma;ifon. L'Ordre, après une CLAtJ»g 

auffi grande ~.ert~ que ce!le qu'il ve~1o}t LA ;A~GL!; 
de faire , avo1t bien befo1n de ces d1ffe- -· ---
rens fecours ,. d'autant plus que les Cor-
faires de Barbarie, dans l'ef pérance de fe. 
prévaloir de ce défafrre. infefioient les· 
côtes de l'Ifie. & en tenoient fouvcntle 
Port comme bloqué. Dragut fur-tout,.· 
ce redoutable ennemi de la Religion , 
croyant en trouver les forces en défor-
dre, y aborda avec fept galérés chargées-. 
de troupes de clébarquement ; & après · 
les avoir mifes à terre,. il ravagea la cam-
pagne,& fit un grand nombre d'efclaves: 
mais avant qu'il eut pû fe rembarquer, 
le Commandeur Louis de Lallic,. de la 
Langue d'Auvergne,& Grand-Maréchal 
del'Ordre,.à la tête de trois cens Cheva-
liers, tomba fur ces Corfaires,en tailla en 
piéces une partie ,,. reprit les prifonniers 
& le butin, & força Dragut de regagner 
fes vai.ffeaux. Pour fe venger de cette 
infulte, le Prince de Lorraine fe mit 
auffitôt en mer avec fes galéres & deux 
autres de la Religion, courut à fon tour 
toutes les côtes de Barbarie, prit entre 
Malthe & Tripoli un brigantin d' Affan-
baly , fameux Corfaire, donna la chaffe 
à Ulucchialy, auquel il enleva une ga-
lére & une galiote ; &. avant· que de . Q . • VJ 
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~t.1.uns rentrer dans.Je Port de Malrhe , il prit: 

:a.A s:~cu. encore deux vaiffeaux chargés de fel &: 
--- de différentes marchandifes. 

La Religion par la valeur de ce Prin-
ce & des autres armateurs , reprenok 
<lans ces mers la fupériorité doi:it elle 
étoit en poffeffion avant que d'avoir ef-
fuyé la fureur de l'ouragan, lorfqu'il fur-
vint un nouvel accident qui caufa dans 
!'Ordre de grands troubles & de fâcheu-
fes diffenfions. Pour l'intellige.nce de ce 
différend auquel le Pape & les plus 
grands Princes de l'Europe prirent parr, 
il faut fçavoir qu'après la mort du Prieur 
de Capouë dont nous venons de parler, 
le Seigneur Strozzi fan frére s'était ap-
proprié fes gal.éres, dont à la vérité il y 
en a voit une qui lui appartenoit; & 
con1mc ayant le commandement ,d'une 
armée de terre , il ne pouvoir. pas lui-
n1ême conduire fes galeres , il les avait 
jointes à quelques galéres de France, ciui 
étoient dans le port de Civita-Vecchia, 
fous le commandement du Chevalier 
Sforce , Prieur de Lombardie, & frére 
du Cardinal de ce nom , Camerlingue 
de la f ainte Eglif e. Le Roy & Strozzi y 
croyoient leurs galéres en fureté: mais 
le Prieur de Lombardie quitta en ce 
te.ms-là le fervice de France pour·s'at--; 



BE MAr.THB. Liv. XJI. 37J 
tacher à celui d'Ef pagne ; & de concert CLAuos · 

avec le Camerlingue, qui par fa dignité LA ;A~GL_2• 
avoit beaucoup d'autorité dans les pla- ---
ces de l'Eglife , & pour fe rendre plus 
confidérable dans le nouveau parti qu'il 
embralfoir,il enleva deux galéres duRoy 
qu'il conduifit dans le ·port de Naple~;& 
par fon confeil & une pareille trahif on~ 
un Piedmontois appellé Moret de Nif-
fard s'étoit emparé d'une des galéres de 
Strozzi, & s'étoit retiré dans le port de · 
Villefranche , où le Duc de Savoye lui 
donna un afyle, & permiffion d'arborer-
fon pavillon. . · 
· Un pareil brigandage contre la foi f ~ 
du ferment, fit beaucoup de deshon-
neur au Prieur de Lombardie, &. ex- l1 

•• 
cita la colére & le reffentiment du Pa- . 
pe. Paul IV • 1~-fj~uvérno1 ï; a~ors l'EgJif~ '· 
en cette . qua ne , & i: cto1t gouverne 
foi-n1ême par un de fes neveux, Che-
valier de Malthe , que ce Pape à fon 
avénement au· Souverain ~ontificat, . 
avoit revêtu de la Pourpre Romaine· 
fous le nom du Cardinal.Caraflë. L'on-
de & le · neveu faif oient négo.éier en· 
ce te1nps-là une ligue avec la France 
contre l'Efpagne. Outre la fouverai-· 
Ileté de l'Eglife qui écoit violée par cet· 
attentat~ il éto~t de lew- intér~t. de P.e.t'.:j; 
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•t!~11! fuader au Roy qu'ils n'y ayoient point-

SANGLE. eu de part. Dans cette vue, on arrê-
---· ta le Cardinal Camerlingue ; il fut jetté 

dans une affreufe prifon : on le menaça 
même de la mort, fi les galéres ,dLL 
Roy de France n'étoient ramenées in-
ceffamment dans lePort d'où on les avait 
tirées furtivement. Le Prieur qui con-
noiffoit l'humeur violente .du Cardinal 
Patron, les renvoya auilitôt; & pour 
rendre la liberté au Camerlingue , il 
fallut encore qu'il donnât pour deux 
cens mille écus de cautions, qu'il ne 
fortiroit point de Rome fans la partici· 
pation du Pape & de fon neveu. Il ne 
fut pas fi aifé de retirer la galére de 
Strozzi que ?v1oret avoit conduite dans 
le Port de Ville-Franche. Pour éluder 
les plaintes & les infianc~s du Pape» 
le Duc de Savoye envoya . cette galére 
dans Je Levant avec fon pavillon: & 
une commiffion particuliére autorifée de 
fon fceau. Le Cardinal Patron & Strozzi 
ayant appris qu'elle étoit en mer, pour 
fe venger de ·cette perfidie , en_voyé-
rent à fa pourf uite avec--une autre galére 
un Capitaine François appellé le Fou· 
roux , bon Officier de mer , attaché à la 
Maifon de Strozzi , auquel on recom· 
manda d'employer également fon adreife 
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& fa valeur pour retirer la galére des Ci.AuP:s 

mains d~t1ore;. ,Le F1our~~x pdour rne LA ~:Ncia.
point la1uer p~ne~rer e , 1UJet e ion 
voyage, fe rendu: d a?ord a Mal the., de- . 
manda au Grand-Maitre, & en obtint la 
permiffion d'aller en courfe de concert 
avec fes galéres s. & fous le pavillon de la 
Religion. 11 fortit: du Port avec; la capi-
tane, & il n'eut pas été Iong-tems en · 
mer, qu'il rencontra la galére qu'il cher• -
choit: le Piedmontois qui la comman-
dait ayant pris le vaiffeau monté par le 
Fauroux pour la capitane de la Religion, 
lefalua, fe mit dans fa chaloupe; & pour 
entretenir le Général , aborda la galére 
& enrra dedans : mais. il fut bien f urp~is 
de fe voir au pouvoir d'un Officier de 
Strozzi. On l'arrêta auffitôt ; il fut mis 
aux fers, & le F:ouroux joignitenfuite fa 
gaiére, comme s'il e.n eut ramené à bord 
la capitane. Les Officiers & les Soldats 
fans aucune défiance > le laifférent ap- . 
procher : il entra dans la galére , & il 
s'en étoit rendu maître avant qu'ils fe 
fulfent apperçu qu'ils y avoient reçu. 
leur ennemi. . 

Le Général des galéres de la Ré1i-: 
g~an, indigné qu'on fe flît fervi dupa-
~llon de l'Ordre pour furprendre · 1a 
galére d'un Prince .Chrétien.# menaça le.: 

. . . ' 

' 

r: 
' >" 

1 . \ 

. 
' 
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CtAuD1 Fouroux de le combattre, s'il ne la relâ-

't.A s~!GLE. c?oit,~ s'il ne r~m~ttoit ~oret en.liber-
. te: mais ce Capitaine lui ayant fait voir 

des ordres précis du Roy , & une com-
ntiffion expreffe du Pape, le premier Su-
périeur de !'Ordres il ne jugea pas à pro-
pos de prendre fur lui la décilion d'une 
affaire auffi délicate ; & ayant fait con-
venir le F ouroux de le fuivre à Malthe 
avec fa prife, ils fe préfentérent peu de 
jours après devant le Port. Le Capitaine 
François envoya auffitôt au Grand-
Prieur de France fes comm.itlions, & 
l'infiruifit par un Mémoire. particulier 
de la fupercherie que Moret avoit tàit au 
Seigneur Strozzi. Le Prince de Lorraine 
en fit part au Grand-1\-taître, & en obtint · 
pratique pour la galére de Fauroux&: 
pour fa prife. Ces deux galéres étant en-. 
trées dans le Port, le Capitaine Moret 
s'adreffa aux ç:hevaliers Savoyards &: 
Piedmontois, & f e plaignit améremefit. 
qu'on fe fut Cervi du pavillon de la Reli-
gion pour fi.1rprendre une galére qui ap· 
partenoit à leur Sou~e.rain, & en haine• 
de l'étroite alliance l}lle ce Prince avait 
avec l'E(pagne: ces Chevaliers préfen-
térent aullitôt en f on nom une Requête 
au Confeil, que le Vice roi de Sicile ap-; 
puy"' ~epu~ de toute foQ. Qutorité, On 
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lit intervenir des. Marc~ands de ~agufe ct:~i• 
& de l'Ifle de Sc.10 ~ q~1.reclamo,ient les LA SANr.:L~. 
marchandifes qui s'ero1ent trouvees dans ----
lagalére de }'1oret ;,. & d'ai_lleurs les Offi.~ 
ciers du trefor pretendo1ent que cette · 
galére, comme faifant partie de Ia dé-
pouille & de la fucceffion du Prieur de 
Capouë,lui apBartenoir. ! ant d'inté~ê~s 
différens exc1terent de facheufes d1v1-
Jions dans le Couvent. & chacun prenoit 
parti fuivant fa Langue & fa Nation. Le 
Confeil qui alloit toujours au bien de 
!'Ordre) ne put s'empêcher de blâmer le 
Grand-l\1aître d'avoir fans fa participa- rf-. 
tion admis dans le Port les deux galéres { 
en quefiion, & s•être attiré par cettes , 
conduire une affaire fâcheufe. & dont il l1 

· • ... 
eût été à f ouhaiter qu'il eût renvoyé !a 
difcuillon aux Princes intéreffés: mais 
comme le paffé ne fe pot1voit rappeller. 
& que ces deux capitaines a voient cha· 
cun un puilfant parti dans Malthe , l~ 
Confeil nomma des Commiffaires pour 
informer des prétentions de l'un &:. 
de l'autre. Moret fe plaignoit toujours 
que fe croyant en fureté à la vûe des 
galéres de l'Ordre, on lui a voit pris 
par tyahifon & par furprife celle <J.Ue · 
le Pnnce fon maître lui a voit confiee ; ·· 
& il en demanâoit avec de grandes in-
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tr Àuo~ fiances la reftitution~ lVlais le Fouroux 

t.A ;A~Gi.i. fi~ns v_oulo_ir reconnoîti-~. I'aµtorité du 
~-... · - Confe1l ; pour route dcfenfe produi-

fit fes commiffions; & dit qu'en exé-
cution des ordres du Pape , il avait re-
pris une galére qui appartenait à ce 
Pontife, que le Moret à la vue de tou-
te l'Italie; lui avoit lnéchamment enle-
vée; & que fi la Religion, ne puni!Toit 
pas ce voleur, le Pape fçauroit bien 
s'en faire jufricè fur ceux mêa1e <.1ui 
par des confid~rations politiques; & au 
préjudi(e de l'obéiffance qu'ils lui de-
vaient, auroient diŒmulé un pareil bri-
gandage. . 

. . . 

Le Confeil ayant avéré que la galére 
en queftion avait été enlevêe des ports 
du Pape, fit arrêter le l\loret _qui avoit 
conduit cette intrigue, & on fe conten-
ta de laiffer le Fauroux en la garde du 
Grand-Prieur; & ce Prince ayant pris 
fa parole, s'en chargea volontiers. Le 
Grand-Maître dépêcha auffitôt un Am-
baffadeur au Pape pour recevoir fes or-
dres fur ce différend; & il écrivit en mè-
me tems au Roy d'Efpagnè & à {es IVli· 
niftres en Italie pour leur en faire parr: 
le Pape & le Roy de France de concert 
demanderent hautement qu'on leur en· 
voyât le Fouroux avec fa prife, ~ qu'on 
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feurremît fur-tout le voleur pour le pu- CLAt·::ii! 

nir fuivant les loix de la difcipline mili:- LA ~;NGLE 
raire. On ne put fe difpenfer d·obéir au_. . ..., . ..._ _ _,, 
Pape: la galêre volée .fut remife dans 
le Port de Civita-Vecchia ; & les mar;;. 
chandifes refiiruées à ceux aufquels elles. 
appartenoient. Pour le Moret> par conu• 
dération pour le Roy d'Efpagne; aJ>rès 
avoir été retenu quelque tems en prifo~,.. 
on facilita fon éyafion ~ dont le Confeil 
voult1t bien ne· pas. s·apperce\roir; & le 
Duc de Médina-Céli alors Viceroi da. 
Sicile l'envoya prendre fur la côte par 
un brigantin. Le Confeil fit drelfer un 
procès-verbal de fa fuite qu'on envoya r·-
au Pape, qui après la reftitution de la. ( 
galére , parut fatisfait. . . 1 

Quoique cette affaire eût étê con-. \ ·.· .. ··• 
duite & terminée avec une grande pru-.. ~ 
dence, la divifion qu'elle excita dans 
le Couvent , & les reproches mêmes 
que le Grand-Maître eifuya à ce fujec 
de la P.art du Confeil, le touchérènt 
fi fenfiblement, _qu'il en tomba ma• 
lade. Il ne fit depuis ce rems-là que 
traîner une vie languiifante) & qui fut 
terminée par une mort très-chrétien-
ne. Il ne voulut dif pofer d'aucun de 
fe~ effets, qu<;>iqu'il e1i eût eu la per· 
mdf'°n d'un Chapitre.général, & apr~J' , 
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CLAUD!: avoir employé des. fommes confidéra~ 

t.A ~AE. GLF. bles à fortifier l'Ifie de Malthe, il laiffa 
--"-·encore plus de foixante nlille écus dans 

fa dépouil!e. Le Confeil édifié d'un fi no. 
ble défintéreffernent, envoya en France 
douze mille francs pour contribuer à la 
dot ~e la Demoifelle de Mont-Chanar 
fa niéce. On fonda à l'intention du dé-
funt une l\leffe à perpétuité dans la Cha. 
pelle du Château Saint-An5e; & d'une 
par:ie de cet argent; on fit faire pour 
l'Eglife conventuelle des ornemens de-
velours cramoifi brodés en or, & on y 
mit les armes de la Sangle , comme un 
monument de fa piété & de la gratitude 
.de la Religion. . 
· Le choix de fon fucc;:elfeur ne caufa 
pas beaucoup de difficulté. A la vérité 
le Bailli de Lion , neveu du Maréchal 
Villier, quoique abfent, eut d'abord 
quelques voix: mais un des Eleéteurs 
n'eut pas plutôt propofé le Com·man~ 

:Jl!AN deur DE LA VALETTE,quetousles 
,:A~ETLT~. fuffrages fe réunirent en fa faveur. Ce 

----Seigneur n'étoit point forti de Malthe 
a..1. Août depuis qu'il a voit pris l'habit & la 

15 5 7, croix de !'Ordre; il a voit rempli f uc-
ceffivement toutes les Charges ; Sol-
dat, Capitaine, Général, fage politi· 
que, plein de fermeté • & auffi efii-
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mé parmi fes Confréres, que redouta- 11! A Mi . 
ble aux Infidéles. · Sous fon gouver- v ~ ~ E ~ ~11. 
nement la Religion reprit fon ancien- __ ....,... 
ne autorité , qui étoit fort diminuée 
dans quelques Provinces d' ... .\llemagne, 
& dans les Etats de la République de 
Venife. 

Depuis que les Huffites avoient ruiné 
la plûpart des Commande.ries de Bohê-
me, le tréfor commun de l'Ordre n'avoit 
pu rien tirer de ce Royaume & des Pro-
vinces voifines. Des guerres continuelles 
4lu'ilavoit f~llu depuis foutenir en Hon-
grie, & dans les Pays héréditaires de Ia 
Maifon d'Autriche , avoient fuccedé 
aux guerr~s civiles excitées par les H uf-
.fites, & interrompu le payement des ref-
ponfions q ne les Chevaliers de cette Na-
tloll devoient envoyer, foit à Rhodes 
ou à Malthe; & les Prieur-~ ~ ces gran-
tles Provinces s' é.toient mis en po!feffion 
de nommer de leur chef aux Corn man-

. deries vacantes dans leurs Prieurés, Le 
Grand-.l'v1aître incapable de fouftiir des 
abus, qui par 1a prefcription pouvoieflt 
devenir des titres & des coutumes, 
en écrivit fortement dans toutes ces 
P~ovinces : il s'adreffa même pou-r les 
faire ceffer, àl'Empereur & à Ferdinand 
Roy des Romains f<~n fr~re. Cç:s Prü1· 

f 
l 
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'E" tt ces qui connoilfoient le digne ufago 

Y:~ l!LT ~ E. que la . Religion. faifoit <le fes biens, 
----. firent dire aux Pr.ieurs tX. aux Comn'lan-

deurs qui ~voient des Commande~ies 
dans leurs Etats, que leur intention 
étoit qq.~ils dqnnalfent qne entiére faris-
f~êtion au Grand-Maître. La Langue 
d'Allemag~e affemblée en Chapitre, dé-
pècha ~uffitôt à Malthe \'Y' enceflas · 1 

de Heffe-Affembourg, Prieur de :J3ohè- 1 
me , Sigifmond Ramer, Çommandeur 
de Mielperg ~ 8ç Henry de Rietchenau, 
Commandeur d'Eftugne,qui après avoir 
prêté au nom 4~s Çhevaliers de leuï 
iangue, le ferlllent d'obéilfance qu'ils 
devaient il-U Grand-Maître, fe fo4rn~rent 
à payer les ref ponfion~ & les tépçes que 
les Chapitres généra,ux impoferoient fur 
leurs Provinçes; !$?par qn.aète folerµnel, 
ils fe défifl:érent au nom de tous les 
Prieurs d'AUem~gne, de ~onférer les 
Commanderies de leurs Prieurés, à l'ex-
ception d'une feule, à laquelle, fuivant 
l'uf~ge général de· tout l'Qrdre , ils 
avaient droit de nolJlmer un~ feule fois 
en cinq ans. · · · 

Les Co1nmandeurs Venitiens , à l~ 
faveur de la proteétian qu'ils tiraient 
du Sénat , & fous prétexte du fervice 
qu'ils rendaient à leur l'atrie contre 
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les Turcs, tâchoient à l'exemple des Al- 1 1 AN 

lemands 1 d'éloigner le payement de D • L A 

leurs refpon{i~ps~ Çomwe çes fol·tes ~e v ~-~-~ ~ ~F. .• • 

contributions étoient uniq~1ement e1n'.7 
ployées aux armem~ns contr: l~s Infi-
ôéles, le Grand-Maitre fçµt li bien leur 
~epréfenter leur ~evoir & leurs premié.,. 
res oblig!ttions; & il p~r~a fi haµr & avè!: 
tant de tèrmeté, qµe t~t plia fous {~s 
ordres, ~con vit en pe4· de rems arriver 
à Malthe leur~ .refponfions ~ ~elles des 
Allep:i(ln9s, qui furent depuis acquittée~ 
fort exaétep1ent. · 

De ces foin~ qµi regardoient les Prq.,. 
vinces, ~, pour ainfi d~re J les dehors 
du Çouverit ~ le Grand::-Maître paffa à 
une aft~ire qµi ~voit fait be;.tucoµp dt( 
bruit à Malthe, & même dans toute 
l'Europe, ~ dont, fuiva~t le fort des 
plus gr~nds événemens , à force de 
vieillir, qn ne p~rloit plus~ Li:: Maré-· 
chal de Vallier , ce Çquverneur de T r~-
poli, que le (ira11d-Maître d'Omédes 
av~it petfécuté {i opüiiatréPJent , vi'.:" 
voit encore ; & cet ancien Cominan-
deur aqquel a~ant cètte m~lheureufe 
a~air~, la ph1p\lft d13s Chevaliers de· 
fü~o1ent l~ Grande-1\.1 aîtrife, languif-
fo1t ;ilors dans une vie obfcure. & 
conforme à f es nialheurs~ A la vérité 

~ . . . . -· 
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'E AN le Grand-Maître de la Sangle a voit 
DELA r. 1'. &1" • d v A LET T 11 rompu 1es iers , u1 avo1t ren u fa 

.liberté: mais différentes confidérations, 
& des égards qu'il crut devoir confer. 
ver pour la mémoire & les amis d'O· 
médes , ne lui permirent pas de réta-
blir le Maréchal dans tous fes hon4 
neurs. 

Le Grand"."~!,aitre de la Valette plus 
intrépide, & perfuadé du mérite & de la 
bonne conduite du Maréchal • fe fit un 
devoir de lui rendre jufl:ice; & après une 
exaéte révifion de fon procès. il le dé. 
chargea des injuftes accufations dont Ces 

· ennemis avoient tâché de le noircir; & 
il lui conféra en même rems le titre de 
Grand Bailli de Lango, comme la preu-
ve & le fceau de fon innocence. Il fit 
plus, & pour le venger & tout !'Ordre 
des infultes, & des mauvais traitemens 

. qu'il avoir.reçus des Infidéles à la prife 
de Tripoli. il entra dans le de{fein que 
lui piopofa Jean de Lacerda. Duc de 
Méâina-Céli, Viceroi de Sicile, de cen· 
ter la conquête de cette Place. 

Dragut en étoit alors maître; cc fa-
meux Corfaire n'ayant pû obtenir du 
Sultan le titre de Bac ha, & la Char .. 
ge de Grand-Amiral de fon Empire, 
dignité que Barberouffe a voit pofiedée? 

lui 
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lui avoir remis le Sangiacat de Sainte- J!•N 
Maure.; & fous prétexte de zéle pour les ; :L!·~T~. 
intérêts de fon Maître, & de défendre ---.. 
les côtes d'Afrique contre les incur-
fians des Chevaliers de Malthe, il s'é-
tait borné à la qualitè de Gouverneur· 
de Tripoli, mais dont par l'éloigne-
ment où cette Place -étoit de la Porte, il 
s'étoit fait comme un petit Etat qu'il 
gouvernoit avec une autorité prefque 
abfolue ; quoique pour fe conferver la 
protection du Grand-Seigneur , il af-
fcél:ât une entiére dépendance de fes 
ordres. 
·Depuis qu'i~s'étoit établi datisTripoli 

dont il ;you.Joit faire fa Place d'armes, & 
le fiége de fadomination,il avoitfait re-
lever & terraffer les murailles de cette 
Place. On y avoit ajouté par fon ordre 
des bafrions,· & tous les ouvrages que le 
terrein avoir p.û permettre, & que l'art 
avait inventés en ce tems-là.LeChareau 
n'était pas moins fortifié ; & malgré la 
fituation qui n'était pas avantageufe , 
par fes foins continuels & par une dé-
penfe prodigieufe, il en avoir fait une 
des Jllus fortes Places de l'Afrique. De 
gr~lfes tours garnies d'une nombreufe 
artillerie défendoient l'entrée du port, 
& .ce port fert·oit de tetraite aux vaif~ 

Tom1 Jp-. R 
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J 1 AN feaux de Dragut, & à ceux des Corfai-

:A,,LE:T~. res qui navigeoient fous le pavillon du 
----Grand-Seigneur; c'étoit de-là que par-

toient tous les vailfeaux des Infidéles , 
qui inf efioient les côtes de Sicile , de 

·Naples, & mên1e celles d'Ef pagne. 
Le nouveau Viceroi de Sicile , pour 

'fignaler fon avénement à cette dignité, 
formale projet d'affiégerTripoli;& pour 
y réuliir, il tâcha d'y affocier le Grand-
Maître: il n'eut pas de peine à le faire 
entrer dans un deffein qui avait pour 
objet de ruiner cette retraite de Pirates, 
Ils en écrivirent de concertàPhilippe II, 
·Roi d'Efpagne. Ce Prince n'éroit pas 
·guerrier: mais comme il s'agiffoit de la 
fureté de fes côtes & du repos de fes fu-
jets, & qu'il craignait même que Dragut 
n'entreprît de fe rendre maître de la Gou-
lette, il approuva un-projet autorifé de 
l'avis du Grand-Maître, dont il connoif-
f oit la valeur & la capacité, & dont fes 
Chevaliersdevoient partager les frais & 
les périls. 

Ce Prince envoya des ordres précis au 
Duc de Seife, Gouverneur du Milanais, 
au Duc d'Alcala qui commandait dans 
le Royaume de Naples, & à Jean-André 
Doria alors Général de f es galéres , de 
-joindre leurs forces pour les faire paifer 
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en Sicile, & il en déféra le commande- 1 ! A" 
ment général au Duc de Médina-Céli , » ! L" 
qu'il chargea expreffément de fe condui- VALF.TTI!· 

redans cette entreprife par les confeils 
du Grand-Maître. Mais ces trois Sei-
gneurs dont nous venons de parler, qui 
par l'éloignement où ils étoient de 1a 
Cour, s'étoient rendus comme arbitres 
de leur devoir, & jamais de l'autorité 
que le Roi leur Maître déféroit au Vice-
roi de Sicile, feus différens prétextes, re-
tardérent l'exécution des ordres de Phi-
lippe: il fallut que ce Prince envoyât en 
Italie le Commandeur de Guimeran, an-
cien Chevalier qui était alors à fa Cour. 
pour faire marcher & pour conduire cei 
différentes troupes en Sicile. r 

Le Grand-Maître voyant l'annéefort ( 
avancée, étoit d'avis qu'on remît l'en- l 

treprife au Printems f uivant , & il en \ 
écrivit fon fentiment au Viceroi: mais ~ 
ce Seigneur craignant que le Roi ne 
changeât de deffein. ou que par quel-
que intrigue de Cour, on ne lui enle-
vât une commiffion où il fe flattait 
d'acquérir beaucoup de gloire , fe pref-
fa de partir. Après avoir affigné le ren:-
dez-vous général des vaiffeaux & dés 
galéres dans l'lfle de Malthe • malgré 
la rigueur de la faifon, il s'y rendit 

.. R ij - , 



'i 
' 

3 88 HIS T 0 I .R E D E L' 0 RD Il E 
1 E,. N vers le milieu du mois de Décen1bre. Il 
DE LA y fut reçu avec tous les honneurs qui 

-v "-L-E'l_r_E. étoient dûs à fa dignité , & au puiffant 
Roi qu'il repré[entoit: les troupes qu'il 
avoit amenées furent logées commodé-
ment. La Valette fit devant ce Général 
la revûe de celles qu'il av.oit deHinées 
pour cette expédition;elles étoient com-
pofées de quatre cens Chevaliers, & de 
quinze cens hommes à la folde de la Re-
ligion, fans compter les Volontaires. Le 
Chevalier d'Urre de Teffiéres, Grand-
Commandeur, & alors Général des galé-
rcs , en avoit le principal commande-
ment: le Grand-Maître & le Confeil qui 
avoient une entiére confiance dans fa va-
leur & dans fon expérience, lui <i.voient 
même laHfé le choix de fon Lieutenant, 
& de !'Officier qu'il f ubil:itueroit en fa 
place; foit pour commander l~s troupes 
âe débarquemenr,s'il jugeoit à propos de 
tenir toujours la mer; f oit pour refrer fur 
les galéres, s'il prenoit le parti de com-
mander lui-même les troupes qui de-
voienr faire le fiége. 

Le Viceroi remercia le Grand-1"1aître 
-d'un fi puiffant fecours; il fut fur-cout 
. charme de voir ce corps de quatre cens 
Chevaliers prêts à s'embarquer, tous ail-
çiens guerriers 1 qui avoient vieilli dan$ 

• 
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le fervice. Ce Général ne fut pas moins 
édifié des foins pleins de charitê. 'que Ies 
aurres Chevaliers prirent depuis des Of-
ficiers & des foldats de ce Viceroi, qui 
éroient tombés malades;& pendant deux 

· mois que ces troupes étrangéres refié~ 
rent dans I'lfle • leurs malades furent fe-
courus & fervis avec un zéle. qui depuis 
la fondation de l'Ordre n'y a point dé-

' I I gcnere. 
Enfin les troupes du Milanois & du 

Royaume de Naples étant a~ri~éesàM~l
the au commencement deFevner,on tint 
plufieurs confei1s de guerre fur l~s opé-. 
rarions de la campagne. Le fiége de Tri-
poli, comme nous venons de le dire , 
étoir le principal objet de cet armemènt: 
mais le Viceroi informé des nouvelles 
fortifications qu'on avoit faites à cette 
Place, & fur-tout que Dragut. Capi-
taine redoutable, s'y _étoit enfermé, & 
qu'il y a voit fait entrer ce qu'il a voit de. 
meilleures troupes, avec un amas pro-
digieux de provifions de guerre & de 
bouche. craignoit les périls de cette 
cmreprife, & l'incertitude du f uccès; &: 
plus Iiabile Courtifan que grand Capi-
taine, il propofa la conquête de l'lfie 
de Gelves, où il efpéroit trouver de la 
gloire fans péril. 

}IA~ 
:Dl! LA 

VALETTE. 
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390 HISTOIRE DE L'ÔRD1'.E 
Le Grand-Maître convint qu'à lavé.:. 

rité il ne rencontreroit pas de grandes 
difficultés à fe rendre maure de cette pe-
tite Ifie, ouverte de tous côtés, & fans 
autres fortereffes qu'un fimple Château, 
& de peu de défenfe: mais que ce qui en 
faifoit la foibJelfe, & la facilité de Ia 
conquête,empêcheroit de s'y maintenir, 
& feroit naître aux InfidéJes, quand Ia 
:flotte feroit retirée , le deffeîn de la re-
prendre;d'ailleurs que la campagne étoit 
peuplée de Maures oud'Arabes, qui à la 
faveur des forêts de palmiers , dreJfe-
roient des embufcades,& empêcheroient 
dans un lieu fi aride d'aller puifer de 
l'eau dans quelques puits qui a voient été 
creufés dans cette Ifle; qu'on avoit mê-
me à craindre que pendant qu'on feroit 
attaché à cette entreprife, la flotte du 
Grand-Seigneur dont on étoit menacé , 
ne f urvînt, & ne coul~t à fonds les galé-
res: au lieu que s'ils pouvoient fe ren-
dre maîtres âe Tripoli, elles trouve-
roient un afyle & un abri dans le port; 
& même que les bancs de fable & les 
baffes qui étoient le long des. côtes de 
Tripoli, leur en ferviroient contre les 
grands vaiffeaux du Sultan. · 

I~e Viceroi jaloux de l'honneur de 
fan f entiment 1 ne voulut point fe ren-
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dre à ces raifons : il foutint toujours· J! AN 

qu'il feroit en poffeilion de l'Ifle, avant vn Il L A11 
d S • " " AL'l'.TT • 

que le Gran - e1gneur eut pu armer , ---
& mettre fa flotte en mer ; & que pour 
anùrer fa conquête ' il feroit fortifier. 
le Château de quatre bafiions, qui le 
mettroient & toute l'l{}e hors de fur-
prif e & d'infulte. Des avis fi oppofés 
partagérent ceux qui compofo1ent le 
confeil de guerre : mais .comme la plû-· 
part des Officiers dépendoient du Vice-
roi,il y en eut peu qui ofaffent fe déclarer 
contre fon fentiment. En vain le Grand-
~1aître lui repréfenta qu'en changeant 
le projet & le plan de Ja campagne, il 
ail oit ·direétement contre les intentions 
du Roi f on Maître , & les infiruétions . r 
dont il étoit chargé ; · Lacerda demeu-
ra obfiinément attaché à fon fenti- \ 
ment. La Valette qui prévoyoit tout ce ~ 
qu'on avoir à craindre de cette entre-
prife, lui dit qu'il étoit maître de porter 
les armes du Roi fon .1\ilaître du côté 
qu'il jugeroit ~ propos : mais que s'il 
abandonnoit le premier projet que I.e 
Roi d'Efpagne avoit approuvé , & qui 
avoit été communique au Confeil de 
I'Ordre , il ne laifferoit fortir aucun 
Chevalier des ports de l'Ifle. Le Vice-' 
roi chagrin de trouver tant de fermeté 

R iiij 
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::t! AN ·dans le Grand~l\t1aître, & qui ne fe pou.; 
~ l! L >. voit paifer de fon fecours, parut fe ren-

·VALETTE. d ' r • ·1 • ---- re a 1on avis ; i reprit en apparence 
le premier projet ; on ne parla plus 
que du fiége de Tripoli: mais comme 
la Valette laiifoit toujours voir quel-
que défiance de la fincérité de fes in-
tentions, le Viceroi pour l'éblouir jura 
folemnellement par la vie du Roi fon 
Seigneur, & par la cÇte de Gafton de 
Lacerda fon fils, jeune Seigneur qu'il 
avoit amené avec lui. que fans s'écarter 
il fe.rendroit inceffamment devant cette 
Place. Cependant ce n'était pas fon def-
fein : mais il fe réfervoit de le faire 
éclater quand il feroit en mer, & f eul 
maître des mouvemens & de la route 
qu'il feroit faire à l'armée qu'il com-
mandoit. · · · 

L'embarquement fe fit le dix de Fé-
vrier ; le Grand - Maître ajouta aux 
trouJ>eS de l'Ordre deux cens Pionniers 
Malthois pour f ervir au fiége de Tri-
poli. Les Chevaliers F\ptte & de la Ro-
che eurent la conduite de l'artillerie 
qu'on devoir débarquer, & le Com-
mandeur Garcie de Contreras fut char-
gé avec plufieurs Chevaliers du foin 
ae !'Hôpital des malades , & des Offi-
ciers & des {oldats qui feroient blef-
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fés. La flotte c·hrétienne tint la route J ( AN 

~ d'AfÏ . & . o E L A de la cote nque , arriva aux VALfTTa. 

Séches de Querquénes. L'Ifle de Gel-
ves avait toujours eu fes Seigneurs par-
ticuliers: mais depuis que Dragut , fous 
l'autorité du Grand-Seigneur,s'étoit éta_. 
bli dans Tripoli , i} a voit rendu ces pe-
tits SouYerains Tributaires de la Porte. 
Ce Corfaire n'eut pas plutôt appris que 
Je Viceroi étoit avec fa flotte à la hau_. 
teur de cette Ifle , qu'il s'y rendit avec 
deux galéres , qui entrérent dans le ca-
nal de Cantara , dont nous avons parlé 
d;ins l'onziéme Livre de cet Ouvrage. 
Le Général Chrétien ayant découvert 
ces deux galéres, e? détacha un pl~s 
grand nombre pour s en emparer : mais 
!'Officier qui commandoit les galéres 
Chrétiennes, ayant apperçû deux vaif-
feaux marchands qui venoient d'Alexan-
drie; l'avidité du butin lui fit négliger 
Ia pourf uite des deux galéres de Dra-
gut:il fut droit aux vaHfeaux marchands,. 
& s'en rendit maître. Pendant qu'il 
étoit attaché au pillage , Dragut avec 
fes deux galéres fortit do canal. Il en 
envoya une commandée par le Corfaire 
Uluchiali pour donner avis à la Porte 
qu'une puiffante flotte compofée des 
différentes efcadres du Roi d'Efpagne . . . R• . 

~ 
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J1AN · & des Chevaliers de Malthe, ravageoir 

.;A~ET~:. les côtes d'Afrique, & menaçait Tripoli 
--- d'un fiége. Par le même Courier il de-

mand oit un prompt fecours: en l'atten-
dant,& après avoir laiffé fes ordres dans 
l'Ifle de Gelves pour fa défenfe, il re-
tourna avec la même diligence qu'il 
étoit venu, fe renfermer dans Tripolir 
Soliman n'eut pas plutôt reçu ces nou-
velles, qu'il envoya des ordres très-pref-
fans dans tous les Ports de l'Archipel,.. 
pour armer incetfamment autant de vaif-
feaux & de galéres qu~on en pourroit 
mettre en mer : Cara Mufrapha fon 
Grand-Amiral • & qui devoit comman-
der la flotte , prit le même foin dans le 
Port de Confiantinople. 

Cependant le Viceroi fut obligé en 
différentes fois de débarquer pour fai-
re de l'eau .. Les Gelvains > quoique en-
nemis fecrets des Turcs,, dont ils fouf-
froient impatiemment la domination , 
mais irrités du pillage; des deux vaif-
feaux marchands qui leur appartenaient~ 
s'oppoférent à ces defcentes, & char-
gérent les Oirétiens. Alvare de Sande ~ 
un des p.rincipaux Chefs de l'armée, fut 
blelfé dans ces efcarmoucbes ; & les 
Chrétiens , après avoir perdu pi.:ès de 
deux ce~s hommes ,, & cinq Capitai-
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nes d'infanterie , furent obliA de fe JE A If 

rembarquer. La flotte remit à "ft voile , ;A~ F...:T!. _ 
tint la route de Tripoli, & s'arrêta aux ---
Séches de Palo,ainli appellées à caufe de 
différens courans qui laiffent quelque-
fois cet endroit de Ja n1er à fec. Le 
Viceroi en attendant une partie de fes 
troupes qui n'avoient pû partir de Mai-
che avec le corps de l'armée, s'arrêta pro-
che de ces courans , & il débarqua fur la 
côte voiline quelques compagnies, qui 
creuférent des puits en différens en-
droits. L'eau en parut claire & ds>uce; 
ôn en traof porta une grande quantité fur 
la flotte; !'Officier comme le foldat en 
but avec avidité. l\'lais l'e_xpérience la 
fit trouver d'un dangereux ufage ; la plû-
part de ceux qui en bûrent, tombérent 
malades : il en mourut même un grand 
nombre, & parmi eux, plufieurs Che-
valiers des premiers de !'Ordre.La flotte 
Chrétienne eut en même tems à effuyer 
une violente tempête : & la Capitane de 
Sicile ayant heurté contre le gallion 
de Malthe , fe brifa , & coula bas. Ces 
accidens fi ordinaires en mer , ne furent 
que les préludes d'une perte plus déplo-
rable, · · · 
.. Apr~s que le calme fut r~venu, .~e 
V1cero1 prop<>fa dans le Confe1l de quit-
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ter cet·· . droit. Le Commandeur de 
T effiér f uivant fes infrruétions , lui 
propofa d'aller d'abord à Langir,. lieu 
fain, & d'une ~onne tenure; que de-là 
on _fe rendroit àifément à Tripoli; que 
par la prife de cette Place~ & fur-tout du 
Port, on mettroit en fureté la flotte con-
tre les tempêtes,& ~ême contre l'armée 
qu'on difoit qui venoit de Conftantino-
ple; d'ailieurs que les Maures & les ha-
ltitans du pays voyant les Chrétiens maî-
tres de cette Place, f e·déclareroient avec 
plus de confiance Gontre les Tures; & 
qu'après la conquête de Tripoli, celle 
de Gelves ne côûteroit que d'en faire le 
voyage. . 
· Mais le \~iceroi qui n·aimoit pas les en· 
treprifes difficiles, fous prétexte que les 
vents étaient contraires,rejetta Cf'.tte pro-
pofition. Les Officiers qui compof oient 
le Confeil, & qui dépendaient de lui , 
n'oférent être d'un avis différent~ On re--
vint à (i·elves Je fept Mars, dToù le Gé-
néral des galéres d.e rordre dépêcha 
une frégate au Grand-Maître ~.poùr lui 
donner avis de ce· qui fe paffoît : il lui 
marquoit par fa lettre, que le Viceroi . 
n'avoir pas eu le courage d'aller jufqu'à 
Tripoli. . . . .. · 
!.es Chrétiens débarquére~tdans cette . . \ . 
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Ille fans obftacle , & fans qu'il parût, J• "'" 
aucun Maure qui leur en difiputât.I'en- &·E L 1. -, d VAtETTr. trée. Ils avancerent ans les terres près ---• 
d'un endroit où il y avoit des puits d'eau 
douce ; mais ils les trouvérent comblés. 
A près qu'on les eût débouchés avec beau .. 
,oup de peine, l'eau en parut très-amé--
re, par la quantité de feuilles d'aloës 
que les Gelvains y avoientjettées. Pen-
dant que l'arméeChrétienne 'ampoit en 
cet endroit,. il y vint des· Députés , ou 
pour mieux dire , des efpions du Ché-
que ou Seigneur de l'Ifle, qui fous pré-
'texte de fe plaindre de la guerre qu'on 
lui fai{ot fans aucun f ujet, & fans la lui 
avoir déclarée , · demandoit une entre-
vûe avec le Viceroi. Ils propoférent d 
fa part que l'armée fortît de l'Ifle, & 
que la conférence fe pût·faire à la Ro~ 
chette, où ils dirent que les Chrétiens 
trouveroient de bonnes eaux en abon-
dance. Le Viceroi,fans accepter, ni re• 
jetter tout-à-fait ce_tte propofition, leur 
dit qu'il conféreroit volontiers avçc leur 

. Maître: mais ciue ce ne pou voit être 
qu'au pied duChâteau,.oùilalloi.ts'ache-
min.er inceffamment. CesDéputés,après 
avoir reconnu fes forces.en firent lerap...; 
port au Chéque, qui ne fe trouvant pas 
en état de tenir dans une fi rii.auvaife 

\ . 
1 

1 
i 
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Place contre des troupes nombreufes 
& aguerries, étoit dif pofé à capituler. 
Mais fes principaux Officiers, & la jeu-
neffe fur-tout demandérent le combat 
avec de grands cris : & f oit que ce Sei-
gneur fût bien aife avant que de traiter, 
de tenter le fort des armes, ou peut-être 
que n'étant pas tout-à-fait maître des ha-
bitans , il ne filt pas &ché qu'un peu de 
difgrace les rendît plus dociles, il leur 
permitcequ'ilnepouvoit empêcher, Ces 
Barbar~s pleins de fureur , & avec plus 
d'impétuofité que d'ordre,. croyant fur-
prendre leS' Chrétiens , s'acheminéreni 
vers le camp. · · 

Le Viceroi avoir été averti par deux • 
-efc~aves C:hrétiens ~ui s' étoient ~chapés. 
qu'il ferou attaque le lendemain. Il ne 
jugea pas à propos d'attendre les enne-
mis ; & après avoir réglé le rang & la 
marche de fes troupes , il s'avança au-
devant d'eux. Les Chevaliers de Mal-
the avec deux compagnies d'Allemands 
étoient à ravant-garde ; il y avoit dans 
le corps de bataille trois mille Italiens & 
Siciliens,& l'arriére-garde étoit compo-
fée de trois mille Efpagnols, Telle étoit 
l'ordonnance de cette petite armée, lorf-
<JUe les Gelvains 'au nombre d'environ 
deux mille> fortànt de derriére,une c~l-
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Jine qui les couvrait, & pouffant à leur J 1"1' · 
ordinaire des cris horribles , fe jetté- ;A~ET~~ 
rent l'épée à la main fur l'avant-garde. ---
Mais co!nme ils n'avaient ni Cavalerie,. 
ni Arquebufiers,. les Chevaliers avec le 
feu feul de la moufqueterie, en tuérent 
un grand nombre ,. & eurent bientôt 
difperfé & mis en fuite cette multitude 
de payfans. Le Chéque pour prévenir fa 
perte, & le ravage de l'lfle , traita aveè 
le Viceroi,. lui livra les clefs du Châ-
teau, reconnut le Roi d'Efpagne pour 
fon Souverain, & s'engagea de lui payer 
tribut. Lacerda charmé de cette con-
quête , fe laiifa aller à des tranf ports 
extraordinaires de joie : il fe vantoit 
d'être le premier Capitaine de fa Na..:. 
tion, qui depuis l'avénement du Roi 
fon Maître à la Couronne d'Ef pagne >- \ 
en eût étendu la domination; & pour ~ 
conferver ce monument de i6t valeur,,, 
il entreprit d'y conll:ruire un Fort dans 
la vûe de tenir en bride l'humeur muti-
ne & inconfrante des Maures. Suivant le 
plan qu'il en fit dreifer, cette Fortereife 
devoit être compofée de.quatre bafrions: 
André Gonzague fe chargea de la conf-
truél:ion de celui qui regardoit l'O-
rient; les Chevaliers de Malthe entre-. 
prirent celui qui lui étoit oppofé, 8l 
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J 1., " qui fe trou voit à l'Occident. Le Vice• 
.~:ET~:. roi fit travailler f es troupes de Sicile 
--- à c~lui qui regardoit le Midi , & Jean-

A.ndré Doria, Général des galéres ,.em-
ploya fa chiourme à travailler au der-
uier, qui fut placé entre celui des Che-
valiers de Malthe & celui du Viceroi. 
L'endroit qui s'étend de l'Occident au 
Septentrion , étoit défendu par la mer; 
& une épaiffe muraille bien terralfée de-
yoit enfermer le côté qui va du Septen-
trion à l'Orient. 

Les Chevaliers qui avoient amené à 
leur fuite deux cens Pionniers, avancé: 
rent confidérablement leur ouvrage : 
mais dans les autres endroits le travail 
alloit lentement par l'avidité du foldat, 
'lui au lieu de charrier de la terre & des 
matériaux.,, fe déroboit à un ouvrage pé-
nible , pour tranf porter fecrettement 
dans les vaiffeaux de la laine, & de l'huile 
dont il tr~uvoit une· grande abondance 
dans cette ffie. D'ailleurs les maladies 
fe renouvellérent fur la flotte & dans l'ar-
mée de terre par les chaleurs exceffives 
du pays ,par l'intempérie de l'air, l'amer-
tume des eaux, & fur-tout par Ia·nour-
riture de la chair des moutons à longue 
queuë, qui fe trouva mal faine. Jean-
.André Doria en tomba malade: Quirico 



JtE MALTBI:. Liv. XII. 401 
Spinola en mourut , & outre plufieurs J t Av 

Chevaliers qui eurent le même fort, ~=LE~r~. 
un fi grand nombre fut affi.i-gé de diffé- ---
rentes maladies, que le Commandeur 
de T effiéres , Général des galéres de la 
Religion,fut obligé d'en donner avis au 
Grand-Maîtte-, & de lui demander fes 
ordres. 

La Valette fut fenfiblement touché de 
ces nouvelles: & çomme par une lon-
gue expérience il connoiffoit le pays & 
les mers qui l'environnent, il prévit avec 
douleur que fi le Viceroi reftoit plus 
fong-tems dans cette H1e,il pourroit être 
forpris par la flotte des Turcs. Il manda 
à Teffiéres qu'il ne pouvoit approuver la 
confrruétion d'un Fort dans un endroit 
fl:érile, éloigné de tout fecours, fans eau , 
&fur,cout fansPort où les vaHfeauxpuf-
fent aborder. Il dépêcha en même tems 
un Chevalier au Roi d'Ef pagne , pour 
lui donner avis,, du péril où par un trop 
long féjour dans l'Ifle, le Viceroi expo-
foit f on armée. 11 fit fçavoir la même 
chofe à Laçerda,&: par le même courier 
qu'il envoya en Afrique , il ordonna au 
Commandeur de T efliéres, fi le Viceroi 
s'obfl:inoit , pour continuer fon ouvra-
ge , à refter dans un lieu fi dangereux à 
de demander f on congé • & de reYeni1· 
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inceffamment à Malthe ,, où fon fecours. 
feroit plus utile , en cas que les Turcs 
pour faire diverfion attaquaifent leslfles 
de laReligion.Peu de jours après il ren-
voya un fecond ·courierpour donner avis 
qu.'il venoit d'être averti que le Grand-
Seigneur avait fait partir quarante galé-
res pour venir au fecours de T ripoli,que 
ce Prince croyoit affiégée ; que vingt 
viliffeaux corfaires devaient fe joindre à 
cette flotte , qui étoit attendue fur les 
côtes d'Afrique par vingt-deux autres, 
commandés par Dragut, & que cette 
flotte chargée ·de troupes fraîches , & 
fupérieure à celle des Chrétiens , dont 
la plûpart des foldats écoient languif-
fans , n'aurait pas de peine à en triom-
pher. . · . 

Le Commandeur de T effiéres , & 
Jean-André Doria folliciroient vive-
ment le Viceroi d'abandonner pour un 
tems fon entreprife du nouveau Fort: 
l'un & l'autre lui confeilloient d'em-
barquer toutes fes troupes, d'aller au-
devant de la flot~e de Conftantinople 
jufques dans !'Archipel, & de la com-
battre avant fa jonéèion avec les galé-
res des Corfaires. Ils lui repréfentoient 
qu'après avoir écarté les vaiffeaux du 
Grand-Seigneur , ils pourroient reve""'.. 
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nir en Afrique former le fiége de Tri-· 1 ! AN 

poli, dont la conquête aff ureroit celle de ~:LE~ ~2• 
J'Hle de Gelves. Mais le Viceroi éroit ----
fi préoccupé par la paillon qu'~l avoit 
d'achever fort ouvrage , & de laiffer en 
Afrique une Fortereffe qui portât fon 
nom, qu'il n'écouroit les avis qu'on lui . . , donno1t, que comme excites par une 
fecrette jaloufie de· fa gloire; rien ne put 
vaincre f on opiniâtreté. Le Comman-
deur de Teffieres prévoY'ant fa perte in .. 
faillible, & la plupart des Chevaliers> 
des foldats & des matelots étant mou-
rens, lui demanda fon congé , & par-
tit. Il perdit dans la traverfe encore 
neuf Chevaliers qui moururent de ma-
ladie; & peu de jours après fon arri-
vée il en mourut lui-même avec la plû-
part de fes foldats, des efclaves & des 
forçats ; en forte que ces galéres ne fu-
rent de long- tems en état de retour-
ner en mer. 

Pour les remplacer, le Grand-~aître 
toujours inquiet du falut de la flotte 
Chrétienne,renvoya en Afrique trois au-
tres galéres armées de nouveaux foldats > 
& d'une nouvelle chiourme. Le Cheva-
lier de Maldonat devoit les commander 
en mer, & le Commandeur de Guime· , 
ran avait ordre de fe mettre à la tête 
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Ji AN des troupes de débarquement. Ce petit 
» t LA fecours arriva à Gelves le vingt-fept 

..,v_,._tE-TT_!_. d'Avril , dans le même tems que le 

/ 

Lieutenant du Viceroi de Naples , qui 
cr~ignoit une defcente des Turcs dans ce 
Royaume,avoit envoyé en Afrique deux 
brigantins pour en ramener les vieux: 
Soldats Efpagnols, qu'il croyoit nécef-
faires pour la défenfe du pays. Le dix de 
Mai il arriva de· lVIalthe un nouveau bri-
gantin , dans lequel étoit le Chevalier 
Hugues de Capanes, que le Grand~Maî
tre envoyait à Doria, pour lui donner 
avis, qu'enfin l'armée navale des 1-urcs. 
compofée de quatre-vingt cinq galéres. 
avoit paru fur les côtes du Goze le fept 
de Mai. Doria qui étoit malade envoya 
des lettres au Viceroi.& il lui manda que 
s'il ne faiJoit rembarquer promptement 
fes troupc:s pendant la nuit, & avanr que 
le jour parût, il ne devoir pas s'atrendre 
d.'échaper à la puiffance f orm.idable des 
Turcs. Mais rien ne pouvait dilft.per l'a-
veuglement du Viceroi: & quoiqu'il ne 
pût plus douter de l'arrivée de la flotte 
Ottomane, il fe flatta que le Comman-
dant iroit d'abord à Tripoli pour confé-
rer avec Dragut, & que dans l'intervalle 
il aurait tout le tems néceifaire de rem-
barquer fes troupes & fon artillerie. Un 
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'funefl:e fuccè~ fut la fuite malheureufe JE A Jt' 

de f on entêtement : la flotte ennemie • E. LA a ' l . d' . G M il. VAL!!TTE• parut a a pointe u Jour: ara Ulla- --..-( 
pha .en av<;>it la conduit~ , & le B~cha 
Piah favori du Grand-Seigneur avo1t le 
fouve;ain comn1andement des troupes 
de débarquement. Doria voyant cette 
flotte s'avancer en bonne ordonnance, 
s'écria: Enji>J l'Bpiniâtreté d'un {eut hom-
me no11s a tous perdus : mais au moins nous 
ne ferons pas 7Ntincus f11ns avoir prévû notre 
dtfaite. . 

A la vûe de l'armée des Turcs, la conf~ 
ternation & le défordre fe mirent dans 
!a flotte Chrétienne. Par les maladies, 
les galéres étoient fans un nombre fuffi.-
fant de forçats & de foldats ; chacun 
dans ce défordre & cette confufion ne 
prenoir l'ordre que de fa peur : & fans 
rendre de combat, cha.'\.ue Capitaine ne 
cherchoit qu'à échaper a la furie de l'ar-
tillerie des ennemis. Les Tures prirent 
vingt galéres & quatorze gros navires 
avec leur équipage, & tous ceux 9.ui les 
montoient ; & leurs barques armees de 
foldats s'emparéreut fans réfiftance de 
plufieu rs galére& Chrétiennes •. qui faute 
d'eau fe trouvérent alors arrêtées dans 
ces bancs de fable qu'on appelloit loJ 
Sé&hes ou les. BaJ[es. Le Commandeqr de 
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Ji AN ·Maldonat voyant toute la flotte en dé-
»• LA route & difperfée, & fes trois galéres 
V AL!'l'fE, r. • • n d • ---- pour1u1v1es par ce es es ennemis, ne 

perdit ni le courage ni le jugement: & 
comme il n'étoit pas moins habile Pilote 
que Capitaine plein de valeur,à force de 
·faire de fauifes routes , & comme s'il eut 
voulu échouer à terre , il gagna le cap 
de Sphax : de-là prenant à droite , il fe 
jetta en pleine mer, d'où il fe rendit 
heureufement à Malthe. 

Les Tures ne voyant plus d'ennemis qui 
puffent leur dif pu ter la viétoire, la célé-
brérent par une décharge de leur artille-
rie , & par toutes les marques d'une ré-
jouiffance publique : le lende1nain ils 
réfolurent de débarquer leurs troupes 
pour s'emparer de l'IOe, & faire efclaves 
ce qui y refi:oit de Chrétiens. Pendant 
que tout rétentiffoit de cris de joie fur 
leur flotte, ]e Viceroi défefpéré de fa dé-
faite , conf us & honteux de n'avoir pas 
fuivi les confeils de Doria, ne laiffa pas 
d'y avoir encore recours. Il le vint trou· 
ver dan~ fonlit oùilétoit malade, & en 
approchant: n Doria, lui d1't-il, qui avez 
,, eu feul de la fageife & du bon fens en 
,, cette occafion, que me confeillez-vous 

·t, de faire ? Seigneur , lui répondit Doria • 
. ., comme vous comn1andez les troupe.s 

' 
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,,de terre, c'efi: à vous à prendre le parti . J li A" 
,, le plus avantageux. A l'égard de notre ..;AJJLE;-T!. 
,, malheureufe flotte , j'ai réfolu de me ----
,,faire porter cette nuit fur un leger bri-
,1gantin: je tâchèrai à la faveur des té-
" nébres, de percer au travers de cette 
,, forêt de vailfeaux dont nous fomm es 
,,environnés: & fi je puis m'échaper, je 
,, courrai· la mer pour rallier les trifres 
,, débris de notre défaite , & gagner le 
,,Port de Meffine, où j'attendrai les or-
,,dres de la Cour. · . 
Le Vice Roi lui dit qu'il voulait le fui-

vre, & qu'il s'abandonnait à fa condui-
te; & quoiqu'il lui refiât encore dans l'if-
le{!,[. dans le Fort près de cinq mille hom-
mes, il aima mieux s'enfuir & furvivre à 
fa défaite, que de s'enfevelir généreufe-
ment fous les ruines de cette Fortereffe. 
Il en lailfa le commandement à Alvare 
de Sande, Capitaine fameux, qui avoit 
acquis beaucoup de gloire da11s les guer-
res de Piedmont. Il s'embarqua enfuite 
avec plufieurs Officiers généraux , & par 
l'habileté & l'adreffe de Doria il fe démê-
la des vaiffeaux Turcs, gagna l'Ifle de 
Malthe , & de-là fe rendit en Sicile , où 

·il alla cacher fa difgrace & fes 1malheurs. 
Ceux des Chrétiens qui étoient ref-

tés dans l'lfle, ne fulirent pas· par l~ dé-: 
. . \ 

\ 

\~ 
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J .. ,. N route de la Botte. Les Tures ayant dé-
» 1! -i. A barqué leurs troupes & leur artillerie , 

_v_,.L_E-TT_E_. ailiégérent le Fort, & le battoient avec 
dix-huit canons. Ce n'étoient pas les 
feuls ennemis aufquels de Sande eût à 
r-éiifrer.: pendant trois mois de te ms qu'il 
foutinf ce fiége avec un courage invin-
c~ble, il eut à combattre non-feulement 
contre des hommes, mais encore con-
tre la faim , la f oif, & pour ainfi dire, 
contre tous les élemens. L'eau manquait 
dans les citernes, & il n'y avoit pas mê-
me de bois dans la F ortereffe pour cuire 
les alimens. La plupart des fuldats, 
plutôt que de mourir de foif, déf er-

. toient par bandes , & alloient fe rendre 
.à l'ennemi. De Sande voyant fon canon · 
démo•1té , les .ouvrages de la Place rui-
nés par celui des Tures. fe trouvant fans 
e.au , fans bois, & voyant le refre de fes 
foldats malades , extenués & languif-
fans, réfolut .de s'ouvrir un paffage par 
unevigoureufe (ortie,& de mourir hono-
l'ablement l'épée à la main. Après avoir 
repréfenté à fes foldats que leur falut 

· dépendoit .<le leur courage, il fe mit à 
leur téte , & fortit dans une .h~ure où il 
croyoit f urprendre les lnfidéles.:mais les 
Turcs avertis par des transfuges , l'at-

. tendoient en armes, A peine fut-il f o:-
. a, 
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ti, qu'il fe vit environné & accablé par :1! A,, 

différens corps de troupes qui tombé- »E LA 

rent fur lui. Il n'eut pas même la confo- _v_,_L!_T_T1_· 
Iation de mourir les armes à la main: il 
fut pris & mis à Ja clÏaîne par ces bar-
bares avec ce qui lui reftoit d'Offi.ciers 
~ de foldats~ Le Bac ha entra enf uite 
dans la place ~ dont il fit rafer les forti-
fications, de peur "J.U'après fon départ 
les Chrétiens n'y rentraffent : & ce Gé-
néral reprit le chemin de Conftantino-
ple, couvert de gloire, & traînant à fa 
fuite les galéres Chrétiennes , avec un 
nombre infini de prifonniers. Près de 
quatorze mille hommes périrent dans. 
cette malheureufe expédition , f oit par 
le fer ennemi , foit par les maladies , ou 
dans l'efclavage. L'Ef pagne feule y per-
dit vingt-huit galéres, & quatorze vaif-
feaux de charge , fans co~pter celles 
du Pape, &'deux qui appartenoient à 
Cofme Duc de Florence. Pierre l\.lachia-
vel qui les commandoit , en fauva d'a-
bord deux autres ; · mais peu de te ms 
après, treize galéres d'Alger les ayant 
rencontrées près de l'Ifle de Giglio , 
elles furent contraintes d'échouer con-
tre des écueils qui fe trouvent le long 
des côtes de l'Ifie de Corfe. Les Offi-
ciers & les foldats fe fauvérent à terre 
après aToir abandonné le corps des ga~ 
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.+to HrsTOlRE DE L'ORDitE 
léres , & la chiourme compofée de l\1a~ 
hometàns, que ces Infidéles mirent en 
liberté. · · · 

.Ce fut à peu près en ce tems-là qua 
Cofme , Duc de Florence , voulant fe 
précautionner à. l'avenir contre les in-
curfions , f qrma un Corps de marine : & 
pour en attacher les Officiers à (a fortu-
ne , il en fit un Ordre de Chevaliers 
~ui furent depuis les éleves des Cheva ... 
hers de Malthe. Ce nouvel Ordre f:ic 
infritué fous l'invocation de faint Etien-
ne Pape, dont on célébrait la Fête le 
cleuxiéme d'Aoüt , jour heureux pour 
&Ze PriHce , & auquel peu auparavan't 
fes Généraux avaient gagné contre les 
bannis de Florence, la bataille de Mar-
ciano. Cof me ~tablit à Pife la rnaifon 
E:hef d'Ordre : il y attacha de gn1.nds re.,. 
Tenus , lui-même en drelfa les loix. & 
les ftatuts: & pour ne pas lailfer ce corps 

.d.e.Nobleffe fous une autre autorité que 
la ficnne ~il s:e.n fit le chef & le Grand:"' 
Maître : & les Pri8ces fes enfans en 
fùrent les premiers Chevaliers. Il en 
~voit trois, FraupHs qu'il dellinoit pour 

. f.'111 f11ccelfeur • & qu'il envoya depuis 
~la Cour d'Efpagne; Jean, qui quoi-
que à peine âgé de feize ans, éroit 
œja re:vêtu de la pourpre Ron1aine i 
fltJrjie le ~~rnier dçs p:ojs ~ érojt u.~ 
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Prince d'uD;e humeur féroce. Ces deux J r; A,, 
derniers , par une jaloufie & une ému- n E LA 

I • d' l 1 d V AL!TTE. }arion rec1proque, es eur p us ten re----· 
enfance avoient conçû · l'un contre 
l'autre une haine dont on n'avait jamais 
pû les faire revenir , & qui éclata en ce 
tems-là d'une maniére funefte. Pendant 
que Cofme fuivi de toute fa famille , 
pour donner une forme confiante à fon 
Ordre militaire , vif itoit les ports & les 
p1aces maritimes de fes Etats, ces deux 
Jeunes Princes , dans une partie de 
chaffe qu'ils firent dans des bois proche. 
~e Groffero, s'étant querellés, de con. 
cert s'éloignérent de la fuite des chaf-
feurs, s'enfonèérent dans le bois , fe 
battirent, & Garfie tua d'un coup· de 
Poignard le Cardinal. Il ré_joignit en-
foite la chafi"e fans faire paroître ~e 
-moindre trouble; & comme s'il fe fùt 
feulement égaré , il detrianda ce qu'é-
toit devenu f on Frere. J\tlais comme ce 
jeune Prinée ne paroilfoit point·, & 
que la nuit approchait , fes Officiers fe 
partagérent ·pour le chercher. Celui 
qu! étoit chargé particuliérement de fa 
conduite , après avoir couru tout la 
bois, le trouva enfin étendu par terre,. 
mort & noyé dans fon fang. Il courut 
auffitôt porter unè fi trifre nouvelle à 
Cofme, Ce Prince foupçonna fans peina 
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4t2. HISTOIRE'. DE L'0RDRI! 
1"11. N la main d'où tin fi cruel coup étoit 

v"'A: i•~~. parti : & quoique pénétré de la plus 
-.-- vive douleur • il eut affez de force pour 

la diffimuler : il ordonna même à cet 
Officier de tenir la chofe fecrette • & 
'lu'à la faveur des ténébres. il lui ap-
portât dans f on cabinet le Corps de 
fon Fils enveloppé dans un tapis , fans 
qu'il pût être apperçû. 

On ne I ui eflt pas plutôt obéi , qu'il 
fit appeller Garfie ; & après s'être e1;1-
fermé avec lui, il lui demanda ce qu'é-
toit devenu fon Frere. Ce jeune Prince 
avec une affurance qui n'étoit pas de 
fon âge , lui répondit froidement qu'il 
l'avoit perdu de vûe à la chaffe , & 
dans la pourfuite du cerf. Cofme lui 
commanda alors de le.ver le tapis qui 
couvroit le corps du Cardinal , dont 
les playes jettoient encore du fang. 
A -ce f peéèacle , le Duc ne pouvant 
plus retenir fa douleur & fa colere: 
,, Malheureux , lui dit-il , voilà le fang 
,; de ton frere qui crie vengeance au 
,, Ciel contre toi : faut-il que j'aye mis 
,, au monde un parricide ,. qui par la 
,, perte de fon frere s'efi: fait un che-
,, min pour affalliner fon pere même ? 
Gadie intimidé , fe jetta à fes pieds , 
confeffa fon crime : & pour en dimi-
nuer l'horreur , il allegua que fon frere 
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l'avait attaqué le premier, & qu'il n'a- J1AN 

voit pû fanver _fa vie que par. fa mort. » 1 
LA 

fi d fi r bl V .ALETTF.. 
~lais Co me reJettant e 1 101 es ex.:. ---
cufes , $l le regardant avec des yeux 
pleins de fureur : ,, 11 faut , lui dit-il , 
"que je venge moi-même la mort de 
,, l'innocent par la perte du coupable , 
,, & que tu rendes la vie à celui de qui 
,, tu la tiens. En difant ces paroles , 
il lui arracha le Poignard dont il avoit 
tué fon Frere , & le lui enfonça dans le 
fein. On les enterra enf uite l'un & l'au-
tre fecrettement. Pour cacher un fi 
grand malheur, on publia qu'ils étoient 
morts dans une maifon de campagne 
d'une maladie contagieufe , dont la 
T of cane étoit alors irifeétée. On leur 
fit depuis de magnifiques funerailles 
dans la principale Eglife de Florence , 
aufquelles on ajoûta leur oraifon fune-

, bre. Dans ce dif cours , !'Orateur , par 
ordre de Cofme , affeéèa exprès , pour 
diminuer le foupçon- de ce meurtre , 
de s'étendre principalement fur les 
louanges de Garfie. C'efl: ainfi que 
Monfieur de Thou rapporte un événe-
ment fi tragique , dans le trente-dea-
xiéme livre de fon-hifl:oire ; quoiqu'on 
prétende que ce fait ne fe trouve point 
dans fa premiére édition, & qu'il a été 
inferé depuis par les éditeurs des édi. 

s iij 
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414 H1$T01Jt1: nx L'ônDlilf 
tions pofiérieures. Eleonore de T olede 
mere de ces deux jeunes Princes , & à 

---- laquelle on ne put cacher les circonf-
tances de leur perte , en mourut de 
douleur. Cofme fans fe laiifer abatrre 
par tant de dif graces • cherchoit fa 
confolation dans les foins qu'il prenait 
du gouvernement. Sa principale occu-
pation étoit alors de faire fleurir fon 
nouvel Ordre. Ce Prince habile • & 
grand politique , pour attacher par cet-
te marque de difiinétion les principa-
les familles de Florence aux intérêt~ de 
fa .maifon, avec permiilion du Pape ~ie. 
IV. difpenfa les nouveaux Chevahen1 
des loix du célibat qui s'obfervoit dans 
l'Ordre de Malthe , & il étendit cette 
grace jufqu'à ceux qui avoient été ma· 
riés deux-fois, 11 y ajoûta le privilégc • 
àu défaut d'enfans légitimes, de pou-
voir tefl:er de leurs biens en faveur do 
leurs bâtards • à condition en ce cas 
d'en lailfer à leur ·ordre la quatriéme 
partie. ·son intérêt ne lui permit point 
de fe conforme1· fur tou~ ces articles à 
1 a rigueur & à la févé.rité des fratuts qui 
~·ob(ervoient par les Chevaliers de 
Malrhe, & .il fe contenta d'exhorter 
çeux de faint Etienne à les imiter au 
moins dans la valeur & dans le zéle 
su'ils faifoient parqître depuis tant de. 
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fiécles contre les Turcs & les lnfidéles. J 1 A~ 

Ce fut dans cette vüe, & pour les n ' L Â 
former dans -la .difcipline militaire , VALFTT'f. · 

qu'il ordonna a?x Commanda~1s de fes 
galéres, qu~nd ils re~c~n~rero1ent cel-
les de Malthe ,. de s y Joindre , de vo.i. , 
guer enfemble , & ?'attaq~er de con• 
cert tous les Corfaires qu ils rencon .. 
treroient. En exécution de ces ordres, 
Baccio Martelli , Chevalier de 1âint 
Etienne, & ·qui commandoit quatre ( 
galéres de Floïence, ayant . trouvé à 
la hauteur du Cap Lupo-, Vincent de 
Gonzague Prieur de Barlette , Géné-
ral des Galéres de la Religion' & <.JUÏ 
en avoit fept fous fes_ ordres, le falua le 
premier, l'aborda enfui te , lui deman .... 
da & obtint la permifiion de le fuivre: 
dans leur courfe , il prit toujours l'or-
dre du Prieur, qu'il donnoit ·enfui te à 
fes Officiers fuoalternes. Le Général 
avec ces quatre galéres fe trouvant 
commander à onze bien armées , cou~ 
rut toutes les mers du Levant ; fauva 
plufieurs vaiffeaux Chrétiens pourf ui--
vis par les lnfidéles; prit plufieurs Cor.; . 
!aires, &·à la fin de la campagne il fe 
fé·)ara des florentins à la hauteur de 
Corfou. Il entra enfuite dans le Port 
de Malthe, où fuivant l'efprit de !'Or-
dre a il re~ut plus de témsoiP.~.ages de 
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1 E A 1' congratulation pour les vaiffeaux 

;,..,_LE-rLr:. Chrétiens qu'il avoit défendus & fau-
--- vés , que pour ceux qu'il avoit pris 

fur les lnfidéles. 
C'étoit ·dans cette vûe ~ue les galé-

res de la Religion éto1ent prefque 
toujours en mer. Le Grand-Maître en 
iit même conftruire deux. nouvelles à 
f es dé~ens : les plus riches Comman-
deurs a fon exemple faifoient tous les 
jours & f uivant leurs for ces , difierens 
armemens : jamais l'Ordre n'avoit été 
fi puiffant fur mer ; & ce qui le ren-
doit fur-tout redoutable aux lnfi.déles , 
c'efi que ces différentes efcadre$ 
étoient commandées par des Chevaliers 
qui avoient vieilli dans le fervice , & 
dont la plûpart auraient été capables 
de commander des flottes entiéres : 
tels étoient alors le Commandeur 
Gozon de Melac , Générai des- galéres 
de la Religion ~ le Commandeur de 
Guimeran , que le Roy d'Ef pagne av oit 
demandé au Grand-Maître pour corn· 
mander celles de Sicile , les Comman-
deurs de Giou & · d'Elbeines , & les 
Chevaliers de Thiange &. de la Motte • 
tous excellens hommes de mer , & cé-
lébres par leur valeur· & leur expé-
rience. Mais parmi ces Capitaines , au-
cun n'avoit fait tant de prifes & Li con .. 
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[idérables que le Commandeur de Ro- Jr.AN 
megas, Chevalier oui depuis fa 1· eunéf- vD 1 1. A 

• C'. • l ~ r p r ALETTE. fe avo1t 1a1t a cour1e. er1onne ne· ---
connoiffoit aufli-bien que lui 1es côtes, 
les Ports & jufqu'aux moindres cales 
qui fe trouvent le long de la mer 
Méditerranée : d'ailleurs lirave , intré-
pide , qui n'avoit jamais connu de 
périls , & qui ne f ouffroit dans f on bord 
que des Offic'iers & des foldats d'une 
valeur déterminée. La vie qu'il paff oit 
prefque entiére àla mer, lui avoit don-
né un air farouche: on l'accufoit mê-
me de traiter cruellement fes prifon-
'niers ; mais il prétendoit qu'il ne te-
noit cette conduite à leur égard que 
par repréfailles , & pour réduire les 
Corfaires à en agir avec plus d'huma-
nité envers .les efclaves Chrétiens. On 
ne laHfoit pas de foupçonner que dans 
ces repréfailles il ne fe faif oit pas beau-
coup de violence , & que fon humeur 
naturellement dure Be violente y .avoit 
p;ut-être autant de part que la poli-
nque. 

Ce fut en ce tems-là qu'il rencon· 
tra le long des côtes de Sicile une groffe 
galiote commandée par un fameux 
Corfaire appellé Yfuf Conciny, rené· 
gat Calabrois, & le tyran ou plutôt le 
bourreau. des efclaves Chrétiens. Il en s y 
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418 Hl S.T 01 RE DE L'OR 1' RE 
J 1 "N a voit dans _fa chiourme & fur fon "·aif-

,, E LA feau deux cens, & deux cens ciqquan-
VALETTF.. r Id L · · , rr ' 1 --- te 10 ars. a p.artie etant aul!Z · cga e ,. 

le Corfaire n'évita point le combat; 
les deux galéres s'approchérent , & 
après avoir effuyé le feu l'un de l'autre,. 
on en vint aux coups de main. Le com-
bat fe maintint long-tems avec un avan-
tage égal, & fans qu'on eût difcerné 
quel en feroit le f uccès. Romegas irri-
té d'une fi longue- réfifl:ance , fe mit à 
la tête de fes plus braves Officiers; fe 
jetta dans la galiote l'épée à la main , 
& franchit la rambade. Le Corfaire le 
reçut avec le même courage , & tua · 
cieux Chevaliers de fa main : mais étant 
tombé fur un banc de fa Chiourme d'un 
coup que lui porta Romegas, fes efcla-
ves , pour fe venger des mauvais trai-
temens qu'ils en avaient reçûs, ne vi-
rent pas plutôt le Malthois maître du 
vaiffeau, que fans qu'il s'y oppoiàt, ils, 
firent pafier le Corfaire de main en 
main. Chacun lui donnoit .un coup ; 
pl ufieurs même pour affouvir leur ven-
~eance, le C:échiroient avec les dents! 
il n'y en avoit point qui ne voulût en 
avoir quelque membre; & avant -qu'il 
fùt parvenu au dernier banc , à peine 
en refl:a-·t·il la moindre partie. • 

Un renégat de l\1elafio en Sicile ne 
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fut pas mieux traité. Sous fa. conJuire. J F. AN 

~es Corfaire.s av?ient Çu1~pris cett~ pe- ~~~r.T~'~.
t1te place, l .avo1ent p1llee, enleve plu- ·--~·· ~--·· -~ 
fieurs habitans de difterent fexe : pour 
ajoûter la lubricité au brigandage , un 
infâme lVlarabout avoit violé de jeunes 
filles Chrétiennes. Les galéres de l\'lal ... 
the jointes à celles _de Sicile , en ayant 
été averties, pou.rfuivirent les Pirates; 
nlais elles ne les purent joindre. A près 
tette expédition elles s' étoient fépa· 
rées. Les galéres de Malthe plus légé-
res que celles de Sicile , & dont la 
chiourme étoit plus,fraîche, joignirent 

· l~ principale galétte de_s Corfaires , q u.; 
portait .le butin .-&,.les efclaves c:iu'i~$ 
avoient faits. Comme la réfifiance d'une 
feule galére contre toute une. efcadre · 
n'auroit fervi peut-être c:iu'à l~ faire 
couler à fond, les Infidéles fe rendirent. 
Le Prieur de Barlette qui comJJ.landoic 
dans cette, occafion , délivra la chiour-
me qui éroit compofée de Chrétiens ~ 
mit en leur place guatre-vingt Turcs, 
& ramena heureufement à Melaffo les 
hommes & les fem.mes,qui en ,a:voienç 
été enlevés. Le. peuple, .. près ~u.i:avoir 
témoigné fa reconnoiffance à fa manié~ 
re, & par des acclar.nations & ~e~ crii; 
tumultueux de jGye, lui demanda cc 
renégat_ l~ur 'omp~triote , qui. a:voit 

· · S vj 
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1 ! A If conduit les Corfaires , & l'infolent Ma ... 
• ! LA rabout qui avoit traité fi indignement 

.. v.A_L!_T-TE .... _ Ieurs filles. Le Prieur ne leur eut pas 
plutôt abandonné ces deux fcélérats. 
que la populace.en furie s'en fit jufiice 
par f es mains , les déchira & les mit . , 
en p1eces. . 

Romegas qui en ce tems-1à étoit à la 
mer , traita plus favorablement nu 
galion qu'il rencontra proche de l'lfle 
de Scarpenta , & entre celles de Can-
die & de Rhodes. Ce galion venoit de 
Satalie , & il étoit commandé par le 
Rais U gly, Capitaine qui ne tnanquoit 
pas de valeur, & qui a voit même fur · 
f on bord grand nombre de braves Sol-
dats , & accoutumés au feu. Romegas 
n'avoir alors que les deux galéres ·qui 
appartenoient au Grand-Maître , ·& 
dont le Chevalier de la Motte corn· 
n1andoit la moindre. Ce Chevalier dont 
la galére étoit plu-s légére , commença 
le combat : Romegas étant furvenu , 
s'approcha du galion : après l'avoir 
examiné, & vû fon tillac couvert de 
mouf quetaires., & l'artillerie bien fer· 
~ie, il jugea fans peine que deux ga-
iéres comme celles qu'il commandoit, 
s'il ne changeoit l'ordre de f on atta-
que , n'emporteroient pas· ce fuperbe 
~aitfeau , q~ par fa hauteur, & en com-
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paraifon des galérès, paroiff oit un Châ- J" "" 
teau flottant. Mais comme les Cheva- 1> • L"' VAl.l!TU •. 
Jie.r;s ; ne comptoie.nt jamais le nombre----
& les forces de leurs ennemis ,. &' que 
de fon caraéèére fur-tout il auroit 
mieux aimé périr que d'abandonner 
fon entreprife , .il prit le parti de battre_ 
de loin cette groffe caraque. Heureu-
fement un calme · étant f urvenu , qui 
l'arrêta, les deux galéres à la faveur des 
rames s'en approchoient ; faifoient leur 
décharge & s'éloignoient : & après 
avoir rechargé revenoient enfuite avec 
la même légéreté. Romegas profitant 
de la bonac.e ~ continua cette manœu-
vre li long..:tems , que le galion > après 
avoir perdu beaucoup de monde par 
les coups de courfier , fut obligé de fe 
rendre. Les Chevaliers entrérent de-
dans , & le trouvérent chargé de riches. 
marchandifes : mais à peine commen-
çoient-ils à s'en rendre les maîtres . ., 
qu'il coula bas des coups qu'il avoit 
reçûs dans fes œuvres mortes. Tout ce 
qu'on put faire fut de fauver l'équi-
page , par:mi lequel on trouva un véne-
rable vieillard lgé de foixante & dix-
~u}t ans , Sangiac du grand. .Caire, & 
pres de fix cens hGmmes Tures, Mau-
res & Négres, qui tenaient comme 
lui la route de Conftantinople. . 
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:r I! A N Pendant que les Chevaliers de Mal.; 

D F. LA the expofoient tous les jours 'leurs vies 
V AL r.T"rE. fid / r C h ---contre les ln eles. , l'Egli1e ar oli-

• 

que affemblée à Trente dans un Con-
cile œcumenique , oppofoit le zéle & 
la fcience de fes Prélats aux nouveauté.s 
des Protel.lans. Le Grand-Maître . y 
avoit été invité comme les autres Sou-
yerains de la Chrétienté. Ce Prince & 
le Conf eil de l'Ordre y députérent en 
qualité d' Ambaff'adeurs les Chevaliers 
de Villegagnon , & Royas de Portal-
rouge; mais le premier retenu par fan. 
âge avancé & par une grande maladie, 
ne s'y put r.endr.e. Royas s'y trouva 
feul · : avant que d'y être admis , il eut 
à eff uyer de grandes oppofitions de la 
part du corps des Evêques , lefC{uels 
repréfentérent qu'il n'était pas 7ufi:e 
qu'un fimple Religieux , & le député 
d'une fociété de Freres. prît fa place 
parmi les Ambaffadeurs , & eût en cette 
qualité la préféance fur les Evêques. 
L'affaire s'accommoda, .on convint que 

. l'Ambaffadeur de l\ilalthe fe placerait 
parmi les . autres Ambaffadeurs des 
Princes Chrétiens , fans préjudice des 
protefl:ari~ns de !'Ordre Epjfcopal ; 
ainfi H.oyas fut admis dans la Congré-
gation qui fe tint le 7. de Septembre 
~e l'année l ~ 6), Ce l\1.inifrr.e _comw 
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mença fa harangue par excufer · le 
Grand-Maitre & le Confeil, s'i;ls n'a-:-. o E LA 

VALET1 E.. 
voient pas envoyé plûtôt au faint Con- ---• 
cile des Ambaffadeurs; & il allégua pour 
raifon que l'Ifle & le Canal de l\ilalthe 
étoient infefl:és continuellement par 
des Efcadres de Corfaires, & qui fem-
bloient attendre la flotte du Grand· 
Seigneur , defl:inée pour entreprendre 
la conquête de l'Ifle entiére de Malthe. 
11 palfa à l'origine de fon Ordre-, fon-
dé, dit-il, 40 ans avant la premiére 
Croifade. Il parla enfuite magnifique-
ment des exploits héroïques faits par· 
leurs ancêtres ; & il ajoûta que s'ils ne 
pouvaient à préfent les égaler , c'eil: 
que les Protefi:ans s'~toient . emparés 
d'une partie dè leurs Commanderies , 
& même que des Prélats & des Princes 
Catholiques , contre l'ufage & les pri-
viléges de l'Ordre, fe faifoient fouvent 
pourvoir par les Papes des Prie~rés & 
des plus r~c.hes Commanderies. Il pria 
les Peres au nom d.e tout l'Ordre s 

d'~oir égard à fon ancienneté , à fa 
nob!eife , & aux fervices que depuis 
tant de fiécles il rendait à la Chrétien-
té; d'ordotiner que les C:ornmanderies 
qu'on avoit ufurpées lui fuffent ren-
dues, & qu'il fut fait un Décret qu'el-
les ne puffent être poflèdées à l'avenir. 



42..f. HIS T 0 l RE DE L'ORDRE 

31 A w que par des Chevaliers, felon leur an-
» z LA cienneté de Religion ; & que le Décret 

_v_A_L1_T_T_~._ fût f uivi d'une confirm!ltioq f olemnelle 
de tous les Priviléges accordés à !'Or-
dre depuis fa fondation. 

Le Promoteµr lui répondit en ter-
mes généraux, & au nom du -Concile, 
que les Peres admettoient fon exc.ufe 
fur le retardement que l'Ordre a voit 
apporté à faire partir f es Ambaffa-
deurs , & qu'ils auroient égard à la 
confervation des Commanderies & de> 
· priviléges d'un Ordre fi utile à I'Eglife. 

L'Ambaffadeur donna des mémoires 
aux Légats du Concile, concernant Iâ. 
confirmation des immunités de l'Or-
·dre , & fur-tout pour en obtenir un 
Décret qui interdît la poffeffion des 
Prlieurés & des Commanderies à toutes 
perfonnes, de quelque dig1;1ité qu'elles 
fuffent., qui n'auroient pas fait ]es trois 
vœux folemnels de la Religion dans 
l'Ordre de faint Jean de Jérufalem, 
Les Légats n'oférent propofer ce Dé-
cret dans les Covgrégations, avant que 
d'être înftruits des intentions du Pape. 
Ils lui en écrivirent. Pie IV. qui était 
alors fur la Chaire de faint Pierre , & 
très .. attentif à ce qu'il ne paffat rien 
dans le Concile qui pût donner des 
bornes à Con autorité , n'ignoroit pas 
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que plulieurs Papes s'ét?ient cru en J1A" 
droit de no~mer aux Prieurés & aux ;A~iT~E~ 
Commanderies vacantes dans l'étendue·---
de leurs Etats , & en Cour de Rome ; 
que plufieurs autres Souverains Ponti-
fes euffent palfé des· déclarations con-
traires en faveur de !'Ordre. Cepen-
dant il récrivit à fes Légats que le Dé-
cret que f ollicitoit le Grand-Maître ne 
regardait point le ConE:ile-, & que 
c'étoit à lui feul à faire un pareil Ré-
glement quand il le jugéroit à propos. 
Après la conclufion du Concile , qui 
lui avoit toujours donné un peu d'in-
quiétude , il oublia les Chevaliers de 
Malthe, & les fervices continuels qu'ils 
rendoient à tous les Chrétiens, & fur-
tout aux peuples qui habitoient les 
côtes de Sicile , de Naples, de l'Italie 
entiére , & d'Ef pagne , dont depuis la 
conclufion du Concile , ils aff urérent 
le repos par la part qu'ils eurent à la 
prife de Gomére de Vélez , fituée fur 
la cê>te d'Afrique, & qui nétoit au 
plus éloignée . de l'Ef pagne que d~ 
quarante lieues. 

Quoique Je Port de cette Place ne 
P,ût pas contenir de grands vaüfeaux a 
d en portoit tous les jours des fuftes & 
~es.galiotes: & qua~d leurs armemens 
cto1ent plus confiderables, lé Roy do 
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Fez leur voifin leur fourniffoit des Sol-' 
dats , la plupart tirés des montagnes 

--- voifines , tous courageux , & qui pour 
gagner quelque chofe ne connoiffoienc 
aucun péril. A mille pas de eette Ville 
efi le Piguon de Vélez , ~bâti dans une 
petite IOe , ou pour mieux dire, fur 
un rocher où .l'on t~e ,peut monter que 
par un chemin taille dans le rocher 
méme , qui n'efi féparé du continent 
que par un canal fort étroit, qui lui 
fert de Port, & qui ne peut contenir 
au plus que dix ou douze petits bâri-
mens. Ce fort fervoit d'afyle aux Cor;-
fai1 es ; & quand ils étaient pourfuivis. 
le canon de la Place empéchoit leurs 
enne1ni.> d'en approcher. Le Roy d'Ef· 
pagne avoit tenté inutilement l'année 
précédente de fe rendre maitre de cet-
te Place : il reprit le même deffcitt cette 
année, & après avoir raffernblé toutes 
fes force·s maritimes , il en écrivit dans 
les termes les plus preffans au Grand-
Maître & à différens Princes d'Italie 
fes alliés, pour· demander le fecours &:. 
la jonétion de leurs galé~es. De ces 
différentes · efcadres il fe .forma une 
puilfante flotte, dont ce Prince donna 
le. commandement , avec la conduire 
de toute l' entreprife à Garfie de T olé-
4e, Viceroi de' Catalogne. Ce .Général 
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~artit du Port de .l.\1alaga le dixiéme J l! A l'f 

d'Aoùt: ayant eu le vent favorable, il : .... r~rT\~. 
arriva en deux jours fur les côtes d'Afri- ----. 
que. 11 débarqua fans obfiacle fes trou-
pes & fon artillerie; l'avant-garde étoit 
compofée de troupes Ef pagnoles , & 
des Chevaliers de Malthe ; il y avoit 
des Portugais & des Italiens è:i.hs le 
corps de bataille , & les Allemands fer-
moient la marche. L'armée Chrétiênne 
marchant en bonne ordonnance, arriv3 
devant la Ville de Gomé.re, éloignée 
feulement de fix milJes de l'endroit oiJ, 
l'on avoir débarqué. l.e Général Chré-, . 
nen , pour couper toute commun1ca• 
tian avec cette place , à la garnifon d~ 
Pignon , & pour l'empêcher d'en tirer 
du fccours, avoir réfolu de commencer 
fon entreprilè par en for~er le fiége-. 
Elle était fituéé entre deux monta ... 
gnes , & même fans aucunes fortifica-
tions , comme la phîpart des Places 
d'Afrique, qui éroient dans les terres. 
~es habirans , à l'approche des Chré-
tiens, l'avoient abandonnée~ & s'étoient 
réfugiés avec ce qu;ils avoient pû. 
emporter , dans les endroits les plus 
reculés des montagnes. Garfie profitant d: leur confl:ernation s'empara de Ja 
Ville : après avoir fortifié fon cam.p 
par d~s lignes & de bonnes redoutes • 

\ 
1 
1 
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il fit dr.eifer une batterie de fix gro5 
Canons , qui d'une colline voifine 
tirérent un jour entier contre le f'ort, 
en même tems que du côté de la mer 
les galéres de Malthe ~ un. gra:nd ga· 
lion le canonnérent li fur1eufement , 
-qu'un grand pan de muraille , & une 
partie du donjon furent renverfés. Le 
Commandant épouvanté , & ne voyant 
point paroître de fecours ,- ~éfol~t d'a-
bandonner fa Place , & des enfuir avec 

~ 

fa famille & fes principaux effets. Mais 
comme il n'a'\•oit qu'un petit efquif 
caché au pied du rocher, pour empê--
cher que fa garnifon ne le retînt , ou ne 
le voulût f uivre -~il leur dit qu'il alloit 
raffembler les montagnards , & qu'il 
fe mettroit à leur tête;' & qu'il périroit 
ou qu'il forceroit les Chrétiens à lever 
le fiége. Mais cette garnifon qui n'était 
que de trente hommes , ne voyant au-
cun effet de f es promeffes ' & fans s'in-
téreff er davantage à la défenfe d'une 
Place abandonnée par fon Gouverneur, 
ne fongea plus qu'à fa propre furèté, 
Les foldats qui fçavoient nager, gagné-
rent la terre dans des endroitséloignésdu 
camp des Chrétiens : ceux qui étaient 
privés de ce fecours fe rendirent , & 
ouvrirent les portes du fort. C'efi ainfi 
'lu'une PlaEe qui pafi'oit pour impré-
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nable , &. contre laquelle toutes les J ! ~ )f 
forces de l'E%agne avoiertt échouées J) E L"' · , fi r. V AL!'l Tl. l'année prece · ente • ut priie en peu ---· 
de jours , autant par la lâcheté du 
Gouverneur , que par la valeur & la 
capacité du Général Chrétien. 

Le bruit de cette .conquête allarma 
extrêmement tous les Corfaires · d11 
Barbarie : ils en portérent les nouvel-
les & leurs plaintes jufqu'à Confian-
tinople , & ils firent repréfenter à 

. Soliman que les Ef pagnols étant maî-
tres de la Goulette, du Pignon de Ve-
lez , & même de Tunis, ils te noient 11 

p'our ainfi dire , toute la côte d'Afrique 
dans leurs fers. Soliman leur fit dire 
que dans peu il briferoit ces chaînes ; & 
co~me on lui eut rapport~ que les 
galeres de Malthe avoient beaucoup . '= 1 

contribué à cette conquête , il forma 1J6-J. 
le delfein de commencer à affurer la 
liberté de l'AfriCJ_ue par la conquête 
de l'Iile de Maltlie ; & dès ce tems-là, 
~ans s'en ouvrit: qu'à fes ~inifrre~ .• 
d fit travailler fe.crettement a un pu1f-
fant armement nayal, dont nous ver-
rons les eftèts l'année fuivante. 

Une nouvelle prife faite peu après 
par les Chevaliers ., acheva d'irriter le 
Grand-Seigneur , &. hâta f on arme• 
ment. A près la conquête du Pignon 
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de Velez , les cinq galéres de la Reli" 
gion commandées par le Général de 
Giou , & les ~.eux galéres du Grand~ 
Maître qui étoient aux ordres de l\o. 
megas , s'étant jointes, & voguant de 
concert , rencontrérent entre les IOes 
de Zante & de Cephalonie un puiffant 
galion chargé des plus riches mar· 
chandifes de l'Orient, & qui pour fa 
défenfe avoit vingt gros canons de bron· 
~e , un grand nombre de moin<lre cali· 
bre • de bons Officiers d'artillerie , & 
plus de deux cens· Janiffaires , tous 
excellens arquebufiers. · Ce vaiffea,u 
Etoit commandé par le 'Raïs ou Capi· 
taine Bairan-Ogli , & il apartenoit au 
KuOir-Aga, chef des eunuques noirs 
du Serrai:! , le Minifire des plaifirs de · 
fon ·maître , & le gardien des jeunes 
tilles & des beautés qui y font delèi-
nées : plufieurs même de ces Dames 
étoient intéreffées Jans ce galion. Le 
Général de Giou qui fe voyoit à la tête 
d'une efcadre ·de fept galéres , fit d'a· 
bord tirer un· coup de Canon fans 
balle, afin que le Capitaine de ce vaif· 
feau an1enât: mais les ·rurcs lui répon· 
dirent d'un autre coup porran.t balle, 
& ils arborérent auffitôt leur pavillon 
& toutes leurs. en feignes , comme une 
déclaration de guerre & une man1ue 
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~u'ils é~oi,ent réfol';ls de fe battre, . 1 •A• 

Le General de Giou, & le Comman- DE LA 1 

deur de Romegas voy.rnt bien qu'ils VAL!lTE, • 

ne fe rendroient .maîtres de ce vai1feau :,. 
~ue par la force des armes, convin-
rent q~'ils l'a~raq~eroi.ent le~ premiers; 
qu'apr~s av~1r fa:tt leu!s decharges le 
plus pres qu ils pourro1ent , les deuJG 
Capitan es feraient relevées par les deux 
patroiles , & .ces deu~ galéres par les 
trois dernieres , en forte que le feu fuC· 
continuel & fans relâche. Mais cet or.,, 
dre du combat fut mal obfervé par la 
jaloufie & l'émulation des deux Géné ... 
raux, qui fans agir de .concert> comme 
ils en étoient d'abord con:venris , fe 
flattoient d'emporter feuls, & à l'envi 
l'un de l'autre , tout l'honneur de la 
vicl:oire. La capitane du Général Giou 
s'étan~ pouffée jufques fous la poupe de 
ce grand Vaiffeau , fe vit en un infianl 
couverte de feux d'artifices , & les Che-
valiers & les foldats acca:b1és de coup! 
de pierres & d.e .moufquets : le canon 
même chargé à cartouche., en tua un 
grand nombre , en forte que Je Géné, 
rai fut obligé de s'élargir en mer. Ro· 
megas de f on côté attaqua le galion 
al'ec fon intrépidité ordinaire; mais un 
co1'p de canon parti du vaiffeau ren .. 
~~riant la rambade , tua vingt-deux 
loldats; ~ un aurr~ çoup çn fic fauter 
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11 AM vingt autres dans la mer. Romegas 
111 1. A craignant d'être coulé à fond par un 

_v_A_u_T,,_J!_. gros canon qu'il voyoit braqué à fleur 
d'eau, prit quoiqu'à regret, le parti de 
s'éloigner; pour lors les deux patrones 
s'avancérent à leur tour, & chacune 
d'un côté & de concert s'attachérent 
au galion , & firent un feu fi terrible , 
qu'elles tuérent ou mirent hors de com-
bat plufieurs . Janüfaires. ·rvtais cette 
courageufe milice , dont le corps entier 
fait la principale force de l'Empire 
Turc , fe b;lttit toujours avec la même 
intrépidité, Il falut que les deux patro-
nes ap,Pellaffent à leurs fecours lei trois 
dernieres galéres; les deux Comman-
dans rétablirent & remirent en ordre 
leurs galéres , & . le combat recom-
mença avec une nouvelle fureur. Il 
dura cinq heures entiéres fans qu'on 
pût démêler quel en feroit l'événe-
ment : & quelque vale~r que fiffent 
paroître les Chevaliers , peut-être au-
roient-ils été obligés de fe retirer fur 
leur perte, fi les Turcs avoient pû fe 
fervir de toute leur artillerie, Mais par 
malheur pour eux , leurs meilleures 
pieces , par l'avarice des marchands, 
s'étant trouvées embarraffées dans des 
balors de marchandifes,leur.s canonniers 
n'en purent tirer de fervice, & le feu 

des 
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8es galéres devenant f upérieur, les Che- 1 :11 A if 

l. ' l fi / d l . (. Il J! L "' va iers a a n entrerent ans e va1 - v A;'T n. 
feau & s'en rendirent les maîtres. Cette ·· ·. 
viétoire fut enfanglantée par la mort 
de plus de fix-vingt Chrétiens, Cheva-
liers ou Soldats. Parmi les Chevaliers, 
on regretra principalément la Fonde,. 
Provençal ; Berzet , Italien ; Parceco ,. 
Efpagnol; Antoine Fernand ès Poffelin. 
Diego, & Dinefrrofa bleffés mortelle-
ment,moururent peu de jours après:F er-
nand Ruis de Correal, Ernard de Zuni-
ga, Jerôme Caraffe, Napolitain, & Un. 
grand nombre d'autres ne fortirent qU:a· 
vec des bleff dres confidérables , d'uœ 
combat fi long & fi opiniâtre. Les Tures, 
fans les bleffés , y perdirent de leur ·côté 
quatre-vingt Jani{faires , plufieurs Qffi .. 
ciers, & entre autres un Ingénieur, qui 
parfon courage & fon habileté à pointer 
le canon, avait eu plus de part à une fi 
courageufe défenfe , que le Capitaine 
même du vaiffeau. · · 

Cette prife fit plus de bruir: à Conf-
tantinople, & fur-tout dans le Serrail • 
9ue n'auroit fait la perte d'une Place 
1?1portante. Le K.uilir Aga , & les Od~
liques , ou Favorites du Grand - Se1-
g?eur qui y étoient intérelfées , f~ jct-
tcrent aux pieds âu Sultan, & hu de ... 

Tome 1 y, . rf 

' 1 

~ 
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maùdérent vengean<::e des Chevaliers~ 
Ce Prince qui regardoit cette prife corn. 
me une inf ulte faite à fa ma if on même • 

. jura par fa tête qu'il extermineroit tout 
l'Ordr_e ; & pour conf oler ces Dames 

.& le Chef des Eunuques de leur perte, 

. il les en dédommagea magnifiquement 

. des deniers de fon tréfor. La plûpart de 

. fes Officiers, /3l les Minifires de la Reli-

. gion entrérent dans fan reffentiment: 
le Mufti qui en éroit le chef, dans une 

· audience particuliére luirepréfenta que 
les Mufulinans & tous les Fidéles étant 
Qbligés, au moins une fois en leur vi~, 
de vifiter le Tombeau de leur Prophête, 
fes Sujets de l'Europe ne pou voient plus 

· s'acquitter de leur devoir fans s'expofer 
à devenir la proye des Corfaires Chré-
tiens ; gue }flalthe étoit rempli~ d'Ef-
claves Turcs,&'}u'ungr~nd PrJnceautft 
religieux qu~il etoit, & dans ce haut 
degré de puiffance où Dieu l'avoir éle-
vé, devoir fe faire un jufie fcrupule de 
lailfer dans les fers & au pérjl de chan· 
ger de Ileligion un fi gr~nd nombre 
de Fidéles, Le Kuflir Ag4 1 q_uj étoit le 
plus qnim~ , & qui conduifoit rouie 
cette intrigue, pour déterminer leGran'1· 
Seign.eur, par. préferençe à fes i!Utres 

· entreprif~s > i por~~r f~s ~r.me~ J~g~ 
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flfle de Malthe , engagea !'Iman ou Pré- JE A,, 
dicateur de la principale Mofquée, à ~:LE~:E. 
en faire entrer adroitement le dif cours ---
dans f on Sermon. Le Grand Seigneur , 
Prince religieJl'.{, s'y étaQt trouvé le 
Vendredi fui vant • qui parmi les Turc$ 
efr leur jour de fête , cet Or;neur, fous 
prétexte de traiter da la chqrité qu'on 
ôevoit exercer envers les pauvres & les 
miférables , ne manc1ua pas de déplo ... 
rer d'abord en termes généraux , la dif.. 
grace & le malheur des vrais Croyans 
qui gémilloient dans les chaînes des 
Cbrétiens ; a.dreffant ~nfqitç l~ paroi~ 
au Grand-Seigneur, après lµi avoir don ... 
né les louang~sque méritoient jufiement 
fa valeur, fes conquêtes, & même l~ 
douceur de fon gouvernement, il ajout~ 
qu'il ne manqupit à fa gloire que d'être 
lelibérateurda tant de malheureµx Mu,... 
fulmans, aufquels les Malthois avoilint 
raviles biens & laliberté. Il entraenfui-
te dans un détail exaét de toutes leur$ 
prifes, dont 9pparemment on lui avoit 
fourni d~s IJl~m.oires , ~ il fit voir que 
depuis cinq q.ns, c~s .AraH~teµrs s 'étoieni 
rendus maîtres de. plµs de cinquante vaif.. 
f~aux chargés des plus riches marchan .. 
d1fes de l'Orient , fans çompter les fé,., 
lou~ues, les bril?;intin~ , le~ galére.$.~ 

~ Tij . 

' 1 

~ 
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J ~ A N & les galiotes armees en courfes, ,, Cet 
t~0 'ëTLT~. » Vaiffeaux , lui dit·Îl , leurs charges, 
----,,ceux qui les montoient, tout a été en .. 

,, vahi par ces impitoyables Corfaires ; 
,, & il n'y a, Seigneur, que ton épée in- , 
,, vincible qui puitfe rompre les fers de 
,, tant de malheureux ; le fils te rede-
,, mande fon pere; la femme fon mari 
,, ou fes enfans , & tous attendent de r~ 
,, jufrice & dé ta puiffance, la vengean-
,, ce de leurs cruels ennemis. 

Un dif cours fi hardi , & en même te ms 
li pathétique, excita dans l'affemblée des 
murmures confus, qui éclatérent même 
en plaintes, contre ce qui fe pratiquoit 
ordinairement dans les Mof quées , où 
l'on obfervoit toujours un filence reli-
gieux. Soliman en parut furpris & même 
inquiet; mais en ayant appris la caufe 1 

pour calmer l'atfemblée, il lui fit dire 
par f on Grand-Vifir , que dans peu de 
tems ils feroient tous vengés & farisfaitsj 
l3l il fortit de la Mof quée dans la réfoiu-

. tian, s'il n'en étoit pas empêché par I<J 
guerre de Hongrie, de faire tomber toue 
rettort de fes armes fur l'Ifle de Malthe. 

D'aillêurs depuis long-tems. il en étoic 
vivement follicité par Hafcen , . Bacha 

n., Thoul, ou Viçeroi d'Alger fils & fucceffeur 
1
' "' ...1 r. B b :r. D J.iU iameux ar erouue; & par ragur, 

~lors 004vçpl.eur 4~ Tri poli, Çes deux 
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~inifl:res lui avoient mandé plufieurs 1 l!A 11 
fois, & fur- tout depuis la prife du D • L A 

d V l 1 Ch / · VALf.'lTE. 
Pignon e e ez, que es retiens , ----
fi on n'y donnoit ordre , alloient f e 
rendre infalliblement maîtres de tou-
tes les côtes d'Afrique ; que tant que 
~lalthe feroit au pouvoir des Cheva-
liers, on ne pourroit fans s'expofer à 
étre pris, ni leur fai.re paffer du fecours • 
ni en tirer de leurs Gouvernemens; qu~ 
ce rocher étoit comme une barrierc op-
pofée à fa puiffance, & qui par fes Ef-
cadres & fes Armateurs , interrompait 
continuellement la communication de 
l'Afrique avec I'Aiie, & les Iiles de l'Ar· 
chipe!. . · 

Soliman n'ignorait pas l'importan ... 
ce de cette conquête·; mais en Prince. 
fage & prudent , il ne voulut point 
s'y engager qu'il n'eût pris l'avis de 
fes principaux Capitaines. Dans cette 
vûe, & fuivant la coutume des Turcs• 
il tint en pleine campagne & à cheval 
un grand Confeil .de guerre. On agita 
dans cette Affemblée la néceffité de chaf• 
fer les Chevaliers d'une Itle d'où ils trou-
bloient tout le commerce des Suj.ets du 
Grand - Seigneur , & interrompoient 
même les Pelerinages de Medine & de 
la Mecque, On 'onvinç que la Reli~ 

']:' iij . 

~ . 
( 
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\ 

~ 
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11 11 N g!o~ & l'Etatét~ientégalement i~tér~.
D ! L A fes a les exterminer, & on examina en· 
VAL!TTE. fÏ • 1 d' , ' ---- u1te es moyens executer ce projet. 

La plûpart des Bachas qui avaient 
preffenti l'inclination du Sultan, en bons 
Courtifans lui dirent CJ.Ue la conquête de 
l'lfie de Rhodes devo1:: faire connoîrre 
ce qu'on devoit attendre de l'entrepri!c 
fur celle de Mal the ; que ces Cheva-
liers , qu'ils traitoient d'infâmes Cor-
faires , ne· tiendraient jamais contre la 
moindre partie des forces de fon Empi· 
re , & qu'il f uffifoit d'y faire paffer fur 
les galéres d'Alger & de Tripoli un 
corps de Troupes qui s'emparât ~e 
quelques Forts que fes Armateurs 
avaient fait confiruire pour la défenfi 
des Ports & des Côtes de cette lfle. 

Un Lieutenant de DragutappelléAly» 
qu'il avoit envoyé exprès à Confran· 
tinople , & qui fe trouva à ce Con· 
feil ; repréfenta de la part de f on Gé· 
néral , que fi on commençait cette en-
treprife par le fiége de Malthe, on ne 
devoit pas douter que les Chevaliers ne 
tiraffent de grands fecours du Fort de 
la Goulette, du Pignon de Velez, & 
même des Maures de Tunis, feudatai-
res de la Couronne de Caftille , & en-
nemis de la domination des Turcs; qu~ 

, 
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Oragttt étoit d'avis d'ouvrir la campa-
gne par le fiége de la Goulette & celui J.: A ?t 
du Pignon de Velez ; qu'après avoir ; E L ._ 

chaffé les Chrétiens des côtes d'Afrique, AL!TTE. 

& foutrtis les Habitans du païs, on· 
pourroit l'année ~llivante porte~ les ar ... 
mes du Grand-Seigneur dans l IOe de 
~lalthe. Mahomet le plus an,ien. des 
Bachas, qui avoit vieilli dans le com· 
matidement des Armées du Grand-Sei .. 
gneur ~ & qui fut depuis élevé à Ja di-
gnité de Grand-Vifir, s'oppofa haute• 
ment à l'entreprife de Malthe; & outre 
les raifons que !'Agent de Dragut avait 
aUéguées, il ajouta qu'on devoit faire 
une grande différence entre l'Hle deRho· 
des, & celle de Malthe ; que la premiere 
étoit fituée au milieu de tous fes Etats, 
très-éloignée de l'Europe & du fccours 
des Chrétiens, & dont le terroir abon• 
dant en grains & en pâturages , avoit 
fourni de quoi fubfifrer à fon Arn1ée;que 
,h.1althe au contraire voifine de la Sici..; 
le,en pouvoit recevoir du fecours à tous. 
momens; que le Roi d'Ef pagne qui re· 
gardait cette petite Iflè comme le bon· 
levard des Etats qu'il poffedoit en lta• 
lie, employeroit pour fa défenfe tou-
tes fes forces; que la plupart des Princes 
Chrétiens , par des motifs de Religion• 

T iiij 
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f 1! A. n s'intérelfoient dans cette guerre,,; qu'ott 

,~A~<T~~- ne trouverait dans Malthe qu'un ro-
---- cher efcarpé, fans grains & fans pâtu-

rages , & pour défenfeurs, des guerriers 
courageux & déterminés à fe faire tous 
tuer plutôt que de fe rendre ; que fup-
pofé même qu'on s'en rendît maître, il 
falloit étre affuré d'y pouvoir faire fub-
1ifl:er l'Armée pendant qu'on travaille-
:roit à en rétablir les fortitications, & à en 
ajouter de nouvelles; qu'on a voit encore 
à craindre qu'une ligue & une nouvelle 
Croifade des Princes Chrétiens n'ame-
nât au Printems une Flotte nombreufe; 
.&. chargée de Troupes fraîches, qui blCY-
EJUaffent les Vailfeaux des Turcs dans 
l'I!le de Malthe ; qu'il feroit bien plus 
glorieux au Grand-Seigneur, & plus uti• 
le à fon Empire,d'employer fes forces en 
1-Iongrie , ou de tenter la conquête de 
l'Italie, & fur-tout de la Sicile, qui par 
f:a prif e , feroit tomber néceffairement 
Malthe fous fa puHfance ; qu'après rour, 
:fans s'engager dans une entreprife auffi 
difficile que cellequ'onpropofoit contre 
les Chevaliers de S. Jean , H étoit ai(é 
·P.ar d; bonnes efcortes, de pourvoir à la 
1urete des l\1archands fujets du Sultan,&: 
des Pélerins que la dévotion condui-
ioit au J'ombeau de Mahomet. 
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Quelque folides que fuffent ces rai- JEAN 

fons , Soliman qu'on avoit fcçû prendre n E L" 
VALET"< E. 

par des motifs de confcience ; & touché ---
d'ailleurs des plaintes & des larmes de 
fes Favorites , fe déclara pour l'entre-
prife de Mal the : peut-être même que 
l'efpérance d'aug1nenter fa gloire l'y dé-
termina , & qu'après avoir enlevé aux 
Chevaliers l'lfle de Rhodes , les autres 
Ifles fituées dans !'Archipel , & qui en .. 
dépendoient , avec les Châteaux & les 
terres dont ils jouiffoient dans le conti-
nent de J'Afie mineure, il fe flatta que. 
la conquête de Màlthe rendroit fon nom 
télébre & formidable dans l'Europe & 
dans l'Afrique. Quoi qu'il en foit de ces 
differens motifs , on arma par f on ordre 
dans toute l'étendue de fon Empire, ~e 
plus grand nombre de vaiffeaux & de 
galéres qu'on pût trouver dans fes Ports 
en état de tenir la mer. Ulucchialy, re-
négat Calabrois lui en amena plufieurs 
d'Alexandrie ; le Gouverneur de Rhodes 
fournit fes galéres ; Hafcen & Dragut , 
Vicerois ou Bachas d'Alger & de Tripoli 
eurent ordre de fe rendre à la tête de 
tous les Corfaires de Barbarie de.vant le· 
Port de l\tlalthe , & d'y venir joindre la 
flotte Ottomane , fitôt qu'ils auroient 
appris qu'elle y feroit arrivée. Sol.iman 

Tv 
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1 I! AN ajouta à tous ces pr~pararifs la précau.; 
• E '·" tion d'envoyer jufqu'à Malthe d'habile9 
VALETTE. Ingénieurs , qui s'étant déguifés en pê-

cheurs, fous prétexte de jetter leurs li-
gnes dans les foffés, & de vendre enfuite 
leur poiffon dans la Ville , en reconnu-
rent les fortifications, & la hauteur des 
murailles , & levérent le plan entier de 
la Place ; que le Grand-Seigneur re111ic 
depuis à fes Généraux. • 

Il en choifit deux pour cette expedi-
tion, Pialy & Muftapha. Pialy, quoique 
d'une nailfance inconnue , avoit beau-
coup de part dans la faveur du Prince, 
qui lui avoit même fait époufer une de 
fes petites filles. Soliman au retour de fa 
premiere campagne en Hongrie, & après 
la prife de Bellegrade, le trouva au mail-
lot expofé fur le foc d'une char.rue, où 
apparemment fa mere effrayée par la 
marche de l'armée, l'avoit abandonné. 
I.e Grand-Seigneur qui prenoit en che· 
min le plaifir de la chaffe , fe le fit ap-
porter, & trouvant dans lçs traits de fa 
phyfionomie, quoique informe , quel-
que chofe qui lui plut , il le fit élever 
aY_ec foin : après l'avoir fait paffer par 
rous les grades de la milice 1 il lui a voit 
fait époufer une de fes petites filles. Il le 
r.omma Bacha de la Mer: & dans- cette 
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1>ccafion, il lui donna en cette qualité JiAPr 

le commandement de fa flotte. D E L A 

Plufieurs viétoires confidérables que _v_A_L•-T-T.E_ •• 
IVIuLl:apha avoir remportées, lui avoienc 
attiré l'efi:ime & . la confiance de Soli-
man, qui le nomma Général des troupes 
de débarquement. C'étoit un vieux Of:-
ficier, âgé de foixante & cinq ans , cl ur 
& févere dans le commandement, cruel 
& fanguinaire à l'égard des ennemi11 
qui tomboient entre fes mains, & qui fe 
faifoit fur-tout un mérite de violer la foi 
& la parole qu'il donnait à des Chré-
tiens. Solin1an qui avait une égale con-
•fiance en l'un & l'autre , leur recomman-
da de vivre en bonne intelligence , d'a-
gir en toutes chofes de concert, & fur-
tout de n'entreprendre rien fans la par-
ticipation de Dragut, qu'il regardait 
comme l'ennemi déclaré des Chevaliers, 
& en même tems le plus grand homme 
de Mer qu'il y eût alors d~ns fon Empire. 

L'armeqient des vaiffeaux & des ga-
léres, la marche des toupes qui f e ren-
doient de tous côtés dans les Ports de 
la Morée , & les mouvemens differens 
qui f~faif oient dans tout l'Empire Ottq-

. man inquiétoient extrêmement les Prin .. 
ces Chrétiens, voilins des Etats du Grand· 
Seigneur, fans cependent qu'on püt pé-=. 

Tvj ·. 
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1 E "N nétrer où tomberoit l'orage. Les un~ 
:P E LA prérendoient que cet armement regar-

_v_A_L_lT_•_E_. doit le Fort de la Goulette , la clef du 
Royaume,& particulierement de la Ville 
de -r unis, ou le Pignon de Velez, qui ou· 
vroit pareillement l'entrée dans la Pro-
vince d'Alger : d'autres foupçonnoient 
que Mal the étoit l'unique objet de cette 
entrepriiè : ce dernier fentiment éroit 
même confirmé par differentes lettres 
qui venoient du. Levant. 

Dans cette incertitude, comme le Roi 
tl'Ef pagne a voit un intérêt parriculier à 
·la confervation & à la défenfe de .l\'lal-
-the, le boulevard de la Sicile. Dom Gar! 
· cie de T olede fon Viceroi, en allant à 
·la Goulette, palfa par fon ordre à .l\'lal-
. the ··pour en conferer avec le Grand· 
·Maître. Ils fe c:ommuniquérent récipro-
quement les differens avis quïls avoient 
reçûs : ils convinrent, s'ils étoienr atta-
qués , de s'affi~er réciproquement de 
tou res leurs-forces; & comme le Grand· 

· Maître lui fit voir qu'il avoit befoin de 
· grains & même de Soldats , s'il était 
· obligé de foutenir un fiége:, le Viceroi 
s~engagea à f e>n retour en Sicile de lui 

··;ên · çnvoyer une traite avec deux com-
~·~agnies de Soldats Efpagnols: & pour 
~·gage de fa parole, il.lui laiffa comme en 
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~tage un de fes enfans , qui prit depuis 1 E A Ml 
l'habit de la Religion. . DE LA· ; 

A peine étoit-il parti de Malthe, qu'il VALET'II!. 

y arriva de nouveaux avi:) de Confianti-
nople , que des efpions fûrs & · fiàéles 
envoyoient 2u Gr~nd-Maître : il apprit 
par leurs lettres, que ]es Turcs ouvri...; 
roient infailliblement la campagne par 
le fiége de 1\ilalthe, & qu'après la con-
quête de l'lfie entiere, dont Soliman fe 
flatroit , il a voit donné ordre à fes Géné-
raux de paffer en Afrique, & d'employer 
toutes f es forces pour en chaffer les Ef. 
pagnols. - · 

' Le Grand-Maître ne s'épouvanta point 
de ces nouvelles : après en avoir fait 
part au Confeil de l'Ordre, avec fa par-
ticipation & de fon confentement, il 
ordonna une citation générale pour ap-
peller à Malthe tous les Chevaliers 
qui étoient en différ~ntes Provinces de 

-]a Chrétienté. Les A gens ciue ]a Reli-
gion tenoit _en Italie, y levérent juf qu'à 

-deux mille hommes d'infanterie , & le 
Viceroi de Sicile lui envoya les deux 
compagnies -d'Efpagno]s qu'il lui avoir 

-promit es. Le5 galéres & les vaiffeaux de 
· Ja Religion ne furent occupés jufqu'au 
commencement du fiége, qu'à tranfpor-
ter à i'.Vlalthe , des armes, de Ja poudre 
& des proviiions de guen·e & de bou~ 

~ r 
1 

\_ 
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.,~,. N che, & on voyoit arriver tous les jours 

Dio t.A J ' . d b d v A z. " 1.t E par a meme voye un gran nom re e 
. Chevaliers, qui dans l'e1npreffeinent de 

fignaler leur zéle &Jeur courage contre 
les J nfidéles , accouroient au fecours 
de la Religion. · . 
· La Valette 6.t de la plûpart de ces 

Chevaliers des Capitaines & des Offi-
ciers, qui par fon ordre formérent des 
habicans des Villes & de la campagne, 
des compagnies de nouveaux Soldats, 
la plûpart bons arquebuliers , & dont 
il y en avoic peu qui n'euffent fait la 
courfe & fervi fur les galéres de la Reli-
gion. Ces· compagnies compofoient un• 
corps d@ quatre mille hommes d'infan-
teries que la Valette difiribua dans les 
différens pofies qui en avoient befoin; 
mais. pour ne rien omettre de. ce qui pou· 

. voit contribuer à fa défenfe , il envoya 
au Pape & à la plûpart des Princes Chré-
tiens le double des lettres qu'il a voit re-
ç.uesde Confiantinople •. A près leur avoir 
fait voir le péril où tout fon Ordre alloit 
être expofé, il leur demandoit du fe. 
cours en faveur. des Chevaliers, qui n'en 
avoient befoin que pour réfifier à l'en-

. nemi redoutable de tous les Chrétiens, 
Pie IV. qui étoit alors ü1r la chaire de 
faint Pierre , fit remettre au Comman"". 
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deur de Camb1an ~ Ambaffadeur de l'Or- JI! AM' 

dre à Rome, une fomme de dix miile D 1 LA 
VALETTF.• 

écus. On ne put rien tirer de la France, __ .,..... 
alors affoiblie par fes divifions & par 
fes guerres civiles.: mais le. H.oi d'Ef-
pagne, dans la crainte de voir les T urCi 
s'approcher fi près de la Sicile, réfolut 
d'employer toutes fes forces pour les en 
éloigner. Il écrivit aux Minifires qu'il 
avait e1l Italie , & même à différens Sou ... 
verains de cette Nation, fes alliés, de 
former inceifamrnent un corps de vingt 
mille hommes d'infanterie, & qui fut 
en état de s'embarquer aux premiere~ 
·nouvelles qu'on auroit des deffeins des 
Infidéles: par le même Courier il char-
gea le Viceroi de Sicile de veiller à la dé .. 
fenfe de l'Hle de Malrhe avec le même 
foin qu'il apporteroit à la conf ervarion 
de la Sicile mên1e. 

Le Viceroi perfuadé que dans l'in-
quiétude où il croyoit que devoit être 
le Grand-Maître, c'étoit lui avancer en 
quelque maniere ce fecours, que de 
lui en donner des affurances , lui fit 
part des ordres qu'il avoit reçus de la 
Cour de Madrid. Le Grand-Maître n'y 
fut· pas infenfiblc ; ·mais il ne fe repofa 
pas tellement fur ces pron1effes ma-
gnifiques, qu·il ne fe .. préparit à fou· 
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Ji! 4 N tenir avec les feules forces. de la Reli..: 

11 E LA gion tous les efforts d'une puiffance auffi · 
l'llV•A-LE .. T·T-F._ redoutable que celle des 1,4rcs. Les 

périls inévitables qu'il prévit, ne firent 
qu'exciter fon courage. C'était un hom-

. me d'une fermeté f upérieure aux évé-
nemens ; une valeur naturelle lui avoit 
infpiré fans effort une noble indifféren.., 
ce pour la yie ; il avoit paffé par toutes 
les charges de la Religion , & ce paffage 
f ucceffif à de nouveJles dignités a voit 
toujours été le témoignage & la récom-
penfe d'autant d'aétions mémorables, 
qui l'avaient à la fin élevé à la dignité 
4e Grand-Maître. ~ 

Tel était Frere Jean de la Valette; 
':!Ue le fiége de Malrhe va mieux faire 

1\ conno1tre, que tout ce que nous pour-
rions dire d'avance de cet~e grandeur 
d'ame & de cette hauteur de courage, 
qu'il fit éclater au milieu des plus 
grands dangers. Sur fes ordres, & en 
vertu de la citation , il était déja arrivé 
à Malthe plus de fix cens Chevaliers, 
la p1ûpart fui vis de domefiiques coura-'-
geux, & dont on fit de bons Soldats dans 
la fuite~ Les Commandeurs qu'un âge 
avancé,· ou des• infirmités rerenoient 
dans leurs Provinces, au défaut de leurs 
perfonnes1 fe d~pouillérent de la _meil-; 

' 
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feure partie de leurs biens , & les firent J ! A if 
paffer à Malthe.Plufieurs anciens Prieurs, ,; ;~E~f...: 
par ordre du Grand-Maître, refl:érent ---.""'• 
en Italie dans le Royaume de Naples, & 
auprès du Viceroi de Sicile, pour hâ.ter 
le fecours qu'il avoit promis, ou pour 
faciliter l'embarquement de quelques 
Chevaliers François, Efpagnols & Al-
lemands, qui n'étoient pas encore par-
tis de leurs Provinces. Le Grand-Maitra 
les recevoit tous· comme un bon pere. 
qui recevoir fes enfans avec plaifir:il avoia 
pourviî d'avance à leur logement_ & à 
leur f ubfifl:ance. Dans la multitude &:. 
fimportance des différens foins dont il 
éroir chargé, rien ne l'embarralfoit; il 
vouloit être infrruit de tout, il entroi~ 
dans ies piu~ petits détails.; Soldat, Ca •. 
pita}n~, Officier ~·artille~·~e, ln~rmie~. 
lngen1eu{,de la meme main dont il avo1c, 
tracé une nouvelle fortification , il re"'! 
muoit lui-même la terre, & on le trou-
vait prefque en même tems en différens 
e_ndroits , tantôt à la vifite des maga-
fins, & fouvent même à l'I~firmerie. 
occupé à pourvoir au foulagement dei· 
malades. 

De nouvelles lettres lui étant arri..: 
vées de différens endroits , & qui. con· 
firmoient ~e qu'on lui avoit mandé des 
deifeins du Turc contre Malthe, il af-; 

1 
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f., A 1f fembla ce qu'il y a voit alors de Che: 

v~:kT~e~ valiers au Couvent, pour leur en faire 
--- part ; il ne leur diffimula ni la grandeur 

du péril , ni l'incertitude du f ecours 
dont on le flatcoit. ,, Une armée formi• 
•> dable , le11r dit-il ave'c unr noble Audace; 
,, & une nu~e de Barbares va fondre fur 
,, cette Ifle; ce font, mes Frerèll ; les en• 
,, nemis de J ef us-Chrifl: : il s'agir au jour• 
,, d'huî de la Foi; & fi l'Evangile doit 
,, ced'et à l1Ak:oran ~ Diéu dans cette oc• 
;, cafion nous redemande la vie que nous 
,, lui avons déja engagée par notre pro .. 
,-, feffion. Heureux ceux q_ui pour une fi 
,, bonne cauf e conf ommeront les pre.-· 
;-, miersleur facrifite; mais pour nous en 
,, rendre dignes, allons, mes chers Fre..: 

, ,, res, renouveller nos vœuk aux piéds 
. ,, ~es autels, & que chaeun puife dans la 
,, fang même du Sau'Veur des hommes 11 

,, &: dans la pratique fidêle des Sacre· 
,, mens, ce généreux mépris de la mort ; 
,, qui p~ut feul"nous rendre învinc~bles. 

Il pnt en meme tems le chemin de 
l'Eglife , f uivi de tous les Chevaliers : 
le faint Sacrement y étoit expofé. A 
l'exemple du Grand-Maître il n'y eut 
~oint de Chevalier ce jour - là & les 
fuivans, qui après s'être confeffé, n'ap-
pro,hât de la fainte Table; ils en for· 
tirent tous comme des hommes renou-
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tellés. Après avoir pris le Pain des 1 ! A if· 
forts , il ne parut plus parmi eux aucune o F. LA 
foiblelf~ ; J?lus de divifio~, ,Pl~s de hai- VAL 1'TTI!• 

ne parucuhere : & <,;e qui eto1t encore 
plus difficile, on rompit de tendres en• 
gagemens, fi chers au 10œur humain. De ... 
puis ce jour-làÎ1ulle liaifon avec les per• 
fonnes de l'autre fexe, quelqu'innocenttt 
qu'elle pût être; aucune vûe d'i111térêc 
ou d'ambition : un péril certain j & lll 
confidération d'une mort prefqu'inévi .. 
table avoit fait revivre le détachement 
du monde, & toutes les vertus de leurs 
prédéceffeurs: tous ces Chevaliers s'em• 

"brafferent avec cette tendre effufion de 
cœur que produit la charité, & tous pro .. 
tefl:érent liautement de répandre jufqu'à 
la derniere goutte de leur fang pour. Ja 
défenfe de la Religion & des Au reis. Lo 
Grand~Maître les voyant dans èette heu• 
reufe difpofition, & dans la crainte '1'ê• 
tre prévenu & furpris par les ennemis, il 
réfolut d'affigner à chaque Langue les 
pofres qu'elle devoir défendre. . 

Pour l'intelligen'e de E:ette difiribu...; 
tion d'emplois, & des aétions qui fe 
pafférent en différens endroits de l'lfle ; 
quoique nous ayions déja parlé de fa 
fituation dans le livre rieuviéme de cett~ 
Hifl:oire,peut-être q_u'il ne fera pas inuti~ 
le d'entrer ici dans un plus grand détail, 

1 

.J 
' 1. 



1'EAN 
DE !A 
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~fi Y1s'tôt1~ :rJI! z.'ô•nat 
Malthe efi une Ille fituée entre la Si..: 

cile & l'Afrique fous le trente:--neuvié .. 
,,_ ___ m.e/ dé gré de ~ongitude,& le trente'.'"qua .. 
'" tneme de lat1tqde. Cette lfle la plus mé-

ridionale de l'Europeefl: éloignee de foi• 
xante milles du cap Paffaro , & de deux; 
cens foixance & dix milles de Tripoli eQ 
Afrique. Son circuit efi de foixante mil-
les, fa longueur de vingt milles , & fa 
largeur environ de douze milles. Elle a 
au lcv~nt la mer qui regarde l'Hle de 
Candie ; au couchant les petites Hles oq 
rochers de Pantalarée,de Linofe & Lam-
pedouf e; la Sicile au feptentrion, & au 
midi le Royaume de Tunis. Du côté dt1" 
midi & de Tripoli, on ne trouve que 
de grands écueils & des rocher~ fani 
cales ni ports ; mais en tiri.ln.t vers le 
Levant, on rencontre d'abord la cale 
de Marfa - Scal.e , & en tournant à 
.droite vers le {ud-ouefr , une autre cale 
eu anfe appellée Marfa-Siroc, qui eft 
capable de contenir plufieurs vaiffeaux. 
En continuant fa route vers le Lebef-
che , & entre le midi & le couchant~ 
on trouve deux grands golfes , l'un ap-
pellé Antifé~a , & l'autre lldujiarro, & 
à J'extrêmite de I'lfle vers le Ponent, 
il y a une anfe fort commode pour fe 
mettre à la rade, appellée Méléc11, qui 

.. 
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ti'efr f éparée de l'Iile du Goze, que par J 1 _. t 
un canal d'environ quatre milles de tra- D' r..; 
. C' il. ·1· d 1 ft VALETTJl.; Jet., eu a~ mi ieu a ce .cana qu'e ·• al 
fituce la petite Iile de Cum1ng. 

Si on continue de ranger la côte; 
& en approchant de l'endroit de l'Iflo 
qui efi oppofé à la Sicile , on trouve la 
cale faine Paul, ainfi nommée , parce 
que le vaiffeiiu qui portoit à Rome faint 
Paul prifonnier, y fut jetté par la tem-
péte. La cale de faint George, tournée 
du côté du nord, n'eft pas éloignée de 
celle de faint Paul. Enfin en avançant 
vers l'endroit de l'Hle qui regarde dire-

.. étement le cap Paffaro, on rencontre 
deux grands Ports, dont l'un qui eO: à 
main gauche s'appelfe Marfa Mufciet 1· 

ou le Port Muj]et: au milieu de ce Port 011 
vc:iit une petite Itle proche de laquelle 
les vaiffeaux qui viennent· du Levant 
ou d'endrojts fùfpeéès, font la quaran-
taine : l'autre ell: appellé fimplement 
Mar[a , ou le grAnd Port , qu~ eft a~ 
Levant. 

Ces deux Ports font féparés par une 
langue de terre fur laquelle le Prieur 
de Capoüë, comme nous l'avons rap-
porté, àvoit fait conftruire uri Fort•ap-
pellé /~ ·Fort faint Elme , qui défendoic 
l'entrée de çes deux Ports, Il y a da~ 

~· 
1 
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J ~A" le grand Port deux langues de terre pa"': 

.;A:-ET~:. ralleles , qui s'avance.nt dans la_ mer 
_.,..,,. _ • en forme de deux doigts , ~ -q u1 ont 

beaucoup plus de longueu1· que de l&r-. 
geur. Le Château Saint - Ange a éré 
confrruit fur celle dc:i ce$ pointes qui ap .. 
proche l~ p.lus près de l'embauèhure qu 
Port: ç'étoit l'unique Fort qu'il y eût 
dans l'Hle, quand les Chevaliers en pri~ 
rent poffeilion. -Le Grand-Maître l'!Oe .. 
Adam y avoit ajouté des remparts, dei 
ballions & des f o{fés; on y a y.ait çonC. 
truit des citernes, un Arf en il & des ma-
galins. Ce Çh~te;iu avoit fervi depuis 
de réfidence à tous les Grands-1\ilaîtres f 
mais dans cette conJonéture, la Valette 
pour être plus à portée d'envoyer du 
fecours de tous côtés , s'étoit logé d~ns 
le Bourg. Ce qu'on appelloit il BorgD, 
-étQit un~ petite Ville fituée au nord du 
Châtea,u Saint-.t\pge, où le Çorps ent\er 
du Couvent ~'étoic établi. · 
' Nou~ ~vons déja dit que fur l'autre 
pointe de terre ou de rocher qui avan ... 
çe dans le grand Port, &. qµi fe trou-
ve à mq\n ga4che, qn y ;lvoit ~ufli conf~ 
truit µn Port ~vec un l30~1rg, S? qµe 
cet endroit , qqoiquc ce ne fqç qu'une 
prefqu'lfie, portoit le nom de l' !fie de 
lii Sangle, dll noll) du Grand - Maître 
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'lui l'~voit fait forti6er. Earre c;e no1,1rg 
& le Châtef.U Saint-Ange , on trou voit 
un Port qi'J. çoµççs les galÇres fe reri-
roi(,!nt,& qu'op. fermait t9us les foirs d'u .. 
ne groflè chaîne de fer? qui ~to~t teqdu~ 
depuis la platte forme qui eft ~u pi~d 
dt1 Ch~t~9'1:1 Saint-Ang~ ~ jufqu'à la poiu-
fe de l'lfie d~ la Sangl~ 9.H e~Ie éroit att~
chée avec une groffe ançr~ ~ ~ el~e ~~<?~t 
foutenue & portée à travers rc~u' & en 
différentes difrances par des tonneaux 
vuides & des poutres croifées.Enfin der· 
riere ce fort de la Sangle , on rencon-
trojt 4n autre :Pqrt defriqé à receyoir les 
faiffe~ux ~trang~rs~que le1:1r çolll~er'e, 
ou 114- cplÏµte des Corfaires obligeo~~nt 
de relàçh~r dans l'lfie. Je ne parle point 
ici ~el~ Citk not~ble , qipitale de l'lfle , 
/X. dont f ai f~it m~nt~9µ d~ns le livre pré,.. 
c~denç i je rexµ~rqµenii feµlefOent ici 
qu'elle eft éloignée de près de fix à feEC 
milles pes deu:x;: gqtnds Ports dop~ nous 
ven?ns dl:! parler: çe gµi fut caufe app~:
rem111~11~ qu'elle n~ fut p;is d'abord at-
taquée, comme les autr~s Places, & l~s 
autres Forts de cette Ifie, 

Telle efr ffl (~~u~ti~ri ~ qu~ n~u$ ~·~
vons d'écrite, qge pqur mettre le l~Ç:
teur au fait ~e ~e qµi fe paffa pend~nt 
le flége. ie Ç3rtind-Maîtp:! ,, av,n~ 'lµc 

J.E A. 
DE l A 
YAq:r.q~. __ :_ ... _ .. 
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1-{ti AN les ennemis paruffent, voulutreconnoîrre 
»E LA ce~u'ilavoitdetroupesàoppoferauxln. 

' v A.Ll!T•! • fideles , pour les diftribuer en fuite dans 
les Places & dans les Forts qui feraient 
attaqués.Après une revue exaéte,il trou-
va .qu'il y avoir dans l'Hle environ fept 
cens Chevaliers·. fans compter les Fre. 
res fervans, & huit mille cinq cens hom· 
mes de guerres, tant Soldats des galéres, 
troupes étràngeres à la folde de l'Ordre, 
ique citadins & payfans dont on avait 
6.it des compagnies. Toutes les Langues 
{e chargérent de défendre les po.fl:es qui 
leur feraient affignés , & on partagea 
entre elles, les Soldats & les Milicès 
<dont nous venons de parler. Les trois 
Langues de France fe chargérent du 
Bourg~ la Place la plus importante de 
l'lfle; & comme cet endroit a voit beau-
coup d'étendue , on y ajouta une par-
tie de la Langue de Cafiille. 

L'Amiral de Monté • avec tous les 
Chevaliers de la Langue d'Italie , en· 
treprit de défendre l'IOe de la San· 
gle. La Langue d'Arragon qui compre· 
noit les Cheval~ers d~ ce Royaume, 
ceux de la Province de Catalogne avec 

· les Navarrois, occupérent tout l'e côté 
de la porte de Bormole avec le terre-
plein ·qui y éroit attaché. On plaça la 

Langue 
. . 
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Langue d'Angleterre, partie de celle de r1,. w 
Cafhlle , les Chevaliers Portugais & les :c E L A 

VALFTTE. 
Allemands , fur le mole du côté du ----
Bourg, & ils s'étendoient jufqu'au fofTé 
du Château Saint-Ange. Le Comman- · 
<leur Garzerantos , Catalan , avec cin-
9uante Chevaliers. & cinq cens hommes 
des plus aguerris , commandait dans ce 
Château; & le Chevalier Mef quita, Por-
tugais , dans la Cité notable : comme 
ce dernier pofie étoit de conféquence. 
on y ajouta à la Garnifon ordinaire cinq 
compagnies des Milices du pays. fous 
les ordres du Commandeur Vagnon, · 
ee Commandeur Romegas fi fameux 
par fes prifes , & fi redoutable dans 
la IV1édirerranée , fe chargea avec les . 
Soldats des galéres de défendre l'entrée 
du grand Port: & le Commandeur Gui-· 
ral, Cafiillan , excellent Officier d'.ar-
tillerie , fit dreflèr une batterie de neuf 
canons pour écarter les ennemis qui ten· 
teroient de rompre la chaÎn\! qui termoit · 
le Port particulier des galéres. Il n'y · 
avoit ordinairement dans le Fort de faint 
Elme que f oixante Soldats fous le ·corn- ·. 
mandement du Chevalier de Broglio an· • 
cien Officier Piémontais ; ·mais avant : 
que les ennemis paruffent , le Com-
mandeur Deguarras , Bailli de Negre~ • 

Tome JV V 
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J"E A" ·pont , s'y enferma avec foixante Che-

l> E L A valiers ; & le Grand-Maître qui con-
v ALETTE . noiff oit l'importance de ce pofie, y fit 

entrer encor.e .une compagnie d'infan-
terie Ef pàgnole, commandée par le Che-
v:~lier Jean de La.cercla. Les cruautés & 
les ravages q.ue les Turcs .. .avant que d'en-
t·reprendi:e le fiége de Tripoli, avoient 
exercés dans l'H1e du Goze , engagé-
rent plufieurs Chevaliers du Confeil, 
pour empêçher que ces lnfidéles ne s'en 
rendiffent JI1aÎtres une feconde fois, de 
propofer. d'en rafer le Châ.teau. Mais 
lff. Valette s'y oppofa : il fut d'avis au 
c.ontl'.aire qu'on en augmentât la garni: 
fon.; il foq;tint q.u'il éroit à fouhaiter que 
les en-nemis , avant que d'attaquer le 
B.ourg , & le Château Saint-Ange , où 
réfidoit le Couvent & la force de l'Or-

. d-re, .s'attachaifent à des Forts féparés, 
& -que Je tems, qu'ils y employeroient , 
en donneroit a.utant pour attendre le fe-. 
cours qu'on· faifoit efpérer ; & même 
que fi on .pouvait pi:olonger la défenfe 
des pofies éloignés jufqu'à la fin de Sep-
tembre, les Turcs dans cette faifon fu-
j~te aux tempêtes , auroieut de la peine 
à:teair la mer. Il ajouta pou,rfortifierfon 
fentiment, qne le Château du Goze , la 
Cité notable , & Je Château S~int-Ange 
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ttant fitués fur des collines à peu près JI! A 11 

de la même hauteur, & peu éloignées v:~ET~E~ 
les unes des autres , il ne feroit pas dif- ---
~cile en cas que la flotte des Turcs tînt 
l'entrée des deux Ports bloquée, com-
me on n'en devoit pas douter, ·d'en-
voyer de ces Châteaux des fignaux pour 
avertir la Religion de ce qui fe palferoit 
àla·1ner, fur-tout quand lefecours ap-
procheroit. Il conclut à ce qu'on en-
voyât incelfamment au Goze un Com-
mandant plein de courage, capable , 
s'il éroit affiégé , d'arrêter par une dé.., 
fenfe opiniâtre les ennemis le plus long-
téms qu'il pourroit, & qui plutôt que de 
capituler , f e facri6.ât même généreufe-
mcnt pour le falut de fon Ordre. Tout 
le Co.nfeil revint à l'avis du Grand-Maî-
tre; & quelque périlleux que fût cet em-
ploi, il y a voit une Ji noble émulation 
entre les Chevaliers , qu'il n'y eut point ~ 
d'anciens Officiers qui ne filfent de gran· ~ 
desinfiances pour l'obtenir, ou du moins 
pour fervir fous celui qui en feroit pour-
vû. Le choix du Grand - Maître & du 
Confeil tomba fur le Chevalier Torre-
glias Majorquin, d'une valeur éprouvée, 
& qui n'avoit jamais connu de péril. 

Outre ces . difterentes dif pofitions , 
le Commandeur Copier , de la Langue 

V ij 
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1 li AN d'Auvergne , & Grand - Maréchal de. 
D E L A !'Ordre , ancien Capitaine , devoit ob-, 

\T ALE'I"l'E. r. 1 fl • r. ----- 1erver a otte ennemie , s'oppo1er à 
fes defcentes autant qu'il pourroir, la 
fuivre dans fes différens mouvemens: 
& quand ]es ennemis feroient débir-
qués, tomber fur ceux qui s'écarteroient 
du gros de leur armée. Pour l'exécution 
de ces deifeins , il prit avec lui un bon 
nombre .de Chevaliers , deux cens ln-
f ulaires à che-v·al , & un corps de f ix cens 
hommes d'lnfanterie , à la tête defquels 
il côtoyait le bord de la mer dans les 
endroit·s où la defcente paroiffoit pltts • fc/ a1 ee. 

· De fi fages précautions étoient bien 
néceffaires contre la puiflànce redouta-
ble des Turcs; mais la prin,ipale ref-
fource de l'Hle confiftoit dans la préfen-
ce du Grand-~laître, dont l'air tranquil-
le & la contenance ferme & intrépide in(-
piroit une confiance fans bornes auxChe-
valiers & aux Soldats.Il parcourait contÎ• 
nuelle.ment les différens poftes , il faifoit 
fi;>rtifier les endroits qui lui paroiffoient 
les plus foibles, marquoit à chaque Corn~ 
maadant, s'il étoit ~ttaq ué, les mouve-
mens qu'il devoir faire, les endroirs de la 
place où il devoir fe retirer pie~ à pied.&: 
fuçceffivem~nt: & ·par tout où 11.paffo1t, 
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il Iaiffoit une impreilion de fon courage·, J E A N 

qui rendit depuis les Chevaliers & les V:~E:T~. 
Soldats invincibles. . ---

La flotte d~s Tur.cs parut enfin à la 
hauteur de l\tlalrhe le.18 Mai. Elle étoit 
compofée d~ cent ci~quante-neuf va_if-
feaux à rames,,_ tant galéres que galio-
tes, & chargée de trente mille hommes ---
de débarquement. Janiffaires & Spahis. 1 .S 6 1 • 
les plus braves Soldats de cette.nation. 
Un nombre confidérable de vaitfeaux de 
charge f uivoient la flott~ , & portaient 
lagrolfe artillerie, .les chevaux des Spa-
his avec les munitions de guerre & de 
bouche. Le premier Pilote, qui pour re-
conooitre ]a côte' Sl un endroit dont l'a-
bri f:tt fùr. voguoit un demi mille de-
vant la flotte , tenta de la faire entrer dans 
une anfe ou cale appellée Mar[a Syroc, 
qui fe trou.ve ~ l'Orient. Mais un vent 
grec ô: levantin. qui fouffioit alors, l'em-
pêcha d'y entrer : & pour faire connaître 
qu'il ne f alloit pas s'y arrêter, il fit tirer 
deux coups de canon ; puis continuant 
fa route , il paffa- avec toute Ja flotte 
entre !'Ille de Malthe & le rocher de 
~orfola. Sur la fin du jour, les Turcs 
Jetteren\ l'ancre· à l'entrée de l'anfe ou 
g~lfe de Mugiarro 1 où les galéres & les · 
va1ffeaux s'arrêterent. . 

V iij 
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1 r A w Le Maréchal Copier à la tête de detix 
v I! LA cens Chevaliers & de mille arquebufiers, 
VALETT!!. d ---pour s'oppofer à leur efcente, fe porta 

avec toute la diligence qu'il put au mê-
me endroit ; mais !'Amiral Turc à la 
faveur des ténébres, tira adroitement 
de fon arriere-garde trente-cinq galé-
te/s , char_pées d: trois miHe ~ommes , qui 
debarquerent fans obftacle a la cale de 
Saint Thomas , que d'autres appellent le 
Port de t~che/le: fur quoi il eH bon de 
remarquer que quoique la plûpart des 

· Hifl:oriens donnent le nom de Port aux 
golfes & aux anf~ qui f e trüuvent 
dans cette Ifi.e, ce ne font la plûparê. 
fi on en excëpte le grand Port , & le 
Port· Mufciet , que des cales , qui ne 
font arr· plus à l'abri que des vents de 
terre. 

Pendant que les Turcs étaient dansle 
golfe de Mugiarro , le Chevalier de la 
Riviere avec douze Chevaliers fe mit en 
embnfcade derriere de vieilles mazures 
pourfurprendre quelque ennemi qui au· 
roit été tenté de mettre pied à ·terre. Mais 
unChevalier Portugais, qu'on avoir en-

' d A "''1d/ t voye u n1eme cote a a ecouverte ayan~ 
reconnu la Riviere, & le voulaGt joindre, 
reçue un coup de mouf quec ciré par un 
parti de\ Turcs qui étoieiit cachés da(l) 
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des rochers vo1ftns ; & dont il mourut JE A ~. 
fur le champ. La Riviere qui ne le vo E LA . bl Jr!' ,.. ALETT.E, croyo1t que eu~ , accourut .auffitot à · · 
fon fecours ; mais les TurE:s firent une 
nouvelle décharge , écarterent fa petite 
efcorte. tuérent fon· cheval, l'enveloppé-
rent & le firent prifonnier. On le con-
duifir auffitôt au Général, qui l'inter-
rogea fur la difpofition du Grand - Maî,... 
tre & des Chevaliers , & fur les forces 
que la Religion avoit dans l'Ifle. La Ri-
viere lui répondit qu'il n'y avoit point 
de Chevaliers qui ne fuff ent réfolus de 
répandrè jufqu'à la derniere goutte de 
leur fang pour ia défenfe d'une lfle,qu'ils 
regardoient comme leur'patrie; que tous 
les Forts étoientremplis d'unenombreu-
fe gamifon, & fournis abondamment d@ 
munitions de guerre & ~e bouche , & 
qu'on attendoit de l'Europe & de toute 
la Chrétienté une puiffante flotte qui ve• 
noie pour lui livrer bataille, ou pour le 
forcer à reprendre la route du Levant. 
Le Général Turc regardant le difcours 
de f on prif on nier comme une ef péce de 
bravade , & pour en tirer une connoif .. 
fance exaéte de l'état de l'Ifle , lui fit 
donner une violente torture. Le Cheva-
lier la foutint long-tems avec la confran-
'e d'un héros ; à la fin comme s'il eut 

V iiij 
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464 HTSTOtRE DE.L'ORDRE 
cedé à la rigueur des tourn1ens, il avoua 
à ce barbare avec une feinte ingénuité 
que fi Malt~e avait à être prife • ce ne 
ferait que par le pofte de Caftille , l'en-
droit du Bourg & de toute l'Ifle le moins 
fortifié, à ce qu'il lui dit. 

Le Bacha fe repofanl: de la. fincerité 
de fon aveu fur la violence de la quefiion, 
réfolut de commencer le fiége du Bourg 
par cet endroit ; mais comme avant que 
de s'y engager il le voulait reconnaître 
lui-même , il envoya en attendant , le 
Chevalier de la Riviere chargé de fers 
fur une galére defl:inée pour les prifon-
niers. Le vent ayant changé , la nuit 
fuivante toute la flotte leva l'ancre, & 
à la faveur des fanaux reprit la route de 
Marfa-Syroc, où l'armée de grand ma-
tin débarqua en bonne ordonnance. Les 
premiers foins du Général furent de 
faire confiruire à l'entrée de cette grande 
cale & de chaque côté, deux redoutes 
où il mit un bon nombre de Soldats, & 
qu'il ~arnit d'artillerie pour" la fûreté de 
fes vadfeaux. & pour empecher la flot-
te Chrétienne, {ielle paroiffoit, d'en ap-
procher. L'armée Turque s'avança en-
.fuite dans les terres , & campa proche · 
<l'un Village appellé Sainte Catherine. 
l\1ufiapha pour rec9nrioître par lui-mè .. 
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me la firuation du Bourg , du Château 1 F. AN 

Saint - Angè , & des autres Forts de. o i: L" . f1 r d' h ' 1 1 , VAU.TTE, l'I e, ie etac a avec que ques nge--· ---
nieurs , & gagna une hauteur appellée 
le Mont Calcara , d'où il découvrait 
prefque l'Ifle entie_re, Il s'éto~t .fait fui-
vre par le Chevalier de la R1v1ere fon 
prifonnier : il voulut qu'il lui montrât 
le Fort Saint-Elme, celui_ de Ja Sangle, 
le Château Saint-Ange & le Bourg, & 
qu'il lui rendît en même rems un compte 
exatt des fortifications qu'il y avoit en 
chaque endroit , & du n_ombre de trou-
pes qu'on y avoir mis. Sur quoi l'adroit. 
(:hevalier ne manquoit pas de le dou-
bler; mais le Bacha lui arant demandé / 
où éroit le pofl:e de Cafl:îlle qu'il lui J 

avoir repréfenté comme le plus faible 
de toute l'Ifle , le Chevalier ne le lui 

l " ' G' ' l eut pas_ p utot montre, que ce enera 
l'ayant vû fortifié d'un large boulevard 
avec un ravelin & des cafemates au pied 
& dans le foffé, perfuadé que la Riviere .1 

ne lui avoit indiqué cet endroit que pour 
le faire échouer dans cette entreprife , 
plein de fureur, il lui déchar~ea un COUJ? 
de canne fur la tête , & le ht achever a 
coups de bâton par les Soldats def on ef-
corte. 

Pe_ndant qu'une fcene au{li cruelle fe 
· · Vv 
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J ! AN . paffoit fur le Mont - Calcara, l'armée 

V:r. E L A Turque répandue dans la campagne met-
ALITTE. d · , 

--- toit le feu ans les Villages, · ma!facroit 
les payfans, & enlevoit les befl:iaux qu'ils 

· n'avoient pas eu la précaution de retirer 
de bonne heure dans les places fortes. 
Le Maréchal Col'ier qui ne perdait point 

·de vûe les ennemis, tomboit fur ceux qui 
pour piller , s' écartoient de leur gros, 
les tailloir en piéces , ou les faif oit pri-
fonniers ; & dans deux ou trois occafions 
& en différentes efcarmouches , il leur 
tua plus de quinze cens hommes fans y 

. .en avoir perdu plus de quatre - vingt' 
parmi lef quels on regretta fur - tout I.e 
Chevalier d'Elbene , d'une ipufl:re mai-
f on de Florence, qui après s'être !igna-
Ié , dans ces combats particuliers , fut 
tué d'un co.up de moufquet. 

Le Grand - Maître pour accoutumer 
fes Soldats à la vûe ~ aux cris des Tures, 
&. pottr les mettre, pour ainfi dire , en 
curée , fûuffrit d'abord ces efcarmou-

. ches : mais comme elles n'avoient rien 
de décifif, & que la moindre perte qu'il 

·y pou voit faire, lui auroit é~é plus pré-
, judiciable dans la fuite , qu'il n'auroit 

tiré d'avantage d'un plus grand nombre 
de Turcs, qui y autoient péri, il rap-
pella toutes fes troupes. les renvoya 
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dans leurs poftes, & les referva judicieu:.. 1 .. 
fement pour la cléfenfe des forts qui fe- J> E :r; : ; 

roient attaqués. VAu1Tl!. 

Dès le lendemain les Tures tinrent un 
grand Confeil de guerre pour délibé-
rer de l'endroit où l'armée s'attacherait. 
L'Amiral Piali , fuivant les ordres du 
Grand - Seigneur, vouloit qu'on fursît 
toute entreprife jufqu'à l'arrivée de Dra-
gut, qu'on attendait de jour en jour; 
mais le Bacha auquel la crainte du fe-
cours dont lui avoit parlé le Chevalier 
de la Riviere, caufoit une fecrette in- · 
quiétude , foutint qu'avant que de fou-

.ger à vaincre , il falloir fans perdre un 
moment de tems , prendre de fi juftes 
mefures, qu'ils ne puffent être ni furpris 
~i· vaincus. Il ajoûta que fi l'armée Cliré-
tienne f ùrverio:lt à l'improvifte , la flotte 
du Grand - Seigneur fe verrait bloquée 
dans l'anfe où elle s'était retirée, & 
qu'indépendamment de ce qu'on avait 
à craindre de ce côté-là, elle n'était pas 
même à l'abri des vents Orientaux ; ainli 
il ~~ina que fans différer, il f al!oit faire 
le f1ege du Fort Saint-Elme,.. qui felon ce 
qu'il expofa , ne qevoit pas durer plus 
de cinq à fix jours. Il ajoûta que par fa 
prife ils feraient maîtres du Port deMar· 
fa Mufciet , où ils feraient entrer tout~ 

V vj 
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:i '.! "N leur flotte ; & qu'après l'avoir mife en 
111 E LA fûreté , ils attaqueroient avec plus de ' 
VALETTE. ~ l F l ----confiance es autres arts , & es diffé-

rentes Places del'Ifie. Cet avis paffa à la 
pluralité des· voix~ & le iiége du Fort 
Saint-Elme fut réfolu. 

Ce Fort, comme nous ravons dit , 
étoit fitué fur la pointe d'un rocher, à 
l'extrémité d'une langue de terre qui fé-
pare les deux.Ports: c'étoit l'ouvrage du 
Prieur de Capoue; mais il l'a voit fait 
trop petii:: & foit que la Religion en ce 
1:ems-là ne fût pas en état de fournir à la 
dépenfe néceffaire pou.r Je rendre plus 
grand & plus régulier: foit que le Prieur, 
en le plaçant à.la pointe du rocher, Q'eût 
eu en vûe que le côté de la mer, & de 
fe fervir de fes batter_ies pour défen-
dre l'entrée des Ports, la fuite fit voir 
qu'il n'avoir pas a!fez fait. d'attenrion à la 
rléfenfe m€me· du Fort du côté de la ter-
re, & qu'il l'avoit placé dans un endroit 1 

dont le terrein étoit fi étroit & fi reflèr-
ré , qu'on n'avoit pû ajoûter au-dehors 

· les ouvrages & les fortifications néceffai-
res. Cependant comme tout 1è fond de 
l'Iflt: n'et! qu'un roc couvért feulement 
en quelques endroits de deux ou trois 
pieds d'un __ terroir pierreux , les lngé-
nieur11 Tures prévirent que ce. ne feroit 

• 
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pas fans un travail long & pénible qu'on 
~ourroit ouvrir & conduire la tranchée; 
â'autant plus que ce Fort étoit garni d'u. -----
ne nombreufe artiHerie ; qu'ils ne pour-
raient même empêcher que. le Grand-
Maître à la faveur de légeres barques, n'v 
fît paffer du fecours par le Port Mufciet, 
& qu'il ne rafraîchît & ne change~c de 
tems en te ms la garnif on. Ce qui aug· 
mentoit encore leur inquiétude , c'eft · 
que le Viceroi de Sicil_5! répandoit des 
bruits, quoique avec plus d'oftentation 
que de diligence, qu'il viendrait au pre-
mier jour à la: tête de la flote du Roi fon 
.maître , livrer bataille , & combattre c~l-
le du Sultan. 

Mais le Général Ture , Grand E:api-
taine , fe roidiffant contre toutes c:es· dif-
ficultés,réfolut de pourf uivre fon deffein. 
Après avoir été lui - même reconnaître 
la Place ,. il fit avancer fes troupes , l'in-
vefl:it du côté de la rerre, marqua la pla-
ce de fon camp , & les différens endroits 
où il voulait faire dreff er des batteries. 
Ses troupes travaillérent enfuite à faire. 
leurs approches par des tranchées ; &. 
quelque dur que fût le terrein & le roc 
f~r leciuel le Fort écoit placé, à. forc.e de 
P.1onn1ers dont le Bacha prod1guo1t la 
vie .i & !Il al gré le feu continuel de la pla-

t ; ' . 
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12 • M · ce~ ils ne laifférent pas en plufieurs en· 
V• 11 L A droits de fe mettre à couvert ; & dans 

ALETTE. d . ----.ceux ont on ne pouvo1t entamer le roc , 
il fit confiruire des parapets qui tenaient 
lieu des tranché-es,. & ~ui étoient formés 
avec des poutres. & d'epaiffes planches, 
·garnies par derriere de terre qu'.on alloit 
querir bien loin, & qu'on détrempait en· 
fuite pour la liaifon~ on la mêloit avec des 
joncs & de la paille ; ce qui formait une 
efpéce de muraille qui couvroitle foldat. 

Les Tures avec le f ecours· des bœufs-
qu'ils avoienr pris dans l'lfie , conduifi-
rent enfuite leur canon jufqu'au Mont 
Saint-Elme ; & après avoir dreifé leurs. 
plates - formes , leurs gabions & leurs 
mantelets , le Bacha commença à faire 
tirer le l.'4 Mai avec dix canons qui por..-
i:oient quatre- vingts livres de balle. Il 
avoit outre ces canons deux coulevrines· 
de f oixante , & un bafilic d'une énorme 
grandeur, qu'on prétend qui tiroir des· 
boulets de pierre de cent· foixante li-
vres de pefanteur. Cette artillerie fai-
foit un feu terrible : & quoique celle· 
de la Place y répondît , comme ce Fort 

· étoic petit & étroit, il n'y a.voie point 
de coup qui ne portât > & gtii ne rui-
nât quelque partie des deliors & des 
défenfes. Les Infidéles ayant augmenté_ 
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JeUrs batteries~ le Bailli de Negrepont 1 ! lt''K' 

qui commandoit dans la Place, & qui ne DE L .1. 

fifl: ' C V Al ETT!:. pouvoit re 1 er a un ieu continuel , vit ---
bien qu'au défaut des fortifications,. il ne 
conferveroit fa Place que par le nombre 
& le courage de la garnifon. · 

Dans cette vûe il envO'Va le Chevalier· 
Lacerda au Grand .. Maîtr~ pour lui de-
mander du fecours ; & pour l'obtenir.,, 
cet Officier que la peur rendoit éJo .. 
quent, exag.era le péri~ où il dit qu'étoit 
la Place. Le Grand-Manre en parut fur:... 
pris , & encore plus indigné contre cet 
envoyé ;de ce qu'en préfen·ce d'un gr.and 
.nombre de Chevaliers , il avoit été affez: 
imprudent pour lui dire,. qu'il ne fallol.r · 
pas qu'il s'attendît qu'on pût tenir dans-
une auffi méchante Place plus de huit· 
jours. ,, Quelle perte avez-vous donc fai-
,, te) repartit le Gr1111d-MaÎtre ," pour crier 

..-l 

1 

,,au fecours? Seigneur, répondit Lacerdas 
,, le Château doit être confideré comme 
,, un malade extenué & fans force, qui ne 

\ ' 

,, peut fe foutenir que par des rernédes & 
"des fec;:ours continuels .. J''en ferai moi-
u même le Médecin , lui dit le Gr Nid-Ma;.. 
,, tre Avec un J;pit fecret, & j'y en condui-
,, rai d'autres ave<;: moi: s'ils ne peuvent 
,, pas vous guérir de la peur, ils empêche-· 
,, ront bien au moins par leur valeur ~ 
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1 
. J ! AN ,, que les Infidéles ne s'emparent duChâ. 

' B Il LA tea 
1 VALETT!. ,, u. 
1 . Ce n'efl: pas ~ue ce Prince fe flatât 
1 de pouvoir conferver long, - tems une 

Place fi foible,. contre les attaques con-
tinuelles des Turcs : & il déploroit mê. 
me dans le fond de fan cœur, le fort 
des Chevaliers qui étoient dans un po-
{_l:e fi dangereux ; mais le falut de l'Hle 
entiére dépendait de la durée de ce~fié-
ge ; & comme il faHoit par une coura-
geufe réfifrance donner le tems au Vice-
roi de Sic-ile d'avancer à fon fecours, 
il réfolut de fe jetter lui-même dans la 
Place, & de s'.y enfévelir plutôt que de, 
fouffrir que par une foible défenfe & 
~ne ~ompofi~ion précipitée , on mit les 
1nfideles en etat. de s'attacher au Bourg 
& au Château Saint-Ange , la· derniere 
:r:elfource des Chevaliers & de la Reli-
gion. La Valette f e difpofoit à condui-
i:e ce· fecours dans le Fort; mais le Con-
feil & tout le Couvent s'y oppoférent, 
&. il fe préfenra en même tems un fi 
grarid nombré de Chevaliers qui de-
mandoient avec empreifement· cette 
commiHion , ~:: qu'il n'y eût d'embarras 
que dans le choix qu'il en fallut faire.· Le 
Grand-Maître-mit à la tête de cefecours 
les Chevaliers Gonzales , de M'edran & 

• 
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Je la Motte , avec les Compagnies d'In- Ji; .... N 

fanterie qu'ils commandaient : p1ulieurs s I! LA 
Chevaliers obtinrent la permit1ion de fe _v_A-LE-TT_I!_..• 

joindre à eux , & l'hifi:oire a confervé 
le nom d'un Jean de Sola Navarrois 
fervant d'armes , & brave Soldat , qui 
en conduifit plufieurs autres, aufquels 
il avoit infpiré fa fermeté & fa rélolu-: 
tion, & qui à fon exei:np1e, fe firent 
tous tuer en différentes occafions. Ils fu-
rent depuis remplacéf par plufieurs Che~ 
valiers âe différentes N.ations , Anglais, 
François, Flamans & Allemans, qui par 
l'éloignement de leurs Provinces, n'arri-
~érent en Sicile. q__ue depuis le débarque-
.ment des Turcs a Maiche, & le fiége dtl 
Château Saint-Elme. La plûpart, fans 
attendre une efcorre·, & dans l'impatien-
ce de partager les périls de la guerre avec 
leurs Freres, fe jettoient dans de légeres 
barques , & f uivant fes occafions qu'ils 
en trouvoient , paffoient à la file , les· 
uns après_ les autres. Après avoir abor-
dé au Bourg, & obtenu la perrniffion du 
Grand-Maître, à la faveur des barques 
fans mâts & f~ns -voiles , de .peur d'êtr~ 
découverts, ils traverfoient le Port Muf-
ciet, & fe jetttoient dans la Place affié-
gée. Le Grand- Maître , pour favorife~ 
leur palfage, du Château Saint Ange q.u1 

' 1 ' 

~ 
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1E ..< N étoit fur une hauteur, battait continuel-
n i. LA J 1 • u b } V ALI! 1 -y t. ement e car:np ennem:r, n ou et de 

canon partit de cet endroit • qui tomba 
· dans la tranchée , & fur une pierre, la 

JilÏt en piéces ; Uri éclat .alla frapper 
!'Amiral Piali qui vifitoit les travaux, 
& le bleffa dangereufemenr. On le crut 
mort; &.pendant que dans tout le camp, 
& principalement fur la flotte , on n'e-

. toit occupé que de cet accident,leGrand-
Maitre pour avancer le fecours de Sicile, 
.& pour empêcher la perte du Fort, dé-
pêcha la nuit le Chevalier de la Valette 

' Cornuffon f on neveu , &. le Comman-
deur Salvago Genois 1 pour conjurer le 
Viceroi de Sicile de hâter le fecours que 
le Roi fon Maître lui av oit fait ef pérer; 
'& il le prioit de lui renvoyer en même 
tems deux galéres de la Religion qui 
Etoient revenues.de courfes, avec tous 
les Ch.evaliers affemblés à Meffine, qui 
à la -faveur de la flote d'Efpagne , ef-
péroient rentrer dans le P-ort. Le Corn· 
in.andeur de la Valette lui remit en 
mème tems ùn Mémoire exaél: de la 
rou~e que devoit tenir la flotte Chré· 
tienne, avec le double desfignaüx 9u'il 
faudroit ~faire de part & d'autre~ foit 
au Gore, ou aux cales voifines où l'on 
pourroit débarquer. Le Viceroi lui ren· 
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voya auffitôt un Courier avec alfuran- 1 •A • 

ce d'un prompt fecours • qu'il ferait l> E L'" 
• l d d 1 • d V ALl!T"tl!.• partir au pus tar ans e C{Utn2e e __ _ 

Juin: & il l'exhortait jufqu'en ce tems· 
là de faire fil~r de nouvelles tro~pes 
dans le Fort Saint-Elme, pour empêcher 
les Tures de s'en rendre les maîtres, La 
Valette, pour encourager la garnifon,. 
lui fit part des nouvelles qu'il avoit re-
çûes du Viceroi. Le Chevalier de Me. 
tiran qui y avoit conduit le dernierfe-
cours , fic une forcie , fe jetta dans la 
tranchée, furprit les Turcs; & favorifé 
de l'artillerie du Château qui faifoit un 
feu continuel , tailla d'abord en piéces 
tout ce qui fe préfenta devant lui. Mais 
les Turcs revenus de la furprife qu~il · 
leur avoit d'abord caufée , s'étant raf.;., 
liés , retournerent en foule à la charge; 
& après un combat fort opini!tré,. rega-
gnerent la tranchée ,. & forcérent le~ 
Chrétiens à f e retirer dans la Place. Mal-
heureufement pour les affi~gés, il faifoit 
un vent violent,. qui repouifoit la fu-
mée de l'artillerie ; cette fumée comme 
un nuage ~pais fe ralfembla fur _la con-
tre-efcarpe. Les Tures à la faveur de 
cette obfcurité, s'en emparérent, y fi-. 
rent un logeme.nt avec des arbres, des. 
poutres & des facs de laine & de terre e. 

J 
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dont ils avaient fait provifion ; . & Hs 
y drefférent en même tems une batte-

• ----rie .. • . 
C ' 'b rr. ' ' d"Œ ' es tcne res pauageres ctant i pees, 

on vit du Fort avec beaucoup de furpri-
~e les enfeignes des Turcs arborées fur 
cet endroit, d'où ceslnfidéles commen-
cérent à battre le ravelin .. Cette piéce . 
', rr. 'l , r , n etant pas auez e evee, ie trouva me-

me expofée au feu de leur inouf que-
terie; . en forte qu'il ne paroilfoit aucm1 
des affiégés qui ne fût i:ué a-ullitôt par 
les Janiffaires , qui tiraient avec beau-
coup d~ j~fl:eife;. ce qui 'donna oc~afion 
au Cap1ta1ne- Lacerda· , fous pretexre 
qu'il craignait , difoit-il, que les lnfi-

. qéles ne fe logeatfent dans cet ouvrage 
avancé, de propofer de le . miner & de 
l~ ~aire fauter~ Mais on rejetta· ee con· 

. feil , qui ne lui fit pas beaucoup d'hon· 
oeur,& qu'on foupçonna venird'unhom-
Iµe qui ,Pâtitfoit dans le péril, & qu-i eût 
~ouhaite, quel que fût le fuccès de ce 
f1ége, d'en voir au· piutôt la fin. 

Pendant queles Chrétiens &. les Infi:-
déles étoient tous les jours· aux mains, 
«;>n vit arriver dans ·la flotte des Tures 
le renégat Uluccialy , fameux (;:orfai-

, re, avec fix galéres· qu'il avoit amenées 
~'Alexandrie, & neuf cens hommes· de 
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débarquei:ient: &_ pe~ de. jours aprés, 1 1! ,. " 

Dragut V icero1 de Tripoli , y en anie- o E L .A. 

i . {i . I / & d V ALLET;!!. na e1ze cens ur tre1z.e ga eres c eux ga- · · · 
Iiotes. Nous avons dit que le Grand-Sei-
gneur prévenu d'efiime pour fa. valeur & 
fa capacité , avoit expreffément défendu 
à fes Géné1:a_ux de Terre & de Mer, de 
r.ien entreprendt"e fans fa p:articipation.-
Son mérite, & le crédit furtout (1u'il avoÎ!: 
à la Porte , le fit recevoir pai" toute 1'.ar" 
mée au bruit de l'artillerie, & avec tou-
tes fortes de marques de déférence & de · 
difiindion : . il ne fut pas plutôt ·dé bar .... 
qué, q u'iJ voulut vifiter · Ie camp , & les· 
~rincipaux endroits de l'lfle. · · . 

Quelques méf ures d'honnêteté qu'il 
gardât avec les Généraux , il témoigna 
qu'il ne pouvoir approuver qu'on eût 
commencé cette entreprife par le fiége 
du F?rt ~aint-Eln1e .: ·il prétendit ~u'on 
auroit du d'abord s attacher au Chateau 
du Goze , & enfu-~te à la Cité notable ,· 
tiui fourniffoienr d~ vivres au Bourg & 
au Château Saint-Ange. lI ajouta que. 
par la prife ·de ·ces deux Places, non 
foulement on aurait. coupé, difoit - il, 
les ma1nµielles qui nourriffoient le refl:e 
de l'lfle , mais ce qui étoit bien plus 
important , qu'on aurait fermé aux 
Çhr.étiens · Ie chenün du f es; ours qu'ils 

• 

1 
1 

~ 
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prétendoient faire entrer dans l'Hle. le 
Bacha, quoique revetu de la dignité de 

---- Général, mais qui redoutoit le crédit du 
Corfaire , lui repréfenta que pour met .. 
tre la flotte d uGrand-Seigneur à l'abri des 
vents , & même à rouvert de l'armée des 
Chrétiens, il n'a voit pû {e dif penfer d'at-
taquer d'abord le Fort, dont la prife lui 
ouvroit une libre entrée dans lePortMuf-
c:iet: qu'apliiès tout, ce fiége n'étoit pas 
encore fi avancé qu'on ne le pût lever, 
s'il le jugeoit à propos, & tranf porter 
f.'.armée· au Goze & devant la Cité. 2) Ce 
,, ne feroit pas le parti le· moins prudent, 
,, reparût Dragut, fi l'affaire n'étoit paS' 
.; trop engagée; mais après l'ouverture 
ude la tranchée, & plufteurs jours d'at-
,; taque, on ne pourrait lever lefiége fans 
,, commettre la gloire de Sa Hauteffe, & 
,; peut-ètre même fans décourager leSol-
,.-dat• u Ainft il CGnclut à employer tou-
tes les forces de l'armée pour fortir avec 
honneur de cette entreprife, & pour fai-
re voir qu'une baffe envie, & cette mali-
gnité fi ordinaire parmi les Courtifans, 
u'avoit eu aucune part à la liberté qu'il 
a voit p't"ife de ,dire f on fentiment. De-
puis: qu'on eut réfolu de continuer le fié-
ge, il s'y employa avec autant de cou-
~age & d'affiduité, que s'il eûf été ref-
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ronfable du fuccès. On n'avoi~ guéres JE~ Jf 

vû d'Officier Général plus intrépide : il D .t LA 
VALETTE. étoit des jours entiers dans la tranchée----

ou aux batteries. Parmi fes différens 
talens, perfonne n'entendoit mieux que 
lui la direétion &. la conduite de l'ar .. 
tillerie : c'étoit fon premier métier , com-
me nons l'avons dit dans le Livre pré-· 
cédent. Par f on ordre. le premier de 
Juin , on dreffa une feconde batterie 
parallele à la premiere, mais plus pro- . 
che du Fort : & pour entretenir un feu 
continuel , elles tiroient l'une après l'au-
tre contre un Cavalier qui couvroit le 
Fvrt. Il plaça quatre canons du côté du 
Port Mufciet , qui battaient du même 
côté, & on mit fur la contre - efcarpe 
deux autres canons qui plongeaient dans 
Iefoifé, & battaient la cafemate: & fur 
la pointe de.l'entrée du Port Mufciet ,. 
qui a retenu depuis ce tems-Ià le nom 
de Cap ou pointe de Dragut , il y fit ame-
ner de fés galéres quarre coulevrines, 
qui battoient le flanc du ravelin, du ca• 
valier, & tout le côté du Fort qui regar-
dait l'Occident. 

Les Ingénieurs Turcs, à la faveur de 
leurs moufquetaires qui t1r?ieut c?nti-
nuellement contre le ravelin , fort1rent 
de la tranché.e •. Pour rt:connoître l'effet 
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:1! AN de leurs batteries, ils s'avancérent har-

~:E:T~. diment, & tout à découvert jufqu'au 
---- pied de ce ravelin , fans que perfon-

ne leur en défendît l~s ·approches ; 
foit que la fentinelle eût été tuée. ou . 
qu'elle fût endormie; fait auili··par la · 
faute des . Officiers, qui laifloient aux 
fimples Soldats le foin de faire les·ron-
des. Ces Ingénieurs , ·à la faveur de ce 
profond filence ~ reconnurent tout à leur 
aife cet ouvrage détaché du Fort, & 
qu'on ne pouvait y aller du· cavalier 
que par une ef péce de_ pont compofé 
de. quelques planches. ·Ifs découvrirent: 
en méme tems. une c·a11onniere p1tacée 
d·ans un endroit fi bas, qu'un de ·ces 
Ingénieurs étant monté . .fur les épaules 
d'un autre, apperçut les Soldats Chré-
tiens couchés négligemment ~ & enfeve-
lis dans un prof and fommeil. Les Turcs 
fitent auffitôt venir des troupes , qui 
ayant pofé des échelles, entrerent par 
la canonniere dans le ravelin, s'en ren-
dirent les maîtres , & coupér.ent la gor.-
ge .à la plûpart des Chrétiens. Ceux qui 
s'éveillerent les premiers , voyant cette 
foule d'ennemis, s'enfuirent ; & plu-
fieurs pour éviter le fabre des Turcs · 
fe 'précipiterent du pont dans le fond 
du foffé. ·Les Turês profitant de· leur 

avantage, 
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.!vantage, fe. jettérent fur le pont pour · JiA'i'i 
paffer -dans le Cavalier ; mais ils fu- D·E · L 4 " / G s M . V ALiTTl?~ rent arretes par uerare ergent- a- ---
jor, qui au bruit qu'ils faifoient , ·y. 
était acc0uru avec 9uelques Soldats. Il 
fut bientôt feconde par les Chevaliers 
de V ercoyran & de Medran , qui s'y 
rendirent à la tête de leurs compagnies; 
on vit enfuire arriver le Balli de 
Négrepont avec plufieurs autres Ch~ 
valiers. Le combat devint alors plus 
égal, & même les Chrétiens repoulfê-
renr les lnfidéles •. Comme le ravelin 
n'avait point de· défenfe du côté du 
<!avalier &du Fort, à la faveur de deux 
canons qu'on braqua contre cet ouvra-
ge , & dont les coups écartaient les 
Turcs , on efperoit de le reprendre~ 
& de les en chaffer. Mais leur Général 
de fon cé>té fit avancer diiférens. <::orps. 
d'infanterie, qui fans crainte dn feu ,. 
fe jettérent dans le ravelin : & ayant 
fait venir des pionniers , des. facs de 
laine & des facs à terre avec des bari.,.. 
ques & des planches , ils s'y logérent; 
en forte que tout l'effort des Chrétien$ 
ne les en put chaffer. 

Ils poufférent encore plus loin leur 
entreprife ; & voyant que le Bailli & 
les Chevaliers , pour fe retirer dans le 
cavalier, avaient pris leur chemin pu. 

Tome l/T, . X. 
' 
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3, i" -le bas du foifé; avec une a1ud~ce que -

t) ll t. • l'efpér~nce d'Qne eptiére ,1iétoire leur 
-VA:t.llTf'll, { • •1 · é l. . ---- in p1roit , 1 s· s'y lett rent l'~pce à la 

piain -~ les l'Otl.rf uivirent opiniâtré-
~ent , l$l ne furent ql"tê'tés que p~r l'ar-
tillerie du Fori ~: tsr. par une gre1e de 
· .f emc _d'41.rtinçes ~ d-e pj~rres. de çoups 
de· ·moufquecs ,- _& <l~ caqonn?des qui 

: tuéren~ les plus ;hardis , & q-µi en mi-
· 1ent un fi gr~nd nombre hors de corn .. 
bat~ qµ'ih furent obligés d'~bf\ndonner 

·leur pourfµite , Ô' de fe r-etirer même 
:hors du foffé. Après s'être ralliés , IX 
avoir reçu ul'l nouveau r:enfort , ils y 
=revinrent pa.r un~ hr~çhe qui étoit à ia 
~ontre-efcarpe ; &. par -le ll1oyen des 

-'Fchelles qu'ils pl~cérent ~u pied du 
-F-0rt, ils y mo,tereryt: en foule, aveç, 
·un;cour~ge fi dcterminé, qu'on ne f~ait 
:pas quel ~uroit étÇ le fuc.çès de cette 
derniere qtta:':Jue, fi heur.e·u.fement les 
-~chelles ne s'-eto~ent p~s troµv:ées îrop 
~ourtes. Ils -furent •ôbligés d'en defcen .. 
-dre • &. de les abandonner; çe ne fut 
;pas fans p·erdrq be~uçoup de monde. 
00n ~rétend ~ue çet~e aépion ~ui ~u;a 
depuis la pointe dµ Jo11r 1ufqu a m1d1 i 

·leur coùta ·près de tro~s mille hommes 
\'.les plus braves de leur ~rmée? L~ Reli-
~ion d-efon côté, outre lEJ. perte du ra· 
'.\'elin, el1t vin8t Chevaliers de tués , ~ 



. 1' s MA r. THE. üv. X 11 4f.'83 
.près de cent Soldats._Le B.aiJli de- Negre- JI! AN 

·_pont,, le Scrg(!n~"'.'Ma19r Guerare, le Che- n F. L A 
.J V ALl!T"Li • . valier . A~orl)e ; & la Roche.Pereyra. --~ 

jeune:ChevaHer .C,aftillan,furent bleJfés. 
\. 1n rapport~ que le Chevalier Abel 

.de Bri~~e.rs de la Gardampe, ayant recû 
Jin çoup .de1tno.ufquet daIJsle corps , & 
~oyant:q.u~;:qu~lques~uns de fes_çonfré-
.res fè. .. pr~fpoi:qi~nt pour le relever, & 
t.e· COfl.Q~iliè 0dil\1lS UD . endroit OÙ il pût 
:être· paofé ~ apr.ès le.s avoir remerciés 
:pffet1u~uf~ment . de Jeur bon office : 
!,, Ne. m..e ,çGmp~-c:z plus , le;,r dit il, au 
_,, nombr,e des vivans ; vos foins feront 
'11DÎ~t\"~1~©J>l~yés à défendre nos au ... 
1'ttres f1:ere.$~ uJl fe train~ enfuite juf-
:qu'à :lctCh<\pelle du Chàteaµ; & après 
:s'être reçommandé à Dieu, il expir4 
-au pied de :l'Autel , où on le trouva 
-mort, A la faveur de l~ nuit , & avec I.a 
:.permiffion ,du Grand-Maître. on rranf.. 
1'ortaJes,bleffés dans le Bourg ,.pour les 
-y faire panfer.; en·Jeur place, & par la 
-Jllême vaye , on ramena cent hommes 
tommandés par le Chevalier Vé!.gnon, 
L'artiUerie du fort, les batteries du 
Château Saint-Ange & de l'Hle de l~ 
·~angle , favorifoient ce pail"age : & 
.quoique les Turçs cuffe1.1t deux canons 
:fur le haut de la: grotte d' Alicata , qui 
:batnoie.nt 1'.endroit par .où. ron po.uv.oit 

. X ij 
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',.AN entrer dans le Château, & que les Ja!: 

:v" ' " niffaires , excellens · arquebufiers , & 
Y ,-\LETTE •• qui ne fe fervoient que ~e moufquets 

d'un gros qualibre , & qui portoient 
fort loin , tiraffent continuellement fur 
le rivage le plus voifin du Fort, ils n'a-
voient pû encore empêcher èette com-
municat~on ; & le paffage d~ -çes petits 
fecours que le Grand-Maître y envoyoit~ 
. Ce fut par le retour de ces blelfés qu~il 
apprit avec douleur le détail de là perte 
<l.u ravelin, & tout ce qui s'étoit paifé 
dans cette derniere a8:ion: mais ce qui 
ne lui cauf a pas moins d'indignation:• 
c:'efr qu'il découvrit q\le La:cerda, fott& 
prétexte d'une légére bleffur~ ~-donc-: à 
peine on ~oyoit la marque, s'étoit mélé 
parmi les blelfés. Cette lâcheté doilt 
jufqu'alors il n'y avoit point eu d'exem-
pJe dans la Religion , affligea f enfible~ 
ment la Valette ; & quoiqu'il eût pitié 
·de fa foibleffe, il ne laiffa pas de le faire 
arrêter, & de l'envoyer en prifon ; châ .. 
timentencore trop doux-pour un hom-
me, qui pendant tout le fiége , n'avoir 
fait paroître d'habileté & d'adreife que 
pour s'éloigner du péril. · · 

Le Bailli de Négrepont , le Corn..; 
mandeur Broglio, quoique bleifés, & 

;.tous deux fort âgés refuférent avec 
· pe~uçoup de çour~gc la permiffion ciut. 
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fe Grand-Maître leur avait envoyée de Tl! kit 

revenir au Couvent: pour toute répon- n.E L" 
fe , ils lui mandérent q·u'ils vouloient VAn:TTE• 

mourir dans leur pofl:e & au lit d'hon-
neur. Ces Chevaliers fi refpeéèables , 
toujours fous les armes, les vifages brû--
lés & défigurés par l'ardeur du Soleil , 
ne partaient point des endroits où il y 
avoit Je plus de péril; & quoique d'une 
vieilleffe prefque caduque, ils portoient 
eux-mëmes de la terre dans les endroits 
qu'il falloit fortifier , ou fecouroient 
les autres · Chevaliers qui dans une 
place fi étroite , étaient à tous momens 
blelfés. On ne voyoit que des boiteux 1 
des bras eÀ écharpes , & même des 
membres f eparés du corps, épars c.onfu-
fément,. & 'qu'on n'a voit pas le tems de 
couvrir d.e·terre; & ces hommes dont 
la plûpart n'étaient plus que la moitié 
d~eux-mêmes, confervoient un courage 
entier, fervoient l'artillerie , fe traî-
naient jufques fur les bréches, & pré .. 
fentoient par tout un front redoutable. 
, Le Grand-Maître leu~ faifoit paffer 
f.ucceffivement tous les iecours que la 
place pouvoit contenir ; mais comme 
par le feu continuel des ennemis, il n'y 
avait prefque point de jour qu'on ne 
perdît un grand nombre de Chevaliers 
k de Soldats, il fit partir la nuit une 

X iij 
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J ! A ic barque poùr la Sicile , qui porta de fà 

.J'A:f 1~:. part des lettres au Viceroi ,.par lef~uel-
___ les il lui faifoit part de l'e~rrêmire où" 

le Fort étoitrédu.it. li luimarquoitex ... 
p,-effément , qu'il étoit furpris qu'il 
H'eût pas encore tenté d:efaire repaffet 
à Malthe fur les deax galéres de la Re-
ligion, les Chevaliers: qui· n'attendoi:ent 
que_· ~et:t~ · occ~io~ po1ar fe .reridre :_à 
leur devoir; & 1l lu1 demaimd(l)1t en mê• 
me te ms un f ecours particulier de mille 
Soldats pour remplacer ceu.:i qui pèrif1.1 
ft>ient journellement · dans : le ·Fort. 
Comme par la conduite qùe tenoit ce· 
Viceroi, & par le peu d'empreffemen< 
~u'il· avoit à raffembler les différentet 
efcadres du Roy d'Efpagne , il crai .. 
gnoit qu'il ne f e d~terminât jamais à 
tenter le fort d'un combat naval ; il lui 
marquoit à la fin de fa lettre , que 
pourvû qu'il voulût feul~ment débar-
quer huit mille hommes da-ns l'lfle , il 
fe flattoit , avec ce qui Iu.Î' refloit de: 
troupes , de faire lever le tiége , & de 
tercer les ennemis àfe rembarquer, Le i 
Viceroi lui renvoya fur le champ Sal-
vago, qui par ordreèlu Grand-Maître~ 
étoit refié auprès de lui. pour hâter le 
fccours : & il le fit accompagner par· 
un autre Chevalier appellé Mirande ; 

·des premiers de l'Otdfec 1 & des plu$ 
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. ~lés. Il les charge_a d'afiùrer le Grand- T JI·•" 
Maître qu'il ne perdroitpas un moment· DE t A 
. . ir. bl . VAI.E'ITE. de tems pour rauem er tous les va1f ... ----

feaux & les galéres nécelfaires pour 'lui: 
porter le fecours qu'il atteridoit. mais, 
qu'il n'en avait pas encore un · alfez: 
grand nombre pour bazarder une ba...; 
taille contre la flotte des Tures ; qu'il 
avait befoin de celles de la Religion J. 
& que pour accélérer l'embarquement 
des troupes, il ne pouvait les envoyer. 

" trop tot. . . 
Les Deux Chevaliers fe jettérent dans. 

un Ieger brigantin efcortés de deux: 
~aléres de la Religion que le Viceroi 
avoit retenues dâns le port de Sarragof-
fe, -1< ils doublérent le cap de Pafiaro , ~ C'eŒ l'oin-
d' ' è • é 1 1 ' cienne Syra· o.u apr S a~o1r renvoy es ga er~s cuk, appellée 

dUl ne pouvo1ent pas avancer plus preS' aujourd'hui 

P r. " d, ·1 .dans la Jan• u ort 1ans etre ecouvertes, l s en-·guc du pays 
trérent dans celui de Mufciet, à la fa- sarago)a• ' 
veur de la nuit , & gagnérent le riv.a .. 
ge le plus proche du Fort Saint-Elme. 
Ils s'y retirérent pendant le jour ; & la 
nuit f uivante 2 après avoir vifité exac• 
tement les differens pofl:es de certe 
Place , & en avoir reconnu le mau-
vais état , ils fe rembarquérent , & fe 
rendirent au Bourg auprès du Grand.: 
Maître. Il fur fort f urpris qu'ils arrivaf .... 
fenc fans aucun fecours, fur-tout fani\ 

X iiij 
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J 1 • M • les deux galéres de la Religion , & q ud 

l) I! LA le Viceroi non content de les retenir , 
VALETTE • • ..,._ ___ demand~t encore les cinq autres , dont 

·: 

les Soldats & la chiourme travailloient 
c_ontinuellement à fortifier différens 
poftes du Bourg & de l'lfle de la San-
gle. Cette conduite le confirma dans le 
fôupçon qu'il avoit que le Viceroi mal-
gréfes promeffes, & l'oftentation d'un 
puilfant fecours, n'ofoit hazarder une 
bat~ille, & que par èes délais affeétés , 
&. la demande hors de faifon qu'il fai-
foit ·des galéres, il ne cherchoit qu'un 
prétexte pour fe dif penfer de venir at-
taquer la flotte des Turcs. Il lui ren._ 
voya-Salvago , Chevalier plein de zé-

' ._ ·: · \e., & ·qui au. péril d'être pris par le~ 
· -_ Infidéles , palfa & repalfa plufieurs fois 
- : :pendant le fiége au travers de l'armé@ 

_ ennemie. Le Grand-Maître le chargea. 
__ --de repréfenter au Viceroi , qu'il ne 

pou-voit lui envoyer les galéres de la 
llf#igion fans· une efcorte fur chacune 
~Jl moins de cinquante Soldats , & un 
b9n _ nombre d'Officiers pour contenir 
J ~,chiourme & les efclaves , qui pour-
r.oient fè révolter ; & que oien loin 
de fe défaire des uns & des autres , il 
cc;i,croyoit pas pouvoir conferver l'Hle , 
fi•_en attendant le grand fecours qu'il 
14ti _faif oit efperer , il ne lui fourniifoit 
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â.è nouvelles recrues pour réii!ler aux 
atraques contintielles des Infidéles. 
Avant qu'il partît, il lui remit d'amples 
pouvoirs de fa part , & de celle du 
Conièil , pour le Prieur Gatinare , par 
lefq~els•cet ancien Commandeur, des 
prelllh::rs de !'Ordre , . étoit autorifé à 
emprunter des fommes confidérables 
aux banques publiques , ramaffer & 
recevoir les ·refponfions ; acheter des 
munitions de guerre , & envoyer le 
tout inceffamment à Malthe avec les 
deux galéres , & tous les Chevaliers 
qui, pour y paffer , s'étaient rendus 
à Meffine, & attendaient avec impa-
tience le départ de Ja grande flotte. 

Salvago partit feul pour la Sicile ; 
Lamirande plein de zéle demanda au 
Grand-Maî~re, & en obtint la permiŒon 
de {e renfermer dans le Fort ailiegé; 
il y fut reçû avec la confidération qui 
était dûe à fa valeur: c'étoit un ancien 
~hevalier également révéré pax:_ fa, ,Pi~
te & yar fon courage , & qui s eto1t 
fignale en plufieurs occalions. T'ous 
les Chevaliers de la Place de concert 
lui ~déférérent la charge de Major ; 
il s'en aéquitta avec fa valeur & fa ca-
pacité ordinaire ; f on , expéri~nce ~ ~a 
préfence dans tous les endroits ou il 
en étoit be foin , &. fur-tout fon cx~m-. 
' " X V 
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J '!AN ple augmentérent le courage du Sb1.,. ; ;cE:.:. dat ; il leur apprit la maniere de f e 

---mettre à couvert des ~oups du canon 
ennemi , & en même rems de pouvoir , 
fans fe découvrir , y_· répondre ·par le 
feu de la Place. Par fes foins il 6.t entrer. 
une grande proyifion de vin , ·de: v'Ï~ 
vres, & de remédes pour les bleffé$'& 
pour les malades; c'étoit le pere des. 
Soldats; rien n'échappoit à fon atten-
tion , que le foin particulier de fa per .. 
fonne , & de . fa propre coafervarion. ' 

Dragut , pour en1pêcher' ces fecouri 
continuels, & la communication· d11i 
Bourg avec le Fort , propofa dans ie: 
Conf eil de dre.lfer une nouvelle batte~ 
rie fur la pointe du grand Port, fi tuée 
à l'Orient, & à l'endroit où on avoit 
élevé des fourches patibulaires. Mais 
Mufrapha lui repréfenta que cet en-
droit é~~it trop éloigné du camp , &: 
trop vo1hn du Bourg; que les Cheva-
liers enleveroient le canon , ou du 
moins l'encloueroient; qu'on ne pour-
roit conferver cette batterie, fi on n'éta-
bliffoit dans le même endroit une ef pe• 
ce de can1p , & un corps confidérable 
de troupes pour s' oppofer aux forties 
& aux attaques des alliegés ; que fon ar-
mée étoit trop aifoiblie par les pertes & 
les fatigues du fiége , pour pouvoir la, 
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part~get; ~a1~· ~u,'il fall~it re~e~tre çe 1 ! .,. "'". 

deffein: a 1 arr1vee du V1c;ç:ro1 çl Alger l!E r.A. 

qu'on a,ttendoit tous les jours avec tou- v ~L~ T~~:~ 
tes les forces de fon gouvernement, & 
qui feroit ravi.qu'on le chargeât de cet .. 
te entreprife. -Le Confeil s'arrêta à cet:: 
avis; cept;ndant les Tures contînlilérent. 
jour 8< nuit leurs batteries du ~cô_té du-
Port Mufciet ; & en même te ms ave~ 
des fafcines , de la terre, & des facs de 
laine , ils élevérent le ravelin au-deffus: · 
du parapet de la Place, d'où ils décou.-
vroient tout_ ce qùi fe paOoit: après y 
avoir fiüt monter deux canons qu~ ti-
'roient continuellement, & par le feu de:. 
la moufqueterie, ils empêch<;>ient les 
Soldats d'approcher du parapet. Pour 
pénétrer jufques-là , ils étaient réduits 
à s'y conduir~ par des .tranchées & ua 
fouterrein qùi y aboutifi"oit. Le B~cha 
voulant ruineJ." cet.te défenfe , fit avec 
des arbres ., des àntennes de vaiffeau , 
& de groffes planches , confrruire un 
pont fi J~ge ,. que fix hommes y pou• 
voient paffer .de front ; & de peur q_ue 
les· €hiétiens: tne. jetta!fent deff us de$. 
fe_ux d'artifices pour l~ brûler, on. le 
couvrit de te:rre juf qu'a une certaine 
hauteur. Par ce pont , & à la faveur 
du feu continuel du ravelin, les Tures 
pénétré.rent jufqu'au parapet! s'y atta"!: 

X VJ . 
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J10 A N1 chérent , & joignirent la fape à la mi~ 

DE LA· Ileo 'Lamirande qui fe portoit par tOUt 
VAL&n:a. ·. où il y avoir le plus de danger, ayant 

rèconriu leùr deffein, n'eut pas beau-
coup d'inquiétude de la mine , que les 
lnfidéles tâch~ient de pouffer dans un 
éntlroit.,. où il fçavoit oien qu'ils trou-
'feroient .le roc vif , & trop difficile 
à· entatr1ér. · 
. Mais comme par la fape is ruinoient 

infenfiblement le parapet, derriere cet 
ouvrage il en fit conftruire un fecond 
fortifi:éd'un bon foffé, &-garni d'artil-· 
lerie ; Ja nuit fuivante ; il fit une fortie 
à la:. tête des plus braves Soldats de la/ 
garnifoi1. ·Pendant que par une fauffe 
at~aci.ue une partie feign~it de fe vou-
loir Jetter dans la tranchee , . les autres 
:fe ,glifférent fous le P<;>~t , y mirent ~e 
feu·, & ne s'en . rettrerent qu'apres 
l'avoir vû embrafé :de. tous côtés •. Les 
l'urcs , travailleurs infatigables , le ré-
tablirent dès le lendemain , & fur le 
foir firent la defcente du foffé , & pofé-
rent des échelles au pied de la murail-
le, comme s'ils euff~nt faic~tleffein de· 
Jfibnter à l'alfaut; Les Chevàliersfe pré-
fenterent atiilitôt fur.: la brèche· avec 
leur intrépidité ordioaire,,Les Infidéles,. 
".}UÎ n'avaient fait ce mouvement que 
pour l~~ obliger à_ fe dÇ,ou vi.i.r ~ fe ~e..: 
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tirérent brufquement, eri même rems J! Ait. 
que leur artillerie chargée à cartou- v n" L ... 

h fi ~ fi •bl A LE 1 T &; c e t un 1eu 1 terri e, que la Reli- . . 
gion y perdit plus de Chevaliers qu'el-
le n'avoir fait jufqu'alors , & dans 
les attaques les plus vives. · 

.· Cetix qui reftoient, voyant le rave..; 
lin pris, qui découvroit tout le Fort. 
la plûpart de l'artillerie démontée , le$ 

· défenfes ruinées , de grandes bréches , 
& peu de Soldats pour les défendre, 
députérent au Graed-Maître pour lui 
repréfenter l'état déplorable de la Pla-
ce , & ·demander que pour empêcher 
~u'on ne les emportât d'affaut,, il leur 
envoyât des barques pour les repaffer 
dans le Bourg. Les affiegés choifirent 
pour une fi fâcheufe commifiion le · 
Chevalier Medran, efrimé. -du Grand-
Maître par fa valeur , & dont le rap-
port ne pouvoir être fufjeét de foiblr.t: · 
fe, ni de lâchet.é. Il declara fi·anche- · 
ment à ce Prince que la Place n'étoit 
plus tenable. & que qua1}d on s'opiniâ-
treroit à y refter. encore quelques 
jours ; une défenfe auffi ÎO\,ltile ne fer- . 
v~roit qu'à. faire périr ~e re~e de la ~ar- · 
n1fon; qu'il ne pouvo1t meme arnver 
rien de plus avantageux pnur les Turcs,, 
que de faire paffer de nouveaux fecours . 
~ans une Pla'e fi .ruinée a qui· con; 
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y 'Il A N f umeroit infenfiblement les trou pet 

,:AELF.T\~. néceffaires po~r la dé~e~fe des •. a~tr~s 
· · ·fortereffes de 1 Ifle. Il a1outa qu il eto1t 

. chargé cependant, quelque parti qu'il 
prît , de .}'affurer de l'obeiffance aveu .. 
gle des Chevaliers , & de la garni[ on.; 

/ Le Grand-Maître fit part au Confeil 
du f ujet qui a voit fait venir au Bourg le: 
Chevalier de Medran, & de l'état où fe 
trouvoit le Fort & la garnifon. La plû .. 
part des Grands-Croix qui compofoient 
le Confeil opinérent à abandonner une 
fi.mauyaife Place, q_ui dévorait_. pou~ 
ainfi dire, fes défenfeurs, & qui peu a. 
peu fous prétexte de fecours, laifferoit/ 
les autres fortereffes fans reffource. Le 
Grand-Maître , malgré de fi jufies mo• 
tifs , fut- d'un avis contraire ; il convint 
qu'à la vérité il ne croyoit pas la Place 
tenable' & il avoua même qu'il ne pou-
voir s'empêcher de plaindre le fort des 
Chevaliers qui étoient expofés dans 
un pofl:e fi dangereux , à périr tous 
les jours ; mais il foutint qu'il y avoit 
des occafions où il f alloit bazarder les 
membres particuliers pour fauver tout 
le corps , & qu'il étoit bien averti 
que fi le Fort était pris ou abandonné> 
le Viceroi avoit déclaré qu'il ne hazar-
deroit point pour la défegfe du reil:e d«= 
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1'1fle, l~ flotte ~. les troupes du Roy- 111 ,,_ 

foo Manre; qu a1nG le falut entier de » E L • 

~ialthe dépendait abfolument de la du- _v_A_iF._.TT-' .... •· 
rée de ce fiége,& que quoiqu'il en coû-
tât à la Religion ; il faJloit le prolonger 
auffi long-tems. qu'on pourrait. Tout 
le Confeil revint à fon avis ; & de con-
cert avec eux il chargea Medran de re• 
préfentérde fa part aux Chevaliers qui 
s'étaient enfermés dans le Fort, que la 
confervation ou la perte enriére de 
l'ifle , & peut-être de !'Ordre , dépen-
doit du plus ou dù moins de rems qu'ilg 
riendroient · dans cette Place ; qu'ils 

\fe fouvinlfent des vœux qu'ils avoienc 
faits à leur prof effion , & qu'ils étoienr 
obligés de facrifier leurs vies pour la 
défenfe de la Religion; qu'on ne laif-
feroit pas:cile leur faire. paffer du fecours 
autant que la p~titeffe du Fort en pour..; 
roit .contenir , & qu'il étoit réfolu ; 
quand il en feroit befoin. de fe jetter 
lui-même dans la Place , & d'y mourir 
avec eux. 

Medran ayant rapporté cette ré-
J'Onfe , plufieurs Chevaliers , & fur-

. tout les plus anciens , procefl:érenr ~e 
s'enfevelir fous les ruines du Fort, plu-
tôt que de l'abandonner ; mais le plus 
grand nombre , & des Officiers de la 
g.arnifo11 , trouvérent ce.tte réponfe du~. 
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re,, ~ même cruelle: ils fe plaignirent 
que le Confeil, & des gens qui ne par-
tageoient pas le péril , les expofoient 
fans aucune apparence d'utilité à la. 
boucherie ~ & à une mort inévitable. 
Une mine que les Turcs tâchoient de 
pouffer fous le premier parapet, aug-
menta leurs murmures ; ils ecrivirent· 
au Grand-Maître pour lui demandli'r 
la permiffion de fe retirer dans le. 
Bourg ~ & par leur lettre fignée ·de 
cinquante-trois Chevaliers , ils lui ·dé-~ 
clarérent , que fi la nuit fuivante il ne. 
leur envoyoit pas des barques pour les 
tirer d'un endroit où ils alloient tous/ 
périr , ils ne prendroient alors confeil 
que de leur défef poir ; qu'ils· feroient 
une fortie l'épée à la main ,. & qu'ils 
fe feroient plutôt tous tuer, .que d'être 
écouftes. fous des .ruines;;. on:' de fe voir 
~gorgés comme , 'des bêtes ~ & expofés· 
aux tourmens que la cruauté inge· 
nieufe des barbares fçauroit bien in-
venter, dès que le Fore feroit emporté 
d'affaur. _ . 

Le Comtnandeur du Cornet fut por· 
teur de cette lettre , que le Grand-
Jvlaître ne vie qu'avec beaucoup de 
trouble & d'indignation ; mais com1ne 
il av oit un cout age fupérieur aux plus 
façheux événeme.lls? il leur ié,rivit que 
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J'OUr mourir avec honneur, comme ils J 1 A 'lf 

prétendoient , il ne fuffifoit pas de pé- v ::!T~E~ . 
r:ir les armes à la main; mais que ce ---
devoit être encore fous le mérite de 
robéilfance qu'ils lui devoicnt , & dans 
les occafions qu'il leur prefcriroit; que 
s'ils aba1!donnoient le Fort. & qu'il 
les envoyat reprendre avec des chalou-
pes , ·on · ne pouvait plus ef perer de 
fccours_du Viceroi ; que les Turcs ne 
manqueroient pas auffirôt d'invefi:ir 
& d'affiéger le Bourg, & qu'ils y trou· 
veroient également la fin de leur vie , 
& la mort qu'ils fe flattaient d'éviter 
JJar une honteufe défertion du poile 
Hont la· Religion leur avoit confié la 
défenfe ; qu'au refre ils n'avoient rien I 
à craindre des mines dans un Fort conf-
truit par tout fur le roc. Pour tâcher · 1

1

' 

de les raif urer , ou pour mieux dire ~ 
dans la vûe de gagner du tems, il y Le comma~ 
envoya trois Commiifaires , pour lui d~ur d~ 1'~·:• 
l'. • · fid 'l d 1'' d 1 dme ' Elpa• 1aire un ·rapport e e e etat e a gnol, te ch~· 
Place & combien de jours elle pou- valicr de: la 
. • ' • Roche, Fran-

VOlt encore tenir. · çois, le Che-
. Ces Commiffaires étant arrivés , par- v~licr c~r-
J , b d 1 · ffi d tUOC, ltabca,,i erent avec eaucoup e po ite e & e 
douceur à tous les Chevaliers qui s'é-
taient affemblés pour les recevoir: ils 
donnérent même beaucoup de Jouan-
ies au courage & à la fermeté qu'ib · 
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avoient fait paroître jufqu'alors 1 & i1f 
les e~hortérent à ne pas ternir leur 
gloire & ·leur réputation par une ré..-
traite précipitée. Ceux des Chevaliera 
qui avoient écrit au Grand-Maître exi-
gérent, avant que de leur répondre• 
qu'ils vifita!knt les différens po!l:es de 
la Place. Ils leur firent voir qu'elle étoit 
abfolument commandée par l'exhauf-
fement que les Turcs, depuis qu'ils 
étoient maîtres du ravelin ~ y avoient 
ajouté 3 que ce Fort étànt ferré & 
étroit, il ne fe paffoit point de jour 
qu'on ne leur tuât beaucoup de mo~· 
de; & que pour .en mi~ux juger , il 
falloit avoir éprou-vé toute la.furie de'/ 
leur canon &'êlè leur moufqueterie ; 
qu'après tout • plus on y enverrait de 
monde , & plus on en perdrait , n'y 
ayant plus même de terre dont ils 
puffent fe couvrir. . 

Dewè des Cammitfaires; gens Cages Bi 
habiles , &: qui par le~r complaifance • 
voulaient amener les Chevaliers mécon• 
tens à leur fentiment, avouérent qu'ils 
ne comprenaient pas de quelle manié· 
re on avoit pû tenir fi long-tems dant 
ce petit Fôrt, &. fi ruiné, qu'il ne pa-
t~iffoit plus que le . èadavr~ _défi~u~é 
dune Place de guerre ; mais ils a1ou.-
térent qu'ils ne défefperoient pas que 
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~è fi braves Chevaliers ne trouvaffent 
da~s leu~ vale~r des reflàur~e~ pour s'y 
maintenir . encore quelques 1ours, • & 
pou; donnêr. au Vicer~i le tems de les 
ven1~ d.ég:ger, & de ·faire lever le fiége. 
le tro1fieme de ces Commiffaires s'ap-
pelloit Conftantin Cairriot :; Prince 
Grec, & defcendu à. 'e .qu'on préten• 
doit de la méme maifon que le fameux 
Scande1rberg, le héros de, l'Albanie, & 
de toute' la Chrétienté. Cafirior tout: 
brûlant de zéle ; & .d'Un · carad:ére im• 
pécueux , fan·s avoir retours aux ména• 
gemens de .f ès co1;1fréres • foutint hau"" 

D F. LÀ 
VALF.TT!. 
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\tement que la Place njétoit point ré~ 
Cl.uite à une fi grande extrémité, qu'il 
ne fût poffible de s'y maintenir encore . · 
quelque rems ; qu'il y avoit. ditférens 
moyens de mettre le Fort à couvert de 
l'artillerie du ravelin; qu'en de-çà des 
bréches OA pouvoir faire des coupures 
bordées de paliffades & de bons re-4 
tranchemens ; d'ailleurs que petfonne 
n'ignoroit qu'une place bâtie fur le roc 
ne pouvoir être minée. · · 
·Les Chevaliers aufquels <:e difcourss'aii 
dreffoit,le prirent pour une injure,com· 
me s'il leur eût voulu reprochet,ou qu'iI9 
ne fçavoient pas leur métier ~ ou qu'ilt 
n'avoient pas affer. de courage pour re~ 
~ourif aux . remédes périlleux de l'arC· 
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_,.._.. noit fon fentiment avec ardeur; la dif ... 

• 

pute s'échautta i quelques-uns. des plus 
vifs s' écriérent qu'il f alloit ·retenir un 
fi habile homme dans la Place, & l'o-
bliger de mettre lui:-in,éme en pratique 
fesleçons: quelques-autres coururent à 
la porte du Fort s'en rendre les ma~ 
tres , & pour la fer.mer. ·Un tumulte 
pernicieux, · &. don·r, les .T.nrcs · pou-
voient fe prévaloir, co.mmença à:s'éle .... 
'Ver: pour 1'appaifer, le Bailli de Négre-
pont & Lamirande firent fonner l'allar-
me : ce qui fit courir tous les Cheva-: I 
liers. chacun à 1eur pofie. • .. : . 

LesCommiflàires'de retour au Bourg 
,.endirent com-pte àu·Grand-Maître du 
mauvais état où ils avoient trouvé la 
Pla.ce s & lui · déclarérent franchement 
'lu'ils ne croyoient pas que la garnifon 
pût foutenir un aifaut. Ca:fl:riot au con-
traire , foit par attachement pour f on 
premier avis , &. peut-être auili par 
reffentiment de ce qui s'étoit paffé en-
tre lui & les Chevaliers,. prétendit que 
la Place n'étoit pas hors de défenfe ; 
~ il offrit au Grand-Maître, s'il vou ... 
loit lui permettre de lever quelques 
troupes dans l'lfle, de s'enfermer dans 
!e Fort,·& de s'y ~aintenir jufqu'à l'ar~ 
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tivée du fecours. contre tous les efforts 
des Infidéles. ? ! A~~ 
· Il y avoir peut-être dans ces promef- V.AuT7 11W 

fes plus de courage & de réfolution , 
que de connoillance du véritable état 
de la Place , & le Grand-Maître lui-
méme fçavoit bien à quoi s'en tenir; 
mais comme ilavoit un intérêt effentiel 
à prolonger ~fiége à quelque prix que 
ce fût, il accepta les offres ae Caftriot , 
dont il prétendoit faire plus d'un ufa~ 
ge: il lui donna même en public de 
grandes louanges; & !'Evêque de Mal-
the, de .concert avec lui, & plein d'un 
\~éle fi convenable à fa dignité,' ava~ça. 
ue · fon argent les fommes ncceffaires 
pour faire les nouvelles levées , qui · 
devoient relever les Chevaliers. On bat- . 
tit auilitôt le tambour dans le Bourg , 
.& dans toutes les Places.Un grand nom-
bre d'habitans de la campagne,.&. JDême 
des principaux de la Ville, prirent parti; 
chaeun à l'envi vouloir fe taire enrôler. 
Les .. Chevaliers qui étoient dans le Fort, 
n'en apprirent les nouvelles qu'avec un~ 
f urprif e mêlée de chagrin ; ~ ce qui 
l'augmenta ençore,c' efr ce q1,1e le Grand-
l\1aître leùr éçrivit depuis d'un fl:ile dur 
& fec,& plein de hauteur,qu'illeµrdon-_ 
noie-volontiers leur congé; que pour un 
Çhev~lier qµi leur p~roiifoJt rebuté de 
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~· 11 L 4 fentoit dix brfl.ves Soldats.pleins de cou. 
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~vec empreffement la permiffion · de fe 
jetter dans le f'ort. 11 ~joûtoir qu'il ferait 
partir incelfammenr:fur des:bar9ues cet .. 
te nouveJle g.arnif on ; ~qu'ils. pouvoient 
remettr~ .leur pofle aux Officiers, qui 
la .conduiroiént, · §c que pour eux ils fe 
{êrvi·ffent de la niên1e voye pour fe ren~ 
d·re ~u Boµrg, ,, Revenez SlU Couvent, 
,, mes Fréres , leur difoit-il , vous y ferez 
.,, plus en fûrecé ; &. de notre côté nous 
,, ferons '.plus tranquilles fur la.conf.er.,. 
.,, vation d'une plac.e importante , . ~ 
,, d'.où dépend le falut enti~r p~ rm~ 
,, ·~ ,de tout notre Ordre~ 
· Les Chevaliers mécont~ns , fentirent 
vivement l'indifférence .· & . même le 
·mépris q11e ce peu .de mots re11fermoit, 
'.En remettant :la place à des .-recrues & à 
.Ge nQuve~ux~SoJd ats,ils fe repréf entoient 
avec douleur la confufion dont ils. al":' 
Joient fe ,çauvrir ~ la face de tout l'()r-
:dre. ,,·Comment ,fe difoknt-i/s les un$ aux 
,, autr-es, lhutiehdrons nous la vue du 
,, Grand-Maître , & les reproches de 
,, nos Confréres ? & s'il faut que çette 
,, nouvelle garnif on f oit aflèz heureufe 
,, pour fe maintenir dans la Place juf-
,, qu'à-l'arrivée-Ou fecours, quel endrqit 

• 

1 
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· ;; de Ja terre poqrrons.,.nous trouver , 1 E À-v 

,, aflèz ·éloigné du coJî}merçe-<les hom- o E t i4 

11 h h · VAUT7Ji ,, p:ie5 , poµr y .q er ÇflC er notre ante · ~ , 
.,, & notre douleur?" Pleins de ces trif-
tes réflexions , ils réfolurent de fe faire 
tous tuer plut6t que de ced~r leµ-r pofte 
,~cette miHce, ou d'abandonner la Place 
;iux Turcs;&: ils priérent ·le Bailli ~ 
Négrep()nt ~ te·Comni~ndeur ·Broglio > 

4e f'!-ire coneoître ilU Grand-Maître h:ur 
~epentir? & la <lifpofitioq où iJs étoiene 
·d.e répandre juf~u'à la derniere goute 
de leµr f<i.ng pour la défenfe de la Place~ 
Çomme il était encore jour, & qu~o11 
~ouloir prévenir l'(lrrivée des pan1ues • 
1e Gouverneur lui dépécha anffitôt uq. 
habile nageur. Il lui marquoit par fa 
lettre l'peureµx changement qui ~·éroit 
fait dans !es ef prits, ~ il I.ui demandoit 
de la part des méconrens, le pardon de 
leur f4ute , ~ la permillion de l'eft~cer 
p~r une fermeté ~ un çourage à l'é.:-
preuve d~s plus grands périls. 

C'éroit ~ce repentir que le Grand-
M~ître ~ttep4oi~ les µiécon~ens ; & 
quoiqu'il l'eût prévu, & même prépart, 
par l'émul~tion 5? la }aloufie qu'il avoit 
excitée dans lç~ efprits, il ne l<uffa p!!-s 
d'abord 4e rejetter ~a priere du Gou1. 
verneur: il lui marquoir par fa lettre> 
ciu 'il préfereroit toujours une nouveile 
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l'i A» milice bien difciplinée , à de vieu! t E L A ·guerriers , qui prétendoient fe rendre 

,._."'_i._ET_r_E. arbitres de leur devoir. Les Chevaliers 
confiernés de fa fermeté , lui demandé-
rent grace dans les termes les plus fou .. 
mis. Comme il eût été dangereux de 
les réduire au dé{efpoir. il fe lailfa flé-
chir, & il voulut bien être appaifé: les 
nouvelles levées furent congediées , & 
on r~nvoya cha~ue habitant au pofie 
· <iui lui avoit éte affigné avant le pro-
jet & l'.entreprife du Sejgneur Caf-
triot. · 

Pendant cès mouvemens , ·Je Corn..; 
:mandeur Salvago étoit repalfé en Sic~ 
le , & a voit débarqué à ·Sarragoffe : ati 
défaut du fecours aont le Viceroi dif-
feroit le départ fous différens prétex-
tes , il ordonna de la part du . Grand-
Maître au Commandeur de Cornuffon 
•neveu de ce Prince, & au Comman-
deur de faint Aubin , tous deux Capi-
taines des galéres de la Religion , qui 
étaient dans le Port de cette Ville , 

·de s'embarquer incelfamment , & de 
conduire à Malthe tous les Chevaliers 
& les avanturiers, qui s'étoient rendus 
dans ce Port, avec une compagnie d'in· 
fanterie ; levée des deniers de la Reli-
gion , & commandée par le Chevalier 
.Augufiin Ricca, Les deuJ( galéres char· , 

gees 
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·gées de ce petit Jecoijr~, .après avoir fait 

1 ~différentes manœuvres • gagnérent l'Hle . ?> i! ALNA 

du Goze. Leur deffein étoit de débar- v1.nr1 f. 

quer dans l'anfe ou cale de Malthe, qui 
leur paroîtroit la plus fûre. Mais elles f u-
·rent prévenues pa.r Drag~tt, qui ayant 
~té,.ayerti de le~rpép~r~, p<:tr d:s efpio~1~ 
qu il entretenolt en Sicile, avo1t nus dlf:.. 
férentes efcadres le long des côtes , pour 
empêcher les v.ailfeatp' Çhrétiens d'en 
approcher .• 

Les Chevaliers, Capitaines des deux 
galéres, ne croyant pas devoir hafarder 
contre celles de Dragut, & contre des 
(or,çe~ fi ·~upér. ieures ~ !e feçours q~'i1ls porto1ent a. M.f}lthe ? .Prirent le p~.rt~ ae 
retourner ~ _Sarragoffe. Le Grand-1\ilaî-
tre, qµi P?ur !éP.·a~er le~ pertes conti.. ·1 
nuell.~s <J.U?d fa1fo1t a. ladefenfe du Fort, 
con,.ptoit fur ce fecours particulier, fut 
fenfiblement touché de leur départ. Il e1.1 
fit par fes lettres d~ févêres répnll}and~s à 
fan neveu. Il lui p:i~rqµoit ~veç Une ef. 
péce de mépris. qu'il étoit rare,qu'4vec 
t~ntdeçirçonfpcéèion, un Ci!pitaine pût: 
ac~uérir be41.JÇOUp de gloire; & ~1 ajou-
tait qu'un Chev~lier de Malthe f ur-tqut 
devoîë·plus ofer 'qae tout autre g!lerrier. 
· Par le même courier il écrivit au Corn .. 
m.an.deur de Salvago·~ qt,li pour hâter lo 

Tome JV. 'Y 
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"E L A ftdoit aupres du Vic:ero1 ~. d~ reprc;if~nter 
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1
_· de fa pqrt à ce Seignet\~l':extrêmité où le 

Fort de Saint .... Elme fe trou voit réduit,8ç 
de le conjurer, s'il n'avoir pas ençore raf-
femblê taµies fes forces, de lui renvoyer 
;iu moins _lés deux ga,IÇ.res de la Religion; 
d'y e.n va-uloir bien joindre deux autres 
de l'efcadre de Sicile~ & d'embarquer fur 
ces_ quatre galéres çe qu'il y avoir à fa 
Cour~ d~ns les Ports de; l'lfle, de Çhe-• valiers & d'avanturiers, & d'y ajouter un 
régiment d'lnfancerie pour rempl~cer les 
Soldats de la, Religion, morts~- oy hors 
de çombat ear leurs blelfures, . . 

Le Vicëru1 toujours magnifique en pr,. 
pieffes 1 & qui, pour intim~der les Turcs, 
ne parloit que de I~ grandeur des prép~ 
ratifs qu'il faifoit pour le feçours de l\lal~ 
the, fe fe.roit en quelq1Je maniere déwen'!' 
ti , s'il en eût refufé µµfi petit : ~infi pour 
foutenir toujours aµx yeux du. publ~c )es 

· bruits avanr~g~ux qµ'il répandoit de fe$ 
forçes , il défign~ les deux g~léres, qui de 
conferve avec les deµx de la l{eligjon ! 
devaient préceder Je gra11d feçours; -~il 
ordonna en m~e tems à Melchior Ra· 
·bles, Mefire de ·camp du te~ze. de Sicile, 
de s'embarquer fur ces ~aléres avec fon 
Régiment. Màis fpijs çljfféren~ préte~tes, 

. - . 
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& par la lenteur affeétée des Officiers de J !! AN 

terre & de mer 1 cet embarquement fe dif- na L A · 

féroit de jour en jour: & le Viceroi ,fiUÎ v ALETTE. 

eût bien voulu ne point partager fes for-
ces , ne laiifoit pas de fe faire un mérite 
de ce fe,ours particulier 1 dont cepen-
dant par des ordres fecrets 1 il emptçhoit. 
l'exécution. 

Quoique tout femblât s'oppofer au fe .. · 
cours du Fort~ le Grand-Maître ne reia-
c::hoit rien de fes foins & de fon aétivité 
ordinaire: par fes ordres &. à la faveur di 
la nuit; on faifoit çontinuellement paffer~ 
aux affiégés des recrues, des vivres , des; 
munitions de guerre , & des feux d'arti··" 
fice~ Il en avoit même inventé pour un 
~ffaut, d'une nouvelle efpéce. C'étoient 
des cercles d'un bois très~ leger, qu'on 
trempoit d'abord dans l'eau de vie , ou 
qu'on frottoit aveç de l'huile boujllanre. 
On les couvroit enfuire de laine ou de· 
coton , qu'on imbib~it dans d'autr~s 
liqueurs combuftibles , mélées avec du 
(alpêtre & de la po1:1dr~ à çanqn : après 
que cette préparatipn é oit refroidie, on 
recomm~nço1t jp.fqu'à trois fois la même 
opérati9n •. ~ _µa,ns un aifaut. quand ces · 
çercles étoient enA~mmés , on les pre .. 
noir aveç des pincettes , &. on les jettoit 
au miliel.J. qes plus épais bat~l~ns. Sou ... 

... lJ 
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J~.~ N. vent deux ou trois Sold<_!tS ennemis r~ 

:i.~ET\~. irouvoient embarra!fés d;;tns ces cercles 
... : - · · qrûlans; ~ iJs étqieqt e~pofés eux-mé,. 
· ~es à prûler tput v~fs, -~ Illojns qti.'ils ne 

{e préç~pitatfent prqmptem~nt d~ns l'ea\l, 
~qu'il~ q'y reft~ff~nt jufqu'~ l'extinétion 
4~ fe_u. I.ie~ _Cµeya.lier~ quj défe11doieqt 
Je Fort, avoient bien befoin Qe çes di~e-. 
rens fecours contre leurs i:adoutables en. ... . ' . . ... . ... . . . : ' . 
netnis. . 

· ;· pepµis le dix-fept de Juin jufqu'au: 
qu<1.torze _de Juillet,' qµ ~11 vint tous les 
jo~rs aux II)ain~; ~C?Jlll.lle ce fort !l'était 
guéres !Jj~Jl flanqué , H n'y eQt point de 
jgur q1.}.e l~s ~fil.êgea.ns ne tenqllfent clc 
l'_eiµpqrter par e(calade ! ll}ais ~y<1.nt t~ni.,. 
j9urs étÇ .r~pqqlfés éj.vec µne grande per-. 
t~ d~ ~e~rs plus bra.ves Solda.ts, le l3acha 
hpqt~u~ d'Çtre arrêt~ fi long-tei:ns de-
v~nt ·un~ fi iµauv<1.ife P:laç~, réfolut Q.'y 
v~nir Je feize ~ve~ toutes fes tro1:1:pes , ~ 
<i:'y donrier un alfa.ut génér~l.. Poµr fa-
cf!i.ter çette attaq~cr , le qujnze fµt ent-
p~oyé ,à l?a.ttr~ en bréçhe ~ 8? [qn a.rtille-
rie n'ij.yaqt po~~t çef(é de tirer'·-rafa l~ 
mu~ai~le1 jufqu'!i~ ro~ Jyr ie'lqel elJe 
avo1t ete conO:ru1te. · . 

r . ' • 

_Le feize pe Juin , jour deftiné pG>ur l'af:-
faut, les galéres des Turcs , dès la pointe 
-d.~ jÔ.\l~ '- s'écenc!i~t(l}~ v~s-~ .. vis de çe Çh~· 
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reau, du côté de la mer. & le battire~i·: Ji:·AN: : 

avec toute l'artilleriê des vaiffeaux, peil-:" ;A~ETLT:. ·. 
danc que celle de terre compofée de · · 
trente-fix gros ~anons ~ foudroyait & 
réduifoit en poudre ce qui refi:oit fuf 
pied de fortifications. Les T ur~s au fon: 
des tambours, de leurs nacaires & d'au• 
tres infi:rumens barbares, entrérent dani 
le foffé qu'ils avaient prefque c-omblé :· 
& le fignal de l'affaut ayant été donné-
par un· ~oup de canon, ils y coururent 
avec un· courage-déterminé. Ils éroient 
favorifés par quatre mille .archers ou ar_. 
quebufiers , qui de la tranchée tiroient 
contin·uellement contrè ceux qui paroif ... 
lote nt fur la bréche, Elle était bordée 
par plufieurs rangs de Soldats Chrétiens: 
mais pou.r les foutenir & les encourager 
on avoit : placé dans Ee rang ,. & entre \ 
trois Soldats un Chevalier .. C'était l'uni... ~ 
que force' & toute la reffource du Ch~_. 
xeau ; ces généreux guerriers; ·armés de 
piques & d~ efpontons,compofoient com-
me une. nouvelle muraille , impénétra-
ble à tous les efforts des ennemis ; on en· 
vint bientôt aux mains.· Depuis le com-
mencement du fiége , il ne s'étoit point 
fait encore d'attaque· fi vive ; fouvent le· 
Chrétien & le Ture , après avoir eff uyé· 
le feu l'un de l'autre, brifé leurs épées ,. 
. . . . . . - . y iij . : l 
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& rompu leurs piques,Ce prenoient corps 

: it, :T~ .. · à corps , & alors le poignard dé,idoit dl.l 
----·· fort du plus vigoureux ou du plus adroit. 

1EAN 

Le feu de l'artillerie & celui de la mouf-
qu~;'i:rie continuoient des de~x côtés; & 
de part & _d~autre on lanço1t des feu:ic 
d-'artifice. Ce fut en cette occafion que 

, les Chevaliers fe .fervirent utilement de 
.:es dercles eaflammés, dont nous venons 
de. parler : il~ les jectoienr-au milieu des 
ennemis, .. & la phip.art de ceux qui s'y 
trouvoient: p.ri5. ~ brûlaient tous \Tifs. Les 
g-i-s de ces. malhoùreux, ceux des com-
battans, leS .plaintes .d·es . bleffés & des 
mourans,le tonnerre & le bruit du canon 
& de la mouf queterie, tout cela répah-
doit de part & d'autre une efpéce de ter--
reur, fans-c-epeildant que les 1"urcs recu"" 
laffent , &. auai (ans que les Chevaliers 
eûlfenc encorc;:ab~onné un pou.te d' 

~ ·1 . . . terre1n. . ·: ·, · · ·. : . 
: DuChiteau Saint-Ange, & même du 

:Bourg ,qui n~étoit~k>igné du Fort Saint• 
Elme que -de la largeur du Port, on dé-
COOY'roit diftin~ement tout ce quifepaf.. 
fuit dans une ad:ion .li ter.rible & fi me.ur-
triere. LesChevalders & le peuple fpeéta.; 
teurs de:ce furiieux combat, inquiets & 
agités pour le f ucc~s , fe paffionnoient 
comme s'ils. euffem e\IX-mêmes f outenu 
l'àffaut : & o·n voy.oit tour à tour dans· 
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'leurs cris. & dans les différens mouve· i JE A" 
mens de leQrs vif ages une image naturel- v E L" 

I~ des avantages ou des pertes de l'un & v ALETrE. 

de l'autre parti. Le Grand-Maître fur-
tout, auq~el l~ grandeur de. f on courage 
& fon habilete ne permetto1ent pas d'è-
tre fpeétateur inutile , des batteries du 
Fort' Saint-Ange, du Bourg & de l'Ifle 
de· ·I~ ·Sang!~ fa:ifoit tirer continuelle-
menf'.contre les affiégeans. . 
· Pendant" qù:e l'Ifie e11tiére étoit , pour 
ainfi dire en féu, trente Rais Turcs ou 
Offiçlers . de ~léres , voyant que toutes 
les'fo.rces des afi1égés s'étoient portées 
oùf~ d~nilo,it; l'a:ffaut, entreprirenr de fe 
feridre maîtres d"un:boulevard, qui étoit 
tti?inildéfei;idu. Us poférent des échelles 
ati''~t.~d ', -;x gagnérent fans obftacle la 
pôirn~c\è~e baO:ion. Mais le Grand-Maî-
tre s"eô étant apperçu. fit. auffitôt bra-
tj,i,ier· dê~x canon~ de ce côté-là, & de la 
premiere décharge en tua vingt. Les dix 

. autres épouvantés • fe jetterent. bien vite 
dans·lêur ~ranchée. 
· . L'es Turcs n'eurent pas un fuccès plus 
favoraolè-àu grand é:avaller qui couvroit 
la tête du Fort; ils l'avoient battu long-
tenù ·avec toute . leur artillerie , fans 
avoir. pû.ébranler cette maffe énorme, de 
terre, qui fe foutenoit par fon propre 

y iiij 
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JEAN poids. Ils préfenrérent enf uite l'efcalade; 
~ :r.ro;T~. & y montoieut l'épée à la main .av~c: 
----b~aucoup de çourage : mais lé Chev~lieJ[ 

Jean - Antoine Giugnio .1 Italien,, Ç]_4~l 
co1nmandoit dans ce pofre , fecond~ f.ar: 
plufieurs autres Chevaliers , ~fur['""\ {pu~; 
par un :Frere Servant de la Ville de .. Mar-:-r 
feille, appellé Chanaylt, j~;toie1't~ ~v.ecf 
tpnt d'adre{fe .<;es c~rp,l~s '.qe feu :~ont, 
nous avons parlé, que· les ~ 1'.ur,cs #~P~:-( 
vantés de ces machines, abandon:ue~ent . ' ' . . ' ... '.. ..... 

1,'attaque. Le J~niffa~e le pl_u,s in~rép~4.~:i; 
& qui le fabre a la ma.in attaqup~t 1J:C1:r,q1-, 
1nent le plus brave CheYal~er. ~- ~'.a(p~C.17. 
de ces ce.rcles h,~ûl~ns., a?fll!H.ongffi~;fon 
pofre, & s'enfuyo1t avec préGipi.tat1?n;~ 
fans que les prieres, les· i;ne.naces.~.W:-~ 
Il}e les coups qu'il recevoit dp ,fe%Qffirr, 
ç1ers puffen~ l'arrêter. Enfin);es Cl.\eif~1't 
liers , a~rès ,avoir fou tenu. 9':1 ~if"u~ :1~enj 
dant fix ~eures en~iétes,quoi~u~Foµv,e~t~ 
dt! blef,f~res,brûlés par l'~rR-~;,r~· d.~fQA~.i.t_..; 
& épuifes par u~e fi lo~g~e re~ifiai:ice, eu~ 

. rent la confolanon de yo_~r les Turcs flpa~~ 
~onner les premiers l'attaq~~ .LqBa.~~a, 
après y avoir perdu plus d~;deu).C.miUc 
hommes , fut contraint à. la fin. ,de faire 

, fonnèr la. retraite. Les Chrétiens du Fore 
~n poufférent mille cris ~eio!e, aufque!s 
~~- P.~l1ple du Bourg{~rv1~ d'echo., ~- re-: 

' ' 
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pondit par de vives acclamations, Un fi J1AK 

heureux fuccès. dont on n'eût ofé fe flat· • l! L • 

d fi . ('. Pl T ALJTTI. . ter ans une i mauva11e ace,fut dû uni- -----
quement au généreux défefpoir de la plû-. 
part des Chevaliers , qui· s'étoient en 
quelque maniére dévoués à la mort; & ils 
~ainquirent, parce que pendant le com-
bat ils cherchoient moins à vaincre qu'i 
venger leur mort par celle de quelque en-
nemi!' 
· La Religion dans cet atfaut perditdix-
fept Chevaliers, qui furent tous tués fur 
la bréche. On regretta particulierement 
le Chevalier· de Medran, qui après avoir 
arraché à un Officier Turc fon Enfeigne 1 

fut ~ué d'un coup de mouf~uet_.LeGrand-· 
Maitre pour honorer fa memoire ;ordon~" 
Ba qu'il fût enterré parmi les Grands-
Croix·: dignité qui étoit bien dûe à fa ra ... 
l'e valeur , & 'lu'il auroit obtenue aveé 
juftice. s'il n'eut pas péri dans cette oc-
cafion. On perdit encore le Chevalier de 
Vagnon, celai de.la Mothe, qui mourut 
de fes bleff ures deux jours après l'affaut, 
& le Commandeur de Morgut, qui pour, 
fe faire panfer, paffant du Fort au· Bourg 
eut la tete emportée d'un coup de·c.anon., 
-On comptoir outre tous -ces Çhevalie~s. 
plus de trois cens Soldats tues , ou mis 
.hors decomb.at, L~ Gramd-Maî:tte' ,,po~. 

y y 
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Ji"' x les remplacer , y en envoya cent cin.J 

v~:!T~~ quante, la petiteffe du Fort ne compor~ 
--- t.anr pas qu'il y en fît palfer un plus 

grand nombre, & il ne choifit même 
pour défendre un pofl:e fi dangereux 8' 
li meurtrier, que les Officiers & les Sol· 
dats qui s'y offrirent volontairement. · 
:. Le Baclia jugeant Que.ces recrues qui 
filoien~ continuellement du Bourg au 
Fort, pourroient faire durer le fiégt: au-
t.ant de tems qu'il y auroit de Chevaliers 

·.dans les autres endroits de l'lfle, refolut 
de tout tenter pour interrompre & pour 
couper cette communication. Dans cette 
vùe, il tint dans la tranchée une efpéce 
de conf eil de guerre avec Dragut , uit 
Sangiac, & fon principal Ingénieur. 
· . Dragut, foit:par f on intrépidité natu..; 
relie, foie que comme les vieux Soldats. 
à:force de fe trouver .dans les plus grands 
périls, il s'en fût fait une habitude, s'étant 
avancé au dehors deJa tranchée & à dé-
couvert, pour recolilnoÎtliella dif pofition 
du terre in , fut atteint à côté de l'oreille 
droite de l'éclat d'une pierre qu•un bou~ 
let de canon parti du château Saint·Ange. 
·a-voit brifée ; du même coup le ;Sangiac 
fut tuéfur le champ. Dragut n'etoit gué 
r.e en meilleur état: il en perdit connoif .. 
fatKe~ tombaéfanou.i;. & jettant des rWf~ 
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feaux de fang par la bouche • par le nez J • "K 
~par les oreilfes; le Bac~a pour ne point .;A~F.T~~. 
epouvanter le Soldat, fit Jetterfur lui une ---
couverturè : & après l'avoir fait porter 
dans fa tente, d'un air tranquille & intré.-
P.ide', ,il:slâvança.en fa place, & au même 
endroit~ 6t Je' obfervations & convint 
avec·rlbgénieut!; qu~·pour empêcher le 
{ecours"qu·on ·envoyoit dans le Fort. il 
falloit dreffer une batterie fur le mont 
Càlcara ; & étendre en même tems les 
lignes qui étaient au pied du chateau , & 
les poulfer, fi on pouvoit, jufqu'au riva-
ge de la' mer• 

Çe pdfle, comme nous l'avons dit~ 
• àvoit été ref ervé pour le Viceroi. d' A lge 
& pour fes troupes:· mais comme il n'é ... 
toit p0iht encore arrivé • Muftapha le fit 
occuper par un bataillon de Janiffaires 1 

qui s~étendirent fur-tout du côté de la 
tner , depuis la pointe éles fourches & le 
long de la Renelle, jufciu'à la pointe du 
Salvador. On dreffa fur la colline du 
~alcara , qui étoit comprife ?ans cette 
etendue , ·une nouvelle batterie ; & les 
Ja~iffaiies y joigna~t .I.e feu ':°ntinuel de . 
leurs longues carabines, tuo1ent. t~ut ce . 
qui fe. pré~entolt a:u pa!fage. Mais ils ne 
teftérent pas. lottg·..: tems·i ~~s <ce pofte. 
" avant qu'ils Y· euifent·pufaire ~es loge~ 

.Ï VJ 
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:r1 i" · mens & s'y retrancher:, 1~ Grartd-.Mait r"e! 
~~L~.:rl! qui en prévoyoitJes. fui~es,._ tit{ortir·dg. 
---· Bourg le Maréchal.Copier,- àla·tête d'un 

bon nombre de Chevaliei;~, ~- <,iç .Soldats 
les plus braves de l'lfie :. & le M~échal 
~hargea.fi rt.1dement ces,ln6d~les;,.'ltJ;il
près en avoir tué: 1,in.epwd~. :il .. c~nttai
gnit , les autres à· s~e.pf qir ~: ~ :c~h~reiher 
leur falut: derriert, les ·recranchëme_ns.de 
·leur· camp.· • .: _· •·· ·. • · ·. •·: · ·. 
: . Le Bacha qui n~avoit alors }'our· objet, 
que d' empêclier ceux ;d-u Fort âe ~ec:7v9-it 
le .Cecours d~ J36urg ;:par le. côi.llsife1l dé 
f on Ingénieur, fit faire une efpéce.-de che-
:plÏÎl couvert ;del1riere la. -tr.anch~ , qui • 
étoit au deffoùS de la. contre~efcarpe, &' ' 
qu: on pou1fa en fuite jufqu'au rivage & au 
bord de la mer ;qui regarde JaRe~elle. 
On garnit cette ligne d'un grand ·nombre 
d'Arquebufiers·; en forte qu~ par çet ou .. 
Trage, aufquels les ·Turcs travaiUéren~ 
.jour & nuit, le Fortfe trouva à la; fin in.:. 
vefri & enfermé de tous côtés , fans qu'.it · 

·en pût approcher aucune barque ,:qui na 
fût auffitôt arrêtée ou coulée à fqnd. ·· · 

. Le Grand ~ Maître jugea ;J~iéii qu'à. 
moins d~un .puiifant fecours, &:·~ttpabl~ 
de,faireleve.r:.,lë. lifge., .le :Fort Qe:pour-
roit plus ~tenir.-,loog .. tems. ll;eri ~crivit 

- auffitot aù .. Cqmniandeur SaI.vago :. foo. 
. 1 •. 
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1.léfident auprès du Viceroi de Sicile; J ! ""-
avec ordre de renouveller ces infrances D_" i_A 

VAL!TTF. 
~uprès de ce Seigneur, pour le départ du ---
fecours. Quoi9ue ce Chevalier lui repré-
fentât l'~xtrêmité où le Fort étoic réduit; 
qu'il le fît reffouvenir des prometfes taat 
de fois réiterées qu'il a voit faites au 
Grand'"'.'Maître, & que pour le toucher, 
il·reclamât la parole expreffe & li refpe· 
étable du Roi Catholique,Garfie inquiet 
& incertain .; eût bien voulu difterer en· 
èore.· Mais fe voyant preffé par le Sei-
gneur Gacioare , Prieur de l\1effine , & 
qui par plus de quatre-vingts Chevaliers, 
qui écoient abordés de différences con-

"uées à Melline, & qui demandoient avec 
de grands cris, que fi la t1otte entiére n'é-
tait pas encore en ·écat de mettre à la voi-
le , il· leur fournît feulement quelques 
vaiffeaux pour les paffer à Maiche ; ce 
Seigneur pour fe débarraffer de ces Che-
~aliers, qui le tenaient comme affiégé 
dans fon P_alais , & vaincu par la honte 
plutôt que par leurs priéres , conferitit à 
1~ fin qu'ils puffent s'embarquer fur les 
<l~u1' galéres que JeChevalier deCornuf-

. fpn neveu du Grand-Maître avoit rame-
-9ées ·de Saragolfe. Il y en joignit deux 
~utres. furJe(quelles il 6t embarquer un· 
~~giment_d'lnfan.terie Efpagnol :jl don-:' 
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JEAN na le commandement de cette petite er.. 

:r. E LA cadre à Jean de Cardone fa créature : &: 
VALETiJ!, d d r ·11 • d --- par es or res ie,rets, 1 u1 comman a. 

s'il apprenoit que le Fort de Saint-Elme 
fût pris de revenir fur le champ , fans met• 
tre à terre & fans débarquer les Troupes 
qu'il lui confioit. Cardone fe mit auffi. 
tôt en mer , & s'avança .dans le canal de 
l\'lalthe.Mais fous prétexte·des vents con~ 
traires , ou de vouloir éviter les efcadreS> 
des Turcs répandues le long des côtes. 
au lieu de débarquer eri quelque cale, il· 
conf umoit le. t.ems par différens mouve...:. 
mens, la plûpart inutiles;:& ilfembloit 
qu'il fût plût~t parti de ·ta Sici~e pour•. 
montrer de loin le fecours , que pour Je· 
débarquer. ·.. . .. · · .. · · 

A ne canfidérer que la conduite du Vi_. 
ceroi , on auroit crû ~u'il ma~quoit ou 
de courage ou de fidelité pour fes pro-· 
· meŒes ; & fa lenteur affettée à fecourir 
Malthe, l'avoit même rendu fufpeéè & 
odieux à laplûpart des Chevaliers. Mais 
on ne faif oit pas réflexion qu'avant toutes· 
chofes, ce Seigneurdevoitrépondre fur 
fa tête de laconfe.rva.tion & de la 411.éfenfe· 
de fa Sicile ; qu:il étoit 

11
à craind_re, Ji les 

Turcs fe rendo1ent maitres ·de Malthe , 
qu~ils ne vinŒent enfuite l'atta~er dans· 

. fo11 Gouverneme~t, ac qu•ït av.oit des or":' 
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élres du. Roi d'Efpagne , en voulant fe- , ! "'1f 

courir le Grand-Maître, de nefoas hazar- 0 i L A 

d é , .. r. fl VALETr!. er t mera1rement 1a otte & on arméet ---
en quoi confiftoit la défenfe des Royau-
mes de Naples & de Sicile , & même des 
côtes d'Ef pagne, . 

Les Turcs profitérent de cet excès de 
précaution ; le vingt & un ils revinrent 
en f ottle à r affaut ; toute leur armée étoit 
dans les tranchées ou au pied des murail-
les. Le Bacha efpérant enfin d'emporter 
la Place , ne ménagea point fes Soldats ; 
ils trouvérent dans t()Utes les attaques le 
même courage & la même · réfifrance de 
la part des affiegés. Les Infidéles quitté-

·rent & reprirent jufqu'à trois fois ce ter· 
rible alfaut; un grand nombre de Che-· 
Taliers périrent dans ces combats conti-
nuels; & fi la nuit qui fur~int ne les eût 
fait ceffer, ils n'étoient plus en état de ~ 
foutenir les efforts de cette fouled'enne- ~ 
mis , dont ils étoient preffés. Cette nuit 
qui leur procura un peu de relâ<:he, leur 
fit voir en même te ms la grandeur de leur 
perte : ils la patférent parmi les gémiffe-
mel'lS de ceux qui fe mouroient, &: à p~n:-
fer les playes les uns des autres. Le Ba1ll1 
de Negrepont , Lamirande. l~ Chevalier 
du Mas, &: les principaux Chefs_, par les· 
fecours charitabl~ qu'ils don1101ent aux, 
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ri. AN p_âuvres Soldats, s'acquittérent digne..;·, 

V~~ E ~~ E. ment & en veritables Hof pitaliers ) des- . 
... dev9irs de leur profeffion. Dans cette ex· , 

·~.r.•/ ,. trem1te, pour ne manquer encore arien, 
de çe qui po~v9it contribuel" à leur falut: ou du moins différer leur perte. ils fe, 

__ f~rvirent d'un excellent nageur qui tra· 
V.erfa le Fort, & qui repréfenta au Grand· 
Maître l'état déplorable de la Place, & 
qui étoit perdue,lui dit-il, avec ce qui y 
r.eftoit de Chrétiens , fi on ne trouvoit 
1~oyen d'y faire entrer un puiffant fe ... 
cours. _ 
· Le Grand-Maître fut moins (urpris d'u-
~e fi trifte nouvelle qu'il avoit bien pré·· 
V,Ûe, qu'il fut touché de compaffion pour · 
lfl perte 'lue l'Ordre alloit faire de fi bra- .· 

I' 

v.es guerriers. Il chercha en,ore tous les 
~oyens.de leur faire paffer quelques fe- . 
c_ours; .on ne laitfapas par fon ordre d'ar ... ·. 
mer promptement 'inq.grandes barques, · 
où un grand nombre de Chevaliers~ tous· 
brûlans de zéle & de courage , fe jetté-
r~t1t en foule. Mais quelques efforts qu'ils 
:fiffent, ils ne pû.rent pénétrer jufqu'au 
:Fort. Mufiapha avoit fait border le riva-
ge de f on utillerie,& d'un corps de mouf-
quetaires ; & l' Amiral Ture, de concert 
a.vec lui, avoit fait avancer à l'embou- • 
ch ure du Fort Mufciet quatre-vingt ga'"' · 
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lêres: & pour plus gr~nde fûrecé, il a voit 1 2 AN _ 

encore jetté au-devant de fa flotte quinze v1:: ET\1. 
barques , de legeres frégates , & des bri- .. · · · ' 
gantins charg~s d'excelleas arquebufiers1 
qui par un feu conünuel, forcérent les 
Chevaliers à fe retirer, . 

·. Ceux qui défendoient le Fort ayant 
perdu toute -efpérance de fecours, ne 
fongérent plus qu'à finir leuc vie ~n bons 
Çhrétiens _, & en véritables Religieux. 
fendant la nuit; tQUS s'y préparérent pax: 
la .par_ticipa:tion aux Sac~emens de l'Egli-
fe .; après s'.ê~re, ten~renient ~,mbraifés, ~ 
ll'ayant pl.us qu'à rendre leurs ames .~ 
Dieu, cha~ùn fe retira à f on pofte pout, 
"{llourir au l~t d'honneur , & les armes à 
la liµ~ia, •. C~1.p~ qu_e_ Jeµ~s _bleffures em--. 
~~_ch{)j,çnt <le'.'iµarcher·, fe tîtent portet. 
d~n-s c;les' chaifes jufque~ fur, le bord del~.· 
b~é~.\le; .& armés d'une- épée qu'ils te- \ 
~oient àd.~µx-mains j ~ls,attendirent avec ~ 
pne fermeté héroïque, .que de~ ennemis 
qu'jls 11e _pouvoient aller chercher les 
yir~ffent-. at.taquer. . · . . . ·. 
; Le l~np~main vingt ... trois de Juin, les 
Turcs dès la pointe du jour; montérent 
~ raffaut avec de grancb cris ~ & comme 
Qllant à _une 'iéèoire qu'on ne pouvoit 
plus leur dif pu ter. l\i1ais le Soldat Ch ré~ 
'i~q.fe dé~endi~ayec·un coµra.ge iqvin'i~ 
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'!AN ble; il fembloit mêmé que la certitude v:: ET;.:. qu'il aVOÏt d'une ffiOft.prochain~ & COffi..o. 

· · · · mune avec les Chevaliers, les sut rendus 
égaux en ~ourage & en vàleur ; les uns 
jettoient des pierres & des feux d'artifi .. 
ces; d'autres s'avançoierit fi~reinent au ... 
devant des ennemis, & avec:la même au. 
aace que s'ils' en euffent été viétorieux. 
Ceux qui ne pouvoiënt·rtiarcher j fe bat• 
toient à coup de moufquer;& ,après avoir 
par Uti feu Continuel èdnf uniê toute leur 
poudre ; ils én èherchoieht e!l~ore juf-
ques ~ans les f?urni_m~nS',dece~x ~e leurs 
éamarades qui avo1ent eté tH~S a leurs 
cê;tés. Enfin après un a!faut {~utertu pen-
dant qùatre heures· èntiéres ;; 'ils fe virent' 
réduits' polir d~fehdre Ja bt-éGhe ·~:.à foi ... 
x~nt.e· perfônnes. Mai~·c'éto~e~ti>lusque 
des hommes , qui par un généreux. mé~ 
pris de la morf,_faifoient en~orè'~re~
hler leurs ennemis. Le Comm-andeur de 
Lamirande , de la · Langue dë Càtl.ill~ ~ 
grand Capitaine, qui s'étoitfignalé pen..; 
dant tout le ~ége, fe .voyanr::prêt.d'ê~rci 
forcé par les Tutcs, ràppelta <tlielques. 
SoI~ats Chrétiens ~·qui s'étoient·maiiite-
nus Juf<tu'alors fur le cavalier qu'~n avoic 
~onftru1t au-devant du Fort. Le·Bacha 
voyant la bréche fortifiée de ce petÎ.t fe..i 
(ours, fit ceffer tout d'un coup -l'affaut' 
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comme s'il eût été encore une fois rebuté ]! A !f 
par une réfifl:ance fi opiniâtre , & il fei- t> i , ,. 

gnit de fe retirer. ~lais ce ne fut què _v_;._u_T_Tx_. 
pour faire occu_per par des Janifiàires 1 

non- feulement le èavalier qu'on venoit 
d'abandonner, mais encore tous les pof-
fies fupérieurs à la bréche,& qui voyoient 
le dt!dans du F'ort à découvert. 

Les affiégés employérent ce moment 
.de relâche à bander leurs playes. n1oins 
pour conferver un refl:e Janguiffant de 
vie, que pour pouvoir combattre encore 
quelques moliiens avec plus de force. A 
onze heures du matin , ils virent revenir 
les Turcs à l'affaut avec une nouvelle fu• 

· reur; & les Janiffaires du haut du cava-
lier & des autres·polles, avec leurs mouf .... 
flUets choiliifoient ceux qu'ils vouloierit 

. tuer. La plûpart périrent par le feu en ... 
Remi; le Bailli de Negrepont. le Cheva• 
lier Paul Avogrtde , Lamirande , & la 
plûpart des Clievaliers , avec ce qui leur 
refroit de Soldats, accablés par la multi-
tude , fe firent tous tuer fur la bréche ; 

• 

& ce terrible alfaut ne finit que faute de 
combattans , & par la mort du dernier 
Chevalier • 
. La t'lotte des Turcs entra ènfuite dans le: 

Port de Marza-Mufciet comme en triom .. 
phe. & au bi:uit du can<:>n, des trompet-:· 
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tes & des autres infrrumens militaire9':! 
tout re~ençiffoit des cris de joie des Infi• 

--- déles. QueJquesOfficiers deDragut étant 
co~rus à fa tente lui annoncer la prife 
du Fort,l.e trouvéren~ àl'extrêmité: niais 
quoigu'il e.ût perdu là parole ,il ne laiifa 
Eas d'en t!~oigiierfa joie par quelques 
i1gnes exter1eurs ; & levant les yeux au 
Ciel comme poutl'en remercier j il expi-
ra un moment aprè~:Capitaine d'une rare 
valeur , & même plus. humain que ne le 
font ordinairement les Corf aires. · 
· Le Bacha entrant d~ns le Fort, & ju~ 
ge~nt par 1a pëtit,éffe de .cette Place; 
çombien le Bourg lui donnëroit de pei ... 
~é , s'écria : ,, Que ne fera pas le pere ; · 
'! puif que .le fils t].UÎ ell: fi petit nous coû-
~ te nos plus braves Solda.ts ! " On con;., 
tient e~ .effeF qu~ ies Turcs; dansle fiége 
p.a~tic~lier. dè 'e Fort, perd~rèn t _au .moins. 
~l:Ut mille hommes : èé qui affo1bbt con•. 
~dérablemerit leur armée. Muftapha na· 
t.urellement cruel & fanguinaire , pour 
s:en venger; &.pour intimider en même• 
t'.enis les CheYaliers q tii étoient '1ans le 
Bourg, & dans 1 es autres F ortereffesde l'lf4 

le,fit prendre ceux q u; ori trouva parmi les 
i;norts' & qui refpiroient encore. Par foa 
9Fdre o~ leur ou~rit l'eftomach; & après 
l~~r avoir arrache le f;œur ~ par une bar·~ 
. ~· ;.. 
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~rie &. µne cruauté qui n'avait point :r E ... " 

d'exemple,& pour irif ulcer à l'inft:rumen~ D·'E t ~ 
d r.i d .1 . 1 VAL!TrE e notre 1a u: pnt 1 ~ vorco1~nt a 1nar":" ---
qµe , on fendit leurs corps en croix ; on 
les r,~v~tit de Jeurs fµpr~v~ft~s, & aprè~ 
les avoir attachés fur des planches, il les· 
fit jetçer dans la mer , ef pérant, ç:o~m~ 
if arr~v~? qqe ~a marée les porterojt fiq 
P.ied du Çhâ.te~u S11int-Ange , & du côté 
flu Bourg. . · · 

·· Un fpeétacle fi trifre ac fi touçhant tira · 
des larmes des yeux du Grand-:-Maître; 
l~ colére ~ tp~~jufre indignation f~cc:e · 
dérent ~ (~ dou1eur : par repr~fiiilles, ~ 
po~r apprendre :~u Bacha ~ n~ p~sfaire la 

· guerre en Roqrre~t1, il fit égorger fur le 
champ tous le~ prifqnniers Turcs : & par le moyen du canon, .il en fit jetter les 
t?tes tputes fangla~tes il1fqu~s g~ns ieqr 
Ç..~p~ , . . . 
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T A B L E 
DES MATIERES ' . 

' 
Contcnnës dans le quatriérne Volume, 

-~ 

AFric~, ville d'Afrique: fa tituation, I'f· Dra-
gut s•en empare, 169. Elle ~fr affiégée & prifè 

par l'armée de Charles-Quint & les Chevaliers de 
Malthe; 178, & feq. Et offerte par ce Prince à la 
Religion , 1 f + , ~ feq. · • . 

4lg,,r e.1v.ahi par les Barberouffès , avec hommage 
a!-1 Grand-Seigneur , r 3 , f 4 . .Malheu!eufe expé:di .. 
non de Charles~Quint contr~ èetr~ ville, 12. $. . 

L'A11gleterre confent au fchifn1e par complaifance 
· pour Henri VIII. +6 , & to1nbe enfuite dans l'hé.o 

refle, 333. . .· . . . . 
Ar.cmon { Ga'~riel d' )· An1baff'adeur de Henri JI, à I~. 

Porte, efl prié.p:ir le Grand-Maître d'Omedes de· 
fe rendre à la flotre Ottomane devant Tripoli , 
pour en t>mpêcher le fiége, 2. 3 6. Il ne réuffit point 
& efl retenu par le Bacha Sinam , 2.4! , 2.42.· U 
procure la liberté au Gouverneur &:: à quelques au. 
tre~ t>rifonniêrs·, 2.'1 f• Revient· à Malthe, où le 

, Grand-1\1aïrre d'Om~des repand fur fa condqite 
auprès d.!s Bachas , des foup~ons defavantageux , 
169, & ·~q. P.ilf à Conll:anünople, 2.?l.· Le Roi 
en deman.je j .. {l;il·e, & l'obtient par les foins de 
V1llt'g.t.inon, i. 8 r , & (eq • 

.,J~<!a(cl1id , fils de M uley Mahomet. Roi. de Tunis , 
implore lë fecours de Barberouffi. Roi d• Alger, 
J8. Barbero .. fiè l'engage à l'accompagner à Con-
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flantinople ,o~ il le trahit , & le fau enfenuer dant: 
le ~erail r 9· Il fe fert CE-pendant de fon non1 pour 
s'eqiparer de Tu~is, ~o. · · · 

Ar~~1~el ( le c~tçall d' } pris pilf les galéres d~ ~a R.e. 
l1g1on , J :lr• · . · 

B 

BArbero~fe ( Horruc) fameux Corfitire s'empare 
du ro}'.aum~ d'Alger, dont il fait hommage au 

Gr;md.Sè1gneu~, r+r Elf alfi~gé par les ~fpagnuls 
& défait, Ibid, . · 

~.irbero11Jfe ( Airadin ) frei:e C>'idet de Horruc, r 4 , lui 
fuccede au rcyaun1e d'Alger, & s'a{foi::ie deux 
;iutres Piràres, f f. Par quels moyens il fe rend 
1naître du royaume de 1 unis, f1· ~ feq. Se w.et 
~n état de défer>fe contre les attaque~ de Charles-
Quiht , 68 , ~ feq. A qui il prç!fente la bataille,&: 
elt mis en fuite, 79, eJ). feq. EH obligé de s•enfujr 
de Tunis par la tevolte des efclaves , 8 I ? ~r,?;- feq. 
l?rocure à Dragut fa délivrance, J6 J• Meurt de 
èl:bauches. 1f4, 

·Bo.fia ( Thon1as) frere du Command~ur, npmmé 
'par l'En1rereur à l'Evêché de M:ilrhe, dont il ne 
prend poffèffipn qu'àprçria mort de Clement VII. 
t- ! I , f!r (eq. · ; · j 

Bvti}!,e/l4, Prieur de Pife & Genéral des g;iTéres, re-
~oir le c. mmandemenr de la flotté dellinée à l'ex- ' 
pédfrion d'Afrique , 6~. ·Eloge de fa va~eur , 8~ ,, 
& ;cq. fait r;ifer la rour d'Akaîde qui bloquo1t 
Triroli , & ·remporte qu"Jques avan.ra$es, f~r les 
lnfi,!éles , 29 , &- ffrl· Engage ·le Confetl a 1e dé-
charger de la défenfe d~ Tripoli , ou à def}1ander 
à l'Ernpereur de l;i fortifier , 1 ! 8. . 

:Boµ,rbon 11{· ~:r« fld-Prieur de ) !aille des piarque$ de 
fa hbÇralicé envers l'Ord~e, 87 •. c . 

CH~pitre ~~n~ral tenu à Malthe par le Grand-Mai-
< · · :red.,J'Ifle-Adam, ~7, . , , , . 

Charles .Q_uint nomme Tholl'as B::lio a 1 Evc:chc de 
· Malthe, l.1 ·<:parles - Q.uim !oili~ité par Hafceq 
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· roi de Tunis, & par le Grand-hi!aîq.·~ fe !'.li!pqlè ~ 

palfer en Afrique , 6 f, & feq. Df2noi11bren1ent da 
1a Rotte, 68. Eile an;ive à Utiqne avec le fecpurs 

•· . du Pape & d~ la Religion, 69. L'Empereui: allié~e 
& prend le F.::n de la Goulette, 73 ,.& feq, Me~en 
déroute Ba.rberoullè venu à fa rencontre , 79. Ci>' 
feq. & entre dans Tunis avec le fecours des e!èla-
v~s renfermés dans 'Je ch~teau, §r , ~ feq. ~eta
bht Ha.lèçn , ~ cond~ti~n de rel<;!yer de l?- couro!1ne 
<f'~!pag~è,~+,& retient la Goulette,~'b~d. ;Repa!le en 

·Sicile,. ~f· Accorpe~ueJques gracesa L'Ordre q.~ 
.Saint Jean, #bid. Qorine qes ordres pour l'attaque 
pe Suze , qui Çchoqe, 1 If , & feq~ F;carte la pr~
polfrion dq. Confejl de la Religion , touch11nt Tn-
poli, 12.0. Forme une ligue contre Solima_n_, 11;, 
t'?' {eq. Echoùe dan~ une feconde expédg1on_en 
A~riq ue, 1 z.8 , Ci>' feq, Se 'd~fend encore de ne1~ 
faire ro9chant :rripi:>li, 147. ~ef)yt>ye H~ft~~· roi 
fie Tunis ~u V1ce1"0_1 de. r-f ap}es? f f~· ~!lar~c des 
progrès de Oràg.nr, d envoye contr~ lm Dona avec 
une flotte, 170 , .& <1$!s fecours de Sicile & de N~,-

' ples, I7f• Africa e(fajliéiée ~ epfin prife; 17~; 
Ci>' feq. U fait poqr(ujyr~ iµiltil~n1cnt Dragut, 1_96. 

' ·~a Botte ~e jojn·~_aux galéres delaReligion à~efüne, 
• poQr s•pppotar a l 'armemenc du Grand-Se1gneu~, 
. ' i.o~ , .~ {e9. ll tâchè d'.attîr~r â .fon· fervice le prieur 

S~rozzi, 301. Fait offrir à la Relipion la yill~ d'A-
fnca J J f + , t:!?-' fe1• · . . · 

· Chlffe·aiabies , affoçié d.e Bi1rbëro1Jff'e, prèqd le titre 
de roi de Tacp~o~, {iC IJ.!i e~ fa1t "4ommage, r f• 

. harcfle l~ g~rn1fo~ de Tr1poh, JIS• EH: artaqué p:ir 
Muley-Halcen roi de Tunis, f7· Efl: chargé de la. 
qélepf~ 4u fort de la Goulette, 70. Confeille t 
Barberoulfed't&or~er f~s efclave~ Chrétiens, 77, 
~chou~ dans.uqe tenc~c1re fur Tripoli , 9 r , & pq. 

~hmuccy, Ciudma~ f!.P~JilC par ~e P~p~ ~ l'Eyêç~e ~e 
Maiche, contre le gre de l'Entpereur & du Grand· 
Maître ; renonce à fes prétentions ·apr~s la mort 
de Clement VII. 2.7. ~ fe<J_. · .· '· ' 

Clement Vll nomme le Cardinal Ghinuccr à l'Ev~ché 
de 
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de Mal~he , & fo~nent ~a no~1nat1on ·, 11 , & [eq. 
Ses galeres .:ontnbuent a la pnfe de Coron 2 8 & 
feq, & à la défendre I•arinée fuivante , 3 ~ ', & feq. 

Com_mandewrs : Ufage que la plûpart faifoient de leurs 
. biens, 88. . . 

Courtenai ( le Prince de ) pourquoi la Princellè d'Ai1 .. 
gleterre Marie ne l'époife pas, 3 37, ~ feq, · · 

D Oria (André)Commandant de la flotte de I•Em.; 
pereur, prend Coron, p., &{eq. & la défend 

l'année fuivante de l'attaque des Turcs, i6id. & [eq. 
~o_mmande. l'Efcadre d~ l'?mpereur dans l'expé-
d1t1.on d• Afuque, 7z. · Defau avec le Grand-Prieur 
Strozzi une. Efcadre Ottomane, ro;, & [eq. Ell:faic 
Générali!lime de la flotte Chrétienne liguée contre 
Soliman , 1 2. r. Les motifs qui I•a voient porté à 

. quitter le fervice de la France, pour s'arracher à 
Charles-Quint, 111. Il efr caufè par fa politique 

. du peu de fuccès de cette Ligue , 11 f. Dérourne 
l'Empereur d'une feconde expédition en Afrique r 

" 119. Reçoit ordre de pou1fuivre Dragut, r6r. 
Doria ( Jannerin) neveu d'André, fair prifonnier 

Dragut, & le relâche quatre ans après à la follici.. 1 
tationdes Genois, 161, 162. A beaucoup de part l 
à la prife d' Africa, 170, e9' fe<t· Donne inu~ilement J 
la chaJfe à Dragut, I96. · · . · ! 

Dr11.g11t, chef des Corfaires de Barbarie: fes pren1iers 
commencemens , 1r9 , & feq. E!l: pris p:ir le jeune 
Doria. & relâché quatre ans après à la iàllicita.tion 
des Gé'nois ~ 163. Succede à Barberoulfe dans le 
com1nandement de la flotte Ottomane, r64. Se 
rend maître d'Africa, 166, ei1- ftq. Indigné de la 
~erte de cet~e Place, i1 folli.:ice.le_ Grand-Seigneur 
a en tirer veng~ance fur la Rel!g1on , I ') z_. li eft 
pottrfuivi inutilement par Doria,_ I 96. }'aie renter 

·une defçente dans Malthe, .:.iS. Vient pour la fur-
prendre & efl:repoufïcavecperre, ;71. Faitfa. 
place d•a~mes de Tripo!i,& fe diJpolè à en fottcenir 
le t1é-ge · 3 84 & feq, Sollicite Soliman à foire la. 
conquê;t! de 'Malthe, +36. Marques de l'eltime 

Tome /Y. Z 
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· ·q~e le. ~ran.d-Sefgneu_r fa1foit de fa valeur & d~ fa 

· capac1te, ++;. II arrive au uége de Malthe ayec 
gqelques_fec"our~? 'r7{• P )" ~~ blç!J:é , f If > &; ~n 
n1eurt , f 2.f• · 

E 

E. Do1tard P:I. ,:ils de Henri VIII.&:: de Jc:?nne Sei· 
moqrs fa troifiéme fen1me, fuccede à fon pe~ 

· ie ; 30, & feq. Eni.bralfe la doél:rine des Protef-
. tar:s , ; ; ; . Sa n1ort. Marie ~lle aînée de fienri 

VIII. & de Catherine d~Arragon iui fuccede, 3 3f• 
:Etienne (!'Ordre d~ faint) établi par Côme de Më· 
' dicis Dup de Flm:ence? '(.ICI •. parfic~iariFés <J.UPe 

· concern~nt , +J f , &fea. · · . r 
F1!.rdi11and, frere de Charles Quint échoue devant 
. . nud~ an Hpngr;e, Ilp. . . G 

GEZ..,,es: entreprife fur cette I!la, heureufe d'a. 
. bord' mais enfin ~rès-f~nefl:e rar la faute cie 

"Lacerda ~ 389, & feq. · · ' · · · . " 
Genois {te&) allànriés dê l'approche de Barlitetoulfe ~ 

s'en d~bar,Alferit en lui remèqant Drague, 163. · 
flou-lette ( la ) fort fitué à dci~ze mille·s de Tunis, 70. 

Alliégé· & pris par Cbarles-Quin t , 7 3 , & feq. q Id 
le retient, 84. · · 

(;oz.e, ( le Grand~MaîtFe de l'I!le-,\da1n poµrvcit à f~ 
fureté, ,:. ,Le Gran4-Maîùe d•01nedts s'oblline;l 
rie i!l P?iht d~fondré, "io9. Sa fiçi.laëion; 1z9. Elle 
eft ravagée,·~ lé château livré lâchement· par lE! 
Gouverneur à 'la #J.ôtt~ Ottomane·, 2. 30, & feq. 

(;'land-Maîtr~ ·de faint]'-eàn; Rang qui fui doit être d6-
fer~, 3 f9• Il ell: inyité au Concile de Treqte, 4i~ 
o~ tl envoye u11 Arpbalfàdeur, ibid~ ' · . , H 

H Amià11; fils aîné de Hafcen Roi de Tunis, fe 
. fouleve.~o~tre l~i: fq~s qqels 'p1;é'cex~es, '1 5 1, 

et>- (eq. & lui fa1.t cre:ver les yeux , t f7 • · · · 
H11fee11 ( Muley) commenr-il par~ient au royaume de 

Tunis 1 I7• Efi: 'J-I,taci~é far ~ar~eroµllè ~ & obµ~é 
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de forcir de _fà capitale , 6 1. Implore le fecours de 
Cliarles-Qu1nt , 6 f. EU: rerabli : à quelles condi-
tions, 81 , 81. Demande du fecours à la Relietion 
pour reprendre le port de Suze. I r4. Paffe à Na-
ples pour folliciter du fecours conrre Barberou!lè 
148; HaniiJa Cori fils aîné fe fouleve contre lui 
pendant (on abfence, & lui fait crever les yeux à 
fon retour, If i; & feq. 

Benri VIII. Excès où le porte fa pallion pour Anne 
de Boulen , 4 j. Ses dernières aélions , 3 2. 9. Il 
meurt incertàin de là vérit.1ble Réligion, ; 30. Sui· 
tes de fa 1nort , ibid. 
. J 

TEan J~ Jeru(aiem (!'Ordre de faint ) contribue 
J avec; fes galeres à la prife de Coron, 3 r. & s'em-

pare dù château d'Ardinel, ; t. & {eq, oblige !;an· 
née fui vante les Turcs à feredrerdedevanr Coron, 
3 ~, & feq. Un differend entre deux parric,1liers;& 
fuivi de voyes de fait , caufe de grarids troubles 

, parmi les Chevaliers, ~ 9 , & feq. Vices qui s'é-
toielit introduits dans. l'Ordre, '!-4-· Qui e!I: fort 
maltraité par Henri VIII. +9· Secours qu'il donne 
à Charles·Qyint pour fon expédition d'Afrique, 
68. Les Chevaliers fe diftingut>nt à la prife du fort 
tie la Goulette, 73 , & {eq. Eloge de la liberaliré & 
du courage de phlfieurs Commande~rs, 87 , 88. 
lis forment une entreprift! fur Suie qui éch. ·ue par 
la faute du Général de l'Emper('ur, i 1 f ,& feq. Le 
corifeil propofe à l'Emrer.,ur, ou de reprendrtTri-
poli \ ou de la faïre forci~e;, 110. Il s'en dt-fen_d 
adroiren1enc, ;liid. La Re'1g1on entre dans une h· 
gue èontre Soliman, qui ne réuffit pas, I2. 3. Perd 
un grand nombre de Chevaliers dans la malheu-
reùfo expédition de l'En1pereur~onrre Alger, 1i.8, 
f!i' feq. Fair encore ~e nouvelles infl:ances touchant 
Tripoli, mais aufli inutiles, Iff, & jeq. Valeur 
des Chevaliers à la prife d' Africa , 180, & {eq. La 
flotte de la Reli~ion fe joint à celle de l'E~1pereur 
pour s'oppofer a l'arn1emenc du Grand. Se1gneu~ , 
sijo. & r,a. dont les éroupes s'emparent de Tri~ 

1 ,.,.. z ij 
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poli, 141, &- {eq. Il excite des divifions dans l'or. 
dre par la paffion du Grand-Maître d'Omedes,166 
ê' {eq. Gl!néroiité des Chevaliers lorfqu'il s'agit d~ 
fortifier Malthe, 307. Tentative fin Zoare funefie 
à la Relir;ion, 310 , & feq. qui rentre en pollèŒon 
de fes biens en Angleterre, ; 4 3. Pourquoi l'Ordre 

. n'aècepte point la ville d' Africa, Jf6 , & feq, Un 
· ~ifferend au fujet de l'enleven1erit de quelques ga-

léres, caufe de la divifion dans l'Ordre 372.., @- . 
feq. qui perd beaucoup de monde à la funefte ex-

. pédition de Gelves, 3 87, & feq, Le Grand-Maître 
· e!f invité au Concile de Trente , +11. L' Ambalfa-
deur de la Religion y affifte , & prend féance patmi 
les autres Ambalfadeurs des Princes Chrétiens,ibid, 

· lie .y foutient lt:s droits de fon Ordre, 4i. 3. Les ga-
léres fe joignent à la Rotte de Philippe II. pour la · 
conquête du Pignon de Velez, 416, & {eq, Tous 
les Chevaliers font cités. Malthe ménacée d'un 
fiégc par Soliman , 4+8 & feq. Le Grand-Maître 

· fait une revûe exaél:e de ce qu'il y a voit de troupes!. 
& leur affigne leur pofte, +r6 , & feq. Leur valeur" 
pendant ce fiége, 476, & [eq. Barbarie inoaie des 
affiégea ns exercée. fur le corps de quelques Cheva-
liers après leur mort, +~n.. . · . 

L 

L Acerda ( Jean de } Dac de Medina ·celi, Viceroi 
de Sicile, propofe le fiége de Tripoli à Philippe 

Il. qui donne fesordrespourcettee.xp~dition,J86, 
&- feq. La Religion entre aufli dans ce projet , que 
Lacer da abandonne pour s'attacher à Gel ves, J 89, 

_ 390. Il s'obfline à ce dernier parti, n1algré l'op· 
politiondu Grand"Maîcre qu'il tron1pe, ; 91. L'en· 

.· 11eprife fur Gt:lves, lui réullit après quelques diffi-
'- ult és , 3 9 9 ; mais il fe 1ailfe furprendre par la 

· flotte Otto1nane , qui tue ou fait prifonniers rous 
. ceux que les maladies avoient épargnés, 4-0f, & 

{eq. Il fe rend en Sicile après avoir lailïc: la défen!e 
·de la forcerelfe au Capitaine de Sande, +07. 

L'Ifl~-Adam (le Grand-Maître Villiers de) pourvoie 
à la fureté du Goze & de.Tripoli, r, cP- feq. Tenre . ' 
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1;e.xécution dri projet fur la ville de Modon, quî 

. ccheue ~ f, C!l- feq. Il demande à l'Empereur de 
coneert avec le Pape , la nomination de Thomas 
Il<?liô à ,l_'Evêch~ de Malthe, zz, Suite de cette af. 
faire qui ne finit que par la mort de Clement Vif. 
'J.7, Prend de fages précautions en cas d'attaque de 
la_r~rt ~e ~arberouffe. Tient un Chapitre général • 

. ou ~l fart dive!s :eglemens, ~7· Eft extrêmement 
a~1ge d'un d1lferend entre deux particuliers, fui• · 
v1 de voyes de fait & ~e n1curtres, ~9, & fett• 
Autres fuiets de chagrin qui occa.fionnérent fa 
n1ort , 44. fon éloge: ro. 

Lo11dres ( le Prieur de faine Jean de} avoit îcance 
dans le Parlement en qualité de premier Baron,41Jo 
. M 

M. Altl1e, La .Rotte Ôrtomane fe préfente devant 
un des ports de cette Ille, 2.I 1. y fait une de[.. 

cente, & afiiége Malche, quelques particularités 
touchant cette Iile, 118 , zr 9; La valeur de Ville· 

,, ~gagnon, & un avis fuppoîed!un fecoursque Dori& 
. alloic an1ener , font lever le Jiége, z.2.6 , & feq. Le 

Prieur Strozzi y fait faire quelques furrificarions ~ 
~~6, C!1- feq. auffi bien que le Grand Maître de la. 
.Sangle , 366. Un ouragan furieux: y caufe une 

. grande perce, 3 67 , & feq. Soliman penfe à s•en 
rendre n1aître, 419. La priîe d•un galion dans le-

: quel fesfemmes éroienr intéretJèes , acheve de l'y 
· décerminer, 430, C9- (eq. Mefures que ~ren~ le 
· Grand-Maître fur cer avis , .+4f , & feq. Situation 

de cette Ille , 4.r1. Differens pofres occupés par 
chaque Langue, 4f6, et?- feq. La Borre Ottomane 
paroîr enfin devant l•Jfie, 461. Campe proche le 
village de fainte Catherine , 464, & co1~menc.e 
l'attaque du çôté de faint-Elme, 468. Parnculan• 
tés de ce fiége, ·ibid. &- feq. où lè fameux Dragut 

·"arrive enfin , 477 , & efl: cué , f If• ' . 
,Marie fille aînée de Henri VII 1, & de Cathen11e 

d' Artagon , eff d'abord décl~~ée' ~âtarde , & en• 
fuite reconnue par fon pere a 1 article d~ la .nort, 

· J JO• Son caraéléte,. ) ; i:. Elle fucced~ .~ fon frere . .. z llJ 
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Edoüard VI. 3 3 r. Epoufè Philippe fils de l'Empi .. 
reur Charles - Qpint , 3 40, & feq. mais n<! peut' 
le faire reconnoîrre pour Roi d'Angleterre,. ~ 41" 
Elle éteint le fchifrne & profcrir l'hereGe i~id. & 

· 3 4z.. Refi:itue les biens ecclélialHques , & particu-
• li~reinent ceux de l'Ordte defainr Jean, 343. 

Medicis (, Alexand1'e d~·) fe r~nd ~dieux ~ elt poi· 
·. gnarde par des con1urés, a la tete defquels ecôic 
· Strozzi, 109. 

Medicis ( Côn1e de} fuccede à Atexandre de Medicis 
à l'âge de feize àns, 1 io. fe faifit des auteurs de 
fa mort & en tire vengeance, II 2. Et<tblit !'Ordre 
de faint Etienne, 410. Evénement tragique dan~ 

. fa famille , +11 , & feq. 
Modo11. Entreprife malheureufe fur cette ville , f , & 
: fcq,. 
Muft,1pf1a , 9fficier Tu ~c , ron caraél:ére, 44 3. ~çoi1! 

la conduire de l'exped1rton contre Malthe, ibid. 
N 

N Jailles (Antoine de ) Amb:tCfadeur de :Henri II. " 
en Angleterre, traverfe le mariage de là Prin-

.· celfe Marie avec Philippe II. Ji9, téullit à empê· 
cher qu'il ne foit reconnu Roi d• Angleterre, 3 +t. 

0 

O J1edes ( Je:tn d' ) Grand Maître de la Langn~ 
d• Arragon., parvient· à cer.te dignité par in tri• 

· gue, préjugé fâcheux de fon gouvernement, ro.z., 
• rejette avec entêtement les avis du péril qui me· 
na~oit les Etats de la Religion , & s'obfi:ine à ne 

· _po1nt pourvoir à leur défenfe, 104 , & feq, refufe 
au Gouverneur de Ma!the alliegée les fecours qu'il 
lui dem~ndoit, 11 r, é" {eq. Artifice dont il cou-
vre la ·lâcheté du Gouverneur du Goze, .fa créa-
rure, 2.B• Il engage d'Aramon, Ambalfadeur de 
France, à empêcher le liége de Tripoli, z. ~ 6 , z. 3 7· 
l.a perte de Tripoli dont il craint d;être accufé lui 

. fait prendre le parti d'en rejetter la caufe fur d' A· 
ramon Ambalfadeur de France, & le Gouverneur 

, de. Vali;~ , 2.6_7, e!7-{eq. Il fait foupçonn~r le pre· 
m1er d .1ncelbgem;e a veè les Turcs , ib"l• cj- ft~· 
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& s•obfl:ine à perdre le dernier , 17 :z.. Su;tes de 
cette affaire • où il n1et tout en œuvre 17 3 e?>-
feq. Le Cornmandeur de Villegagnon 'lui r;fifle 

· feu!, 2.76, & feq. Mauvais trairemens dont il ufe 
à l'égard du Prieur .Strozzi, 2.97 , ~ [eq. La jalou-
fie qu'il en con~oit lui fair propofer une temative 
fur Zoare qui efl rrès-funene a la Religion, 3 Io 
(!)- feq. Sa more, fes bomies & mauvaifes qualités: 
34+• 

P PJ.ilippes Il. fils de Chatles-Q'.1int, époufe Marie 
Reine d'Angleterre, fans pouvoir en êtr~ recon-

nu Roi,· 340, & feq. Approuve l'entreprife du 
· Viceroi de Sicile fur Tripoli, & donne des ordres 
- pour l'exécution, 3 86, & feq, Suites funefles de 
. cette expédition , où il périt plus de I +· mille hom-
mes, +09. Il s'empare du Pignon de Velez avec le 

' fecours de la_ Religion; 4-.?.7, & ftq. Inquiété de 
l'armée du Granl Seigneur , il donne fes ordres 
pour la défenfe de Malthe , 446, 4+7• 

Pia/y , Amiral de la flotte Ottotnane: comment par .. 
venu à cette dignité , 44:z.. efl: fa.it Chef de l'expé-

. di.tion contre Malthe, ibid. . 
Pu IV. fournit une fomme pour .fecounr Maltho 

nlenacée d'un liége ++7· · ; 
Pig1Jo1i d_e Velez , Forte1effè dans le R.oyaume de Fe:z:, 

conquife par la flotte de Philippe II. & de fes con-
féderés , 42 7. & feq. · 

l'olus perfécucé dans fa perfonne & dans fes pareni; 
- par Henri VIII. +s, & feq. ell créé Cardinal, ibid • 
. el~ fait Légat • 341. ~ , 

'l'ont ( Pierre de ) Grand-~~1tre, fon cara~cre, p:. 
· fe rend à Malthe r1 folltc1teCharles-Qu1nc de paf.. 

• , 1 ffi d 'lèr en 'Afrique contre Barberou e, 6.J.. Preuves e 
fon attachement à l•obfervance de la regle , 87. Sa 
nlott , ibid. 
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R Omeg1u ( le Commandeur de ) le plus fameux 
. c.hevalier~e fon cents; foncaraé!ére' +17. fef 

pnnc1pales pnfes, 418 , f)O. 

s 

SAinte Jaille ( Didier de) Grand-Maitre, meurt en 
chemin pour fe rendre à Malthe, 101. 

Sangle ( Claude de la) de la Langue de France, & 
Grand-Hofpitalier, efl: élu Grand-Maître, joie de 
fon éleétion à Rome, où il relidoic en qualité d' Arn.;.. 
balfadeur,;47. Comment il efl: reç_i\ à Meiline, 349, 
3 fO. N'accepte point la Ville d' Africa que l'Empe-
reur lui offre, ~ r r , @- feq, Fait a jouter de nouvel~ 
les fonifications en différens endroits de l'lfle,; 66, 
Sa mort, ~79· . • · . 

S.c,.Je ( Alvare de) Capitaine·fameux , laillè par La·~ 
cerda dans Gelves, y lignale fon courage, 'f.07• efl: 
fait prifonnier , 409. . . · 

Simconi (Paul ) Commandeur de Turin , & efclave de 
· Barberouife , fait revolter fes compagnons, & 

oblige ce Corfaire d'abandonner Tunis, 81, ~ 
. :. {eq. ell: fait Général des galéres , 11 ;. • . 
~inam le Juif , alfocié de Barberoulfe , f f , eft cbar· 

. gé de la défenfe du Fort de la Goulette, 70 ~ ditrua· 
· de à Barberouaè d'.égorger les efda ves Chrétiens, 

78. s•oppofe à la defcente de la flotte Ottomane 
·.dans Malthe, 117, · 

Soli.,,an resoit l'hommage de Barberou1fe pour le 
.Roy au n1e fi• Alger, f 4, forme un armement extra-
. :ordinaire pour. la conquête de Tunis , qu'il èon6e 
à ce Corfaire, f9• efi: attaqué par une ligue des 

· Princes Chrétiens , & déclare la guerre aux Veni-
.. tiens ' t 2..3 , I 2.4• Succès de fes armes en Hongrie) 

12.6. D..inne le con1manden1ent de fa.flotte à Dra-
gut après la n1ort de Barberonife, 16+, à la. Colli-
cjrarion du<iuel il arme puifilunmentconue la Ri'" 



TABLE·DE~· MA.TIERES 537 
Iigion, 19, & [eq. Denombrement de fa Botte . 
:z.oo. Elle ravage les côre; deSici~e, 210, (e pré~ 
fente devant Malthe, ou elle fait quelques tenta-
tives, que la valeur de Villegagnon & un avis fup· 
pofé rendent inutiles , 2.11., & /eq. Elle rava<>e· 
l'Ifie du Goze, 2. 30, & feq. & va à Tripoli , :z. 3~; 
qu'elle prend par la trahifon & la lâcheté de fes ha· 
bita~s, z..r 3 , . & feq, li donne des or~res pour fe• 
courir Tnpoh, 3 94, Sa flotte bat l•arn1ce des Princes 
Chrétiens , 4 o;. li penfe à conq uerir Maiche , 4 i t• 
La prife d'un galion auquel s'intérelfoient fes fen1· 
n1eS , acheve de l'y détermine!' , ibid, & feq. Ma .. 
ho~e~ le plus ancien des B~chas, ~·y oppofe, 43 9, 
mats inutde1nent ; & Sohma1l' dtfpofe tout pour 
cette guerre, 4+1. dont il donne la conduite à Pia-
ly & à Muftapha. Qualités de l'un & de l'aurre, 
44 i. , 4'4 3. Denombrement de fa Rotte, qui paroît 
enfin deyant Malthe, 46 r. Débarque en bonne or-
donnance , & campe proche du Village de fainte 
Catherine , 464. L'attaque c01nmence par le fore 

" de Saine-Elme , 468. Particularités de ce liége, ibid. 
&feq. ·· , 

Strou.i-, Prieur de Capoue, & Génétal des galéres 1 
défait a,·ec André Doria , une florre Ottomane au-
près de Corfou, tOJ, & feq. PaJfe en Italie & de-
là eri France pour venger_!~ n1orr de fon pere c~u
fée par la maifon de Med1c1s, 107 , e1r feq, Qmtte . 
le fervice de la France & fe trouve très-embarralfé, 
z.96, M.iuvais rrairen1ens que lui fait le Grand-
Mairre d'On1edes, ibid, & feq, Il revient àMalthe, 
& travaille.à y faire quelques fortifications, 306, 

. & f~q. Ell: défait avec une grande perte dans une 
tentative fur la ville de Zoare, 310, & feq. Eli: en-
core fait Général des galéres, 3 i7. Pourquoi i! 
n'efr point élû Grand-Maître, 34î, & feq. Le Rot 
de France lui offre le Généralat de fes galéres , 3 rs. 
Il fe démet du Généralat 'des galéres de la Religion • 

. 36i.. S'etnbarque pour paflèr en Tofca~e, & e~ 
·tué en allant découvrir une place dont d vouloir 
s'emparer 363• Son corpseft ïnlii..mé à Porrerco-
le, &: enfu1te déterré , & jercé dans la mer , J6f-
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T O!ede ( Dôrti Garde de } fils du Viceroi de N!• 
p:es, conduit un pùilfant fecours au 1ié,,-e d' A· 

· frica, 11 f , & feq. efl: fait Chef de l'e1nreprife heu. 
reu!è fur la Fortercffe -lu. Pignon de Velez, 42.6, 
èfl: chargé p~r Phrlippc: II. de fecourir Malrhe,pour 
préferver la C\idle dont il écoit Viceroi , +·B. Sa 
lenreut affeétée à exL·cuéer fes ordres , le rend fuf~ 

· pea à la plupart des Chevaliers ; f 1 9 , & fèq. 
'Tripoli, Ville Lituée fur les côtes d'Afrique, Chaffè~ 

Diables etfaye inu:ilement de la furprendre, 9; .~ 
{eq. Le Conteil par l':ivis de Botigella propc>fe à 

· l'Empereur ou d:: reprendre cette place, ou de la 
faite fortifier r I s. La aeligion y fait faire quelques 
ouvrages après un fo·ccrn4 refus de l'En1pereur; 
ii-7, &{eq. Elleelialliégée. Etatoiiellefetrouve, 
2. 39, & fcq. & prife par capitulation par la lâcheté 

. & la trahifon de fes habitans { 2. f 3, & feq, 
"l'u-nis, Capitale du royaume de ce nom; fa f!tùation -i " 

60. Ouvre fes .Portes à Barb~roulfe, qui fe difoit le 
. 'Vengeur des droits dè l'aîné du. dernier Roi, 6iJ 

Elle eH reprife par Charles Quint , dont rarmée 
y exérce d'horribles cruautés, 82. , & feq. La Cou-
ronne f'n efl: reridue à Hafcen avec ltom1nage au 

.. Roi d'Efpagne, lr4. · 
"J'urcs (les) font battus p~r l'efc:idre de !'Empereur 

<'ommandée par André Doria , & les galéres dii 
Pape & de la Religion, 3 r, & faj. auprès du canal 
de Corfou , ioj_, &* feq. Ils s'emparent du po'rt 
de su·ze , I r 4 ; & de Tripoli , ;.; ; 9 , & feq. Rem .. 

f.ortent de grands avantages fur la Religion dans 
entreprife de Zoare ~ ·.~ 10. & ~ans ce'lle contre 

Gelves fur l'Efpagne & les aurres.conféderés, 401 7 
Ci:t' feiJ.. Leur flo.tre paroît devant Malthe, 461. & 
comn1ence le fiége par l•attà ue du fore Saint-El· 
me , 467. Particularités de ce liége, ibid, & fàJ,, 
JJraiut y arrive avec quelques renforts, 4 77, 
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VA?ette (la) C~mmande1.1t de la Langue cle Pro· 
, vence, efl: ~al~ Gouv~rneur de Tnpop, 1f8, 

Prend des mefures fages pour s'y <j.éfendre , ibid. ~ 
If 9• . . . . 

Valett~ {Jean de 1a) élû Grand-Maître, ; 87. Il re-
n1ed1e a~~ abus touchant la perceprion des refpq~ 
fions dans l'Allemagne & l'Etat de Venile, ~81" 
& feq. Décharge le Maréchal de Valier des accu .. 
fations formée's contre lui, 3~4. Propofe de ç~n
cert avec le Viceroi deSicileauR9i d'ECpagne le 
ûége de T~ipoli, ~86. S'oppofe a celtâ de Gelves, 
j 90. Engage le V,iceroi à repaffer en î:~!ie , 401. 
panne avis à Doria que la flotte Otron1ane ~·avan
~oit , 40+. Philippe II. lui demande la Jonél:ion de$ 
~aléres dè la· Relig~<>.I? ·, ',pot(r s!e~;parer du Pigno!l 
~e Velez • +z.6. Informé du de!Iem du Grand-Sel• 
gneur fur Malthe, il pourvoit à tout , 44 f , &. (etz· 
11 fe difpofe chrétiennement au liég~, 4ro. Faic la 
J;evt~e ~xade de ce q.u'il y a voit de croupes , ~ !eur 
;,iiligne leur pofte , + r 6 , ~ feq. yt'ut lui:.. me me 
patfer dans le fore de Saint-Elme , 47 z., 

P,alie-r ( Gafpard de } Maréchal de f'Ordre, & Com-
·mandant dans Tripo1i , odjeux au Graqd - Maitre 
d'Qmedes, Be pourquoi, :z.37. Se.di~ting~~. au fié9e 
~~ cetre p1ace p~r .fa val~ur, fa_ p1etc l!' la Lr~1ctc, 
pbtcl. ~ [eq. Eft: mts en liberté a.la pqere d~ 1 Am .. 
J>aifadeur de f rance , z.6 r. Le Gran.d Manre en· 
&:reprend de le perdre, Vi!Jegagnon prend ta d~
fenfe, z. 7i , ~ feq, I~ efi; abfo~s par le Grand-Mai· 
tre de la Valette 1 3 Sf· . · . . . . 

rC'g4 { Don1 Juant de) V1ccro1 de S1c1lecondu1t en 
Afrique le flége d' Africa , 17r , & {tq. Honneurs 
qu'il rend au Gr.1nd.-Ma~tre dé ia Sangle, 349,; fO· 

Y.enitie11s ( les ) refufenr d~arraquer le~ Turcs , 2:9 , & 
·d'entrer dans une ligue contre So 11nan, qui leut 
déclare néanmoins la guerre , 1 t;. . . 

J!ille&ti8~91f (Nicola~ pur;Jnd de) Çhevaher de Saint 
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Jean, fe difl:ingue au tîége d'Alger, 1 ~4-· Quelque9 
.particularités qui le concernent, zor , ~ feq. Il 
rend de grands fervices , canr pour prévenir , que 
:pour rendre inutile la defcente de la flotte Otto ma .. 
)le dans l'Ifle de Malthe, io,, io+ , zzz. , ~ [eq, 
;l'ren.d 1.a. défenfe du Maréchal de Vaijer, z 79. 

z 

Z Oare , Ville de la Province de Tripoli.·. Tentativé 
· du Prieur Strozzi fur cette Pla.ce ,Jrès·funefie à. 

la Religion, 310, f!J-.fe'J..• · 

' 
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