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' JP:Al",·., 1 la cenquête du Fort Saint 
Elme avoit coûté aux Infidé- n '- L A 

l d 1 G , .. VALl!TTE. 
es un e eurs eneraux ,---

& leurs plus braves Soldats , 
la Religion par une défenfe fi 

opiniâtrée n'avoit pas fait à proportion 
une perte moins confidérable. On comp-
toit jufqu'à cent trente Chevaliers , & 
plus ~ treize cens hommes qui avaient 

To1ne r. . A 



2. HI $ T 0 I li E D B L' 0 R D R 1! 
'Ji;. A. N péri dans ce liége particulier; & les cruau-

.;A~E~T~. tés que les Turcs venoient d'y exercer • 
--- av.oient jetté une efpéce de confl:erna-

tion dans les efprits. Le Grand-Maître • 
quoique fenfiblement affi.igé d'une fi 
grande perte , diffimuloit f agement fa 
douleur: & pour ratfurer quel<jues Che-
val,~ers en qui. il voyoit une efpéce d'é-
tonnement , il convoqua une affemblée 
générale & extraordinaire de tous ceu~ 
qui fans préjudicier à la défenfe de leurs 
poftes , purent s'y trouver. II y parut 
avec fa fermeté ordinaire, & cette hau-
te.ur de cpurage qui efi au-deff us des évé• 
nemens. Ce Pririce fit d'abord l'éloge 
des Chevaliers qui étoient morts dans 
cette occafion, & il dit qu'ayant facrifié 
leur vie pour la défenfe de la Foi, ils 
avoient affez vécu pour leur glGire & 
leur falur. Il exhorta enfuite toute l'af ... 
femblée à imiter leur zéle & leur coura-
ge : &·pour lui infpirer une nouvelle ar-
deur & augmenter (à confiance , il repré-
fenta que les Chevaliers qu'on avoit per-
dus avoient été plut8t accablés par la 
multitude des lnfidéles, que vaincus par 
leur valeur; mais que le nombre de ces 
cruels ennemis étoit confidérablement 
diminué : que 1-eur armée s'aifoibliffoit 
~ne ore tous les jours par des flu.:ic à fan.g 

• 



D: !! MALT~!!. Liv. XII!. . 3 
& par d'autres maladies contagiel!-~es dont 1 I! A w 
elle étoit!·attaqu'ée; que· les prov1f1ons de· DE LA 

d b h . ' VAJ.!OTTE, gUerre &: . e·. ouc e •. C<:Jmmen~o1ent a -----
leur manquer, & qu ils en avo1ent en-
voyé· chercher: le long des côtes d'Afri-
que, &jufques dans !'Archipel & dans 
1a Gréce, fans qu'on eût eu en'core nou-
velle· du' retour·de leurs vaiffeaux ; d'ail-
leurs· que: le Fort: dont ils venoient de 
s~emparer ne leur, donnoit aucun avan-
tage: fur le· Bourg &·fur les autres forte-
reffes, dont par·Iéur fituation ils éroient 
entiérement féparés ; que routes les for-
ces de la· Religion éroienr renfermées 
dans ces Places ; qu'il n'étoit pas même 
difficile d'y faire entrer du fecours ; en-
fin qu'il livreroit bataille aux l'urcs , ou 
qu'il ef péroit de les faire tous périr au 
pied des ballions & des boulevards. 

Ce difcours qu'il prononça avec une 
noble audace; le feu qui brilloit dans fes 
yeux; la connoiffance qu'on avoir de fa· 
valeur & de fa capacité; tout cela affer-
mit la confiance de I'affemblée, & il n'y 
eut point de Chevalier qui ne proteftât 
hautement de répandre jufqu'à la dernié-
re goute de fan fang pour la <léfenfe de· 
l'Hle, & de tout l'()rdre. 

Le Grand Maître vit avec un fenfi,. · 
ble plaitir fes propres !enrin1ens dans . . . 

i'~ l J 



4 HISTOIRE DE L'0RD·RE 

1 " A e1 le cœur de tous les Chevaliers : & pour 
I> 1: LA les communiquer.jufqu'aux fimples fol-

VALE-rn. • } fl. } ---- dats, il parcouro1t tous es poues, & eur 
adreifant la parole avec une. douce f ami-
liarité: n Nous Commes Soldats deJefus-
,, Chrifr comme vous , mes camarades > 

,, leur difoit-il, & fi pai malheur vous nous 
,, perdiez & tous vos Officiers, je fuis bien 
,, perfuadé que.vous n'en combattriez pas 
,,, avec moins de réfolution,&<J.u'alors vous 
,, fçauriez bien prendre l'ordre de votre 
,, courage. u Pour augmenter leurs forces 
& leur confiance, il tira de la Cité nota-
ble, qui a voit moins à craindre des Turcs, 
<J_Uatre compagnies qu'il fit entrer dans lo 
Bourg: il choifit en mêip.e tems quatre 
o~s principaux Commandeurs, qu'on ap-
pelloit Capitaines du fec.ours, &: qui en 
<levoient porter dans les endroits qui fe-
roien t les plus p reifés. Chacun de ces Com-
n1andeurs avoit à fes ordres particuliers 
<lix Chevaliers pour leur fervir comme 
<l'aide de camp; il en nomma enf uite trois 
a.utres en qualité de Sergens-Majors de la. 
Jl.lace; & afin que les vivres fu!fent dill:ri-
bués avec œconomie, quoiqu'il en eût fait 
un amas prodigieux, il fit encore appor-
ter dans les greniers & dans les felliers pu-
l1lics tous les bleds & les vins qui fe trou ... 
vf.rent alors chez les marçh,ands particu-t: · 
li ers , auf quels il les fit payer. 



b !1 MA r. TH E. Ltv. X/li. ~ 
A ces foins fi dignes d'un grand Gé- J F. J. N 

néral , il a1· ou ta .une défenfe expreife de Dr. LA 
VALETTE. 

faire à l'avenir aucun prif on nier ; il or- ----
donna qu'après en avoir tiré les lumiéres 
qu'on pourroit des deifeins du Bacha, on 
les égorgeât tous, fans faire aucun quar-
tier. Il en vint à cette rigueur, non-feu-
lement pour apprendre aux Turcs qu'il 
y a voit des vengeurs des cruautés qu'ils 
avoient exercées fur les Chevaliers du 
Fort ; mais encore pour ôter à fes pro-
pres ·soldats & aux habitans, dans quel-
qu'extrémité qu'ils fuffent réduits, toute 
efpérance de compofition , & pour leut 
faire fenrir qu'il n'y avoit pour eux de fa-
lut que dans Je falut même de la Place. 

Le Bacha qui n'était pas informé d'u-
ne réfolution fi déterminée , & qui au 
ëoncïaira fë nattôit gue lë Gran~-Màîtr e; 
& les Chevaliers ébranlés par ia perte 
qu'ils venaient de faire, ne feroient pas 
fâchés d'entendre parler de capitulation, 
envoya à la porte du Bourg avec un éren-
dart blanc· un Officier fuivi d'un efclave 
Chrétien pour lui fervir d'interpréte ; 
& il était chargé de preffentir fi le Grand- · 
Maître ferait difpofé à entrer en négo-
ciation. On n'admit dans la Ville que 
l'efclave, qui depuis trente ans fervoit 
fur les galéres du Grand-Seigneur. Il ren ... 
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(; HIST tJ l .ft E D :! r.'0 R D . .R E 
:r ! ,. ,. contra la Valette fur la place, & aux pre-
n ~ L A miers mots qu'il prononça 4e compofi-v ALET'Ii, 
--- tion,. ce Grand'7Maître fans en vouloir 

1 

1 

I' 

entendre davantage , ordonna fur le 
champ qu'on le pendît. 1\tlais en particu-
lier il dit au Chevalier qu'il avoit chargé 
de faire faire cette exécution, de lui en 

·donner feulement la p~ur, & Qe le relâ-
cher après en avoir tiré toutes les lumié-
res qu'il pourro~t de l'état qe l'armée de,s 
lnfil.'.éies , & de.s deffeins du Bacha. 
· ()n trouva ·que· cet efclave .étoit un 
pauvre vieill~rd , âgé de plus de f oixante 
~ dix ans , qu:on nA.voit. détaché de la 
~haîne que pour une commillion fi dan-
gcreufe , & qui d'ailleurs n'avoit .aucune 
~onnoiifan.ce des projets du Général des 
Turcs. On lui offrit de le retenir dans 
t~ Pl"lr~ .. Œ ..... : .... ---_,~ :1 "~- -.... : ... --- - 1 · 
........... ~ ,' ••111:t "uu1u1 ... u '-royo1t 'l.ue ·.tet 
Turcs~ e11 rendroient bientôt maîtres .• 
dans la crainte d'en être eofuite traité 
c:àmme un transfuge • il preféra fes chaî-
nes à une liberté qu'il s'imaginoir devoir 
être peu durable , & .dont une [econde 
perte pou voit êtreJuivie d'horribles-tour .. 
mens : ainli i:l demanda d'ètre congédié. 
Le Chevalier qui avoir ordre de le met-
tre hors de la Place, le lit p.affer au tr.a-
-vers de plufieurs.rangs de Soldats, à qui 
Qn avoit exprès fait prendre les.armes;~ 



DE MALT Hi. Liv. X/fi. 7 
quand il l'eut conduit jufqu•à la contre- 1 E A w 
efcarpe , lui montrant les boulevards, les v :L~ .:;:. 
bafrions & fur-tout les foffés profonds de . 
la Place: "Voilà, lui dit i/., le-feul endroit 
,, que nous voulons céder au·Bacha, & 
,, que ·nous rétèrvons pour l'y entèvclir 
,, avec tous fes Janiffaires. " 

Par Ja fiére réponfe tàite à cet efclave ; 
le Bacha comprit bien qu'il n'y auroit 
que la force des armes qui le rendroit: 
maître de l'IOe. Ses rroùpes par.fon or .. 
dre invefrirent du côté de la terre, le Châ• 
teau Sainr-Ange, le Bourg & la prefqu•If-
le de la Sangle , qu'on ap·pelloit ancien-
nement le Château, & la Ville de S. l\tli• 
ch el, fitués fur deux langues de terre qui 
s'avançoient dans le grand Port , & qui 
n'écoient fépârés que par une ef péce de 
canal , qui fervoit de Port particulier aux 
g:tléres de la \lëligion. L'armée des Infi-
déles s'étendoit depuis le mont ou roc 
du Cor<\din, & depuis le Bormole, efpéce 
de Fort contigu au ·Bourg S. Michel, jù{ .. 
qu'au mont Sainte Maguerite, & au :Sel-
v_eder :'o~ ~e Bach_a'av_oit marqué.le ~U'ar-
ner gen€ra'1. On 'commença enf une a ou,. 
vrir la tt,anchée, & dans 'les endroits qu'on 
ne pouvoit entamer , & où le roc ·étoit 
trop vif, le Bacha"fit élever des murailles 
de pierres féches : & pour battre en mêxwt 

A iiij 
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1?. A~ tems le Bourg & la prefqu'Iûe où étoit fi-
,, F. 1• A tué le Château Saint Michel, & qu'on 

VALETTE, J1 d 1 s l 1 [ --- appe lloit alors l'lue e a ang e , es e -

,; ,, 

claves Ch! étiens furent employés à traî-
ner foixa11te & dix piéces de gros canon , 
qu'on conduifit en difterens endroits, & 
dont on dr~ffa depuis neuf batteries. 

Pendant que les Turcs étoient occupés 
à ces travaux , dom Juan de Cardo ne, 
dont nous avons déja parlé, & qui com-
inandoit les quatre galéres du fecours , 
après plufieurs tentatives pour les débar-
quer dans l'Ifle, mais que le mauvais rems, 
& peut-être fa propre timidité avoir ren-
du inütiles, reparut Eroche de lVlalthe , 
pour tâcher, fuivaot fon inHruétion , de 
découvrir fi le Fort Saint-Elme tenoit 
encore. Il mit à terre avec une légére ef-
corte le l\llefire de camp Robles, & le · 
Chevalier de Quincy. Le Mefrre de camp 
s'étoit attiré la confiance de· dom Juan en 
.foutenant dans tous les confeils, pour fe 
conformer au fentimentduGénéral,qu'on 
ne pGuvoit prendre trop de précaution 
pour un débarquement. Il ne fut pas plu-
tôt à ter~e, qu'il a~prit de quelques pau-
vres habttans caches dans des grottes voi-
fines!, que le Fort étoit perdu. C'en étoit 
affez pour, le faire rembarquer prompte- · 
ment; mais ayant été gagné par les p-r~~ .... 
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res du Chevalier de Quincy, & féduit par TE A K 

fon propre courage , il réfolut de diffimu- ;A~ET1;.~ .. 
Ier la vérité à fon Général, & pour con----~ 
tribuer au falut de Malthe, de l'~ngager 
à mettre promptement à terre toutes les 
troùpes qui étoient fur les galéres. Dans 
cette vûe, & de peur que fes foldats à leur 
retour n'appriffent à dom Juan la perte 
du Fort, il les envoya à la Cité notàble 
dont l'accès étoit facile , fous prétexte 
d'en amener des guides & des chevaux 
pour conduire le fecours jufqu'au Bourg; 
& il manda au Gouverneur qu'il alloit fai-
re faire le débarquement à la cale de Ja 
pierre noire; qu'il retînt les Soldats qui 

f 

! :1 

Î ,, .. 
" 
1 lui rendroient fa lettre, & qu'il lui en-

voyât d'autres guides pour conduire le fe-
cours au Bourg, & des voitures pour por-
ter le bagage. Il revint enf uite à bord 
avec Quincy. Ces deux OfEciers à leur 
retour, par un menfonge officieux, aff u-

. rérent le Général que le Fort tenoit en-
core; mais qu'il avoit appris qu'il n'en 

l' ;.· 
~~ 

"'Il 

falloit plus rien ef p,rer , fi on ne s'avan-
çoit promptement à fon fecours; que fur 
ces nouvelles ils avoient envoyé des Sol-
dats à la Cité pour en amener des voitu-
res. Cardone toujours incertain , eût bien 
voulu différer encore le · débarquen~ent ~ 
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, 1A11 mais les Chevaliers, & environ quarante 

.,. 
1 

LA Gentilsh0mmes féculiers .hui étoient dans V kLl!Tl"E.-
___ fa galére • firent tant de ruit, & rnêmé 

tous les foldats montroient tant d'ardeur 
& de zêle pour fe voir aux mai1,1s avec les 
Turcs. que dom Juan craignant leur mé-
contentement, & que par des plaintes pu. 
bliques ils ne le deshonoraffent. comme 
ils J'en inenaçoient , les mit à r.erre. Le 
débarquement fe fit dans l'anfe de la pier-
re noire, & Cardone ne fe vit pas plutôt 
débarrafie du commandement, qu'avec 
fes quatre galéres il reprit la route de Si-
cile. 
La difficulté étoit de faire paffer ce petit 

fecour!> dans le Bourg, invefl:i & .bloqué 
· du côté de la terre par les ln6.déles. Le 

Grand, Maître qui avoir été averti par 
Mefquita du débarquement • leur avoit 

A envoyé des guides pour les conduire par 
des routes détournés jufqu'au Port ou à 
Ja cale de l'échelle, avec affurance qu'ils 
y trouveroient des bar'J.ues qui les amé-
neroient en toute f urete fur le rivage du 
Bourg. Le fecours fe mit auffitôt en che-
!11in, & à la faveur d'un grand brouiUard, 
if gagna le Port de l'EcheUe, fans être dé-
couvert: après s•y être rembarqué, il pé-
nétra· au travers du grand Port jufqu'au 
Bourg où les Chevaliers & les foldats fu. 



DE M ~•I. 't If i. ltv. Xlli. ti 
rent reçûs avec toute ·1a joye 'que rn.éri-
toit le zêle & le bêfoin qu'"On avOit dè 
leur fecours. 

Le Meftre de camp Rob-les , '& la plû.;. 
part des Chevalîers & àes Gèhtîlshorn_meS' 
féculiers à lèlir priérè, & aux inftances 
preffantes qù'its en firent au Grand- ~lat .. 
rre , furent eAvoyés dàns l'IOe de la San-
gle, & dan'S le_Châteaude ~a Ville, Pen..:. 
droit le plus foible de l'Ifle , & contre 
lequel les Tures faifoient leurs plus 
grands efforts. Différentes batteries pla-
cées au Mandtace, & furlle mont Scéber-
ras, tiroient continuellement contre cette 
Place, & elle étoit encore battue du haut 
du Coradin, d'où par fon élévation 8' 
comme d'un cavalier , on voyoit à dé-
couvert le même endroit. Pour le ferret 
de plus près, le Bacha fit faire à la tête 
du Coradin un retranchement dont la 
hauteur mettoit à couvert ceux qui y 
étoient logés. Les affiégés n'avoient plus 
de libre que_ le côté du Port & de la mer: 
pour leur couper cetre communication , 
d'où ils pouvoient tirer du fecours, & 
pour e11f ermer les Chrétiens de tous cô-
tés , le Bacha propotà dans le Confeil de . 
guerre d'attaquer le grand ép~ron qui 
é.toi~ à l~ pointe de cet~e pr.efqu'l~e. ~out 
l execut1on de 'e pro1et , 11 fallo1t necef~ 

A· vJ 
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12. HIST01!E DX L'ÔR.DR~ 
J 1 AN fairement faire entrer dans le grand Pett 

;A~li:1~. un nombre confidérable c.le barques ar-
--- mées & remplies de f oldats ; mais on lui 

repréfenta qu'outre la chaîne qui ferrnoit 
ce Port, ces barques. n'y pourrpient paf-
fer fans êr·re foudroyées & coulées à fond 
par l'artillerie du Château Saint-Ange , 
qui cornmandoit, & qui battait tout cet 
endroit du Port : & on aurait abandonné 
ce delfein, fi !'Amiral des lnl:idéles n'eût 
trouvé le moyen de jetter des barques 
dans le grand Port fans les faire pa!fer 
devant le Château Saint-Ange. Comme 
il était maître du Port Mufciet, qui n'é-
toit féparé du grand Port que par cette 
langue de terre du mont Scéberras où 
étoit fi tué le Château Saint-Eline, il fe fit 
fort à travers de cette langue de terre ,. 
de faire tranf porter à bras d'hommes par 
les efclaves Chrétiens , & la chiourme 
des galéres, toutes les bargues nécelfai-
res; de les mettre à flot dans le grand 
Port, de les remplir enfuite de foldats 
& d'arquebufiers qui attaqueraient l'épe-
ron du côté des moulins, en même tems 
que l'armée de terre monterait à l'alfaut 
du côté du Château. 

Le Confeil donna de grandes Jouan· 
ges à cet expédient, que les Chevaliers 
n'avoient p~int prévû > & qui vraifem-.. 

-· 



'• E MALT H :E. Liv .. XIII. Il 
'biablement devoit caufer la pt>ne de ces ·J.E .t'IC 

·ouvrages. Mais un Officier Turc, Chré- ;A~ET~~. 1 
tien , & Grec de naiffance , qui avoit af-
iifié à ce Confeil, touché par un mouve- . 
ment fubit de fa confcience, réfolut de 
paffer dans l'lfie ,. & de hazarder fa vie 
poui;- en donner avis au Gouverneur, Cet 
Officier s'appelloit Lafcaris , de l'illufirc 
maifon de ce nom, & qui ·avoit donné à 
l'Orient plufieurs Empereurs. Les Tures 
à la prife de Patras , Ville de la Morée, le 
firent efclave tout jeune, & dans un age 
où il ne pouvoit pas encore fentir la pé-
fanteur de fes chaînes. Il fut élevé dans la 
Religion dominante; & par un refie de 
confidérarion pour la nobleflè de fon ori-
gine, on prit grand foin de fon éducation. 
II fervit de bonne heure parmi les Spahis, 
& par fa valeur il parvint aux premiers 
emplois de ce corps. Ce Seigneur qui juf-
qu'alors n'avoit peut-être été occupé que 
des foins de fa fortune, à la vûe de Mal-
the :prête à fuccomber fous Ia puiffance 
des Infidéles , fe fouvint du caraétére 
ineffaçable de Chrétien, qu'il avait reçu 
par le faint Baptême. La valeur héroïque 
dont les Chevaliers donnaient tous les 
jours des marques fi éclatantes , excita 
fa compaHion ; il fe reprochait même de 
combattre pour des barbares qui avaient 
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c4 HzsTOttf.'1!. DE L'ORDRE 
3 11 "" fait périr la plûpart des Princes de fa ma~ 

v:L!T~'E~ fon , & contraint les autres , depuis la 
---- perte de Confiantinople , à chercher un. 

afyle· dans les contrées éloignées, Tou-
ché par ces différentes confidérations , il 
defcend au bord de la mer , dans un en-
droit qui fe trouvoit direétement vh·-à .. 
vis l'éperon de Saint-Mirh~l, d'où avec 
la toile de fon turban , il faifoit ligne 
qu'on envoyât une barque pour le paffer 
dans l'Hle. Un Chevalier appellé Savo-
guerre, qui commandait à la pointe de 
ce Fort, ayant reconnu à la ri<:heffe de 
fon habillement que c'étoit un Officier r: 

1 
I · 
1 ' confidérable , en donna auffitôt avis au 

Grand-Maître, & lui fit demander laper-
miffion de l'aller prendre avec un ef quif, 
ce que le Grand-Maître trouva bon. Mais 
pendant que le foldat que le Chevalier 
a voit envoyé au Bourg, en faif oit le che· 
min, quelques Turcs ayant reconnu aux 
fignaux que faifoit Lafcaris, qu'il vouloit 
déferrer & paffer du côté des Chrétiens , 
accoururent pour l'arrêter. Quoique ce 
Seigneur ne fçût guéres nager, pour évi-
ter d'en être pris il fe jetta dans la mer ; 
& de deux périls inévitables; il préféra 
celui où il pouvoir être fecouru. En eftèt 
le Chevalier, qui du bord de la mer ne 
l'avoit point perdu de vûe, ~·apper,evarir 
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de la difficulté qu'il avoit à faire ce t.rajec 7 1 ! A. tt 
fit partir fur le champ trois Malthois ex .. v D E -i.'r .a 

• AL'ET l!. 
cellens nageurs , qui le rencontrérent 
pref que fans fur:ce5. Ils le joignirent , & 
par leur fecours il gagna heureufement 
lerivage. Après qu'on lui eût fait rendre 
l'eau qu'il avoit avalée, on le conduifit au 
Grand-Maître , auquel il découvrit les 
projets du Bacha & de l' Amiral ; & il lui 
défigna en même tems les ditférens en-
droits où ils devoient faire dreffer leurs 
batteries. Le Grand.-Ma.ître qui connut 
bien toute l'importance de ces avis, don• 
na de grandes louanges à la généreufe ré-. 
folution qu'il avoit prife de bazarder f.a 
vie pour le falut des Chrétiens; il lui af-
figna une groffe penfion, & Lafcaris pen-
dant tout le fiége, par fa valeur & par fes. 
confeils, 6.t voir qu'il n'avoir pas degéne-
ré de la vertu de tes ancêtres. 

Le Grand- Maître revenu de l'étonne-
ment que lui avoit caufé un deifein aufli 
hardi & auffi diflicile que celui de l'Ami-
ral, pour en prévenir l'exécution. fit for-
tifier tous les endroits du côté du Port, 
où les Turcs, à la faveur de leurs bar-
ques, pouvoient faire une defcente. Par . 
fon ordre on haulfa les murailles du Bourg 
faint Michel, & on tranfporta le long du 
rivage plufieur~ piéce$ de canon pour en. 

-

./ 

' 
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écarter tout ce qui paroîtroit dans Ie 
Port. Il étoit quefiion fur tout d'empê-
cher les Turcs d'approcher du pied de la 
muraille de Saint Michel. Le Grasd-
Maître propofa cette affaire dans le Con-
feil: fur la diverfité des avis, & perfuadé 
que les plus habiles ne voyent pas tout , 
il ne dédaigna point de confulter deux 
Pilotes Malthois. en qui il avoit toujours 
trouvé autant de capacité & d'expérience 
dans les affaires de la marine , que de 
2êle & · de fidélité pour !'Ordre. Il leur 
expofa le deifein de !'Amiral Ture, & il 
leur demanda ce qu'ils croyoient qu'on 
dût faire pour le rendre inutile , & pour 
l'enipècher de débar-quer dans l'Ifle de la 
Sangle des troupes qu'ils avoient fait 
avancer fur le rivage du' mont Sceberras. 
Les deux Pilotes fe trouvércnt du même 
fentiment & lui dirent que depuis le . 
rocher du Coradin jufqu'à l'éperon qui 
étoit la pointe de l'Iile , il falloit avec 
des pieux enfoncés dans la ·mer former 
une efracade .~. & pour les lier enfemble 
attacher fur la tête de ces pieux des an-
neaux de fer, & paifer au travers une 1 on-
gue chaîne : que dans les endroits où par 
la profondeur de l'eau, ou par la dureté 
du terrein & du roc oà. ne pourroit enfon-
cer des pieux, il falloit pour y fuppléeI 
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({ouer de longues antennes & des mats de J ~ A N 

navires , qui avec. la chaîne rendroient v :L:T~E~ 
ce paffage impraticable. ' 

Le Grand-l\'1aître ayant communiqué 
leur avis au Confeil , il fut approuvé 
tout d'une voix : on~ y travailla la nuit 
fuivante. La Valette qui en conçut toute 
l'utilité , fit confiruire des efiacades par-
tkuliéres pour empêcher qu'on ne pût 
aborder du côté des poiles d'Angleterre, 
d'Allemagne, & au pied de la grande 
infirmerie. Il fit fermer en même- tems 
le'. Port des gal.éres avec une chaîne de 
fer défendue des deux côtés par diffé-
rentes batteries. Comme l'artillerie des 
Turcs ne permettoit pas de travailler à 
ces differens ouvrages pendant le jour, 
on ne pou voit les avancer que la nuit; 
mais le Grand-Iviaître qui en connoHfoit 
l'importance, y employa tant de monde> 
qu'en neuf nuits toutes ces eil:acades & 
ces différentes déf enf es furent achevées. 

Le Bac ha fut bien f urpris de voir tant 
d'ouvrages fortis, pour ainfi dire , tout 
à coup du fond de la mer , & qui for-
maient un obfiacle au paffage des bar-
ques, & à la defcente de fes troupes; 
mais comme c'étoit un homme â'un 
grand- courage & de.beaucoup d'habile-
lé, il ne relâ~ha rien de fon premiet 
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11 A K projet; il fe flatta de pouvoir enlever 
11 i t • les pieux de l'efiacade • & d'ouvrir par 

.VALE1'TE. d . ir: , r. • ll ----cet en ro1t un pauage a ia .petite n0tte, 
Dans cette vue & par fon ordre,des Tures 
qui f çavoient nager , ayant une hache -à 
leur ceinture , gagnérent la paliffade , 
montérent fur les antennes , & travail-
lérent avec beaucoup d'ardeur pour les 
couper. Au bruit qu'ils faifoient on eut 
bientôt découvert leur deffein ; on leltr 
lâcha d'abord plufieurs coups de canon 
& de moufquet; mais comme on tiroit 
de haut en bas, ces coups ne ·portérent 
point. L'Amiral de l\ilonté qui comman-
ôoit dans l'Hle , leur oppofa un même 
genre de guerriers ; des Soldats Malthois 
excellens nageurs , l'épée dans les dents, 
k tout nuds, îoienirent lei Turcs. les 
;~nverférenr de. defrus l'e!lacade , en rqé-
rent ou bie!férent une partie, & pourfui .. 
virent les autres qui prirent la fuite, & 
qui ne gagnéreot le rivage qu'avec beau-
coup de difficulté. Ils ne ·laitférent pas d'y 
revenir ;le lendemain. Avant qu'on les 
eût apperçus , ils attachérent des cables 
aux ·mâts & aux antennes qu\ formoient 
la paf iffade ; & avec des cabeHans qui 
~toient fur le rivage,ils tâchoient d'ébran· 
1er & ·d'enlcvt:r ces groffes piéces. M·ais , 
'dans Mal the tou.s les habitans ,étoient poar 
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ainfi dire nageurs , & on n'e.ut pas:plutât 
découvert cette nouvelle efpèce d'.atta-
que, que plufieurs Malt·hois fe jettérent 
dans l'eau, & avec des fabtes coupérent 
tous ces cables, & rendirent inutile cette 
feconde tentative du Bacha. 

Après ces petites attaques , qui n'a-
voient encore rien de décifif. l\.iuRapha 
commença le 5. de Juillt':t à faire tirer en 
même tems toute~ fes b.trte-ries. Celle qui 
étoit placée fur le mont Saint.e Margue ... 
rite battait le quartier appellé le Bormo-
le, & le bafiion de Provence. 1',1ais let 
Officiers d'artillerie voyant qu'elle faifoit 
peu d'effet, la tournérent contre le Fort 
ou château de Saint Michel. Du haut du 
Coradin les Turcs tiroient fans ceffecon .... 
tre la courtine qui leur étoit oppofée ; & 
1 1A - • ' • • 1e cnareau !Sait\t Ange ~ro1r battu par les 
canons qu'on avoit placés fur le Fort Saint 
Elme & fur le mont Sceberra'. Il y a voit 
d'autres batteries placées fur les monts 
Salvador, de Cale ara., & fur d'autres émi-
nences voifines qui tiroient contre le 
grand Bourg, & contre .les pofres de Cat:. 
tille, d'Allemagne, & d'Angleterre. Ce-
lui d'Arr.agon était déja prefque ruin6. 
Tout es ces .b~tteries, & celles des (~hr&. · 
tiens qui leur réponcloient, faif oient un 
feu fi terrible, & fi continuel, que cet• 

:Y!AW 
·J)f. :r.A 

VAI.ETTI. 
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JE AN Ille paroiifoit un Volcan & un autre mont 
n E LA Erna. Les Turcs à la faveur de leur artil-v A L1'1:Tl!. h / • C ---lerie pou{férent leurs tranc ees Ju1qu'au 

bord du fo{fé : & ayant été arrêtés pat une 
petite redoute qui le couvrait , ils batti-
rent cet ouvrage avec tant de furie, que 
les Chevaliers ne le pouvant plus défen-
dre , le firent fauter , & fe retirérent dans 
l'intérieur de l'Hle, 

Cette pointe de terre où étoient fitués 
le Château & le Bourg de Saint Michel, 
n'avoir de communication avec le grand 
Bourg & le Château Saint Ange, & n'en 
Eouvoit tirer de fecours,que par le moyen 
a'un bac' mais dont la pefanteur & la len-
teu~ dans ce petit trajet expofoit ceux qui 
le paifoient au feu des Infidéles. Le Grand-
Maître fur l'avis & par l'invention d'un 
jeune Chevalier, appeilé Jean. Antoine 
Bofio, Frére de" l'Annalifie de l'Ordre, 
fit faire avec des tonneaux & des barri-
ques bien poiffées un pont recouvert de 
planches, On Je pl.:ça dans un endroit où 
la moufqueterie des ennemis ne pouvoir 
porter , & même en courant & en allant 
fort vîte, on éviroit le feu de l'artillerie: 
cet ouvrage dans la fuite fut d'une gran-
de utilité pour le paffage des fecours 
qu'on fut obligé d'envoyer au Fort ~iot 
Michel.. 
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Les Turcs qui n·ignoroient pas que c·é-

toit l'endroit.de toute l'Ifle le plus foible, 
le foudroyoient à coups de canon. Leurs 
batteries ne faifoient pas moins de ravage 
contre le grand Bourg : il y eut bientôt · 
des bréches confidérables en quelques . 
endroits ; mais le Bacha ne jugea pas à · 
propos de hazarder un affaut, qu•il n'eût 
ruiné entiérernent tous les ouvrages a van-. 
cés : outre qu•it vôulut attendre l'arrivée 
de Hafcen Viceroi d'Alger, qui lui avoit · 
fait fçavoir qu•it lui ameneroit inceffam- . 
ment un fecours compofé de ce qu·il avoit, 
de meilleures Troupes. . 

Le Grand-Maître f urpris de ne rece~ 
voir aucune nouvelle de l'armement du 
Viceroi de Sicile, en écrivit très - for-
tement au Comrnand~ur Salvago , qui 
p.our hâter ce fecours, réfidoit par fon 
ordre auprès de ce Seigneur. On ne pou-
voit reprocher à cet habile agent, ni man~ 
que de zéle & d•attention , ni même au-
cune lenteur dans l'exécution des ordres 
qu'il recevoir du Grand-Maître. Mais il 
a voit à faire à un Ef pagnol fier & hau~ 
tain • & qu·il a voit cru devoir ménager' 
d~ peur de ln.i fournir par des follicita ... 
tions trop pre~antes, le prétexte qu'il 
cherchait p~ut-être de fe difpenfer d'en-
.f<;>yer ce f ecours, Les lettres du Grand"": 

JEAN 
DE LA 
V ,\LETTE. 

l. 
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Maître , la perte du Fort Sa~t, Elme ; ? ! ~ ·: & le péril· où f e trouvoit !'Ille· dè la· 

1 
•..i.x.ET~•· _Sangle,- firent ceffer ces égards: ili fuf 

trouver le .Viceroi, & fe' plaignit de la· 

1 

1 
1 . 
1 

part du Gra~d-~M·a1tré de• la· lenteur 
qu'on apporto1t a avan~r le f:cours. Il 
ajouta que le Bacha teno1t en meme tems 
le grand Bourg; & le Château• Saint· Mi-
chel étroitement' affiégés:, & '<}üe fes· trou-
pes étoieilt :aux:. pieds~ des murailles. Il 
ajouta, emporté. par fon: zéle & · par fa 
douleur , que .Malthe;aUoit étre'.pèrdue; 
mais que toutes le,'·Natinns C-hrétiennes~ 
reprocheroient éterneJletnent à· fa mé-
moire , que par fes retatdemens affeétés, 
il avoit laiffé périr la fleur de la nobleffe 
de toute la.· Chrétienté. Voyant que le 
Viceroi ne luirépondoit qu'en termes va-
gues & plèins d'a1nbiguité, il fortit bruf-
quement du Palais, & adreffant la parole 
au peuple qui étoit affembJé dans la gran-
de place, il s'écria que Garfie parfes dé-
tours continuels, alloit livrer aux Turcs 
le Grand-Maître & tous les Chevaliers de 
Malrhc. 

Quelque jufl:es que fulfent les plaintes 
de l'Agenr de la Religion, le Viceroi dans 
I~ fond éroit moin~ J'auteur que le mi-
n1fire .de ces retardemens. ] avoir reçu 
des ordres fccrets dt: ne rien précipiter> 

• 1 
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~fous un Prince auffi impérieux, & auffi 1 E A tt 
caché que Philippe 11. qui facrilioit tout v::L;T~. 
aux app.a.rences;il fe feroit également per- ---• 
du, ou en hâtant ce fecours, ou en lai~ 
fant pénétrer qu'il n'étoic pas maître de 
le faire,: partir. Cependant comme il vit 
'lue les·.plaintes de Salvago faifoient beau-
coup d'impreffion fur les ef prits, il dit 
pour fe difcuJper, qu'il ne pouvoir pas 
bazarder tén1érairement la flotte du Roi 
fon maître; qu'il vouloir prendre l'avis 
des Minifires & des principaux Capitaines 
qu'il a voit en Italie; qu'il affen1bleroit en-
fuite un grand Confeil de guerre, & qu'on· 
y prendrait toutes les m~fures nécelfaires 

_, -.,.-.:_ 

l 
pour faire palfer inceffammcnt à ~1ahhe 
un puiffant fecours. Ce n'étoit pa~ fon in-
tention : & encore moins celle du Roi 
fon maître, dont la politique lente & in-
certaine attendait tout du tems, & le Iaif-
foit fouvent perdre. Ce .Prince&. ion fv1i-
nifrre contens d'une vaine ofl:entation de 
fes forces , fe flattaient que les Cheva-
liers feuls par leur valeur feroient échouer 
l'entreprife des lnfidéles, & qu'au plus 

.l1::,···· . 

1 
il falloir fe contenter de tenil' ce recours 
prêt, fi on s'appercevoit qu'ils en enifent 
un véritable befoin, & qu'ils fuifent trop 
preffés. 

Telles étoient alors les vûes fecrettes 
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J 'E AN du Confe1l d'Efpagne. Jean-Andre Do.; 
;A1u:T~ ria qui n'en étoit pas infrruit, & qui fe 
--- trouvoit alors avec fes galéres dans le Port 

de Meffine, en attendant que toutes les 
forces du Roi d'Ef pagne fuifent réunies, 
offrit a11 Viceroi de porter à Malthe deux: 
mille hommes. Il lui fit voir le chemin 
qu'il prétendait tenir pour les conduire , 
& il lui dit qu'avant que les Turcs euffent 
f11rp_é les ancres , & coupé les gomenes , pa·r 
la force & la vigueur de fa chiourme , il 
auroit gagné le grand Port ; qu'il perce-
roit jufqu'au pied du Château Saint An-
ge; & que pourvû qu'il pût mettre fes 
tf'oupes à terre, & jufqu'aux forçats dont 
on pourrait faire des Soldats & des pion-
niers , il ne f e foucioit pas après cela d'a· 
bandonner & de perdre le corps de fes 
galéres. . 

Le Viceroi donna d'abord de gran-
des louanges à un fi généreux projet ; il 
exigea même de Doria des fermens fo-
lemnels qu'il l'exécuteroit inceffamment; 
mais fo_it que par une fecrette jaloufie, 
il craignît que Doria ne remportât tout 
l'honneur de cette entreprife, foit qu'a-
vant d'avoir reçû de nouveaux ordres 
~e Madrid il n~ voulût pas s'y engager, 
il envoya Dona avec fes galéres à Ge-
nes , & fur les côtes de T of cane , fous 

prétexte 
l 

j 



Jl.A'!W 
DE LA 

V ALETTE. 

DE MAiTHE. Liv. XIII. 2.·~ 
prétexte d'en ramener les Troupes nécef-
faires pour cet armement particulier; & 

, .... par ce détour il éluda l'occafion de parta.; ---• 
ger ks for.ces. Cependant comme il étoit 
preffé par Salvago & par un grand nom. .. 

· bre de Chevaliers,qui de tous les Etats de · 
la Chréti_enté, fe rendoient tous les jours 
à l\tleffine pour paffer à Maltfie, il fit ar-
mer deux galéres, dont il confia le com-
mandement à Pompée Colonne, & fur 
lefquelles un grand nombre de ces Che-
valiers s'embarquérent. Mais foit que le 
Commandant eût des ordres fecrets de 
ne rien hazarder; foit qu'il n'eût pas au• 
tant de zéle que Doria, pour fecourir le 
Grand - l\ilaitre , après s'être appr()ché 
dans une certaine difl:ance du grand Port, 
& avoir reconnu que l'entrée en étoit 
fermée & défendue par la flotte des Turcs,. 
il revint dans les Ports de Sicile. A fon 
retour il rapporta au Viceroy qu~il ne· 
falloit pas moins que toutes fes forcei 
réunies en un feul corps pour s'ouvrir le 
pa{fage, & poui; forcer les lnfidéles à le-. 
ver le fiége. · · 
· Hafcen Vieeroy d~ Alger arriva en ce 
terns-là au camp à la tète de . .deux millCf 
cinq cens hommes ;· tous vieux Soldats ; 
d'une valeur déte~minée, & qU:on ap'"" 
peUoit communément les braves d'~ 

Tome Y. B 

---------- -- ---· -
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J ! :.. N g.er. ··.En voyant le Fort Saint-Elme, ~ 

;;\~E~r~. cpnfidérant fa pet-iteffe , il ne put s'empê-
--- cher de dire, que fi fes Soldats s'écoient 

trouvés au ftége , il o'auroit p~s . tenu fi 
long-tems. Ce jeune Turc étoit fils de 
Barberouffe, 8c gendre de Dragut : fier 
de ces grands noms , & pour illuftrer le 
lien, il pria le Bacha de lui confier l'atta ... 
que du Fort de Saint-Michel,8l ilfevanta 
de l'emporter l'épé~ à la main. Le Bacha 
vieux Çiénéral, & ~ui n'eût pa~ été f~c~é 
qüe ce Jeune audac~eux apprit a fes penls 
çombicn l'épée des Chev~liers étoit tran .. 
chante , lui répondit obligeamment que 
ne doutant point du fuccès, il confentoit 
volontiers à lui en laiifer tout l'honneur 
auprès du Sulran ; & pour le mettre e[l 
état de réuffir dan~ folil entrepdfe, l!ç d'at., 
taq\ler l'lfle par terr~ & par mer, il lui. 
donna fix mille hommes, & il Paffura que 
du côté de terre il le foqtiendroit à.1~ têtQ 
de toutes fes Troupes. 

H~fcen avec f~s Algériens réfolut d'at,,; 
t.aquer la prefqq'Ifie par terre & par mer; 
il confia l'attaque de ce dernier côté à foJ.1 
Lieutenant, appellé Candeliffa. C'éroit 
\ln Renég;Jt Grec ) vieux Corfaire, cruel.; 
fanguinaire: mais grand homme de mer, 
'JU.Ï. a.voit vieilli au fervice de Barberouf .. 
& .• ~ ~ui ÇQmmandoit alors les Algé-: 
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riens· que Hafcen avoit amenés au fiége. 1 1 .a. lt 

d bl fi , • d , . n !! L 4 Cette ou e a~taque ut prece ,ee pen- v Ai.ITT&• 

<lant quelques Jours par des decharges . 
continuelles de l'artillerie des Turcs, & · 
qui partoient de différentes batteries. ()n 
en a voit dreffé une de trois canons fur le 
mout Saint-Elme, & qui battaient l'épe-
ron ou la pointe de l'i.fie.- Il y en avoit 
une autre de ·treize canons avec un ba-
filic · ou double coulevrine:. placée fur le 
rocher du Coradin, & qüi tiroir conti-

. nuellement contre la courtine du châ-
têau Saint-Michel. La1fa:ce de ce châteatt. 
étoiÇ batîtle par trois cmons qu'on avait. 
mi'.s da.às·un t:ndroit appellé la ·Mandra- · 
che. · 0111 

· 'trouvoit fur le· mont Sainte-
MargU:erite une autre. batterie de fix ca.-
n'Üns qui tiroir co~tre les défenfes dlt 
château Saint-Michel, & qpi foudroyait · 
lés maif~ns tjtJl é;oien~ â~'pied_dè cet ou .. 
vtage. 'II femblo1t que· le_s Turcs ne vou-
luffent fàjre · 1a· guerre· que de loin & à 
cbup' dè ~fe.ri : mais le qùinze . de Juillet 
à· la pointe 'dujoi.ir la fcerie changea:· 011 
en' vint à un èombat long & cruel t & 
où les· plus braves· des d~ux partis perdi':' · 
rènt la vie~ · · · . · : · . 
- Pendant que' 'les Turcs , au travers-· 

des ruines · que caufoit ·leur artillerie • 
cherchoient à s'ouvrir un· paffage dq-

B ij . 
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·I ! 1 '. J .l\ ,. w l'H'le , leurs efcl.ives ~ la chiourme d~. 
, ,. DE t A leurs galéres, ~-force de bras, avoient. 
1 !! VAUTTE. r. 1 d s b 
· i_, tran1porte au travers u mont ce erras 

& du Port Mufciet dans le grand Port,un 
n·ombre prodigieux de barques, dans le! ... 
q_uelles. après l~s. avoir remifes à flot ; 
Çandeliffa av.oit f~jt ~ntrer une partie des. 
Soldats· d'~lger, & plus de deuf( mille. 
b·ommes que ~e _Bacha lui avoit dpnnés: 
pour çette entr~prife. Cette petite flotte . 
bien armée, 8f; qui cquvroit prefque tout 
l~ grand Port 1 au bruit des tai;nbours > 
des naéaires, des chamavelles, & d'au--
ti:es infuumens b~rb.ares , pâ.i:ti~ d~ la; 
cf>te du Mont Scebernis. Elle étQÎt .preçé ... 
dée p<!-r 4ne barque: {ongue ~ r~mp!iè .d·e ~ 
Prêtres , & de Religieux Mahom~tans > 
do.qt ~e~ uns par lvurs chants -~ .le:uri • 
pr1ére~ !IJlploroien~ _le feçours 4u Ciel ~ . 
p~ndant .que d'a?tres ,· eq teqa,nt d~s li'.:'· 
vr~s ouv~~ts,; Y, lifoient de$ impré~a~ion$. 
contr€; les Chretiens. Cette cérémonie fit 
place à des armes plu~ redÔµtable~ ;. lè~ . 
Tµrcs s'avan~ér~nt fiére!Ilent)i.;(qu;à l'ef... 
tacad~. Can~ehffa s'(!toit flatté ~e l'ou-:". 
vrir ~ar qu~lqµ'epdroit, & de la rompre-~ 
ou s'il n'en po~voit venir à bout 1 fon def.,.. 
fc;in érqit 4e f~ire paffer fe~ SoldfltS par.:.· 
c.\effµ,~ l'efl:acade, ~ la faveur d'un gran,d 
IJQJ119r~. d~ piaqçhes , doµJ: 4_ne ~~trêw~tt. 
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'devoît -pofer fur la tête des pieux , & l'au- J i; .A N 

tre fur le rivage : il prétendoit s'en fervir v E LA V ÀLfT l 'E, 

comme d'un Pont qui l'auroit conduit à ----
terre. Mais il a voit mal pris fes mef ures ; 
le rivage étant plus éloigné qu'il n'avait 
crû' les planches fe ttouvérent trop cour-
tes; & quand il fut quefrion de rompre 
la chaîne, ou de couper les antennes, qui 
liaient enfemble les pieux, dont cette 
digue étoit formée, aux premiers coups 
que donnérent les Turcs, ils.fe viren·r ac-
cablés, par une grêle de mouf quetades ; 
& l'artillerie du château Saint-Ange, ~ 
toutes les· batteries de l'Hle qui regar· 
doient le Port, tirant en même-rems fur 
ces barques, en coulérent à fond un grand 
nombre., & obligérent les autres à s'éloi-
gner. 
- Leut Général les rallia bien vîte .: 
comme ~l avoit remarqué que l'efl:acade 
ne couvroit pas entiéren1ent la pointe 
de l'Iile, & qu'il y avoit un endroit où. 
il pourroit tenter une dcfcente , il y 

·aborda, C'étoit une ef péce de cap ou de 
promontoire, fur lequel on avoit fait un 
retranchement garni d'un bon nombre 
d'Arquebufiers , & que l'eau du Pi.;>rt 
hattoit jufqu'au pied; cette pointe. de 
terre étoit déf eh due par une b<ttterie de 

·bx cmons , ·que . le .Grand-Maître avoit 
. B iij 
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1 ! A N pla<::ée au pied de deux moulins à Yeht 

JJE LA qu'on avoit conftruits fur cette hauteur; 
_v_A_L

11
_T_T

1
_· & ces canons battoient le Port à fleur 

d'eau. Le Commandeur de Guimeran, 
ancien Chevalier , & dont nous avons 
fait plufieurs fois wne mention honora,.. 
Ille , co~mandoit en cet endroit : il 
Jaitfa appre><her les barques ennemies : 
mais il ne les vit pas plutôt ·à portée , · . 
'lue f aifant faire feu de f on canon & de 
{a moufqueterie. il coula bas plufieurs 
barques : on prétend qu'il y eut près de 
quatre cens Turcs de tu~s par c(!tte dé:--
charge! · 

Candelilfa élevé, pour ainfi dire, dans 
le feu , & accoutuD1é aux .périls de I:t . 
~uerre, pend an; qu~ le~ ç~pon~ers Chré.-
t1ens rechargeo1ent, mie pied a rerre , & 
à la tête de fes Algériens,. $~gn~ le rivage. 
11 y trouva de nouveaux perils : Guim.eraµ 
en faifant faire feu à fon artilléri~, s'écoit 
réfervé deux canons chargés à cartouche, 
& qu'il fit tirer alors contre les Tures. 
Il en perit un grand nombre : leur Gé-
néral toujours intrépide, voyant une par-
tie de fes Soldats ébranlés , & EJ_ue plu;-
:fieurs fe:: mettoient en état de fe jetter 
dans leurs barques, par prieres, par me-
naces , & fur-tout par fon exemple & . 
fa fermeté , le$ ~rêt~ fur le rivage i ~ 
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l'our leur ôter tout ef poir de retraite : il ne éloigner toutes ces barques. C'étoit 
dire à ces Soldats qu'il falloit- vaincre ou----
mourir : auffi vit-on dans cette occafion · 
que le défefpoir va fouvent plus loin que 
le courage & les forces ordinaires de la 
nature: les Algériens qui av• ient la tête 
de l'attaque , le fabre d'une main, & une 
échelle de l'autre·, s'efforcérent de mon-
ter fur ce retranchement. Ils fe pr~f-
f oient à l'envi l'un de l'autre d'occuper 
un pofie fi dangereux; & tous s'y pré-
fentoient avec un entier mépris de la mort. 
Le combat fut long & cruel : des ruif-
feaux de fang coulaient au pied du re• 
tranchement, & ces barbares à la fin s'a-
bandonnérent avec une. fureur fi déter-
minée, qu'après plus de cinq heures dé 
con1bat, ils gagnérent le haut de ce re• 
tranchement, & y plantérent fept enfei-
gnes. 

· A la vûe de ces étendarts , quoique 
les Chevaliers f utfent réduits à un pe-
tit nombre, une honte faluraire, jointe 
à une noble indignation , les ramena 
à )a charge. L' Amiral Monté fe mit à 
leur tête,· & après qu'on eut etfayé de 
part & d'autre une nouvelle· décharge 
de moufqueterie , on en vint aux pi-
s_ues , aux épées , & même aux poi ... 

Biiij 



i• JEAN 
1 

1 ! 
11 

l~.11. 111· 

Il. 
"' 

1 

... 

··.· ..... ' 

' ·-• i . . 

':-.1 
' -·::. 

. ·,· 

:P E L A 
Y.ALETTE. 

. ,. : 

:Cf '':><' 

1 
! 
1 
1 
1 
1 

l" HISTO.IRE DE.1.'0RD_R~ ... 
gnards ; tous combatto1ent; tous fe me.: 
laient, quoiqu'avec une fortune douteufe 
du côté des Chevaliers; & il était à crain .. 
dre ·que par la mort des uns, & l'épuife-
ment & la laffirude des autres-, le f uccès 
11e leur en ftît pas favorable , lorf que le 
Grand-Maître, qui éroit préfent , pour 
ainfi dire , à tous les combats, averti de 
,J'extrêmité où fe trouvoient ceux qui dé-
fendaient l'éperon de Saint-l\1ichel, leu·r 
envoya du fecours, conduit par le Con1-
mandeur de Giou, Général des galéres, 
& par l~s Chevaliers Ruiz, de I\'ledina., 

· l>l de Quincy. · 
_ -Ce fecours fut précédé par un autre 
d'une ef péce affez finguliére : une bande 
de près de dei!-x cens enfans armés de 
frondes, dont ils fe fervoient avec beau-
CQup d'adreffe , .6rent pleuvoir une grêle 
de pierres fur les ennen1is, en criant, fe-
cours, & viétoire. Le Commandeur de 
Giou la pique àla main, s'avance auilirôt 
à la tête de fa troupe , charge les lnfidé-
les, arrache les en feignes, pouffe tout ce 
q_ui s'oppofe à l'effort de fes armes •. & 
force enfin les ennêmis d'ahandoner le 
haut. de ce rempart, où ils alloient faire 
un logement •. La plûpart preffés par les 
Chevaliers. qui leur tenaient l'épée dans 
les reins, fe précipitent. de haut en bas,~ 
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Candeliffa leur Commandant s'enfuit des J ! AN 

premiers, quoique juf qu'alors il eût faiti ~:E:T~· 
paroîtr~ un c?urage pérerm~né. Mais en 
perdant l'efpcrànce, il perdit toute fon 
intrépidité ; & la crainte de tomber entre 
les mains des Chevaliers qui ne do'nnoient 
aucun quartier, l'obligea dè rappeller fes 
barques: il s'y jetta le premier. Ses pro-
pres Soldats honteux d'une fuite fi pré-
cipitée' & qui déshonorait leur corps .. 
Jie l'appellérent depuis que le· traître 
Grec; ils publioient que c'étoit un dou-
ble Renégat ; & qu'après avoir renoncé 
à la loi de Jef us-C&rifl:, & embraffé celle 
de Mahomet, pour fe procurer fon retour 
parmi les Chrétiens , & en être mieux re~ 
çû,il n'avoit pas voulu achever de vaincre~ 
& qu'il les a voit livrés à toute la fureur 
des Chevaliers. · · 

·Cependant ces bravcsAlgériens, quo.i-
qu;abandonnés par leur Chef, fe bat-

• toient encore en retraite avec beaucoup 
de courage : mais Sada Sergent-Major, 
les Chevaliers Adorne , Génois , Paul 
Ferrier, de la Langue de France. & un 
Gentilhomme Florentin appellé Corbi-
nelly, .à la tête de quelques Soldats , ir-
rités d'une réfifiané:e fi opiniâtre, f orti-
rent d'une cafemate l'épée à la m1in ,, 
furprirent & chargére11t fi brufquemellt 

. ,B V , 
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les lnfidéles , qu'après en avoir tué plu.; 
:fieurs, les autres ne fongérenc plus qu'à 
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--- fe ren1barquer , & cherchérent leur fa-
lut dans les efquifs & les chaloupes qui 
écoient revenues pour les prendre & les 

. . 
:recevoir. 

La mer ne leur fut guéres plus favora..., 
hle que la terre; ifa eurent à effuyer lé 
feu de toutes les batteries, qui les.avoienç 
fi maltraités à leùr approche & à leur dé-
barquement, & qui en coulérent de nou"! 
veau plufieurs à fond. Ceux mêmes qui 
s'y écoient jettés, pour y être entrés e11 
trop grand nombre, co4lérent bas ; d'au"' 
tres qui manquaient de barques, embraf· 
~oient les genoux. du Soldat viétorieux , 
& demandaient la vie : mais ils n'eurenç 
pour réponfe que ce qu'on appella de-
puis la paye de faine Elme ; & en· repré"7 
failles , ils furent tous taillés en pieces. 
Il y en eut qui pour éviter ce genre dfi 
mort, quoiqu'ils ne fçuffent point nager, . 
fe précipitoient dans la mer où ils étoien~ 
noyés ·ou tués à coups de moufquets. 
L'eau du Port en peu de tems fut cou· 
l'erte de corps morts, de têres, de bras 
~ de jambes coupées : il . s'étoit peu va 
<je f peétacle. plus affreux & plus terri-. 
ble : & de quatre mille hommes qt.t.e le 
Général avoi; : embarqué,s pour cette en~ 
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, 
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treprife , à peine en échapa - t - il cinq J 1 AN 

cens, & encore la plûpart couverts de n E LA 
VALETTE •. 

bleffures. ---
La Religion , fans compter les fimples 

Soldats , perdit près de cent homn1es de 
marque, Chevaliers ou Gentilshommes 
féculiers , que le zéle pour la foi avait 
amenés à Malthe. On regretta fur-tout 
Frére Fréderic de Toléde, fils du \'ice~ 
roi de Sicile • jeune Chevalier que le 
Grand-Maître par confidération pour fon 
pere, à qui il était très-cher, avoit tou-

. jours retenu auprès de fa perfonne. Mais 
ce jeune Seigneur ayant appris l'extrê- · 
mité où les Chevaliers qui défendoient 
l'éperon de Saint-Michel étoient réduits, 
s'échapa, courut dans l'endroit le plus ex-. 
pofé , & y fut tué d'un çoup de canon. 
Sa mort fut funefre au Chevalier de Savo-
guerre , qui fe trouva auprès de lui, 8' 
qui fut tué d'un éclat de fa cuiraffe. Un· 
autre coup tua en même-tems le Cheva-
lier Simon de Soufa, Portugais, & em-
porta le bras èlu Chevalier Gaf pard de 
Pontev~z, d~ 1~ Langue de Provence. Les 
Chevah~rs S1m1ane de Gordes , Sergent-
Major, Mello Portugais. Roderic de Car.; · 
dinez, & Brunefay de Quincy, qui avoit 
introduit le _premier feèours dans l'Ifle , 
':).Uoique bleffés, ne quittérent point let1.r 
· Bvj 



( 
i 

36 HISTOlaE DE L'0R..Dll1!· 
, J l! A li pol.l:e. II ne fut pas au pouvoir du Grand..; 
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...,..--. rie ; ils fe firent pan 1er , & reHerent ans 
l'endroit même où ils avaient reçu leur$ 
bleffures.· 

11 n'y eut pas moins de fang répandu 
de part & d'autre à l'attaque du Viceroi 
d'Alger. Ce Commandant, après avoir 
fait donner le fignal de 1' a!faut par un 
coup de canon .. s'avança fiérement à la 
tête de fes Troupes vers toutes les bré-
ches que l'artillerie avoit faites du côté 
du Bormole & du château de Saint-Mi-
chel. Il avoit donné la pointe de l'attaque 
à ceux de fes Soldats d'Alger 'J.u'il avoit 
retenus auprès de lui. Ils s'y prefeni:érent 
avec tant d'ardeur & de réfolurion, qu'on 
vit bientôt leurs enfeignes'. arborées. le 

. long des parapets. L~ Mell:re de camp Ro: 
bles , perfonnage fameux par fa valeur, 
& fur - tout par fon expérience dans la 
guerre, commandait dans cet endroit :1 

il oppofa à la premiere impétuofité des. 
Infidéles tout le feu de fou artillerie, qu'il 
avait fait charger exprès à cartouche , & 

· qui tirant à travers les plus épais bata;I-
lons des ennemis,. fit d'abord un horri-
ble malfacre. Pendant qu'on rechargeait 
le canon & les mortiers.,. un bon nom-
bie de ChevaliersÇaftillans & Portugais, 

" 

:'_ 
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qui tiraient du flanc de ce Bormole , fe~ 
condérent fi heureufement à coups de 
moufquat le feu du (anon, que les Algé-
riens , tout braves & tout déterminés 
qu'ils éraient, n'en pouvant fourenir la 
furie, leur Commandant les fit couler le 
long du parapet, & les conduifit à une 
autre bréche, où fur le rapport de quel-
ques déferteurs , il ef péroit de tr:ouver 
moins de réfifrance. 

Les Chevaliers Carlorufo & de la Rie.: 
ca, tous deux Capitaines de galéres,com-
mandoient dans cet endroit : & pour mer- . 
tre leurs Soldats à couvert de quelques 
batteries que les Turcs avaient dreffées. 
fur des collines voifines, ils avaient fait 
creufer & abaiffer le terrein de l'intérieur· 
& du dedans de ce pofre. Mais en s'enfon-
çant dans la terre , la courtine f e trouva 
alors fi haute, que pour défendre les bré-
ches , & foutenir l'affaut, ils furent obli-
gés de former promptement une efpéce 
de pont ou de galerie : & par le peu de 
tems qu'on eut pou,r le confiruire, l'ou· 
vrage fe trouva fi mal fait, & fur tout fi 
étroit , t}ue plufieurs Chevaliers & u11 
grand nombre de Soldats y périrent par 
les feux d'artifice que les Tures y J'et-
toient continuellement. Les Chevaliers 
Rufo & la Ricca ·qui faifoîent face par 

J E A 1lf 
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11 AN tout, y furent dangereufement blelfés, & 

• 11 t 4 mis hors de combat. L'Amiral Monté. 
VALiTTE • ....,.. __ qui comma1!doit en chef, prit leur place, 

&; appella a f on fecoùrs une partie des 
Chevaliers, qui à la défenfe de l'éperon 
venoient de repouffer fi courageufement 
les Infidéles. Un grand nombre , & en· 
tfautres, Quincy, & le Sergent-Major 
Simiane de Gordes, quoique bleffés , vou· 
lurent encore avoir part à de nouveaux 
périls: ils accoururênt à la tête d'une trou· 
pe de braves habitans: & comme fi le pre-
mier avantage qu'ils venaient de rempor .. 
ter eût été un gage affuré de la viétoire:. 
leur préfence 1it changer de face au com .. 
bat. Le peu de Chevaliers & de Soldats 
qui étoient refiés dans ce poll:e, à la vûe 
de ce fecours reprirent courage , & tous 
,f e battirent avec une valeur fi déterminée, 
que le Viceroi n'en pouvant plus foute· 
nir les efforts , & après avoir perdu à fes 
côtés la plûpart de {es braves d'Alger, fut 
obligé de faire f onner la retraite & de fe 
retirer. 

Le Bacha qui n'efpéroit plus de vain-
cre les Chevaliers que par la laGitude & · 
l'épuift;ment de leurs forces , pour ne 
l~ur point donner de relâche , après 
cinq heures de combat fit continuei: · 
ra.il'aut , & oc:cuper la Place des. Algé-: 
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, ,. riens par les Janiffaires que le Grand- J 1 ..1. " 

·~ Seigneur lui .avoit donnés pour cette ex- n 1!·:41·1"' · 
q d VAl-ETTI.· 
-~ pédition. Ces Sol ~ts qui font la princi- __ ,.. 

· 1• !~~::~~;t:~~~~~;:~~.~r:: ~:?.{:~~. 
. tables ennemis qu'il fallut que les Che-. 
. valiers accablés ae laffitude • & outrés . 

de foif & de chaud repriffent les armes •. 
Cependant comme s'ils n'euffent fenti ni 
la chaleur extraordinaire de la canicule 
qui dominoit alors, ni la.faim, ni la foif: 

.. & comme s'ils euffent été invulnérables, 
J: après avoir fait de nouvelles décharg~si · 
~j fur les ennemis , ils fe préfentérent de . 
'
1 face & à découvert , & les joignirent , 
J . l'épée à la main. Chacun s'attachoit à · 
;~ l'ennemi, qu'il avoit en tête; & au mi- . 

''.. lieu d'un con1bat gén~ral , il fe faifoit 
fouvent autant de combats particuliers 

·. ~u'il .y avoit_ de combattans. Les JaniC. -
faires ne montroient pas moins d'intrépi- , 

A dité que les Chevaliers, & ne fe ména· · 
geoient pas davantage. La fureur & le 
péril étaient égaux des deux c6tés : un 
Ture voyant le carnage que le Chevalier . 
de Quincy faif oit de fes camarades , s'ap-
proche de lui, & content de périr, pourv-Û . 
qu'il pût le tuer, il tire à b9ut portant un 
'oup de mouiquet 1 ~ lui catfe l& tête~ 
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& dans le même inftattt ·un Chevalier 
perça ce Turc d'un coup d'épée qui lui fit 
perdre la vie. Mais l~ .mort de ce Soldat 
ne dédommagea pas !'Ordre de la perte 
d'un fi 'brave Chevalier. Celui de Simia-
ne ne lui furvécut que de quelques mer 
mens : il s'était mis à la tête d'une trou-
pe d'habitans, hommes , femmes; & en-
faQs : & pendant que les perfonnes du 
fexe , & les enfans jettoient des pierres , 
des feux d'artifices, & renverfoient de 
}'eau bouillante fur les ennemis J ilfitde 
fon côté une charge fi f urieuf e , que les 
Turcs n'en pouvant foutenir l'effort,aban-
donnérent la bréche, & · malgré les ·cris 
& les menaces du Bacha, prirent la fuite. 
Simiane pour empêcher que leurs Offi-
ciers ne les rarrienaffent au combat, fic 
avancer fur le champ des· Pionniers , qui 
par fon ordre & en fa préf ence , poférent 
fur la bréche des barriques. des facs 
de laine, & ouvrirent derriere cette pre-
miere barricade, des coupures fortifiées 
de bons retranchemens. Comme il étoit 
occupé d'un travail Ji preffant , & fi né~ 
celfaire au falut cte la Place, &. qu'il f on-
geoit peu à fa propre confervation , il 
e~t la tête emportee d,un coup de ca-
non : Chevalier des premiers de fa Lan- · 
gue par fa nailfance ~ & encore plus par · 
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'ra valeur , & fan expérience militaire. 1 • .c ,, 

'; Plus de quarante Chevaliers & envi- ;A~!~~~. 
ron deux cens . Soldats périrent à cette ----c 
derniére attaque. Comme ces €ombats 

· étoient prefque continuels, & qu'il y 
· ; avoit tous les jour5 des morts & des bief-

. fés , c'étoit une nécellité de mettre de 
· nouveaux Officiers en leur place. Ainfi 

le Commandeur Antoine du Fay, de la 

'
!" .... · J\iiaif.On de Saint-Romain , fut fait Ser-
i gent-!Ylajor, & le pofte de" Carlorufo & 
_ '. d~ la Ricca , ·tous deux mortellement 

bleffés, frit confié aux Chevaliers Jean"'." 
i •· Antoine Grugno, & Jules Malvicino qui 

avoient quelque connoiffance des fortifi-
. cations , & de l'art d'attaquer & défendre 

êès places. · · . 
r;: Le Hacha qui ne fe rebutait ni par la 

grandeur du péril 7 ni par les: difficultés~ 
··· fur le modéle d''un pont qu'il avait fait 
~~'··.·.··: .. · faire au fiége de Saint-Elme , en fit con-

.fl:ruire U!J pareil -compofé de grandeg 
antennes & de m~ts de vaiffeaux. Le 

f Grand-Maître qui en prévit les fuites,, 
& l'avantage que les l"U:rcs en pourroient 
tirer pour monter à l'affaut : tenta deu" 
fois la nuit d'y faire mettre le feu : mais 
fes Soldats furent toujours. repouffés., & 
on convint qu'une entreprife auffi diffi:.. 
'ile ne pouvoit être conduite que 4C! 
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jour.· Le · péril étoit manifefi:e par la 
quantité de .Taniffaires , tous excellens 

----Arquebu{iers, qui bordoient la contre-
efcarpe. Le Grand-l\1aître, pour faire 
voir qu'il ne ménageait pas plus fes 
plus proches parens que les. autre~ Che-
valiers , donna cette comm1ffioa a Hen-
·ry de la Valette fils de f on frere. Ce 
jeune Chevalier plein de feu & d'ardeurt 
acco1npagné du Chevalier de Polafl:ron 
fon· ami ·particulier , & à la tête d'un 
bon nombre de Soldats, ·f ortit en plein 
jour. Comme ce Pont n'était pas_encore ·.\ 
bien affermi, f on de~ein , pour le rom-
pre ~toit de lier étroitement avec de . 
groifes cordes & des cables , les po· .1 

teaux & les principales piéces de bois ' 
qui le foutenoient , & à force de bras 
de les tirer de leur place , & faire 
tomber tout l'ouvrage. Les Soldats s'y 
portérent d'abord avec affez · de réfo-
lution : mais comme ils travaillaient à dé-
couvert , ils· fe virent tout d'un coup 
acèablés d'une grêle de moufquetades,. 
qui en tua une partie; & ceux qui écha-
pé~ent a.u reu de ce.tte d~charge , che1· 
cherent 1ufques fous les defenfes du cha-
t~au ~n abri & un afyle contre un feu 
~ terrible. Le jeune la Valette & le Che .. 
Jalier de Polafiron emportés par leij,t 
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~ tottrage , prirent leur place, & fans re- JE A" 
·~ garder s?il éroient fui vis, tâcherent de v'D E L .. 

·'. fuppléer à leur défaut, & d'attacher eux- ALETTE. 

; mêmes ces cordes aux appuis du Pont. 
' Mais ils eu.rent . le même fort que leurs 
Soldats : à peine étoient-ils defcendus au 

. ·pied du· Pont, qu'ils furent frappés l'un 
: li. l'autre de ·deux coups de mouf-
. quet , qui les tuérent fur le chan1p. 

Comme le Bacha avoit m~ la tête de 
tous les Chevaliers à prix, quelques Ja-
nilfaires s'avancérent auffit.ôt pour cou-
per ceUes de la Valette· & de PQ1afl:ron. 
Mais les Soldats . Chrétiens au défef-

l pair d'~voir abandonné leurs Officiers, 
aimérent mieux fe faire ttier à leu.r 

' exemple, que de rentrer dans la place, 
fans y rapporter du moins leurs corps ; {-" 
les uosiaz les autres-en vinrent aux mains. r 
La difpute à qui fe rendroit maître de 1 • 

deux corps morts, f;OÛta la vie à plufieurs ~ . 
~ Soldats des deux partis.· Les Chrétiens \ 

à la fin furent ou les plus forts ou les. 
plus opiniâtres dans ce combat particu~ 
lier : & avec ce trille avantage ils rentré~ 
rent dans la Place. · 
. Le Grand-Maître fupporta la mort d~ 
fon neveu avec beaucoup de confiance 9 

& il ajouta cette vertu aux grandes qu~ 
l~tés qu'il fit éclatter pendant tou.t lf+ 
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fiége, Sur ce que plufieui-s anciens Che~ 
valiers entreprenoient de le confoler de 
fa perte : ,, Tous les Chevaliers , leur 
dit-il, me font également chers : je les 
,, regarde tous comme mes enfans : & 
,, la mort de Polafl:ron m'efl: auffi fenfible 
,, que celle de la Valette; après toutils 
,,.n'ont fait que nous préceder de.quelques 
,, jours : & fi le fecours de Sicile ne viènt 
;, point, & qu'on ne puilfe Cauver l'vlalthe, 
,, il faut mourir, & nous enfevelir tous 
,, jufqu'au dernier fous fes ruines. Sur : 
'luoi un ancien Commandeur lui ayant 1:; 
dit qu'il avoit appris d'un transfuge, que ·~ 
le Bacha avoit fait des fermens folemnels, 
s'il fe rendoit maître de l'Ifle,; de faire 
palfer tous les Chevaliers par le fil de l'é. 
pée, & den'en.réferver que le feql Grand-
Maître pour le préfenter au Grand-Sei-
gneur : "Je l'en empêcherai bien, repar• 
t.it 111 Valette ; ,, & fi èe fiége; contre mes 
,, efpérances, fe terminoit par un malheu-
,, reux f uctès, je vous déclare, dit·il, en 
adreffant la parole à tous les Chevaliers ,, 
dont il étoit environné, que j'ai réfolu · 
,; dans cette extrêmité, & plutôt qu'on 
,; voye jamais à Conftantinople , moi vi- . 
•.:vant, un Grand-Maître chargé de chaî-
,, nes, de prendre alorsl'habitd'un fimple 
•Soldat, de me jetter l'lpée à la. m~ 
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~: ,, dans. les plus ,epa~s bataillons de nos ·e~- J 1!" 11 . 

~~ ,, nem1s , de m y faire tuer , & de mourir v~~ET~E~ 
'L H avec mes enfan.s &:::mes freres. · · · 
;;• . Tels étoient les fentiinens de ce grand 
· ; homme fi digne de fa : place : ~ on peut 

· re, cornm~ tous .. les .. Chevaliers de ce · 
'· tel)l5-là ~o conYeQpient;, qu.e la~y:ertu de· 
,: a Vale,~tc.~J@n CQUra-ge. fa fermeté &fa 
,> prévoy.ance ,J~ifoi~nt Ja principale forc.e 
;; de l'Hle, ·~·quel~ fâl~t de Malth~~épen..,. 
' doit ~?. .f~ conferv~tjon~ Cependaot. il fe 

m.énageoit moin;s qµ~µl) autre : & après -
avoir été reçpn11oît.r~ iyi· mêtne.1~ Po.rto

0
ù t 

fo11 1;1ey~u· ~y<>:\t. p~ri_i,jl fit; ouvri.1: la m.u~ J 

raille vis-à-vis ~.de piteé!.U à .Çet ouvrage : · 
ay~nt ~nfuitç .p,laçÇ:-µ,ne:piÇce: d'artillerie· 
dal)s c~fte ouv_~rture, le-canon tira fi heu~~ · 
reu(el.hft.nt. qu'après avoir ébr-anlé le pont,.' 
<\-:autres·-: f;:qups le fJ.r:ent couler; & la nuit 
fuiva11~e .Q~ y- ~jç ,W. feu 1 qµi l~ réduifii 
el) Çenclr.e.s.,: ~ i i L ri 1 ~ · · : . .. · ·· . : · :. · · : : 

~ ... ·· . ·L~ J3'aç})a::~µtl:lé d'une telle réfifl:ance ~'. 
~ & ç~~ign'1!1il~ · qµ~. J~ mauvais fuccès du 
~ fi_ég~·. ri~· ltJi a~tir~t, Ja difgrace du Sul-
, t~n , ~ff~iµbla. µn conÎeiJ de guerre ex-
:; traordin~ire,\ ·Après y avoir expofé ce 
' qµ'H :~voit fa:it .. ju(qu'alP!'.S. p.oµr réd-uire 
' les différéntes Places de l'lile,jl repré-; 

f~EJta q~u~iJ ~ s' éroit -att~c}J.é au,f 9rt, Saip~ 
Mi.ch,eJa: citlcr: p~l:\i~: ~u11 lµi qVoit pill°~: 
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J·1 AN l'endroit·de toute l'IUe le plus-foible:. ~ 

y .!"L!T~1r:~ que par fa conquête il étoit sûr de s'ouvrir 
---- un chemin aifé pour fe rendre maître 

du grand Bourg & du Château Saint· 
. Ange; <JU'il n'a voit pas laitfé de faire bat-
·tre continuellement cette derniére Place 
par l'artillerie· qu'il i aveit:; platée fur le 
Mont Salvador, & fut.les autr.es J:lofl:es qui 
en étoient ·voifins, & qu'il s'agiffoit de dé. 
libérer fi on abandonner-Oit l'attaque de 
rHie de la Sangle, pour porter toutesfes 
forces contre le château Saint~Ange; ou 

1 

fi, pour aftoiblir celle ,dès affiégé~ ; on 
cominu,eroit · d'attaquèr ·en ;même tem~ 
piufieurs endroits 'dilférens:_> ~ i . · .. _:; · :. 

· Le Conf~il, après avoir mûrement son'!" 
ftdéré· Ies motifs qui pouvoient faireeril· 
braffer l'un ou l'autre parti , s'attâtha au· 
dernier ; & il' fut réfolu que le Bacha avec· 
le Viceroi d'Alger continuerpient l'àtta-
que de l'Hle; que !'Amiral Pialiavec b 
Soldats de la marine, ~féttiit; I'e·fiége.du 
g.rand Bourg & du Château 1Saint .. A,ngè,& 
que P.o.ur préveni~l~feëoürs q Uf'.1ê Vicen>i. 
de Sicile pourro1t Jetter 'd'àns ces Places, 
Candeliffa , Lieutenant ·de Hafcen , tien~· 
d~oit la.fler ~vec-quatre -·vingt galéres 
bien arme es. : · . . · ~: · , .. ' 
: Etr· exécution de ce projet~ l~ ~acha 

rellO\lvella, fes' batteries· contré.' rroe d~ 
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·: la Sangle : & non-feulement les m urail- 1 E A" 

, les & les bafiions du Fort en furent re11 - r> E ""'-' 1 VA(.ETT!. ; verfés , mais les maifons du Bourg & e ---• 
'_ dedans même du château en furent en-
, domrnagés; & il n'yavoit point d'endroit 
:. qui ne portât des marques de Ia fureur de 

Jaguerre. L'AmiraI Piali de fon côté,pour 
ne le pas céder à Mufrapha dans l'empref-
fement de pC?ulfer fes travaux. fit dreffer 
fur le Mont Salvador une .nouvelle bat-i terie de vingt carions. parmi Jefquels il y 

l. avoir trois bafilics & deux mortiers , dont 
~- les uns jettoient des boulets de pierre de 

trois cens livres; d'autres de fer, de foixan-
te, (X quelques~uns de quatre-vingt. Tou00 

tes ces batteries différentes tiraient con-· 
tinuellemerit contre le péll:e de Caflille ~ · 
le flanc de celui d'Auvergne,· & contre 
tous les au.tres ~ndroits fortifiés, & jufqu'à. 

" l'Infirmene. · 
;~ Les Ing~nieurs s'étaient principal~. 
: ment attachés au pofl:e de Cafl:ille , con-
, tre lequel les tranchées & leurs autres 

-· ouvrages étaient fort avancés. Ils s'J 
employérent at ~c une ardeu~ infatiga..-
ble pendant les Jours & les nuus, &fans· 

" s'épargner piême pendant la plus gra~ 
de chaleur du· jour : en· forte qu'en peu 
de te~s ils gagnérent jafqu'au pie~ des· 
murailles ; & la terre 'i,u'ils temuo1ent.-· 

1 

' .. , 
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& les pierres mêmes jettées du côté"d~ 
la Ville n1ettoient les travailleurs à c~u. . . 

--- vert. 
Le fiége devenoit de jour en jour 

plus meurtrier & ·plus à craind~e pour 
fes fuites : les Infideles ne donno1ent pas 
un moment de relâches aux alliégés, tan. 
tôt ils infultoient un feul endroit, & tan· 
tôt ils en attaquoient plufieurs à la fois& 
en même-iems. Mais quoique les Chré-
tiens, en les repouffant avec vigueur, leur 
tuaffent beaucoup de monde, par la dif. 
proportion de leurs f orçes , ils en per-
<:ioient encore plus que les· Turcs : & 
leurs· garnifons · s'alfoibliffoient de jour 
~n jour. Le Bacha, après les avoir har. 
celés pendant quatre jours par des efcar-
mouches continuelles , & en préfentant 
l'efcalade en différens endroits, le deuxié· 
me d'Août donna un nouvel affaut au Fort 
de Saint-~lichel. Les lnfidéles par l'efpé-~ 
r_ance du pillage f e préfentérent à la bré-
che. avec beaucoup de réfolution. Les 
alliégés . f outinrent courageufement cet 
effort : les ennemis furent repouffés : 
leurs Officiers. pendant fix heures que 
dura cette attaque , les ramenérent juf. 
qu'à cinq fois . à. l'alfaut : mais ils fu-
r~nt toujours reçus' avec la même in-
uépidité~ Com~e ·ces troupes, &c fur-

toiJC 
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'- tout les Janiifaircs ne fe ménageaient 1 F A tt 

· plus, le.> Chevaliers en firent. un h. orri- o i:. L " 

· ' ble carnage , & le Bacha craignant de _v_ .... _LE-rz-·s._ 
1 perdre tout ce qui lui en refioit. fit fou-
. ner la retraite. 

Cinq jours après , & le fept du même 
mois , le Bacha revint tout de nouveau 

. au combat. Pour obliger les al1iégés à 
; partager leurs forces , il envoya trois 
. mille hommes attaquer le bafiion de 

, · Cafl:ille : & à la tête de huit mille , il f e 
, préfenta lui-même devant celui de Saint 

Ivlichel. L'on ne combattit pref qu'au 
poile de Cafiille qu'à coups de feu & de 

·. Réches: lesMoufquetairesTurcs,& leurs 
~· Archers , pour attirer de leur côté les 
f principales forces de laReligion,s'appro-
;' choient lentement pour mo11ter àl'aflàut. 
,. Ivlais le plus grand effort, & la véritable 
~. attaque fe fit contre le Fort de Sajnt Mi-

chel. Les Janiffaires qu~ avoie~.t la tête 
de cette attaque, s'avanccrent fieremen.t,. 

~.· & en pouffant à leur ordinaire de grands 
'. cris : on ne leur répondit que par un fe11 
~ terrible de la Plac.e, qui leur tua beau-;:-

coup de monde, avant qu'ils euffent i'i! 
approcher du pied de la muraille. 1.Vlais 
n1algré la mort qu'ils voyoienr: de tous 
côtés, ils. pafférent avec intrépidité par-
deiîus les corps de leurs camarades , &; 

Tonu r. C 
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j !! A~ gagnérent le haut de la brèche. Ce fut 

o ~ L 11. entre les àeux partis comme un champ 
_,_. A-L-FT_T_r • .... de bataille : pendant quatre heures en-

tiéres , on s'y battit ~vec ·une fureur 
égale ; les Tures vouloient fe mainte. 
air dans le po!l:e dont ils s'étoient rcn" 
du maîtres , &; y faire des logemens; 
& les Chrétiens en1ployoi~nt taures 
leurs forces pour le5 eµlpêcher de s'y 
établir. Parmi ces derniers, tous ju!~ 
qu'aux fem~es , fe fignaloicnt contre 
les lnfiàéles : pendant que l'habitant 
de la campagne , & le Citoyen défen. 
doient leur patrie , leurs femmes & 
leurs en fans faifoient des eftorts qui éga-
loien_t ~n qu.elque ma?iére la val:ur dé~ 
term1nee des Chevaliers : & fi 1 amour 
paternel ot1 conjugci-1 fit· trouver à ces 
hommes dans leur courage & dans leurs 

· forces, des reifources qu'ils avoient juf· 
<.1u'alors ignorées , il fe renco~tra auffi 
des femmes courageufes, qui pour fe. 
cou~ir leurs enfans , leurs peres. leurs 
fréres & leurs maris , s'expoférent gé-
néreufement aux plus grands dangers. 

Les unes apportoient aux combat-
tans des pierres , des fléches , de la 
nourriture & des rafraîchiffemens; d'au-
tres plus hardies fe mêlérent·mêmepar· 

'_mi eux~ & jettérent fur les îurçs des 
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ux d'artifices , de l'eau bouillante & 1 r. AM 

C la poix f OOdUe : & la Crainte CC DE . ::. ~ 
h , b / V ALE fTE. 

erdre leur onneur & leur 11 erte , fi ·---
les tomboient entre les mains des 
6déles , l'emportoit dans ce!> femmes r rtcs fur toutes les horreurs d'une mort: 

i· rochaine. Les Tures toujours féroces 
~· cruels, in_dig~és qu'on oppofât à leur 
~·· ura~e de f1 f 01bles ennemies , ne les 
!. argiioient point : plufieurs périrent 

r leurs armes , ou par des feux d'ar-
fices qu'ils lançoient de leur côté. 
a Bréche, le Château même paroiffoit 
ut en feu, & le tumultè des combat-
ns, le bruit des armes , les cris des 
ldats , la plainte des ble!fés & des per-
nnes de l'un & de .l'autre fexe , qui ex-
roienc étendues par,terre confufément, 
rmoient un f peétacle également terri-
e & touchant. 
Le Bacha de fon côté, du pied de la 
éche, où il étoit placé,couroit le fabre 
la main par tout: ilexhortoit, prioit & 
enaçoit fes foldats , & leur criait qu'a-
c un peu d'effort ils alloient fe rendre 
aîtres de la Place. Il tua même de fa 
ain deux Janiffaires,qui pre1Tés par des 
hevaliers, & pour éviter leur fer meur-
ier, s'étoient .. précipités du haut de la 
éche en bas, Les autres foldats intimi~ ' c ij 

J 
1. 
I· 

• 1. 
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dés par cette aél:ion,& qui voyaient bien 
qu'ils n'avoient pas moins à craindre de 
l'épée de leurs Officiers, que de celles 
de leurs ennen1is, ne chercliérent plus la 
fin du combat que par.la mort de tous 
les affiégés. Chacun de ces Janiffaires 
combattoit avec ardeur ~ & comme fi la 
viétoire n'eût dépendu 'lue de lui feul: 
enfin après que l'affaut eut duré plus de 
quatre heures, d~ns le te ms même que 
le Grand-Maître n'étoit pas fans inquié-
.rude du fuccès, au grand étonnement des 
Chrétiens , & même des Tures, le Bacha 
fit fonner la retraite. On apprit depuis 
que le Commandeur 1\-lefquita, Gouver-
neq.r de la Cité notable , avoit donné 

·lieu à cette retraite précipitée, 
Ce Con1mandeur vieil Officier, tou-

jours attentif à tous les événemens, ayant 
découvert du haut de la Cité,que le Châ-
teau de Saint Ivlichel paroiff oit tout en 
feu; & ne doutant point que ce ne fùt 
l'eftèt d'un affaut, & que les alliégés ne 
f ulfent extrêmement preffés , pour faire 
diverfion, fit forcir de fa Place µn corps 
de Cavalerie, dont chaque Cavalier por· 
·toit en croupe un Fantafiin. Les Cheva-
liers de Lugny & de V ertura étoient à la 
tête de ce détachement:ils avoient ordre 
~'aller reconnoître çe qui fe paffoit du 
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cbté de la fontaine de Marza,& de tâcher J 1! A 'ff 

de furprendre & "d'enlever les m~lades & n • :t A 
les blefiés, que le Bacha avoir fait loger _v_A_t._~.T_T_F.._ 
en cet endroit , à caufe de la commodité 
de l'eau & de la fraîcheur du lieu : mais 
il ne leur avoir donné qu'une foible gar-
de. Le Chevalier de Lugny , pour f aci-
lirer fa retraite, ayant lailfé f on lnfan--
terie en embufcade dans un Village ou 
Cafal Yoifin , appellé Azabugi , s'avança 
jufqu'à la fontaine : & ayant reconnu 
<]Ue la g·arde de cet Hôpital s'étoit écar-
tée fur les collines voif1nes pour voir de 
plus près les deux aifauts • il fic mettre 
pied à terre à fes Cavaliers,· coupa la 
gorge aux malades & aux blelfés, & en 
fit un horrible carnage. La furprife & le 
tumulte ordinaires dans ces forres <l'at-
taques imprévûes, les cris des mourans ; 
la fuite des bleffés, qui purent échaper 
à la fureur des Chrétiens • tout cela ré-
pandit une terreur générale dans le camp 
des Turcs. Les fuyards publiérent ciue 
c'éroit la tête de l'armée â.e Sicile, & du 
fecours des Chrétiens, qui a voit débar-
qué proche de là. & qui s'avançoit pour 
faire lever le fiége. Ce bruit. alla bien 
vîte jufqu'au Bacha; & comme dans Ut1e 
épouvante générale , la ra if on ne fert 
. . . . . c iij 
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J Il AN f auvent qu'à augn1enter la frayeur & fa 

Pr. ' A créance 4iu péril , ce Général, quoique VAtl'TTE. r 
--- grand homme de guerre , 1e laiffa fé-

duire par un préjugé public. Ce fut ce 
qui l'obligea de fa~re fonner la retraire; 
& après avoir rallié fes troupes , il fe 
mit à leur tête pour s'avancer du côté 
où il croyoic rencontrer l'ennemi: il 
trouva par tout une égale folitude. Le 
Chevalier de Lugny, après avoir exé-
cuté les ordres de fon Commandant, 
s'étoit fage111ent retiré. Le Bacha arriva 
juf qu'à la fontaine de l\1arza, où il ap-
prit qu'un coup fi hardi n'était venu 
que d'un parti de la garnifon de la Cité, 
Il en fut outré de colere : & ce qui aug· 
IQenta fur-tout fa rage & fa honte, c'é. 
toit d'avoir pris fi légérement le change, 
& difcontinué un afTaut dans un tems 
qu'il en efpéroit un heureux f uccès. Il 
voulait à toute for ce retoul"ner à la bré .. 
che ~ continuer l'a{faut, & s'y faire tuer, 
ou emporter Ja !'lace. Mais fes princi-
paux Officiers lui repréfentérent que 
Ja nuit approchait ; que fes _Troupes 
étoient extraordinairement fatiguées de 
la chaleur, & d'un combat fi opiniâtre, 
& qu'il falloir leur donner le tems de 
reprendre de nouvelles forces. P.ar ces 
raifons , ils le ramenérent au ca1np , 
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& le conduifirent jufqu~à fa tente, où J 'E "· N 

('["'. 1 • ' t: d DE LA il paua a nuit a iormer c nouveaux v A~E'l"IE. 
projets pour fe rendre n1aître du·bou-
Jevard de Cafiille, & du Fort de Saint 
Ivlichel. 

De routes les fortes d'attaques que 
l'art militaire, & la fcience funene de 
la guerre avoit inventées pour prendre 
des places, le Bacha n'en avoit omis 
aucune : tranchées , places d'armes, re-
doutes, cavaliers , fappes , mines , efca-
lades , b!ltteries multipliées. & placées 
en différens endroits , affauts renouvel-
lés prefque tous les jours, tout ju!qu'a-
lors avoit été mis en ufage, & fouvënt 
rendu inutile par la valeur des Chev•-
liers. Leur ptéfence fur Jes bréchcs, & 
leur intrépidité avoient tenu Iieu des ba-
fl:ions les plus forts. Le Général 'f urc , 
pour leur cacht:r fes deffeins , & les en1- t 

pêcher de s'y oppofer , eut recours de \ 
nouveau aux mines: fes pionniers & fes ~ 
foldats t travaillérent continuellement. 
Les Chevaliers de leur côté n'oublioient 
tien pour les découvrir & les évanter ; & 
fouvent par des contre~ mines ils rencon-
traient les Infidéles : on en venait aufli-
tôt aux mains. Il étoit queO:ion dans ces 
combats fouterrains du parti qui re!le-
ioit maître de la chambre de la mine; .. . c iiij 
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1 z A N & fouvent les uns & les autres y périf. 
v r: LA foiei:it ou par le feu qu'on y 1nettoit, ou 

V ALETTE, "d d ----par l'éboulement & le po1 s es terres 
enlevées en l'air, & qui reton1boient fur 
les combatrans. Ivlais la connoiffance de 
toutes ces mines ne parvint pas au Grand· 
Maître & à fes Officiers: plufieurs écha-
pérent aux obfervations & aux recher-
ches des plus habiles ~~énieurs : les 
Turcs par différens ranièaux en a voient 
pouffé également fous le Fort. de Saint 
Michel, & fous le boulevard de Çaftil-
Je : l'un & l'autre endroit étoit entiére-. /' ment mine. 

Le Grand-Maître & fes Chevaliers peu 
affurés fur le· terrein même qü'ils occu-
poient, étoient toujours, pour ain(i dire. 
entre deux feux;& s'ils avoient à craindre 
l'effet du canon , celui de la minC1 qui ne 
fe faifoit connoître qu'en éclatan't tout à. 
coup, n'éroit pas moins redoutable. 

· Dans une fi affreufc fituation , la Va-
lette écrivit au \7 iceroi de Sicile pour 
lui repréfenter le befuin preffant qu'il 
avoit d'un prompt fecours : il ajouroit 
que les fortifications de l'lfle étaient en-
t1érement ruinées; qu'il avoit perdu en 
différentes occafio!1s la fleur & l'élite de 
fes Chevaliers, qui s'étoient précipités 
-Oans le péril ; que des Guerriers de ce 
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caraété.re ·ne duroient pas long - tems; J s: A" 

que ce qui lui en reffoit • éroient la ;A::E~~. 
plûpart enfevelis dans une Infirn1erie ;---~ 
que l'ennemi puifiàmment retranché 
éroit au pied des murailles , & 9ue 
dans le befoin où il fe trouvait, fans 
fortifications , fans troupes & fans fe·- · 
cours, il le conjuroir de lui renvoyer 
an moins les deux galéres de)a Reli-, 
gion, qui étaient dans le Port de tvleHi-
ne avec les Chevaliers des Nations les 
plus éloignées, qui s'y étoient rendus : 
,, N'étant pas jufre, difoit-it en finiffent fa. 
,, lettre,de ménager une partie & un mem-
" bre particulier, quand le corps en-. 
,, rier éroit expofé à une perte prefque 
,, inévitable. 

Garfie quoique toujo~rs incer-tain & 
toujours irréfolu. voyant cependant 9,Ue 
pour l'honneur de fon maître &. ~e ben 
propre, il falloir prendre un parti, pro-
pofa l'aftàire dan's un Confeil. Jean:...An.:... 
dré Doria, fi digne par fan courage du 
nom illufi.re de fon grand oncle, propc-
foit d'armer toutes les forces n1aritimes. 
du Roy d'Ef pagne, & de livrer Ùne ba-
taille navale aux Infidéles. Mais te Vice-
roi déclara d'abord qu'il n'y avoit ni au-
torité ; ni raifon qui puiffent l'engager à 
hazarder l'arméeRoyale: que fi 1es1'ur's 

Cv · 

r . 
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5 8 Hl S T -0 1R1! DE L'OR D R E 
en demenroient viéèorieux, les côtes des 
différens Royaumes de Philippe demeu-

--- reroierft fans défenfe, & expofées aux 
invafions ·des Turcs : qu'ainfi il faHoit 
feulement délibérer s'il convenait aux 

. intérêts de ce Prince d'envoyer à l\ilalthe 
une partie. de fes troupes : & f uppofé 
qu'oq prît ce parti, fi on p~urroit y faire. 
paffet ce fecours, & le debarquer avec 
fûreté, à l'infçû ou malgré même les In-
fidéles, Il n'y eut pas grande difficulté 
fur ce dernier article. Les Officiers de 
Marine, qui furent les premiers dont on 
demanda l'avis , convinrent , & firent 
voir qu'il étoit aifé de faire paffer de~ 
troupes dans l'lfie. lVlais à l'égard de Ia 
premiere quefrion, les Otliciers de terre 
furent ·partagés. Alvare de San de Capi-
taine illu!l:re,dont nous avons déja parlé 
au f uje~ du fiége qu'il foutint dans l'Hle 
de Gelve, diffuada entiérement cette en· 
t_reprife, & foutint hautement que Phi-
lippe n'étoit engagé ni par jufiice , ni 
par fon propre intérêt à hazarder fes 
troupes; que c'étoit à la Valette, fans 
àttendr.e l'extrémité, à prendre confeil 
de lui-même, & de l'état de fes forces: 
& qu'à l'exemple du Grand·Maître.V-il-
liers de l'Hle - Adam , l'un de fes der-
niers prédécelfeurs , il pourroit traiter 
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avec l'ennemi, & fortir de l'Ifle à des JEAN 

conditions fupportables. · ~~n~"l~. 
Ceux qui connoiifoient la valeur de ··---

Sande, & qui l'entendirent opiner avec 
tant de foibleffe, ·n'en pouvoienc com-
prendre la raifon. Les uns l'attribuaient 
à la crainte de retomber fous la puiffance 
d's Turcs,dont pendant fa prifon il avoit 
été maltraité ; d'autres foupçonnoient 
qu'il n'avoir pris ce parti que pour faire 
fa Cour au Viceroi, & peut-être à Phi-
lippe m2me, .Prince qui donnoit toue 
aux apparences; comme nous l'avons dé-
ja dit, & q.ui après avoir affemblé un 
grand nombre de vailfeaux,levé des trou-
pes dans tous fes Etats, & rempli l'Eu-
rope entiére du bruit & de l'efpérance 
de c; fecours, n'aurait pe_ut-être pas ér~ 
fâche que le Confeil de guerre compofe 
alors des plus grands Capitaines du {ié-
cle , n'eût pas trouvé à propos de hazar-
der une partie .de fon arn1ée. 

Mais Afcanio de la Corne , qui avoit 
acquis beaucoup de réputation.dans les 
guerres.de Piedmont & d'Italie, foutint 
h~utementqu'on ne poùvoit·far.1sfecou.-
·V.r1r de · hGnte., ,ref uf-e.r çe feçours aux 
Chçvaliers de Mal1:1he. Il repréfenta que 
:depuis leur établi{fe.ment dans cette H1e, 
la Siçile ·;&. le ·Royaume de Napl~s n'a-. 

· · · · C vj 
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J f AN voient point eu de plus zélés défen~ 

;A~ET~~ feurs; & que (1uand il avoit été ~ue-
---- frion de combattre par mer les infideles, 

ou de porter la guerre en Afrique,011 
les avoit toujours vûs à l'avant~garde 
des flottes & des armées d'Ef pagne, s'ex. 
pofer _aux plus grands dangers; qu'il s'a-
giffoit alors de conferver un Ordre il-
lullre , qui fans ambition, & fans avoir 
jamais voulu faire de conquête pour 
fon profit particulier, ne prenait les 
armes, & ne facrifioit tous les jours fa 
vie , que pour défendre également & 
fans partialité les Etats & les Sujets des · 
Princes Chrétiens. Il entra enfuitedans 
un plus grand détail, & il re1nontra que 
les Officiers de Marine étant convenus 
·qu'on 'pouvait conduire fûrement ce fe-
cours, & le débarquer dans l'H1e, ceux 

·qui en auroient Je commandement par 
terre , pourroient en prenant des loge-
mens. avantageux , & en fe prévalant 
des Rochers , des collines & des défilés 
dont l'lfle éroit remplie, s'avancer à la 
vile des Places affiégées; que les Turcs 
q~i alo~s n'avaient pas plus de q~inze à 
fe1ze mille hg1nµies·, & dont les trou~ 
pes étaient exrr-êmeinent affaiblies·; . âu. 
leveroient le ·fiége · •. 'oit :fe rrouveroient 
eux-mêmes a(liégés·; qu~ils. auroient en 
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même rems. à foutenir les attaquès de JE AN 

l'armée Chrétienne • & les forcies des v E i A 
VALET1 E, Chevaliers; & (]U'à la tàveur de ces corn.----

bars, il feroit aifé de jerter du fecours 
dans ces Places, &. d'en changer, ou du 
moins d'en augmenter les garnifons. 
· Cet avis , comme le plus généreux, 
l'empcrra à ]a pluralité des '1oix : Je Vi-. 
ceroi n1ême s'y rendit, & pour fe dif-
culpei· de fes rerardcmens affeétés, il. 
écrivir auilitôt au Grand-1\'lahre. au'il 
venoit de rec:evoir des ordres de A,1 a·· 
drid. qui le mettaient en liberté de 
fuivre fon zéle & fon inclination pour 
1'.0rdre ; qu'il conduirait à Malthe vers 
la fin. du n1ois douze mille hommes de 
débarqueme.nt ; que Doria & Vire11)~ y 
en devoient encore amene~· quatre mil-. 

Je. d'I.talie ~ & qu'il fero,ït partir au pr~-, 
m1er 1our les dèux galeres·. d~ la Reli-
gion • c_ommandées · par les -Chevaliers 
de CorQuffon & de Saint Aubin, & char-· 
gées de -pl11s de deux cens- Çhevaliers, 
& de plufieurs Se~gn_çu_rs de différente~ 
Naripns , · qui pour avoir part à I~ dé .. 
fenfe ~e Malthe., _s'étoj~pt rendus à l'vlef-
fine ; qu'à· Ja v_éricé ·le Roy 4.'Efp~gne: 
f9n maî~r~ )ui:_ayoiç .ordo_n_né qp rame:-: 
.n_e,r l~":'~~m_e en Siçile_ (es v~iifeauJÇ & -

. ·-

' . . . 



i 
1 

1 ., 
•· 

' 1 
1 
1 

1 

62 HI s T 0 r n E D Ê L'a R DR E 
:r ! AN fes galéres après le débarquement; que 

n n LA quelque envie qu'il eût de fe iignaler à V>.LEr-cE. r .1 ----la tête de ies rroupes., i ne pouvait fe 
difpenfer d'obéir; mais que fuivant l'in-
tention de ce Prince , il laifferoit en par-
tant des ordres très-f ricis à fes ()fficiers 
Généraux de le· reconaoîrre pour leur 
unique Général. 

Quelg_u'agréables que fuffen·t des pro-
meffes fi poGtives, le Grand-Maître qui 
ne comptait que fur fes propres forces, 
ne relâcha rien de fes foins & de fon at-
tention : il- vifiroit continuellement les 
poil.es les plus avancés , donnoit lui"'.'mê-
me tous les ordres néceifaires, exhortait 
& animai!· les Soldats ; & s' expofant · 
dans les endroits les plus périlleux, il 
étoit fou vent le premier aux prife·s avec 
l'ennemi. -

Les Chevaliers conduits par un telCa- · 
pitaine, fe trou voient tous ou àu travail 
ou au combat;& fi le~ hiftoriens du tems· 
n'en faifoient foi, ori auroit de là peine à 
croire qu'un fi petit nombre de guerriers 
euffent pû réfifter. fi long - tems à un fi 
grand nombre d'attaques qu'ils·. fout:in-
rent , à taat de ·veiUe·s , de fatigues & de• 
bleffures~ · Les Turés · de léur'"côtê ne~ 
montroient p~ moins de couragé'i &;i 
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une déf enf e fi opiniâtre exciroir fur-tout J l! A tt 
le dépit & la honte de leurs Généraux. ,~AEu.~-r~. 
~lufl:apha & Piali par une émulation ré- ---• 
ciproque joignoient par tout aux frrata~ 
gémes de l'art militaire, la force ouverte: 
& fans aucun ménagement pour leurs 
Soldats,ils les expofoient aux plus grands 
dangers, dans l'efpérance que celui des 
deux qui auroit le premier emportéle 
pofl:e qu'il attaquait , auroit auprès du 
Sultan tout l'honneur de cette entre""." 
prife. · · · · · 

Cette concurrence fit réf oudre ces 
deux Généraux à périr au pied des bré·• 
ches , ou à emporter chacun les Places 
qu'ils attaquoient. Ils convinrent d'y 
donner un nouvel affaut , de le conti-: 
nuer, s'il le falloir, pendant plufieurs 
jours, & même pendant la nuit, & de 
vait'lcre au moins les Chevaliers par lalaf"". 
fitude,& l'épuifement de leurs forces,s'ils 
ne pouvoieür triompher de leur valeur. 

Pour l'exécution de ce deffein, le dix-
huit du mois,: fur l'heure du midi, & 
dans la plus grande chaleur .du jour, 
qu'ils croyoient trouver les Chrétien.s 
affoupi5 & retirés à l'o~bre & à l'a~ri de 
Jeurs · rerranchemens ·, :,iJ.s s'avancérent 

· chacun à la tê[e des troupes qu'ils com .. 
mandoient, ·Le -Bath.a fit donner. te~ 



·if4 H1sr·o1 rr EDF. 1.'0ri bJ?'l! 
l" AN Soldats à la bréche de Saint Michel, & 
DE LA · !'Amiral Turc au bafiion de Call:ille, V ALETTE. 

----L'une & l'autre a~tague fut très-vive, 
mais d'abord avec difrerens Cuccès. 

Quelques heures auparavant les Infi-
èéles ouvrirent la fcene au Fort de 
Saint Michel par un feu fi terrible, 
qu'il n'y eut ni muraille , ni fortifica-
tions , ni retranchemens, qui y puffent 
réfill:er, Le Bacha fit monter enf uire 
fes Soldats à l'aOàut : comme c'était la 
fleur de fe.s troupes, qu'ils avaient de la 
valeur, & qu'ils combatroient fous les 
yeux. de leur Général,. ils 6rent des ef-
f arts extraordinaires. Les Chevaliers-
les reçurent avec hn courage intrépide; 
& quoiqu'accablés de fatigues, & la plû-
part bleffés,, jamais ils n'avoient fait pa· 
roîrre tant de mépris pour le!> . plus 
grands périls. La place de celui qt:Ii ve-
n'oit d'être tué, écoic auffitôt remplie 
par un autre : & après un combat opiniâ-
tre. & qui a voit duré plus de fix heures J 

ils repoufférent l'ennemi_, à la vérité 
plutôt par la grandeur de leur courage, 
'}Ue par leurs forces. ·· · · · · 

L'attaque qu·e l'Amira·l Turc donna. 
au baftion_ de, Caftille, ne fut ni moins 
dangel"eilfe , ni moins ~meurtriere. Il 
;ivoit düféré de monte1· à l'a{faut, dans 
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la vûe que s'il ne fe faifoit aucun mou...: Jl! A w 
vement, le Grand-Maître pourrait tirer v E L A , V ,A.UTTl!. 
les troupes qui lui etoienr oppofées pour ---• 
les envoyer au fecours du Fort Saint l\ili-
chel,& qu'il pourroit fe prévaloir de leur 
éloignement ; mais voyant que rien ne 
branloit , il fit mettre le feu à une mine, 
dans un endroit d'où l'on fe dé.fioit le 
moins : & après l'effet de ce fourneau 
qui avoit fait tomber un pan de murail-
les, les affiégeans préparés à l'affa,µt , 
en pouffant de grands cris, montéreflt 
auffirôt fur la b!"éche ; & la Place étoit 
perdue , fi les Chevaliers qui étoient de 
garde en cet endroit, & quin'étoienrpas 
préparés , euffent ·été fufceptibles de 
peur, Un Chapelain n1ême de l'Ordre ~ 
appellé le Frere Guillaume, vpyant les 
étendarts des Turcs arborés au pied du. , , parapet , tout epouvanre , courut au 
Grand-1\.laître , & lui faifoit figne de 
loin de fe retirer promptement Clans le 
Ch~reau Saint Ange. Mais cetintrépidt; 
vieillard fe contentant de mettre un le-
ger morion fur fa tête. fans même fe 
donner le Ioifir de prendre fa c1.;1iraffe, 
s'avança fiérement la pique à la main au 
devant des lnfidéles; & avec les Cheva-
liers qui fe trou~érent auprès de lui leur nt une ch~rg~ fi furieufe,. que n'en pou:-. 

' 
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Ji AN ·· vant foutenir les efforts , & voyant vej 
» E LA nir au fecours du Grand-Maître une fou. 

VALETTE, 

--- le d'habitans , ils commencérent à f e re. 
tirer,quoiqu'en faifant toujours un grand 
feu de leur moufqueterie. De 1\ilandoffe 
qui commandoit à côté du Grand-1\laî-
tre, craignant qu'il n'en fût atteint, le 
conjura de fe retirér, mit même un ge-
nou à terre pour l'obtenir; & il luire4 
préfenta que le f al ut de l'lfle , la vie , 
la liberté & l'honneur des femmes & 
des filles dépendoient de fa conferva-
tion, & que fi on le perdoit ~tout étoit 
perdu, Alors ln Valette montrant les 
enfeignes des 'Iurc:s , q'ui flott_oient au 
gré du vent, ]ui répondit qu'il vouloit 
aupar,avant abba~~re ces ~rophée,s des 
Infideles, · Ce qu d y avo1t aupre~ de 
lui de Chevaliers , s'y précipitérent auf-
fitôt ; ce fut un nouveau combat où les 
plus braves. des deux partis périrent. 
Enfin ces étendarts furent renverfés , 
& les Infidéles contraints de fe retirer 
en défordre, chargés de playes & de 
bleffures. Le Grand - Maître qui ne 
doutoit pas que leurs chefs ne les rame-
naflènt bientôt à la même attaque, s'y 
fit préparer un logement:&. quoique 
les Chevaliers lui repréfentaffent que 
f endroit qu'il avait choi{i était expofé 
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à l'artillerie des ennemis , comme il '11. Ait 
connoiifoit: l'importance de ce pofte, v 0 i; L A

11
. 

b• (; ~r. r • r ff.. ALl!~ • & corn ien a pre1ence eto1t necella1re · · 
pour le défendre, rien ne put l'obliger 
<le s'en éloigner. Après avoir remerçié 
les Chevaliers des marques d'affeétion 
qu'ils lui témoignaient:,, Puis-je, leur 
,, dit-il , à l'âge. de foixante & onze ans 
,, finir ma vie plus glorieufement qu'a .. 
,, vec mes Freres & mes amis , pour le 
,, f ervice de Dieu , & la défenfe de notre 
,, fainte Religion. 

Les Turcs, comme l'avoit bien pré-vû la Valette, revinrent la· nuit même 
à l'aifaut en l'un & l'autre endroit: l'at-
taque fe paifa principalement à co·ups 
de mouf quets , & les affiégé~ de leur cô,-
té jettoient. de toutes parts des grena• 
des, des cercles, & des feux d'artifices. 
Les uns & les autres ne f e voyoient ~ 
pour ainft dire, qu'à la lueur du feu du 
canon & de la mou~queterie. Les Sol-
dats Turcs du pied de la bréche ne fça-
chant ni où adreifer leurs coups , ni fe 
parer de ceux des Chrétiens, abandon-
nérent plufieurs fois l'attaque;maisleurs · / 
Officiers à coups de bâton & de fabre les • i 
y ramenérent toujours. Les Soldats auffi 
irrités de ce traitement, que rebutés pat 
la réfiftance des Chrétiens :r &. ne pou--: , 

-
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J 1 AN "tant ni avance·r fur les ouvrages , nife 
:DE L 4 retirer de· l'affaut , pour en impofer à 'V A ll'T'J E. • 1 . ff'. 
---- leur Général, & comme s'1 s euuent été 

aux prifes ave~ les Chevaliers, f e con-
teotoient de frapper de leurs épées fur 
leurs boucliers , & pouffoient leurs cris 
ordinaires dans les combats. Le Bacha 

1 , 1 / /b , / fi ma gre es tene res s etant en n apper-
çu que ces crïs , & 'tout le bruit qu'ils 
{ailoient, n'étoient qu'une illufion, re-
mit au retour du jour & de la lumiere la 
continuation de l'affaut, & fit fonner la 
retraite. .. 

Je ne fçais fi par le .récit de tant d'af .. 
fauts répétés , & prefctue femblables , je 
n'ai poiat à craindre de fatiguer les lec.,. 
teurs ; mais 1es Chevaliers & les Tures 
s1y étant également diftingués par dif-
fererites aérions d'une valeur furprenan-
,te : 1es Chevaliers fur-tout , quoique 
réduits à un petit nombre , ayant fou-
tenu pendant plu lieurs mois, & jour & 
nuit, les attaques continuelles d'une fou-
le d'ennemis qui fe relayoient tour· à 
·tour, & qui ne leur don noient point de 
relâche, j'ai cru que ce détail ne ferviroit 
qu'à donner une plusjufte idée de l'in-
trépidité des combattans, & que d'ail-
leurs je le devois à l'exaétitude de mon 
hilloire. . , .. 

'! ' 
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Quoi qu'il"en foit , dès le lendemain, 1 E A!( 

dix-neuviéme d' Aout , le Bac ha par une DE LA . 
, h , , f. d fc b • d V A I. E TT Jh àec arge genera e e es attenes. on- .· 

na le fignal ~·un aflàut aux deux atta-
ques. Les Turcs fe préfentérent à celle 
de Saint Michel avec ui:ie nouvelle auda .. 
ce , ·&dans l'efpérance d'en emporter au 
moins le ravelin. Cette confiance étoit 
fondée fur une machine con1me une ef .. 
péce de carcaffc, mais beaucoup plus 
groffe , faite en forme d'un long baril 
relié & couvèrt de cercles de fer, rem-
pli de poudre à canon , de chaînes de 
fer , de clous , de balles & de toutes 
fortes de ferremens. L'lilgénieur, après 
y avoir attaché une mêche compaffée, 
trouva le moyen de la faire tomber fur 
le ravelin & au milieu des Chevalier~qui 
défendoient ce pofre. Mais ces hommes 
intrépides voyant cette machine f uman .. 
te , avant qu'elle eût pris feu, la rejetté-
1·ent hrufquement fur ·les. ennemis qui 
fe préfonroient en foule ppur mof.lter fur 
la bréche : & dans le moment qu'elle 
éclata on vit voler en !'.air des têtes. des 
bras & .des jambes. Les Turcs épouvan ... 
tés s'écartérent; plufieurs même s'enfui-
rent jufques dans leurs tranchées: & les 
Soldats Chrétiens animés par ce funefie 
fpetl:acle , & pour prQfiter d~. la. terre~ 

\ 
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70 HISTOIRE DE L'OnDnE 
1 E AN des lnfidéles, fe jettérent l'épée à Ia 
nvs LA main parmi eux , en firent un grand 

ALETTE. C: , 1 f1. , 
c~rnage, & 1orcerent e relLe a ie r~-
t1rer. 

L'attaque de Piali au boulevard de 
Cafrille fut plus dangereufe, & dura mê-
me bien plus long-tems. Les lnfidlles 
d'un air déterminé montérent à l'affaut; 
& malgré le feu continut:l des Chrétiens 
qrii leur tuait beaucoup de monde, ils 
poufférent tout ce qui fe trouva devant 
eux, gagnérent le haut du parapet , & 
y plantérent des enfeignes. Au bruit que 
faifoient les Turcs qui fe croyoient àéja 
maîtres .de la Place, le Grand-Maître 
qui . n'était ·pas éloigné de cet .endroit , 
accourut la ·pique à la main, &: chargea 
furieufement les ennemis. Ils ne fe dé-
fendaient pas avec moins de courage; 
de part & d'autre on fe tiroit prefque 
à bout touchant-. Le Commandeur de: 
Bonnefeigne qui combattait .à côté de 
la Valette, reçue un coup de moufquet 
qui lui fic fauter un œil hors de la tête. 
D'autr~s, étaient tués à coups ·d'épée, 
ou brules par des feux d'artifices, Le 
Grand-Maître étoit trop avant dans le 
péril pour n'en avoir pas fa part : il fut 
bleffé dangereufement à la jambe d'un 
~çlat dc-grenide. _Tant que le combat 
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dura, il diOimula généreufeJnent fa blef.. !.E A.N' 

[ure; par fes paroles) & ençore plus par v ~.~ ! ~·~ rr 
fon exemple, il faifoit combattre de • 
fimples Soldats, comme il auroit pû faire 
des Officiers 8ç des hommes touchés de 
l'amour ~e la gloire •. Le zéle même de 
la Religion p;nmi les Payfans & les 
Bourgeois , diminùoit les horreurs de 
la mort , & rend.oit, pour ainfi dire) 
tous les coll}battans égaux. Plufieurs 
Chevaliers trouvérent dans un endroit 
fi dangereux la fin honorable de leurs 
jours. Cenfio Gafgoni, vieµx Chevalier~ 
qui commandait à l'éperon de Saint Mi-
chel, 4yant appris le péril .où fe trouvoit 
le Grand-Maître, acc:ourut à fon feconrs 
à la tête d'une troupe de Soldats & d'ha ... 
,bitans. I~ monta le premier fur le Eara~ 
pet, accomp~gné des Chevaliers Ber...; 
gia, Mendoffe, de· Dom Juan, & de.la 
Roche-Pereyra. •On ne combattit phis 
·alors qu'à çoups de piques l5c d'.épée; le 
Turc &.le .Chrétien fe_prenoient même 
fou vent corps à.corps•; tous f e ~attoient 
avec uné ~fpécè dei-.va.ge & de fureur, &; 
comme s'il e.ût été quefiion , entre cha-
que particulier 1 de venger ~ne ancien-
ne. querelle>'& _d·e .ff!tisfaire à une hain,e 
perfonnelle. De l'un &; de l'autre parti 
ou faif oit paffer continuellement de 
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JE A 1(. nouveaux· fecours aux combattans : ce 

D'll LA _J 
. VALETTE.· qui fit prolonger cette aétion jufqu'àla 

nuit~ Enfin les Chevaliers qui combat. 
t9ient fous les yeux du Grand-~laitre, 
firent de {i puiifans efforts , qu'ils repri-
rent le parapet , & en chafférent les In-
fidéles. 
· · Le Bacha qui ne donn'oit point de re-
lâche, ni à fes ennemis, ni à fes propres 
troupes, revint à l'affaut dès le lende-
main vingtiéme du mois. Ce n'efr pas 
qu'après l'expérience qu'il en avoit fai-
te, il fe flatât d'emporter tout d'un coup 
des Places auffi bien défendues ; mais 
·comme il n'ignoroit pas que toutes les 
forces du ·Grand - l\ilaître confill:oient 
principalement dans fes Chevaliers , &: 
. qu'ils étoient rédu~rs à un petir nombre, 
· il a voie en vûe par ces fréquentes arra-

<J.Ues d'en faire périr tous les.jours quel~ 
: qués-uns, & àl'exemplede_·ce quis'étoit 
· pa{fé au Fort de Saint Elme ~ faute de dé-
. fenfeur • de fair~ tomber à' la fin .ces deux 
· Places , en fa puiifance ••. • · · · 
· Cependant comme il s'étoit apper.-
çu que fes Soldats commençoient àfe 

· rebuter de ces attaques continuelles; 
· .. ~ même que de fon côté :il y .perdoit 
· : · · · ·' · · · be~ucoup 

... ' . 

' -
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beaucoup de monde, fur-tout par la' J ! A w 
rooufqueterie des Chevaliers ; pour :i,~E•~~. 
mettre en quelque maniére fes Soldats ___ _ 
à couvert , il a voit inventé une ef péce 
de morion , fait d'un bois affez mince ,. 
quoiqu'à l'épreuvedu coup de mouf ... 
quet, & qui defc:endoit jufques fur le' 
épaules. Il avoir fait prendre cette nou• 
velle armure à huit mille hommes <l'In• 
fanterie, àla tête defquels il fe préfenta 

-.i à l'afiaut du Fort Saint-Michel. Mais 
.1 quan~ il fallut entre~ en aci:i0n ',ces Sol· _ 

dats s y trouverent fi embarraffes,fi con• 
traint.s, & d'ailleurs fi çhargés de ces caC. 
ques de bois , que là plûparr ne pou-

-~ ... 
! 

~· ' 

'•, 

vant ni attaquer les Chrétiens, ni s'en 
défendre , fe défirent d'un fardeau fi in-
commode , & s'avancérent à découvert · 
avec beaucoup de réfolution à l'attaque 
du Fort. Ils avoient à leur tête le Sangiac 
ou Gouverneur de la Boffine , appellé 
Cheder, vieil Officier fort efrimé dans 
les troupes , & qui avoit promis au 
Bachad'emporter cet ouvrage, ou d'y 
périr. Ce vieux guerrier, qui dans des·. 
jours de combat , & pour fe faire mieux 
difi:inguer ~ àvoit coutume de s'habil~ 
Ier magnifiquement , revêtu alors d'une · 
vefle f uperbe , s'avança fiérement juf-. 
qu'a.u pied du_par;ipet • ~il comman~ 

To1ne r;, D. 



? 
' 
1 

1 

' ' 1 

: 1 

' ' ' ' 1 1 

Il 
" i'. 

' t; 

'' 
1 ' ' 

14 HISTOIRE Dl! L.0.RDllJ? 
JE A x da àl'Officier qui portoit fon enfeigne" 
~ 'E LA de la tenir haute. M. ais cet Officier fiu! VALETTI!, .. 

·--~~-... bientôt tué,&. l'enfeigne renverfée. Le 
Sangia,c la vt relever auffitôt; & quoi .. 
que dans un pofte {i expofé, 8ç pendant 
l'affâut, plufieurs Turcs euffent été tués 
(ucceffivemenr ~ il la fit toujours relever 
pour la tenir haute à la vûe des combat .. 
tans, Enfin le dernier qui la portoit ~ 
•yant eu le fort de fes camarades, il la 
prit lui-même, & la tenant d'une main~ 
& fon fabre de l'autre ,, il comb.accit 8' 
ht corn battre fes Soldats avec un cou .. 
rage dérerm~né. Mais ay~nt été reconnu 
à fon habilleµlent magnifique , & en-
core plus à fa valeur~ à fon intrépiditéJ 
le Chev~lier Peff oa , P~ge .du Grand-
1\ilaître , le tu~ d'un coµp de moufquet~ 
Un Officier Turc fe mit auffitôt à fa 
place , & exhorta les Sold~ts à venger 
la mort de leur Générâl. - .· . -· , 

-. Ils s'y portérent d'abord avec atfez 
de réfolucion : il y eut même comme 
un combat particulier entre diflérens 
O~ciers des deux partis , à qui refteroit 
m~ître du corps du Sangiac. Les Turcs 
remportérent àla fin: mais ils fetrouvé· 
re~t tellement P.r~ffés,qu'ils fure~t çon· 
fra.ints d~ s'epfuir, D!l-ns cette derqute, 
}l~ .Çhçv'H~r f~ jett~ fqr l'~nfeign~ d@ 



1 D ~·MA t T n 1!. liv. XIII. 7S · J Cheder: mais celui qui la portait, quoi- J" A-. 
que bleffé à mort, la tint fj ferme, qu'il VA~ETLT~. 
en fallut rompre la hampe ou le bâton __ _..., 
entre fes mains: & on n'en put avoir que 
le drapeau encore tout déchiré. Toute 
cette aéi:ion ne fe paifa pas fans qu'il y 
pérît plufieurs Chevaliers de confidéra-
t~on.11 y avoit déja du temsque le Com-
mandeur Jean de Lacerda, pour réparer 
la f oibleffe qu'il av oit témoignée à la 
défenfe du Fort Saint-Elme, cherchoit, 
pour ainfi dire, la mort de tous côtés. Il 
la rencontra dans cette occafion , & fe 
fit tuer courageufement fur la 'bréche. 

Tant d'affauts fi meurtriers commeR-
çoient à rebutér les .Soldats Tures ; le 
Bac ha leur .donna deux ou trois jours de 
repos. l\ilais dès le vingt on avoir jetté 
dans le grand Bourg un billet cacheté, 
qui fut porté auffitôt au Grand-Maitre, 
& dans lequel il ne trouva que ce feul 
mot JEUDI. Il entendit aifément ce que 
fignifioitce terme, & qu'il devoir ce jour 
là s'attendre à une nouvelle attaque. Il 
s'y prépara avèc f on courage & fa fer-
1neté ordinaire. Pour n'être pas furpris, 
& pour reconnoître la dif pofition de fes 
Soldats , dès le Mardi 2 1. il fit donner 
une fauffe allarme. Chacun courut auffi· 
tôt à fon pofre : & par cette épreuve, le 
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Grand-Maître n'eut qu'à fe louer de la 
vigilance de !'Officier·, & de l'aétivité 
du Soldat. Il s'apperçut feulement que 
par la perte qu'on faifoit· tous les jours 
d'un grand nombre de Chevaliers, il en 
manquait en de certains pofres pour 
·conduire & pour animer les Soldats. 

· Le bruit en étant paffé à l'infirmerie~· 
ce qu'il y avait de Chevaliers blelfés ~ 
&: qui pou voient encore fe foutenir, en 
fo~·cirent courageufement; & à l'exem-
ple de ceux du Fort Saint-Elme, ils ai-
mérent mieux aller au - devant de la 
mort, & la rencontrer' fur la bréche, que 
de l'attendre dans leurs lits. Le Grand-
Maître , après avoir admiré leur coura-
ge. les difiribua dans les endroits où il 
on avoit le plus çle bef oin : &c fou tenu. 
par des guerriers qui fembloient être 
quelque chofe de plus que des homme~, 
il attendit ayec impatience le retour 
dr:s ennemis. · · · · · · · · 

Il n'attendit pas long-tems ; & ful..: 
•~nt l'avis ciu'il en avoit recû le vingt• 
trois , ils fc préfentérent à l'une & à 
J'~urre ~traque; le Bacha mena lui-mi-
me fes Troupes à l;aJfaut du Fort Saint~ 
Michel, La Pl:ice pendilllt la maladi1 
d~ l'Amirl!l Mon~é ~ étoit défendue p!lr 
ù M~r~~h~l ÇQ~j.er l J" C.oJn}l)~n~~ 
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Giou, Général des galéres, & par un 
nombre confidérable des principaux 
Commandeurs de la Religion. La pré, 
fence & l'exemple du Bacha firent corn .. 
battré fes Soldats avec beaucoup de · 
courage: perfonne ne fe ménageait, & 
ils trouvérent auffi de la part des aHiégés 
une vigoureufe réfifrance. Si les Turcs 
par de @ourageux efforts t gagnaient 
quelques pieds de terrein, ils en étaient 

t" bientôt chalfés par les Chrétiens. C'é~ 
( toit de part & d'autre une alternative 
~' de bons & de mauvais fuccès, fans qu'on 
;; pût démêler de quel côté pencherait la 

viéèoire; & quoique le Bacha fît.voir en 
cette occafion tout ce que la valeur & la 
conduite d'un grand Capitaine pouvait 
entreprendre pour furmonter le défa-
vantage du pofre, les Chevaliers fupé• 
rieurs par la hauteur de la bréche firent 
un feu fi furieux de leur moufi1ueterie, 
& ils furent fi bien f econdés par toutes 
les batteries de la Place, qu'à la fin les 
Turcs, après avoir perdu beaucoup de 
monde , perdirent courage. Les plus 
éloignés de la bréche commencerenr à 
s'écarter peu à peu du péril; ceux qui 
c n étaient plus proches & les plus ex ... · 
pofés, s'enfuirent ouvertement ; leurs 
,Officiers même lâchérent pied; quelque 
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JE A"' effort que fit le Bacha, il ne put jamai~ 

V,.~E~T~. les remener au combat; & pour fauver 
,._ __ l'honneur de fes Troupes, il nt fonner 
,. la retraite. 

L'attaque du boulevard de Cafiille 
dura plus long-rems, & fut plus vive & 
plus dangereufe; pendant que l'artille-
rie d;,::s Tures.pour écarter les Chrétiens 
de la bréche, faifoit un feu terrible, les 
Janiffaires mêlés avec les Pionniers, 
.~levéren: proche de la muraille une 
efpéce de plate-forme plus hau~e que le 
parapet, & d'où leurs moufquetaires 
tiroient continuellemeut fur les affié-
gés; perf on ne n'ofoit paraître,. foit fur 
la bréche, ou le long du parapet, qu'il 
ne fut auffitôt tué. Le Grand.Maître qui 
était toujours au milieu du feu & du 
péril, accourut en cet endroit: fa pré-
fence renouvella le courage des affié-
gés: celui des affiégeans ne fe ralen· 
tir point; & quoiqu'on ne fe battît qu'à 
coups de feu , le con1bat ne laiffa pas 
d'être cruel & meurtrier. Il dura jufqu'à 
Ja nuit; & le Grand-Maître ayec toutes 
fes batteries, ne put faire taire le feu 
<les ennemis, qui à la faveur de ce.ca-
valier qui dominoit fur la bréche, efpé-
roient de s'en rendre maîtres le lende .. . main. _ 

Dans un état fi déploral:>le, le con~ 
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feil de !'Ordre s'affembla pour délibé- 1 I! A w 
rer fur le parti qu'on prendr<>it; le ;A~E~T~~ 
Bourg· étoit miné de tous côtés, les dé------· 
fenfes ruinées, l'ennemi maître des de-
hors, & la bréc~e comme bloquée par 
ce cavalier qui touchoit à la muraille> 
& d'où l'ennemi pouvoit fe jetter dans 
la Place. La ~Jûpart des Grands-Croix 
propoférent a la Valette d'abandonnet" 
ce ~ofre, d'en faire fauter ce qui y refioit 
de fortifications~ & avec les •ivres & les 
munitions de guerre> de fe retirer de 
bonne heure dans le château Saint An-
ge, qui étoit encore en fon entier. Ils 
lui repréfentérentle péril où l'on étoit 
d'être emporté au premier afiàut, fi 
Qn s'ob1:linoit plus long-terns à une dé..: 
fenfe inutile; que dans le tumulte & la • 
conf ufion d'une retraire forcée , on r-_ 
n'aur~it peut-être pas le tems de gagner r 
cette dcrniére Fortereffe: que les vieil-
lards & les per(onnes dn fexe couraient 
rif que de refier en proye à la fureur & 

mettant de bons corps de garde ur la 
bréche, pendant que les Soldats & les 
Habitans fe retireraient, on aurait le 
loifir de conduire dans le château des 
munitions de guerre & d; bo?che • ~ 
fie prendre toutes les precaut1ons ne~ 

Diiij_ 
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celfaires pour la.fureté & la défenr; 
d'une place fi importante. 

Le Grand-Maître rejetta cet a'Vis avec 
une ef péce d'horreur,, & comme s'il fe 
fût agi de livrer l'Ifle. en~iére aux Infidé-
les. Il fit voir à tout le Confeil que le 
.grand Bourg & l'Ifie de la Sangle qui le 
<léf en doit, par leur voifinage & leur 
communication réciproque & néce!fai-
re, ne fe pouvoient ni défendre ni ahan .. 
donner l'un fans l'autre, & qu'en cedant 
à l'ennemi le boulevard de Caftille, c'é-, 
toit lui ceder en même tems le Fort do 
Saint-Michel; d'ailleurs que le château 
Saint Ange ne pourroit contenir les 
Soldats , l:es Habitans ,. & tout le Peuple 
qu'il faudroit tirer de ces deux places ; 
que la citerne même du châ"teau ne 
pourroit pas leur fournir aJfez d'eall 
pour leur boi1fon , & que la difette 
feule d'une chofe dont on ne pouvoir 
fe palfer , les réduiroit en peu de jours. 
ou à mourir tous de foif, ou à ouvrir 
aux Turcs les portes de la Place, Les 
Seign~u,rs du Conf eil lui répartirent, 
que {1 on ne pouvoir pas fe difpenfcr 
d'attendre dans le Bourg & dans le châ-
teau de Saint-Michel la derniere extré-
mité, ils le c_onjuroient au moins de fe 
(etirer lui-mlnie avec ce qQil voudrolo 
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~ \'rendre de T~oup~s dans le ch~tea.u 
Saint-Ange: dy. faire porter les Reli-
ques, les ornemens de l'Eglife, & les 
papiers les plus importans du tréfor; 
que pour eux ils ne craindroient jamais 
rien quand ils ne craindroient plus pour 
fa perfenne, & qu'ils courroient avec 
joye tous les rifques d'un nouvel affau.r.; 
Le Grand-Maître inébranlàble dans co 
qu'il avoit une fois réfolu, & qui pré..: 
voyoit que le tranfport des effets de·Ia 
Religion dans le· château Saint-Ange; 
feroit preffentir aux Soid:ts ~~·on na 
les croyo1t pas affcz en f urete dans le 
Eourg, rejetta encorè ce fecond avis; & 
edreffant la parole à toute l'Aifemblée: 
,,,C'eft ici, mes chers Freres, 1,ur die il_ 
"qu'il faut que nousmourions tous en-
,,femble, ou que nous en chaffions nos 
ticruels ennemis : & pour faire voir aux 
Commandeurs qui l'environnoienr ; 
combien il étoit éloigné de f e retirer 
dans le chaceau Sainr-Ange, & de pour.;. 
Yoir à fa fûreté particuliére, il ne Jai!fa 
dans cette Place gue ·le peu de ..:ioldats 
qui étoient nécefiaires pour fervir l'ar .. 
tillerie, & il.en tira le refie, qu'il em.., 
ploya avec la gamifon pendant toute 
la nuit à faire des retirades .. des coupu .. 
res & cf41\\trcs reuanchemens. Il '011-
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duifit lui-même ces différens ouvrages 
avec tant d'art & de capacité.. qu~ 

---quand même les Turcs auroient le len-
demain emporté le premier retranche. 
ment, il s'en trouvoit un.autre derriere~ 
qui par fon élevation les commandoit, 
en forte qu'en difputant ainfi le terrei11 
Fied à pied, il fe vit en état de tenir en· 
core affez de tems pour ·donner Jieu att 
:Viceroi de Sicile d'arriver à f on fecours, 
. Cependant comme cette plate-for-'. 
me que les Turcs avoient élevée contre 
la muraille., lui caufoit une fecrette in• 
<J.U.iétud<!, il la c-0mmuni9uà au Corn .. 
mandeur de Claramont, de la Langue 
d' Arragon,, dont il connoHfoit l'habi~ 
iet-é.: & par fon confeil la même nuit il 
fit ouvrir la muraille avec le moindre 

·bruit 'lu'il fût poffible. Ce Comman .. 
deur f uivi de François Guerate, de Pe• 
reyra, & d'autres Chevaliers Ef pagnol~ 
fortit par-cette ouverture, fe -coula fans 
bruit le long du pied de la muraille• 
g.agna cette levée de terre, chargea avec 
\'.le grands -cris le corps de garde que 
Jljali y .avoit 1aitf€, & qui croyant avoir 
affàire à<toute la garn.ifon' s'enfuit avec' 

. precipltation. Clar-amont .au lieu de 
têétruire ,cet ouvrage,, ,fut d'avis de s'y 
fertifier.: le Grand-Maître lui 1envoya 
ia•ûlitôt "1ei ,Sol4ats,,, .& des pignni.en 
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y mit même du canon, & les Turcs ne · 
virent pas fans f urpr.ife & fans confu-
lion que les Chevaliers faif oient fervir 
-contr'eux-mêmes un ouvrage qu'ils n'a-
voient élevé que pour avancer la ruine 
des Chrétiens. 

Le mauvais fucc~s de-ce gui fepaffoi:t 
l l'attaque du pofie de Caffille ., ne ral-
Jentit point l'ardeur & I'empr~ffement 
du Bacha; & il n'efl: pas bien certain s'id. 
n'.en eut pas une maligne joye., ou du 
moins fi dans l'efpérance qu'il .avoit 
·d'emponer.le Fort de Saint-Michel~ ii 
ne fut pas biea aife que !'Amiral n'eût 
:point ouvert le premier ie chemin ;à la 
viétoire , poùr en avoir toutl'honn,eui:.· 
Les premiers jours de Se,ptembre il .ftt. 
·donner un nou:vel affaut; les.Janiffairec• 
:auxquels ·il.avait promis le pillage de la; 
Flace .. , ·s~avaµ:cérent en ·foule & la 1ête · 
l>aiffée juf qu'au pied de la bréche ; .& 

· malgré .le feu de t'.artillecie ~ les pierttes,. 
J.'eau bouillante.,.&: .fes feux .d'artifu:es 
<pi' on lançoit .f ur·eux ., ils en gagnér.ent · 
1e'haut.Ils occupaient déja pr..efquet0U1 
les haftion' de ce Fort.; sils n~étoient 
;plus f~par.és .des ;affiiégés -que :par 3.~é-
piilèur td'.une .doifun .de bois -s .& àli ile 

P·• 
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11 AM trouvérent même fi près les uns des au; 

V:~,T~~- tres, que les moufquets fe croifoient. 
---- Après qu'on eut combattu long-rems 

avec une fureur égale, le courage invin-
cible des Chevaliers l'emporta enfin 
fur toute l' opini§.rreté des Turcs. Ils les 
poufférent, & les précipitérent du haut 
de la bréche en bas, quelques efforts 
que fît l~ Bacpa; & il vit bien <J,Ue pou~ 
fe rendre ma1tre de la Place , Il ne lui 
reiloit d'autre efpérance que de réduire 
par la faim ceux que jufques-là il n'a .. 
voit pû vaincre ni par la for ce ni par la 
rufe. 

Mais il ne ftit pas long-tems fans ap•· 
prendre qu'il avoit encore plus à crain-· 
ô.re que les Ch~valiers de la difette de~ 
'Vivres: fes munitionnaires lui firent fça-
voir qu'un vaiffeau qui étoit allé charger 
des bleds dans l'Ifle de Gelves,.avoit ét~ 
enlevé par d~s galéres de Sicile; qu'il 
n7 le~r refl:oit au,plus que pour vi~gt-. 
cinq Jours de farù1e : & les Officiers 
d9 artillerie lui déclarérent,qu'ils étaient 
à l~ veille de manguer de poudres.Dans 
des c~ntre-tems fi fâcheux, & fur-tout· 
dans la crainte que· le Sultan ne lui fit 
pa.y-er de fa tête le malheureux fuccès 
de cette expédition, i\ réfolut de faire-
fes derniers efforts contreJa cité nota-· 
,ble: li' ciuoi'lue la prife de 'ette Pla" 
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tuée au milieu des terres , ne décidât' 1·w ~ri l 
. 1 A d l'Ifl ·1 r. D .1 L Jt 1en pour a conquete e e, i 1e v 11. L z -z-r •' 

' attaque s'il s'en pou\'oit rendre maî- " 
re , & en amener tous les habirans en 

r efclivage, comme les plus fûrs témoint 
· e fa Yiétoire , )'éclat de cet ayantage ~ 
. quoicqu'il n'eut rien de folide , adouci..; 
· oit le Prince ; & meme que pour fa ré-
putation & l'honneur de fes armes , il 
voudrait bien~qu'on en éblouît la po-
pulace. . · 

Dans cette vfte, le dernier d'Août il 
part1t du camp avec quatre mille ho.tn-: 
mes de fes meilleures Troupes; Jarrif .... 
faires &: Spahis. On lui avoit repréfenté 
cette Place con!mè peu fortifiée; ainti 
il fe ff~tta de l'e~porter pa:r efcalade. 
Mais la farce des Places confifte moins 
dans les boulevards & les baftions qui 
les environnent, que dans la valeur desi 
Troupes , & I'habilet~ du Gouverneur· 
qui les défendent. ~e l\.fefquita , ce 
Erave Chevalier Portugais dont nQus. 
avons déja parlé, <{1!oiqu'il eût peu de. 
monde s aux prem1eres approches de 
l'ennemi, affeéta une contenance fiére 
& réfolue. Par fon ordre , on borda la' 
courtine de canons , de moufquets, de 
piques, d·enfeignes & de drapeaux; 8' 
pour faire croire que fa garnifon_ étoit· 
pombJ:eufe, il joignit aux Sokiits ~ 

\ 
1, 

~ 
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.11! "'" -citoyens de la ville & les habitansde la t: ~ E ~ ~ E. campagne~ qui s'y_ ~toJent réfugiés: des 

.. .femmes meme hab1llees en hommes fe 
'mêlérent' dans Jes rangs , & parurent en 
armes fur les boulevards & les baftions.. '. 

L'artiUerie .commença enf uite à ton-
ner de tous ·c·ôtés , & à faire un feu c::on-
·tinuel. A ce fpeétacle , des Ingénieurs 
q_ue le Bacha avoit envoyés pour recon-

. -noître la Place & les endroits où 1'011 
pourroitdreffer des·échelles. -épouvan-
:tés de,cet.appareil de guerr.e,que la peur 
:leur fit .peut-être trou:ver encore plu5 
·~rand.& plus formidable • rapportérent 
:a leur Général. qu'il ne pouvoit tenter 
•l'efca:lade con.tre un Fort défendu par 
·uae fi Îlombreufe garnifon, fans s'ex· 
··pofer :à voir périr devant fes yeux ce qui 
aui .refl:oit de .meiJ1$!Ures Troupes; & 
ëjue de pareilles Places ne s .. elillp©rtoienc: 
.c.iue par un fiége., & ·en les attaqt~ant 
lfelonles regles ordinaireuJ.e la guerre. 
Le .Bachaà qui il ne refl:oit nî aifez de· 
forces~ ni affez .de tems pour une pa-
;reille entreprife.~ & dans 'la crainted' être 
dùrpris par le fecours qu'on attendoit 
itous .les jours de Sicile., ·revint au .camp 
<0utré <le· .::.chagrin .• .fans fçavoir quel 
ipart-i p~endre., .ni .~e qlle:l..côté tourner 
~.aunes. Les pr.oJets· .même 1u.i œa~ 
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quolent; dans cette incerti~ude il at: 11 A t1' 
fembla tous les Ingénieurs de !on ar· v ~ 2 1 ~~i,· ruée, -& .il les exhorta à inventer quel- L .. • 

que machine qui facilitât un nouvel af ... 
faut~ & qui mît fin à une entreprife Li 
longue & fi difficile. Ces Ingénieurs luî 
yépondirent qu'ils avoient jufqu'aloi-S 
-épuifé tous les fecrets de leur art; qud 
le refte ·dépendoit du courage & de Iœ 
valeur defes Troupes. Cependant pour 
le contente.r ils firent confl:ruire une 
tour de hais, qu'à force de rouleaux 
on pouffa jufqu.,au, pied de la bréche 
<lu Fort de S.aint-~\ichel. Cette tour; 
femblahle à ces anciennes machines ~ 
dont avant rinvent-ion du. canon .on fè 
fervoit dans les fieges, avoir· plufiè~rs 
iétages. Le plus haut , & qui voyoit à 
<lécouvert dans la Place • étoit rempli 1 
<l'arque~ufd?~rs qui foudroyoient tout 

1

r .· .··~ 
ce qui ie ccouvroit ·; & pour mèttre , 
ce dernier étage h0rs d'infùlte des bat..: ~·:·J·.·1 teries du château , fitôt que les lnfi-' i 
déles avoient fait leur décharge ; pat' 
Je moyen des .roues qui étoicnt en-de..;. 
dans de la machine, & peut-être pat 
la pefànteur. des contre-poids. & le 
fecours des poulies. ae haut de ~ette 
>tour .·s".abaiffoit,. .& fe trouvoit à'cou-
Yet!t par Ja mur.aille .même .de la Place• 
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1• AN contre laquelle elle étoit appuyée. Ld 

\' ~ ~ !! ~: E. Tures par le moyen <le cette machine 
_.. tuérent d'abord beaucoup de monde: 

mais un Charpentier lV1althois. appellé 
.André Ca./[11r, habile dans fon art. ayant 
examiné la confiruétion de cette tour, 
fit ouvrir dans la muraille , & dire&:~ 
ment vis-à-vis ce chiteau de bois. une 
canonniere , où il plaça une coulevrine 
chargée de chaînes de fer ; & au mo • 
ment que les Turcs faifoient remonter 
cette machine, il fit mettre le feu au 
canon qui l~ prit par le milieu, & la 
~it en pieces: en forte que les Sol<lats 
qui étoient au plus haut étage , furent 
précipités en oas , ou écrafé!> fous fes 
J'Uines & fes débris. · 

Le Bacha au défef poir de voir man..; 
quer toutes ~es entrepr~fes, & inqu.iet 
de celle qui fe formo1t contre lui à 
Meffine, revint à miner. 11 commença 
tout de nouveau à faire fouillër la terre; 
lie il eut recours à cette derniere ref .. 
fource, moins dans l'efpérance d'un 
heureux f uccès, que pour ne pas laiffe~ 
pénétrer par l'inaétion de fes T roupet 
fon propre dé,ouragement. Mais le~ 
CheTaliers dans tous les lieux f uf peéts 
~rent ouvrir des puits & des contre• 
•ines, <J.UÎ évontérent les ouvrage$ de• 
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nlidéles. Ils poufférent de leur c6té '! t "• 
'autres mines fous les nofl:es dont les v » 11 

L-' •"' 
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ures s etoient empares , & ou i en ---. 
périt un grand nombre. Les Chrétiens 
ne s'y tinrent plus même fur la défen .. 

- ftve; ils firent plufieurs fortie~, dont 
ils eurent tout l'avantage, & ils fe llat .. 
térent que làns le fecours du Viceroi 
ils forceroient les Turcs à lever le fiége. 
Il y avoit déja du tems que par les re-
tardemens affectés de ce Seigneur 
Efpagnol, le Grand-Maître défefpéroit 
de ce fecours : & quoique la flotte fût 
prête, & que les Officiers & les Sol-
dats defl:iné? pour le débarquement 
témoignaifent un empreffement extra· 
ordinaire de fe fignaler contre les Infi-
déles, le Viceroi ne pouvoir fe réfou-
dre à n1ettre à la voile, & faifoit dou-
ter par fon irréfolution s'il s'embarque-
roit, ou s'il n'attendroit point des nou...; 
velles de quelque fâcheux évenement 
qui lui fervît de prétexte pour s'en dif· 
penfer, 

Cependar:it fur le bruit de cet arme-
ment il étoit arrivé à Meffine plus de 
deux cens Chevaliers, CoJllmandeurs · 
& Grands-Croix, de différentes Lan-
gues , qui tous ne s'y étoient rendus 
que dans l'efpérance d'y trouver des 
,_i.tfeaux qui les porta1fent à Malth' 
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· J !AN La lenteur du Viceroi les défefpéroit• 

11 s LA, la plûpart ne partoient Doinr de fo~ 
\" A L E TT • 1 . .1 ,, . b{i d J · Pa ais; 1 en eto1r ? e,. e : quelques. 

uns même plus hardis melo1ent des re-
proches à leurs prieres. Le Viceroi, 
Seigneur fier & hautain s'en plaignit, 
& il trouva mauvais que les Chevaliers 
en lui parlant ne le traitaffent pas d' E.i:. 
cellence. Louis de Lafiic Grand-Prieur 
d'Auvergne, à ce fujet j lui dit d'un air 
cavalier : ,, Pourvû , Seigneur , que 
"nous arrivions à Mal the affez à tems 
,, pour fecourir la Religion , je vous 
,, traiterai avec plaifir d'Excellence, 
,, d' Alteffe, & même, fi vous le voulez, 
,, de Majefié. Le Viceroi ne fit que fou-
rire à ce difcours ; & ayant appris que 
ce vieux Chevalier étoit d'une illuftre 
naiffance, & qu'il a voit acquis beau-
c:oup de gloire en France ~ dans les 
guerres contre les Huguenots , il le 
tira en particulier, & lui dit que par 
confidérarion pour fa qualité, & pour 
(on mérite il vouloir bien s'ouvrir avec 
lui, & lui montrer le fond de fes in· 
tentions. II ajoûta que quelqu'éclatante 

. que fût fa dignité, l'autorité n'en étoit 
pas égale; 9u'il n'étoit pas toujours 
maître de fuiTre les mouvemens de 
fon courage , & qu'il dependoit d'un 
Plince, qui pour ne fe point ~ommet· 
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tre, vouloit fouvent que fes ~linifires J-a A1' 

devinaffent fes intentions; que·depuisv D.E LA .• .1 . ~ . ,.1 r . .At!TTE1> ·qu'1 avo1t cru entrevoir qu 1 ne iero1t · · · . 
· pas fâché qu'on fecourût Malthe, fon 

premier deffein avoit été d'aller avec fa 
flotte & toutes les forces de mer de ce 
Prince, préfenter bataille à l' Amiral 
des lnfidéles: mais que n'ayant pas un 
nombre fuffifant de vaiffeaux, il avoit 
réfolu , de concert avec le Grand-
Maître , de jetter dans l'Ifle au moins 

>' t dix mille hommes ; qu'il vouloit lui-
. même conduire ce fecours; qu'il avoit 
~ reçu du Chevalier Vincent Anafl:agi. 

excellent IIJgénieur, un plan exaét de 
l'Hle & de tous les endroits où il pou.r-
roit débarquer fes Troupes; qu'on lui 
avoit envoyé en même ten:s de la parc 
du Grand~ Maître tous les f1gnaux & les 
contre- fignaux qu'on lui feroit des 
Places de l'H1e,& du Château du Goze> 
& que pour tout délai il cf péroit partir 
de l\1eiline le vingt-un d'Août. Il tinc 
fa parole, & arriva le vingt-deux à Sy-
racufe, le rendez-vous de toute l'ar-
mée. Il en fit la revûe ;, i.l s'y trouva 
près de huit mille hommes • la plûpart 
de vieilles troupes, & d'ançiens corps> 
qui avoient fervi daas toutes les guer-
res d'Italie. 

Alvare de Sande commandoit le RI-: 
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Jt. "n . giment de Naples; Sanche de London6 
:DE LA celui de Milan; Vincent Vitelly étoit \'ALETTE, d d b 

._ ___ à la tête 'un gran nom re d'avan. 
turiers Italiens & d'autres Nations; 

. Afc~gne de la Corne fut fait M~réchal 
géneral de camp pendant la. navigation 
& le trajet. Le Viceroi r~tint le corn. 
mandement général ; & après le débar. 
':luement & fon départ, & jufqu'à ce 
qu'on eût joint le Grand-Maître, le 
Confeil de guerre à la pluralité des voix 
devoir décider des entreprifes, & don-
ner l'ordre au nom du Roi d'Efpagne, 

Le pré1nier ci~ Septembre toute la 
flotte appareilla & n1it à la voile au 
bruit· d'une décharge de toute l'artille-
rie, & avec des cris de joye de toute 
l'armée. Le rendez-vous étoit à lape-
tite Ifle de Linofe ; un gros tems qui 
lurvint écarta les vaiffeaux, & les em-
pécha .de porter à route: mais après 
que la teri1pête fut appaifée, le Vice-
roy pour leur donner le Ioifir de le re-
joindre, & pour refaire le Soldat de 
la fatigue de la mer, relâcha à la Fa· 
Yignane , petite Ifle voiline de Drepa-
no en Sicile. Le quatre du mois la flotte 
remit .à la voile. arriva à l'Ifle de Lino-
fe • où le Viceroy trouva des lettres 
de la Valette,. qu1 marquoienr que d11 
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ôté de Mugiarro, & Ters la plage de la 1• 1 * ~ 
·1elecha, la defcente é.ttiit fûre, & qu'il . • • L ~1 , - . b r d . M . l v .t.LtTT~ rtrouvcro1t on ion s. ~ ais a manœu- " 
redu Viçeroy f,t dout~r de nouveau 
ue fon deffein fût de profiter de cet 
vis; au lieu d'entrer dans le canal du 
oze, il côtoya l'Ifle de Malthe du cô-

é du l\1idi, & fe laiff'~ reconnoître par 
les frégates Turques, qui fortoient de 
Ivlarfa-Syroc, Il femploit qu'il cher• 
chât moins à aborder, qu'à trouver 
quelque obfiacle, qui l'obligeât de fé-
loigner , & de retourner dans les Ports 
de Sicile. Les hazards ordinaires en 
mer le fireqt na.itr~ tel q4'~1 pouvoi! 
le fouhaiter : il s1éleva Ja nuit µn grancf 
vent mêlé de pluye ~d'orage, qti~ fé~ 
para l'avant-garde commandée par 
Cardon.ne , du refte de la flott~. Le cal~ 
me étant !avenu Je mat~ft, le Viceroy 
eétacha qµeJques fi·égates legéres pour 
découv~ir où le vent l'avoir pouffe ; & 
n'ay~nt P!Î ri~n apprendre , il r~prit 
une feconde fo~s le chemin de la Siçile11 

doubla le Cap Paff'aro, defcençlit au 
Poffal , où Çardonne q~i l'avoit été 
chercher inutilement ~u Goze, le vint 
joindre ; il !!voit fait débarql,Ier fes 
Troupes. On commença alors à doutei! 
~~ feçoufs ~ ~ op. dif oh airez ,publi'lu~ .. 
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~!.AN ment que~ ~alt~e pou voit être fauvée; 

,, » E LA ce ne fero1t Jam.ais que par la valeur in. 
ALJ:TTEo • "bl d r. Ch l" C . v1nc1 e e ie9 . ev~ iers •. · eux qui 

"2 · étaient fur la flotte detefto1ent haute. 
ment ia timide prudence du Viceroi 
~ fon excès de précaution : & pou; 
comble de malheur plus de quinze cens 
Soldats défertérent. L'armée en peu de 
jours fut réduite à moins de fix mille 
hommes. Le Viceroi étonné d'une dé. 
fertion fi confidérable , retomba dans 
fes irréfolutions ordinaires : il affembla 
le confejl de guerre , & propofa de 
nouveau 1i on devoit tenter le fecours 
de Malthe. Pendant qu'on agi toit cette 
queftion. il s'éleva à la porte même du 
lieu où le Conf eil étoit affemblé. un 
bruit confus de voix & de cris qui de-
mandaient qu'on remît inceffamment 
à la voile. Les Officiers généraux, qui 
par confidération pour le Viceroi n'o-
pinaient que d'une maniére douteufe 
& équivoque. ne fu'rent pas fâchés que · 
le Soldat plus hardi, & qui .n'avoir rien 
à m~nager, fût l'interpréte de leurs fen· 
·timens. Le Viceroi les démêla aifé-
ment d~ns l'air de leur vif age; & même 
par le f1lence qu'ils gardaient dans un 
tumulte excité par leurs propres Sol-
dats. Il fe rendit au.x vœux du Confeil 
& de toute l'armée: on fe rembarqua le " 
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x, & le"même jour après midi il pa.. 11 ... ·.- , 
ut à la vue de Malthe. Tou te la flot- 11 • r. ; • .M. 
e entra avec de grands cris de joye v Ar. l! TT~ 
ans le détroit ou le canal du Goze. . • 4 
e Viceroi ne voulut point le f oir & 
endant la nuit bazarder une defcen-
e. Sa flotte par fon ordre jetta l'ancre, 

fe rangea proche les petites lfles dl! 
uming & de Caminot. Le lendemain 
atin fèpt ·du mois~ les vaiffeaux en ... 

rérent dans l'anfe ou cale de la Mele-
ha, & débarquérent toutes le~ Troq.-
es, les armes & les munitions de guer"' 
e ~ de bouche.· qui compofoient le 
ecours. Le Viceroi mit lui même pied 
rerre, pour en faire la revûe, & aprè~ 

eur avoir vû prendre le chemin de la 
Cité notable , fuiv~nt les ordres du 

oi f on maître, il fe rembarqua fur le 
champ pour retourner èn Sicile. Ma,is 
avant fon départ. ~quand il fe fépara 
des Officiers généraux, il leur promit 

. que dans le treize ou le quatorze du 
· 1nois, il leur ameneroit encore quatre 

mille hommes qu'il attendoit d'Italie, 
& qui, à ce qu'il leur dit, devaient être 
déoarqués à Meffine. Il y arriva en mê-
me tems plufieurs jeunes -Seigneurs & 
Gentilshon1mes François, qui y étaient 
~ccourus , dans l'impatience de figna· 
Ier leur courage contre les Infidéles. 
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;t.•.A 1" On comptoit parmi cette fleur de It 

Dw'E· r." nobleffe Françoife , dit M. d_e Thou, 
f,,. JETTE. fil d t.---Philippe Strozzi, s e Pierr. e, Maré .. 
k chal de France: Timoleon de Coifé-

BrHfac, auffi fils d'un Maréchal de Fran .. 
ce; Roger de Saint-Larry de l3e11egar-
dc ; Pierre de Bourdeilles de Brantô-
me; HardQµÏn de Villiers. Seigneur de 
l.a Riviere ; f>? peu de jours avant eux. 
Jlené le Voyer• Vicomte de Paulmy, 
Bailli de Touraine , étoit arrivé dans 
·<erre Ifle pour palfer ~u feçolJrS d'un 
Ordre , . q_uj depu~s trois ce~s ans , 
compto1t ph;ifieurs P.e fes :ln.c~tres au 
nombre de fes plus illufrres Chev'l.l\ers, 
Tous ces jeunes Seigneurs af piroiënt à 
s'embarquer avec le nouveau fecours 
qu'on atte.ndoit d'Italie. 

Mufl:aph~ &: Piali fur le r~pport de 
leurs ef pions , avoient tOJ.l~Ours crû que 
I.e Viçeroi n'avait r~m~!fé le~ vaiffeaux 
{k les galér'es qui .étaient ·dans les Ports 
de Sicile , que pour tenter à la fa-
veur d'un c::ombar naval ~ de f<!.ire en· 
trer le feçol,Jrs dins le gr:lnd Port, ~ 
le eonduire par-là juf qu'au pied du 
château faint-Ange. Poµr f'révenir ce 
delfein. le Baçha depuis peµ de jours 
en avoir barré l'entrée pfl.r une chaîne 
d'ant~nnes, de piiux ~ de barques: ~ 

depu1i 
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t1.epuis que la flott.e Chr~tien,ne avo~t 1 'I!A 11 
paru pour la premiere fois pres de Li- » 1. t. A 

nof~ !'Amiral Turc aveç toit te l'ar- VALET"! E. 

mée navale fe tti:noît continuellement 
fur le fer , & devant le graAd Port , 
pour en défendre l',e~trée aux Chré"'." 
tiens, · 

Le débarquement du fecours dans un 
endroit tout oppofé confterna égale-
ment les deux Générau'x: ils traignoient: 
à tous momens de voir fondre fur eux l~ 
principales forces de la Chrétienté ; & 
fans même s"inftrui·re , {elon ·les r~gles 
de la guerre, du nombre des troupes qui 
compofoient ce fecours, ils levérenr le 
liége avec précipitation, reth~renr leur 
garnifon du Fort Saint-Elme, abandon• 
nérent n1ême leur groffe artillerie • & 
fe rembarquérent avec une précipita"'! -s-cp-te_m_h_i=-
tion peu différente d1une fuite ou verre · 15<15• 
& déclarée. Le Bacha ne fut pas plû.:.. 
tôt dans fonvaiifeau qu'il eut honte de-
s'être laiifé furprendre par une terreur 
fi fubite. Un efclave échapé du grand 
Bourg augmenta encore fa confufion, en 
lui apprené).Q.t que ce fecours qui avoir; 
fait fuir f~ize mille hommes ~. n'étoit ai.i 
plus compofé que de fix mille , enco. 
re haralfés d'un. :voyage par mer , fan• 
Général ~ & corµmandés feul~ment pu 

Tomç r, E 
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des chefs indépcndans les uns des ~q .. 
tres , peu un~s entre eux, & qu'on ne 
~royoit p~s , s'ils . voyoient les T urctï 
dans leurs prem~ers poiles , qu'ils ofaf-
fent quitter les roçhers & les défilé~ 
où ils étoient . retranchés •. Mais l'avis 
~éoit venµ trop tard; ~ à 'moins d~ 
recommencer le fiége tout d!3 nouveau' 
ies Trlfidéles ne pouvoient plus compter 
.fur leurs lignes~ 8f.. f 4r leµrs retr~nche .. 
piens. 

· : La V éllette ne les en vit pas plutôt 
iloignés pour fe rembarquer~ qu'il fit 
çombler leurs tranchées, &.ruïner leur~ 
ouvrages. Les habitans ,' hompies, fem-
mes & en fans, les Chevalier$·. mêf11e y 
;tvoient ir11vaillé jqur ~ nuit, fivec cette 
joye ~ çette promptitude qu'<?nt de~ 
prifonniers, à qui il efr perm~s de.?rifer 
leurs fers. Le Granq-Maîrre avo11: en-
voyé dans l~ même: tem~ ·µne· g~rnifon 
dans le fort S~int-Elfne, 8c · l~s Turc~ 
~le deflùs leur flotte. eurent la douleur 
& la Çonfufion de voir fl~tter en. l'air les 
cnfe~gne~· de_Saint J'e.an~ .. '· ' · 
: . Le pacha qui çraigno~t pour fa tête, 
~· que le Sultan ne lui reprochât qu'il 
n'a voit . o(é voîr fes en)lemis èn face , 
affembla le Confeil de Guerre-: on dé-
libéra. Jon0-tem,s f ~r. Je p~rti 'lµ'op de".'. 

' . 
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. ivoir prèµdre, Le Viceroi d'Alger étoit J w Av 

d'avis qu'9n remît les troupes à cerre, »1 J. A 

& qu'on âllât chercher les ennemis.JI _v_A_L_E,_T""'s .... 
fit voir au Bacha que s'ils n'étaient que 
fix mille hommes , il pouvoit leur en 
oppofer le 'double,· & les ~ombattre; 
que s'il en trjomphoit , çomme il y 
avoit lieu de . l'efperer, · il fermerait 
l'entrée de l'lfle au fecond fecours que 
!e Viceroj de Sicile devoir amener, &; 
que les Chevaliers épuifés, réduits à. 
µn petit nombre , & manquant de Sol. 
dats , feroient contraints de capituler, 
Piali jaloux du crédit de Mufl:apha, . Bç 
~ui n'écoit pas fâché qu'il n'eût pas réuf .. 
fi dans fon entreprife , f e trouva d'un au. 
tre fentiment ~ & difoit, qu'après avoir 
perdu l'élite de l'ar111éc;: Ottom.ane, il 
é toit dangereqx de çommettre un reflf!l 
<le troupes décoµr~gées .& ·affoiblies par 
·un fi long fiége, c'orttre des gens frais, 
·& qui brûloient d'impatience d'en ve .. 
nir aux mains. ·Mais l'avis du Viceroi 
d'Alger. [X. pour lequel le Bacha fe dé .. 
daroit l'emporta de denx voix~ Le dé... 

· barquem.ent fut réfolu ~ & le -Bachq ou., 
:tré contr~ lui-·II)êtn~ d'avoir levé le fié ... 
·ge fi brufqt.Jement , ~ ·qui craignoit 
tout de la. Porte·~ s'il·. Y retournoit mal-
hçun~ux ~ réfoh.it d-e va.iQçre , ou de ftt 

E ij 
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faire tuer à la tête de c.e qui lui reftoit 
de troupes? plutôt que de mourir par I~ 
main infâme d'un bourreau. Il fe fit me~ 
:tre <JUffitÔt à terre ; mais_ de la part de 
Jes Soldflt~, il trou~a beaucoup de diffi.. 
,ulté à les faire fortjr des vaiffeaux. Ils 
fe plaignoien~ de ce qu'après un fiége {j 
long ·~ fi meurtrier ~ oe voulait , di,. 
foient-ib, les ramener tout de nouveaii 
:il lc.i boucherie. Il falut, pour ainfï dire·, 
·}es ;j.rrflC_her de deffus la flotte : & ce ne 
.fut qu'à cqups de bâton que leurs Offi~ 
c:iers le~ firent débarquer! L~ Jjacha fit 
r,r~ndr~ ~ la meilleure partie lé chemin 
a~ la Cité notable ~ où 11 ef peroit ren-
~ontrer l~s Chrétje"ns. Et pour faciliter 
fa r~tr;:i.it~ a? fon·rembarquement en cas 
~e J.11f!.tiYais fuccès, il laiffa au bord de la 
.rner l~ Viceroi d'Alger ayec quinze cens 
. Jlom!lles. Piali, qu~ depuis que les Che~ 
valiers 6toiept rentrés dans le Fort Saint• 

' - . ~ .. 
. Elme, pe poµyojt plus refier dans w 
;Port .M"Qfciet, de 'oncert avec ces deux 
.... G~nér~u~, 6t retirer f~s yaiffeaux dans 
. l~ cale c;le S~int PauJ. · · ' · 

L~ J3f!.~ha .s'ayaoça en fuite p.our, aller 
. fher~h~r l'flrmée dµ fec.ours •. Mcagne 
· ~e la Cprpe qui ~ai(oit 111 fonéfion d~ 
Maréchal de Camp, l'avoit fait retran-
. 'hçf fur un~ çQlljn~ d'un difficile accès 

.' ,. • • •' ' i •. • . • ~ .... 
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à ·caufe des défilés dont elle étoit envi-, 
ronnee. . 

JE i Ill 
DE L A. 

VAL!TTI· 

Le Grarid.:..Maître toujours atreritiffur ----
les démarches des lnU.déles, fit avertif. 
les Chefs de l'armée Chrétiénne , qu'ils . 
alloient a\toir toutes les forces des Turcs 
fur les bras. On alfembla auffitôt ie 
Confeil de guerre ; Afcagne étoit d'avis 
qu'on attendît l'ennemi dans le camp; il 
repréfenta que les Turcs ne pouvoient 
attaquer par la tête&, de. front un en...: 
droit fi fort par fa fituation 'fans s'expo• 
fer à être foudroyés par l'artillerie; que 
la Cité couvroit cet endroit d'un côté ; 
que de l'autre il éroit défendu par un 
Tvlonafi:ere fortifié naturellement • & où 
l'on avoic jet té des troupes dont il fau-
drait que les Infidéles effuyaffent tout le 
feu ; que n'ayant amené ni vivres , ni 
équipages, ils ne pourroient reO:er long-· 
tems daris la plaine, expofés à toute l'ar-
deur du Soleil,&. qu'après quelques le-
géres efcarmouches , on les contrain-
drait fans rien bazarder, à fe retirer , & 
à1e rembarquer tout de nouveau. 
· ~1 ais Al vare de S ande , le pl us con• 

· fidérable des Chefs de l'armée , fut d'un 
fentiment contraire; & pour faire o~
blier apparerpment par un avis hardi & 
'onforme à fan courage , celui que la. 

. Eiij 
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:/ I! A w· complaifance pour le Viceroi lui avoif · 
-; "Eu-~:i:.. fait ouvrir dans le Confeil tenu à Meffi .. 
--- ne, où il s'étoit oppofé au fecours de. 

Malthe ; il opina alors à ce qu'on fit 
forcir toute · rarrnée; qu'on defcendît 
.de la colline ' & qu'on all~t . au devant 
de l'ennemi.,, Nous ne fommes pa:s ve-
" nus fi avant , repartit-il à .A [cagne, 
" pour ne rien hazarder , & pour de ... 
,, meurer ici f peétateurs oififs d'un nou-
,, vel affaut , que les Infidéles , s'ils 
,, voyent qu'ils ne peuvent forcer nos 
.,, retranchemens, donneront peut-être 
,, au grand Bourg, ou au Château de 
,, Saint Michel. Il faut tout craindre;! 
,, ajouta-t-il , du défefpoir des Turc~~ 
,, & quelle honte pour nous , fi à notre 
'' vûe ils emportoient ces Places , qui 
,, après tout n'ont plus pour fortifica-
,, tions, & pour murailles, que le corps 
,, feul des Chevaliers qui les défendent~ 

De ces deux avis propofés dans le 
Confeil des Chrétiens, l'un éroit plus 
fùr ~ & l'autre plus hardi , mais auffi 
plus glorieux pour celui qui en étoit 
!'.auteur. La plûpart des Officiers s'at-
rachérent à ce dernier : les Chevaliers 
fur-tout, qui éroient venus fur la flotte 
de Sicile , opinoient hautement pour le 
&;ombat, Ils n'étoientpas moins de deux 
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tens Chevaliers ou Commandeurs: & J E ,.. K • • d I>ELA U n'y avo1t pteique point e Comman- VALETTE. 

deur qui n'eût amené avec lui plufieurs · 
volontaires de fes amis ou de fes paren! ~ 
& un alfez bon nombre de Soldats: tout 
cela f ormoit un des plus forts bataillons 
de l'armée; & ils déclarérent que fi elle 
nef ortoit f>aS de fes retranchemens, ils 
éroient réfolus, du1fent-ils tous périr 
jufqu'au dernier, de percer au travers 
<le l'armée ennemie pour fe jetter dan' 
les Places afliégées. · 

On ne fut point. obligê d'en venir à 
une fi fâcheufe extrémité; de Sande l'em .. 
porta à la pluralité des voix. Il defcen-
dit dans la plaine à la tête du bataillon 
de la Religion , fuivi de toutes les trou.:.. 
pes, & d'Afcagne même, qui après avoir 
protefl:é contre les inconvéniens qui 
pourroient arriver d'une entreprife qu'il 
traitait de téméraire, ne Jaiffa pas de· 
vouloir:avoir part au péril: la pique à la 
main il fut fe mêler parmi les Cheva-
liers , combattit aux premiers rangs, &. 
.fit voir que ceux qu'on accufe quelque-
fois de trop de circonf pettion dans les 
Confeils , ne font pàs les moins braves 
dans l'aétion. Celle-ci fe pa1fa du côté 
des Chrétiens avec beaucoup de coura· 
ge & de réf olution. De Sande à la tête 

Eiiij . 
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1 ! A il des.Ch~valiers chargea hrufquementle1 

» E L" infidéles , pendant que Vitelly les prit 
VALETTE. fl L s Id T ' --- en anc. e o àt ure , qu on avoi.t 

~raîné màlgté lui au combat , fait par 
reifentiment contre fon Général, foit 
qu'il fût accablé de la chaleur, bien loin 
_de faire de f on côté tous fes efforts pour 
vaincre , à peine voulut-il fe battre, La 
plûpart fe contentérent d'une décharge 
.de leurs moufquets, & fe voyant pref-
Jés par les Chrétiens , fe débandérent 1 
& s'enfuirent honteufement. Le Bacha 
sui s'en vit abandonné, de peur de tom. 
lier entre les mains des ennemis, fut ré-
duit, malgré fon courage, à la trifie né-
ceffité de fuivre des lâclies. On rapporte 
.qu'il étoit fi furpris & fi troublé ae la 
déroute de fes troupes, qu'en courant 
il tomba deux fois de cheval: & il aurait 
·été pri6 fans le feconrs de quelques Offi-
ciers , qui aux dépens de leurs vies ou de 
leur liberté, firent ferme, p·oar lui don-
ner le tems de remonter à cheval. 
. Les Chrétiens pourfuivoient les Infi-
. déles avec ardeur: l'ennemi qui fuyoit 
devant eux, les empêchoit de fentir la 
chaleur brûlante du Soleil •. La plûpart 
~es ~hevaliers ciui étoien.t pefamment 
-.rmes, pour fu1vre les ~·ures de plus 
,prf:s _fe débarra[érent de leurs 'uira~ 
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fes ; & quoiqu'ils trouvatfent la plûpart 1 I! A;, . 
des infidéles hors de combat, couchés v" .E L /1. 

par terre à demi morts de foif & de laffi- Ax.ETI E. 

rude, tout ce qu'ils rencontroient paf-
foit par le fil de l'épée. Ce ne fut qu'avec 
des peines infinies , & après une perte 
èon!idérable, que les Tures gagnérent 
le bord de la mer. Jufr1ues-là les Chré-
tiens avoient eu plus de peine à atteindre 
leurs ennemis qu'à les combattre ; mais 
comme les plus vîtes , & ceux qui cou--
r~ie?t plus leg~rement, s'étoient d~ban-

. des a la pourfuue:des fuyards,& qu eny-
vrés de la viétoire, ils ne gardoient plus 
ni ordre ni rang , le Viceroi d'Alger qui 
était couvert par la_ pointe d'un rocher, . 
forcit à la tête de f es troupes de cette 
embufcade , & les voyant en petit nom-
bre, tomba fur.eux , en tua plufieurs, 
& fit prifonni!lrs les Chevaliers Marc 
de T olede • Pierre de Y ala , Ribataja-
Ja & un Chevalier Anglo1s dont on J,.~no- . 
re le nom. Heureufement Alvare de ~an-
de furvint pendant ce combat avec quel-
{}Ues bataillons qu'il fit donn.er tête 
baiifée contre les Algeriens; & le refl:e 
des troupes Chrétiennes qui arrivoient 
à la file, l'ayant joint , poufférent tout 
.ce qui fe trouva devant eux , taillérent 
.en piéces ceux qui leur réGfioient , 

Ev 

, 
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TE AN délivrérent les prifonniers. & les Turcf 

v1'A~ET1;.~. déja vaincus par leur propre crainte 
----ne rendirent plus de combat. & n; 

cherchérent qu'à fe rembarquer : il fe 
paffa en cette occafion un nouveau gen· 
re de combat. · 

L' Amiral Piali , outre le feu des vaif-
feaux & du courfier de fes galéres, pour 
favorifer la retraite des "!'ures , avait 
bordé le rivage de chaloupes armées de 
fes meilleurs arquebufiers, & qui ti-
roient continuellement contre les Ch ré. 
tiens. · Mais les Chevaliers & les Soldats 
méprif ant le feu & le péril , acharnés à 
la pourf uite de leurs ennemis, & au dé-
.fefpoir qu'ils échapaffent à leurs armes 1 

les pourfuivoient juf ques dans la mer i 
& on en vit plufieurs qui ayant de l'eau 
jufques fous les bras. allérent tuer des 
Tures à coups de f ufil à bord des galéres · 
où ils tâchoient de fe jetter. On prétend 
que les Turcs en ces différentes occa-
f1ons , & pendant tout le fiége, ne per· 
dirent pas moins de trente mille hom-
mes. L'Amiral après avoir embarqué les 
débris d'une armée auparavant fi formi-
dable , init à la voile, & prit la route de 
Sicile. Le Viceroi du haut du Château 
de . Sara~offe, voyant paffer cette Ao~
tc, apprit fans Courier l'heureux f ucce~ " 
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l du recours • & la levée du fiége. 
f Le Grand-Seigneur n'en reçut les 
~ nouvelles qu'avec un violent chagrin .. 
d & jettant à terre & foulant aux pieds la 

lettre qu'il en avoît eue de Muftapha • 
il s'écria que fes armes n'étoient heureu· 
fes qu'entre fes mains ; qu'au printems 
fuivant il iroit lui-même à Malthe, & 
qu'il en feroit palfer les Chevaliers· & 
les habitans par le tranchant de fon épée~ 
Cependant pour ne pas décrier fes ar-
mes, & pour amurer le peuple·, qui 
veut être toujours trompé ; au lieu. de 
fuivre la cruelle politique de fes prédé..;. 
ceifeurs, qui puniffoient comme un cri• 
me le malheureux fuccès d'un Général~ 
il fit publier dans Confrantinople • que 
le Bacha s'était rendu maître de l'Hle; 
qu'il en amenoit la plûpart des Cheva-
liers & du peuple en captivité , & que 
n'ayant pas jugé à propos de Jaiffer des 
troupes en garnifon fur un rocher , & 
dans une pet~te Ifie éloignée & déferte. 
il en avait fai; fauter tous, l~s Forts. 
abbatre les ma1fons, ~,que fi des Cor-
faires Chrétiens étoient affez téméraire! 
pour oferyr~venir,ils ferc>ient,toujours· 
en proye a f es flottes , & .à· la difcretion 
de toutes les Puüfances qui tiendroienc 
h me~ .· · 

Evj 
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JI'.•'!! Quelque exagération qu'i1 y eût dan~ 
Vl?A~E:T~. c~~ brui~s,, il efr c~rtain qu'~près la fo .. 
---•vee du f1eg~,la Ville, ou ce qu'on ap-

pelloit le Grand-bourg de Malthe , ref~ 
fembloit moins à une Place bien défen-
aue, qu'à une Ville emportée d'affaut,. 
rafée , aétruite après le pillage. & en-
f uite abandonnée par l'ennemi. Plusde 
deux cens foixante Chevaliers avoient 
~té tués en diflerens affauts ; on comp-
toit jufqu'~ huit mille hommes Soldats 
pu habitans , qui avoient péri pendant 
~e lié9e: & à peine quand· les Turcs fe 

· :retirerent, refioit-il dans le Grand bourg 
~-dans le Château de Saint Michel, en 
comptant même les Chevaliers , fix cens 
l1ommes portant les armes , & encore 
1.1 plûpart couverts de bleffures. 
. On attribuoit une fi grande perte non 
feulement à la valeur âes Tures , mais 
encore aux lenteurs affeétées du Vice-
roi : f on nom éroit déteffé par tous les 
Che'valiers des différentes Nations de 
la Chrétienté : le Grand-Maître même 
s'en plaigdit 1d'epuis au Pape.qui en écri· 
vit au Roi d'Efpagne; & quoique le Vi-
ceroi n'eijt ~i en cela que fur âes ordres 
fecrets ,1 fh~lippe pour en éloigner Ie 
fou~çon,, ·condamna hautement ces re-
tardemens: il tira même quelque tems 
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•près le Viceroi de la Sicile; & quoiqu'il :r ! l .14 

en eût reçû de grands fervices, il le laiffa ;~~.~ 1~. 
'tieillir à Naples dans une vie obfcure, ----
& fans lui donner aucune part dans le 
gouvernement. · . 

Pendant que l'armée du fecour~, pour 
fe rafraîchir après la fuite des . Tures ; 
s'étoit retirée auprès de la Cité notable, 
les principaux Chefs, & tous les Che-
valiers du fecours , fe rendirent dans le 
Grand-bourg pour y fahier la Valette : 
ils furent reçus de ce Prince, des Che. 
valiers de la Place , & de tous les habi-
tans, comme leurs libérateurs. Les Che-
valiers s'embrafférent avec de grands té-
moignages d'amitié & de tendre.Ife; mais 
quand les uns & les autres vinrent à fe 
fou venir de la perte qu'ils avaient faite 
des plus illufires & des plus braves Che .. 
valiers de la Religion ; qu'ils confidé-
roîent l'état déplorable des Places affie-
gées. les murailles & les forti6cations 
détruites, l'artillerie pourJa plûpart dé~ 
.montée , les maif ons abattues ou prê~ 
tes à tomber , les magafins fans pou-
.drcs & fans provifions de guerre & de 
bouche , l'hahitant pâle & défiguré, les 
Chevaliers & le Grand-Ma'ltre même , 
la barbe & les cheveux né.~ligés , les 
habits fales & en déf ordre 1 comme des 

F ' . ' 

\ 
' 

' 



t 10 H 1 s T 0 1R1: DE t.' 0 R DR 1! 
1 ! ·A N gens qui depuis quatre mois ne s'étoient · 
n ~ t A point la plûpart déshabillés , & plu-v A LF.TT!. b • 

---- fi~urs de ces raves Chevaliers encore 

• 

avec ces bandages honorables qui cou• 
vroient les blefiùres qu'ils avoient re.;. 
çûes , un f peétacle fi touchant fit répan .. 
dre bien des larmes aux uns & aux au-4 
tres ~ foit par le fou venir de ta~nt de mal• 
heurs, foit auffi de joye , de ce que l\'lal• 
the était enfiq fauvée ; & ce fut pour 
conferver la mémoire des grandes ac.;. 
tions qui s'y étoient paffées, qu'on don-
na au Grand-bourg qui en avoit été le 
principal.théatre, le nom de Cité viElo-
rie1-tfè, qu'il a confervé jufqu'à ce jour. 

Le Grand - Maître y retint les Sei ... 
gneurs qui commandoient les troupes 
du fecol'irs;on les logea dans les endroits 
qui avoient été le moins endommagés 
par l'artillerie des Tures ; ils y furent 
traités honorablement , & f ervis même 
avec autant d'abondance qu'on le pou• 
voit dans une Place qui venoit de fou· 
tenir un fiége de qQél.tre mois. Les ca-
reffes du Grand-Maître, & l'exemple 
de fa frugalité, f uppléérent à la délica-
teffe de la bonne chere : & quand ces 
Seigneurs prirent congé de lui, il les 
combla de · préfens, & répandit beau-
coup d'argent parml. les troupes. Le tré~ 
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for de !'Ordre en fut épuifé, & la Va- JEAN 

lette ne fe réferva , pour ainfi dire , que n E L A · 
l'ef pérance de le remplir dans la fuite VALl<rTE. · 

avec les dépouilles des lnfidéles: c'étoit 
un fond afiùré ; qui depuis yiufieurs fié ... 
cles n'avoit jamais manque à ces guer .... . . . 

·ners. . 
La nouvelle de la défaite des Turcs 

fe répandit bientôt dans toute la Chré· 
tienté : ce fut le fujet· d'urie joye publi--
que, & qui éclata par des illuminations. 
des feux, des prieres & des aétions de· 
graces folemnelles. Le nom de la Va-
lette étoit célébré dans toutes les Na-
tions, & fur-tout en Italie & en Efpa-
gne, dont les Chevaliers étaient pour 
ain{i dire , les gardes-côtes & les pro-
tetèeurs des Provinces maritimes. Le 
Pape Pie IV. & Philippe II. Roy d'Ef-
pagne, comme plus intéreffés à la con· 
fervation d'une Place dont ils tiroient 
de grands fecours , donnérenr à f on 
intrepide défenfeur des marques hono-
rables de leur eftime & de leur recon· 
noiffance. 

Le Gouverneur de Rome , par ordre 
du Saint Pere , annonça la levée du 
fiêge de Malthe. aux Romains par une 
décharge de route fon artillerie,_& par 
des feux & des· illuminations qu'on a~ 

r . 
' 

l 
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! ~ A N iuma dans to~te €e'tte Capitale de fi 

v.i~;T.;-E~ Chrétienté. Ce fut ce jour-là comme 
--- une fête publique; le Magiftrat celfafes 

fonétions; l'Arrifan ferma fa boutique; 
il n'y eut que les Eglifcs d'ouvertes, & 
le Peuple y couroit en foule pour remer. 

· cier Dieu. de cet heureux événement, 
Tous les ·habi:tans de l'Italie & d'Ef pa-
gne,· qui a voient des biens le long de-s 
côtes de la mer, depuis la levée du lié. 
ge, fe crurent à couvert ~es defcentes 
& des incurfions des Corfaires. 
. Pie IV. ne s,.en ?tnt pas à de~ .louang~s 

{tériles : & par un Courier qu'il dépêcl1a 
exprès à Malthe, il fit fçavoir au.Grand. 
Maître, qu'il avoit réfolu de le nommer 
inceffamment au Cardinalat. Mais au 
r~to~r du Courier, on fut bien f urpris 
d'appren4re qu'il fe fût difpenfé d'ac-
~epter une dignité qu'on regard~it de. 
puis long-tems comme le témo1gna.ge & 1 

la récompenfe du mérite ; quelquefois 
à l~ vérité le prix· de la faveur, mais 
~ou1ours l'objet des vœux des plus grands 
Prélats, & dont des Princes mêmes iifus 
de Souverains fe trouvoient honorés .La 
Valette avoit fondé le refus qu'il avoit 
fait de cette dignité , fur ce 'lu'il crai-

. gnoit de confondre enfemhle la Gran-
de-Maîtri~e & le Cardinalat, deux grands 
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titres, dit-il; qui exige~ient différén- ri! A,. 
tes fonB:i:ons, & qui a_u lieu de fe fouée- :A~E~r~. 
nir réciproquement , ne feraient que ---
$'en1barraffer. Il y en avoit qui fe fouve-

0nant que le Grand-1\ilaître d'Aubu!Îoll 
n'avait pas été en prife à ces lcrupules , 
prenaient occafion du refus de ~a Va-
lette, pour lui en faire un nouveau mé-
rite,& vanter fa modefl:ie. D'autres foup-
çonnoient que dans ce refus il y entrait · 
bien· autant de politique que de modef-
tie, & que ce Grand-Maître fe confidé ... 
rant j~fl:ement comme f ouverarip " a voie 
appréhendé d'àvilir ce grand titre pat 
une dignité fubalrerne.Quoiq u 'il en foit, 
il pria le Pape de tourner Gette grace fut 
un de fes Fréres,alors Evêque deVabreS) 
mais la mort de Pie arrivée peu de tems 
après, empêcha le Prélat .François de 
profite·r de la recommandation de la 
Valette. 

On peut dire que dans ces premier~ 
mouvemens de joye qu'avait produit 
dans toute l'Europe , mais fur-tout en 
ltali~, la courageufe réfifrance de la 
Valette, & la levée du fiége, il y avoit 
peu de chofe qu'on eût refufé à un hom-
me qu'on regardoit comme le héros· de 
la Chrétienté : il recevoit de tous côtés 
des complimens fur l'heureux fuccès do 

• 
' 

1 . 
' 
1 • 

l 
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fes armes. Le Roi d'Efpagne fi intéreffèJ 
comme ôn f çàit , à la confervation de 
Malthe j qui couvroit fes Royaumes de 
Sicile & de Naples, lui envoya Je Com-
mandeur l\jaldor:iat ; pour lui préfcntet 
en plein Confeil unè épée & un poi-
gnard., ~ont la garde étoit d'or maŒf 4 
& enrichie de diamans; & dans une ef-
péce de harangue qu'il lui fit, il dit que 
le Roi fon Souverain le regardant corn• 
me un des plus grands Capitàines de fon 
fiéc1e, il le prioit de fe fervir de ces ar.; 1 

in.es pour la défenfe dé toute la ChréJ 
tien té. 

Quoique ie Grand-Maître. reçut e!l 1 

même tertls de pareils corrip1imens de 1 

la pltîpart des Prinêes de l'Europe, tol!4 
tes ces .déput~tions fi hon~rables ~~ le 
raffuro1ent pas contre une Jufl:e cramtt 
de l'avenir. Le fiége à la vérité étoic 
levé , & les ennemis retirés ; mais 011 
armait tout de nouveau dans le Porc 
de Conll:antinople. Toutes les nouvel• 
les qui venoient de l'Orient, affuroienc 
que le Grand-Seigneur indigné du mau· 
vais fuccès qu'avaient eu fes armes fous 
la conduire de Muflapha, avoit décl9ré 
qu'il viendtoit lui~même au printems 
prochain , à la tête d'une armée formi-
C:lable, attaquer Malthe. Et en quel 

• 
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État fes troupes , quoiqu'elles n'euffenc ) !~ 'I Pl ~,,. . DEL4 pas em~o~te es ac~s au1egees, avo1enr- VALETTF. 

elles Ja1ffe l'lfle enuere ? La campagne 
étoit fans habirans ; la plupart des Ca-

.· fals ou Villages brûlés; le Grand-bourg, 
· la ré!idence particuliere du Couvent,les 
; Forts de Saint-Elme & de Saint-Michel 

fans murailles; les fortifications ruinées, 
l'artillerie démontée, & les canons ou 
crevés ou brifés , les maif ons abattues ; 

· les citernes épuifées, les magafins vui .. 
des; ni viyres ni argent pour acheter~ 
peu de Soldats dans les Places, & en• 
core moins de Clievaliers: Malthe dans 
un état fi déplorable, ne Jui paroiffoic 
guéres moins eri danger que pendant le 
fiége même~ . 

Ces trifres réflexions ne lui laiffoient' 
aucun repos ; d'anciens Commandeurs 
aufquels il confioit fon inquiétude, & 
qui la partageaient, étaient d'avis d'a• 
bandonner une Ifle qu'on ne pourroit 
jamais défendre t & de tranf porter le 
Couvent en Si,ile. Mais la Valette ex-
cité par la gloire qu'il venoit d'acque-
rir dans Malthe, réf olut de s'enfévelir 
fous fes ruines plutôt que de l'abandon-
ner ; & l'extrémité où il fe voyoit ré-
duit lui fournit des reffources, que le 
déièfpoir feul pouvoit jufl:ifier, & auf- ~-

r ( . 
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11~. l-lrs·rotTtE nx L'ORDIPR 
quelles .inêm:e bi~n des Généraux au.: 
roient fait fèrùpuie de recourir • 
. Le Grand-Seigneur .ne poU:yoit venir 
à Maltl:ie !i fans Une puiffante flotte con~ 
yenable à fa dignité , & néceffaire d'ail-
leurs pour tranfporter les trqupes qu'il 
voulait envoyer contre cetré lfie. Ürî 
y rravailloit fans relâche dans l'Arfenal 
de Con!l:antiriople : un grand nombre 
de galéres & de galiotes êtoient encore 
fur les chantiersi Le Grand-Maître qui 
n'ignoroit pas que cet arn;ié111ent étoi~ 
d~fiiné contre lui, trouva le moyep de 
faire mettre le feu dans cet A rf en al; la 
violence de la poudre fit fauter les· ma. 
gafins; la plûpart des galéres qui n'é· 
toient pas encore achevées, en furent 
oonfuméës1& un grand nomb.r~d'ouvriers 
périrent dans cet incendie. L'autéur de 
cette entreprife fut long-rems ignoré; 
l'Ordre en profita, & la guerre de Mal..-
the fut remife à un autre teins• . 
. Soliman ne fe trouvant pas en état 

de mettre en mer une flotte fuffifante 
pour cette .. nouvelie tentative, tourna 
l'effort de fes armes contre la Hongrie, 
& trouva la fin çie fes jours au fiége de 
Sigeth. Selim fecond fon fils, déclara 
depuis la guerre aux Vénitiens : · & un 
bifiorien prétend que ce ne fut qu'en 
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rep~é(i;ijlles de l'eµibrâfement de l'Ar~ 
fenal de Cq~fiantÎAople ~ qu'~vant q:u~ 
-de cornmen~er la guerre de Chypre 1 
il fii: mettre le feu à l'Arfenal de Venife. 
· Le Gr~n~.:.Maît~·e fe voyant ~q fureté 
clu côté de Soliman~ ~u moins pour l~ 
~ampagne f ~~vante, réfolut de profite~ 
de ce teD?s pol!r !elever ~es fortifications 
que les T~rcs avoient r?ie.fes: & il fit 
même deffe1n pour la defenfe des deux 
Port.S ~ d~ co'nfrru'ire d~ns l<;i pre(q!J'Hle 
qui les fepare , une nouve!le (ortereffe. 
Nous venqns ·de voir que des différen~ 
tes Place.s qÙ'~n avoit fortilié~s a,vant le 
fiége , il ·n'y en avo~t point de I!lÎeux 
fituée que le Fort d~ Saint-Elme, fur:-
tout s'il eût été bâtf elus réguliérement; 
c'éroit comme la-clef dès èleux Ports. Lé 
Grand - Maîi:re. fans abandonner le foin 
des autres Places,forma le de'tfein d'ag-
grandir ce Fqrt, d~y ajoûtèr:d·~ nouveaux 
ou~vragei? ·, & de confttuire fqr 1~ m(me 
langue de ~erre uné Yille revêtue d~ toµ-
tes les fortifications que l'art pourroit 
inventer, & d'y

1 
tranfportt;ir 'enfui~.e 1e 

Cou:vent & la refidence des Chevaliers. 
Il jugè~a q·u~ils:y feroient-plu& 'èhfûr~té 
·que · dàns ~:le Grand-Bourg,. qui éroit: 
commandé de tous côtés par des rochers 

· ~des collines dont il Çto.jt çpviroqné, 
,, . ' . . . ' . . . ·• ·' . . ~ 

] 1!. A tf 
DE LA 

VAtETTE, 
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J 'E A i1 . Pour réuffir d11ns cette entreprife, it 

;.f..:!+Lr~ fallait de grands fecours~ qu'on uepou .. 
~---voit efpérer que des principaux Souve., 

rains de l<!- Clirétienté~ Le Grand-lVlaî-
Î;re envoy<J. des Amba{fj;1deurs au Pape, 
aux Rois de Françe Jt d'E;fp<J.gne & de 
Portugfl.l, & à difterens Potentats d'Ita-
lie, pour leur repréfenter que çe 11'éroic 
pas ;iffez d'~voir fauvé l\il{llthe dans la 
derniére ocçafion pé:j.r une cour~geufe 
i·éfifrance. fi pour f e ffiqÎntenir dans cet~ 
ie Ifle on ne rét'}blifroit promptemen~ 
les fortifications des Places que l'artille-
rie des Infideles a voit ruinées. Ces l\ilini, 
Jlres ~toient chargés de leur çorµmuni .. 
quer le deffein de la V ~lette pour la con'! 
jlruétion d'µne nouvelle Vil~e, de leur 
en préfenter le plan qu'il en avoir fait 
dreffer, 8{. de leur de~ander en même 
tems les feçours néceffaires pqur com1' 
mencer un fi gr:ind ouvrage, Tous ces 
Princes donnére• de nouvelle_s louan· 
ges au zéle du Gra.nd·Maître; & pour le 
feconder , le Pape-prom~t quinze mille 
~eus, le Roy de Françe çent qµart:tnte 
)11Ïlle livrç.s ~ · dpnt il affigna le payement 
fur les 46c.imtts~de fon 1loyaüme ; :Philip~ 
pe II~. HUatre-vingt dix millè livres; Iç 
Roi de Porrug~l trente millè c:ruziades, 
&Jq plûpa.rt d~~Çommci.nde\.lrsde l'Orr. 
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~re, par un noble défintéreff ement, fe 
è~pouillérent de leurs gjens , & rµême :.a.~E:T~. 
de Jeurs me!]!:>l~s les plus précieux, don~ .· · · ' · .. · 
ils firent pafier 1~ valeur~ Malthe. 
' La Valette fou tenu 4e çes fecours fit 
venir des ln~Çnf eurs ~ d.es Ouvriers de 
différens endroits de l'Italie ; & après 
qu'on eût pris les alignemens néceffai-
res , ce Pr~nce en hq.b~t dè cérémonie , 
accompagné du Çonfeil, & fuiv~ de tous 
les Chevaliers , fe rendit q.u mont Sce-
berras, où il piit l~ pre~îére pierre dq 
la Cité nouvelle , Cur 1.aq_uelle pn avoie 
gravé en J..atin le déi;:ret du Çon.fei, con"'."' 
çu à peu près eµ ce$ tern1es: ,) L'illuf-
,, trifiime {X reyerendiffime Seigneur , 
'' Frere Jejln de lq. Valette, Grand-Maî-

JE A. Ill' 

; ' • • j • 

., tre de !'Ordre 1-Iofpitalier &. MiFtaire 
~, de Saint .Jean ~e Jérufalem, confidé:-. 
,, rant cou~ les p_éri~s aufquels fes Cheva'!' 
,, liers &. fon peuple de Malthe ont été 
,, expofés par les Infidé ies f u dernier fi~"' 
,, ge; d~ çoncert ~vec le Confeil de l'Or1 
n dre, ~ pour s;oppofer à de nouvelles 
,, entreprif~s de 1~ part çles ~arbares , 
1' ayant formé le deffe~n de confi:ruire 

· "une ViJle ·fur Je rnont Sceberras, au-
~' jourd'hui Jeudi vingt-puir du 1Ilois de 
,, IV1ars de la préiente année 1 j 66. ; 
~' apr~s avo~r. invoqué le S~int n9m, d~ 

.. 
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J 1 AN ~, ·nieu & demandé l'i11tercellion de la 

v E L A ,, Sainte Vierge fa Mere ~ & de Saint 
YAl.ETTE. J B ·a P T. I . d --- ,, ean- apc1 e atron itu aire el'Or~ 

J> dre pour attirer la bénédiéèion du Ciel 
,, fur µn ouvr~ge fi important, le Sei .. 
,, gnetir Gr~nd-Maître en a,.pofé la pre-
,, ~iér~ pierre, fur laquelle on a gravé 
,, f~s armes, qui font de gueule <!.U Lion 
"d'or; & la nouvelle V~ll~ parfonordre 
,, a été nommée la Cité de la V alerte. 

Pour conferver à Ja pofréricé la plus re. 
culée la mémoire d'un événement fi con· 
fidéraple,, ·9n · jetta dans les fondemens 
qµ gr~nd nombre de µiéd~illes d'or & 
d~arge0t, qui repréfentoient cette nou., 
velie Ville : avec cette inftription, 1\1 E· 1 
L 1 TA R EN A s c E N s, Ma/the renaiffe.n~ 
te; & à l'ex~rgue on '!-Voit Il}Ïs l'!,lnnée & 
le joq.r de fa fondation. · 
· ·Un travail ailidu & don~perfonne nefe 
difpenfoit, fui vit cette cérémonie; cha ... 
'e ! n à fa maniére ~ fans difiinétion du ri• 

· ch~ citoyen, ou du pauvre habitant, s'y 
employoit avec joye,~ ayec çet empre~
fepient que l'on ~t><?ur un ouvrage d'ou 
depend le (àlut public. Le Commandeur 
de 1~ f ont~ine fort eftimé par fa capacité 
dans l'arr des fortifications, avait la prin· 
cip~Iedire~~on,{X.commelafurintendan~ 
çedetoriscestravau~.Ch~u.eChevali~ry 

i.:ontrip~ioi~ 
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· tontribuoit felon fes talens; les uns avec J 1 >. M 

les galéres de la Religion alloient cher- ~ :u:~T~. 
cher des materiaux dans les différens · · 
Ports de Sicile & d'Italie ; d'autres s'é-
toient arrêtés à Melfme & à Siracufe, & 
quelques-unsétoientpaffésjufqu'àLyon 
pour r faire refondre l'artillerie •. Plu· 
fieurs a la tête d'un grand nombre de 
Pionniers travailloient à faire combler 
les tranchées,ou à débarraffer les bréches 
des décombres de murailles que le ca-
non avait ab battues. Il y en aYoit~ui fai-
foient charrier des pierres pour retablir 
les fortifi.catigns, ou pour en conftruite 
de nouvelles. 

Dan!ï.cetteRépubliqueMilitaire tout 
agiffoic,tout travailloic: le Grand-Maî- >~ 
tre f urtout , pendant près de deux ans., r · 

ne quitta point les ouvriers qu'il em- , 
ployait à la nouvelle Ville : il y paffoit \ 
les jours eRtiers , & on voyait ce Prince ~ 
au milieu des charpentiers & des ma:.. 
çons prendre fes repas comme un fim-
ple artifan, & fou vent même y donner 
fes audiences & fes ordres. 
. Parmi cette foule de foins différens 
dont il étoit chargé, rien ne lui faifoit 
plus de peine que ledéfa.ut d'argent de-
ftiné au payement des ouvriers, & que 
lesReceveurs de !'Ordre dan& lesProvin· 

Tome Y. · F. .. 
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J: A ;A · ces. d'au.,.delà la r:ner. n'envoyoient pas 
VALEr-r"· tou JO~rs .a!fez reguherement. Pour y 

, f uepleer,,il fit frapp~r de la monnaye de 
cuivre , a laquelle il attacha une diffé-

:rente valeur , felon la grandeur diffé-
! rente dont elle étoit taillée~ D'un côté 
. on voyoit deux mains entrelaffées, qui 
· fe touchoient; & de l'autre, :1es armes 
· d'e la Valette,, écatitelées avec ·celles de 
, la Religion • & pour légende ces mots 
-latins, NON JES, SEO FIDES : ,, Faites 
. ,, moins attention au mécal,qu'à la para-
. ,, le inviolable qu'on vous donne de le 
·.,,reprendre;"& en effet on ne manquoit 
jamais,fitôt qu'on avoit reçû de l'argenr, ] 
~de· retirer cette monnoye. P.ar (ette 
. cxaétitude la confiance parmi le peuple · 
s'établit fi folidement, que le travail ne ! 

. fut jamais ni difcontinué , ni même ra-
lenti. 
. . Au milieu de ces foins fi dignes d~un 
-Prince & d'un grand Capitàine, il s'éle. 
-va des troubles qui alterérent la tran. 
·quillité . du gouvernement .. De jeunes 
Chevaliers Efpagnols qui fe croy-oien: 
.tout permis par la joye que cal1foit la 
défaite des Turcs, çonfumoient leur 
tems dans les plaifirs de la table,q u'ils af. 
faif onnoient fouvent de chanfonsfatiri· 
l]Ues, e,i: dans 1efquelles fous prétexre de 

. fl.flifaJltef ~ de débiter dçs bons mots, 
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ils attaquoient également la gloire des 
plus braves Chevaliers , & l'honneur des 
principalesDamesMalthoifes.Ces chau-
fons devinrent bientôt publiques : on 
en porta des plaintes au Grand-Maître. 

~ Ce Prince, févere obfervateur de la dif-
·' ôpline, n'apprit ces excès qu'avec une 

jufte indigilation ; il ordonna aufiitôt 
au Confeil & aux principaux Officiers 
de la Religion -d'en informer.' Les au-
teurs de ces libelles diffamatoires furent 

'. découverts : on ~nfiruit leur procès. 
.. Pendant qu'on y travailloit·avec appfi-

cation en plein Confeil , cette jeunefiè 
'i: effrenée , fans r~f pefr pour la préfence 
~1 du Grand-Maître qui y 1préfidoit, en,.. 
·~ tra eµ foule da,ns'lé!- èlüitnbre, arracha 
. avec violence dè~·mairis du Vice-Chan-• celier la plume dont il écrivoit la fen-. '• / ,. , . . ~ tence qui ·~voit cte prononcee contre 
; les crimiP,ëlS , & jetta fon écritoire par 
t la fonêt1;e·.·C·es imudds favorifés de leurs 
. ' ton1plices fecrets ,• & de Jeurs amis , fc 

reriréren~ ·btùfquement·.. gagnérent le 
·' bord de ·la mer, s'embarquérent dans 

de légeres felouques , & fe fauvérent 
.. en Sicile. La Valette irrité d'une rebel-

lion · qui n'avoit point d~exemple dans 
. !'Ordre, les pr~va de.,F,habit, · & les 

condainna , ·s'ils• pouvolent être afrê~ 
F ij 
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J 11 Art· tés , ~ finir leurs jours dans une prifon 
11 E L A perpétueUe. ll envoya en mêl]le-tem• V!' LETTE. o 
--- au Viçeroi de Sicile leChevalier Capro~ 

na pour les. reclamer comme des rebel. 
les·~ des déferreurs. Mais quelques or-
dres vrais ou feints que donn.âr le Vice .. 
roi , on ne pùt , ou on ne vou_lut pas 
ies trouver. Il~ ne s'arrêtérent pas même 
en Sicile. Comme ils n'ignoro~ent pa,s 
le caraétere ferme & inflexible du 
Grand-Maître, chacun fe retira dans fo~ 
pays.Ils f e flattérent que la V ~lette étant 
fC>tt agé ~ auroit un f uçce{feur moins 
févere, & même moins ·autorifé: quç 
du moins le bénefice du rems ne leur 
pouvoit manquer • ql,l\ dii;ninueroit l~ 
grandeur de leqr f ~ut~, .. · . 

Une élffaire fi fâchcufc ~ d'un fi dan,. 
gereu" exemple, n'étoit pas encore af':" 
foupie, qu'il arriva au Grand-Maître 
un nou'f'ea.Q. fujet de chagrin. pn Flo,. 
rentin app~llé ~on~cçµ,rfi, Çtabli à Mal"' 
the,y avoir époufé µnt; je~pe .P~me d'u· 
ne ia,re beauté~~ qtJÇ le Grand ... Maîtrc 
avoit tenue fµr ~~s fonds de BaEtême .. 
Elle etoit originaire de l'lfle de RhodesA 
& iffue de çes généraux Rhodi.~ns qui 

.11près la perte de çette Ille, avo~ent (ui· 
vi la fortune de l'Ordre , & s'Çtoien~ 
@~tacliés à la f ~itç ~ç l'Ul~-~4alll~ 
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te Florentin dans un tranfport de ja- J r AN 

lbufie poignarda fa femme ; & malgré ;,.~ET~:. 
routes les précautions que le Grand- ----
Maître prit pour le faire arrêter , fes 
compatriotes , foit Chevaliers ou au-
tres , pour le foufrraire à la rigueur des 
loix , trouvérent le moyen de le faire 
paffer en Italie , c'efl:-à-dire , dans un 
pays où les meurtre~ de ce~te ef pèce 
étoient plus fouvent d1ffimules que pu-
nis. Le Grand-Maître , au milieu de la 
gloire dont il étoit environné, fentit vi. 
vement les atteintes que de fimJ?Ies par-· 
ticuliers of oient donner à l'autorité fou· 
veraine. Attaché inviolablement à l'ob .. · 
fervation des loix, & auffi jufie efiima .. · 
reur de mérite; que févere vengeur du· 
crime , il ne f ouffroit ni la vertu fans : 
ré,ompenfe • -ni les fautes fans châti-
ment. Cés grandes qualités le faifoient 
également craindre & réverer: & on n'i-
gnoroit pas dans l'Ordre que le crédit 
& la fayeur n'avoient aucun pouvoir 
auprès de lui, & qu'on n'en obte-

' noJt. P,oint de graces, qu'en ne les eût 
meritees. 

r: ;, Cependant cette louable fermeté lui 
attira de la part du Pape même un nou-
Jeau f ujet de mécontentement , qui ne 
contribua pas peu.à abreger une . vie .iri · 

F iij 
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, ~ A 11 illuftre. QuelquesCardinaux ~vides des 
1

' F. LA grands biens que l'Ordre poffédoit dans V .ALET-CE. 
---les différens Etats de la Chrétienré,fur-

.. 

tout à H .. ome & en Italie, avoient infi. 
nué à ditférens Papes, que la difpolition 
des premieres dignités de cette Reli. 
gion Militaire, leur appart~oit comme 
aux premiers f upérieurs de tout !'Or-
dre: & fur ce fondement, ces Pontifes 
avoient fouvent conferé leGr:and-Prieu. 
ré de Rome à des Card~Qaux , leurs ne-
Teux, qu'ils rendoient capables par une 
difpenfe A poftolique, & par la pléni. 
tude de la puitfance des clefs, de poffe. 
der cette dignité militaire. Sur ce fon-
dement le Prieuré de Rome étoit palfé 
f ucceffiveinent en ti:e le~ .mains de plu. 
iieurs perfonnes. du Sacré Collége. 

La Valette f ouffroit impatiemment 
cette diftraétion des biens de la Reli-
gion. Ce Grand-.r\'laître qui n'avoit pour 
objet que la gloire & l'intérêt de fon Qr .. 
dre,peu différent après tout de celui de 
la Chrétienté, en. ecrivit au Pape en des 
termes très. pretfans. Depuis la levée du 
fiége de l\tlalthe,il a voit reçu de ce Pon-
tife plufieurs Brefs remplis des témoi-
gnages les plus éclatans de fon eftime & 
de fa reconnoitfance.LaValette lui mar-
~uoit par fa réponfe que ~a fe_ule ré,Olll". · 
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penfe qu'il demandait de fes fervives , J E ,. N 

€:oit de laiffer à fonOrdre la difpofition ~ ;t o:;T~. 
du Grand-Prieuré de Rome. Pie V. rrau- ----

.· vant fa requête auffi défintereffée à fon 
· égard,que jufre par rapport à fesCheva-
. liers,l'affura par un Bref particulier qu'à 
la premiere vacance on ne troublerait 
plus !'Ordre dans la jouiffance de fes 
droits. Cependant le Cardinal Bernar-
diniSalviati.qui était alorsGriind-Prieur 
de Rome, étant décedé, Pie V. ne laiffa 
pas de conferer cette riche dignité au 

.. CardinalAiexattdrin fon neveu,fans mê-
me l'aifuiettir,comme a voient été les an- · 
tres Cardinaux Grands-Prieurs,à payer .. 
les ref pon1ions & les redevances ordi'"". 
nairesau tréfor général de 1·ordre. 

Le Grand-Maître fut fenflblement · 
touché de ce manque de parole,[ urtaut · 
de la part d'unPontife encore plus fajnt 
par la pureté de fes mœurs, & par fon 
éminente pieté , que par le titre de fa 
dignité,la premiere du mondeChrétian. 
Il lui en écrivit auflitôt avec beaucoup 

· de vivacité: & le Chevalier deCambian 
fon AmbaLiadeur lui rendit· de fa parc 
une lettre , où il lui repréfentoit que fi 

· les Cardinaux de chaque Nation s'em- · 
paroient des biens les plus confidérables, 

I
.,· ~ fon, Ordre. il ne te trouverôit plus, ~ 
f. F iiij 
~ 

! 

~ 
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JEAN de fonds, f uivant l'intention des fonda~ 
» E L A teurs,pour défendre les côtes & les vaif. VAL'l'TTE. 

f eaux de laChrétienté,& pour continuer 
la guerre-.contre les lnfidéles. Le Saint 
Pere funtit toute la force de ces raifons: 
il paroiffoit même dif pofé à rendre le 
Grand-Prieur à l'Ordre ; mais comme 
les termes de la lettre du Grand-Maître 
n'étoient pas affez mefurés, & que fon 
Ambaffadeur, de fon chef,avoit eu l'im-
prudence d'en répandre· des copies, le 
:Pape bleffé de ce manque derefpeét, fit 
défendre à Cambian de fe préfenter de-
-vant lui: nouveau fujet de chagrin pour 
Ja Valette, & qui joint au mécontente· 
ment que lui avoient donné les jeunes 
Chevaliers , dont nous venons de par· 
Ier , le jetta dans une profonde mélan• 
colie. 
· Ce fut pour la diffiper que quelques 

jours après, étant monté à cheval, f uivi 
de fon équipage de chaffe, il fe rendit 
dans la pleine voifine de la cale de Saint 
Paul ; pour y prendre le plaifir du vol 
de la perdrix. Mais comme il f aif oit ce 

,,,. Juil. jour-là une chaleur violent~ il fut frap· 
pé à la.tête d'un coup de Soleil~ qui lui 
lit quitter la chcilfe. & dont il ne revint 
qu'avec la &évre. Au bout de qùelques 
;ours la violeru:e de fon mi\l ne lui per"'.' 
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Dlettant pas de donner toute} 'attention 
néceffaire aux affaires du gouvernement, 
il en remit le foin & toute fon autorité 
aux Seignetlrs du Confeil. Sa maladie 
dura encore près de trois femaines , & 
devenoit de jour en jour p1us dange-
reufe: enfin s'appercevant de la din1i-
nution de fes forces , que fa fin ~ppro""'. 
choit , il s'y prépara en bon Chrétien , 
& en vrai Religieux. Il reçut tous fes 
Sacremens avec de grands fentimens de 
pieté ; & afin de mourir dans un entier 
âéfapropriement conforme au vœu de 
pauvreté qu'il avoir fait en entrant dans 
l'Ordre, il envoya demander auConfeil 
la permiffion de difpofer dans fa dé-
pouille de cinquante efclaves qnilui ap-
partenoient , & d'une fomme de douze 
mille livres. Il employa une partie de 
cet argent à doter laChapelle qu'il avoit 
fait conftruire. dans la nouvelle Cité • 
où il vouloit être enterré , & il légl.la 
le refte pour récompenfer f es domefri-
ques. 

Il fit appeller enf uite les Seigneurs 
tiu Confeil & les principaux Comman-
deurs & Chevaliers, qui étoiènt pour 
lors à Maltlie. Il les eXhorta dans les 
termes les plus touchans , à entretenir 
entr' eux la paix & l'union ' & _à rendte 
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JE. AN au Grand-Maître quiferoit fon fuccef-

v ~ ~ E ~ ~ i:. feur, l'ob~iifance dont i1s avoien,t fait 
· vçeu au pied des autels. On pretend 

qu'il leur défigna pour remp1ir cette 
grande dignité Frere Antoine de T ole-
de, Grand-Prieur de Cafiille, comme 
un des f ujets les plus capables de fou-
tenir la gloire de !'Ordre. Il déclara 
qu'il pardonnait à ceux qui pouvoient 
l'avoir oifenfé, & il pria même les Sei-
gneurs du Confeil de .rendre I'habif 
auxjeunes Chevaliers qu'il en avoit pri-
vés , s'il5 jugeaient que cela fe pût fai-
re fans donner atteinte à la difcipline: 
& s'adreifant en particulier à fes . ne• 
veux , il leur dit qu'ils ne trouveraient 
que dans le pratique de toutes les ver-
tus de leur etat les dignités & la confi· 

.'1ération ~ que les hommes cherchoient 
fiambitieufementpar dés cabales & par 
la proteéèion des Grands. Il congéâia 
enf uite les uns & les autres, & nevou...: 
luç. plus ente~drë parler que des chofes 
"J.Ul concerno1ent fon falut. Il ne fut pas 
longtems fans fentir les approches .de 
la mort : ce gu~rrier ,. qui pendant tOU·1 
te fa vie , & au milieu âes plus grands 
périls ravoit envifagée. avec tant d'in-
trépidité , fut da.ns ce moment faifi d'u· 
'Il~ frayeur falutai.re; on !.'entendit ap~ 
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beller plufieurs fois à fon fecours fon ,,Ji AN 1 A · r d. ir. , D E L A .i on nge ; mais ces nuages ie i111pe- VALETTF.. 1 rent ·bientôt , & plein de confiance 
~.- dans la miféricorde de Dieu , il fur-
~ monta les horreurs de ce dernier corn-
' bat: le calme fe rétablit dans fon ef prit 

'.~ & fur fon vif age ; & en prononçant de--
.1~ votement le Saint nom de Jef us & de. 

Marie , le vingt-un du mois d.' Août, il 
:~ termina une vie illufire par une mort 
'~ paiiible & Chrétienne.Son corps fut dé-
-~:··.'1 pofé dans l'Eglife de Saint· Laurent, & 
. dans laChapelle deNotre-Dame dePhi-
' lerme, en artentiant qu'on le pût porter .. 

dans celle de Notre-Dame de la Viéèoi-
re,qu'il avoir ordonné de confiruire dans 
la nouvelle Cité de la Valette , où iL 
avoit élû fa fepulture, & où il fut porté 

1 
après l'éleéèion de.fon fucceffeur. . 

·•.'..·.· '!out le Couvednt s:a!femb~a le lende..: 
main pour procé er a cette eleétion. Si 

-:~ on eut fuivi les intentions du dernier 
:1 Grand-Maitre ,Dom Antoine de Tole-·1 ~.. de, de la même Maifon que le fameux. 

~.l·l· Duc d' Albe, eût rempli cette grande di-
t_! gnité. C'étoit un Chevalier plein de la. 
; ~ plus rare valeu· r, f)'rand Capitaine , gé-. 
:~j néreux,libéral, &,

0
ce qu1 étoit plus con-

,· fidérable, plein de fentimens de pieté &. 
de religion, & attaçhé furcout àl'obfer-

F vj 

·. -' ·, 
\ .. 
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vation de fa regle, & des fratuts de l'Or· 
dre ; mais un peu trop prévenu en faveur 
de fon illuftre naiffance. Ce fentime·nt 
~u'il èfl: toujours dangereux de fair~ 
eclater dan~ une R~pu.blique compofée 
de nobletfe ; certain air de hauteur qu'il 
affeéèoit ; la recommandation même de 
la Valette, défagréable à plufieurs Che-
valiers par la féverité de fon commande-
ment, tout c~la fit craindrequeTolede 
ne lui retfemblât autant par fa fermeté 
que par fa valeut, & tourna les vœux & 
les fuffrages <le l'atfernblée d'un autre 
côté.Il s'y trouva plufieu~s competi-
teurs, tous Grands-Croix, des premiers 
& des plus anciens ·Chevaliers de !'Or-
dre • 
. S. Clément af piroit à cette dignité : 

c'étoit un Chevalier Efpagnol,pilier dè 
la Langue d'Arragon,& qui parfon âge, 
fa longue réfidence dans le Couvent, fa 
modeftie, & p.our avoir paffé par la plû-
·part des charges de la Religion , aurait 
pû parvenir à la premiere : mais f on ex-
1'rê me avarice , & une horiteufe léfine 
avec laquelle i~ nourrîffoit lesChevaliers 
de f on au berge,le rendirent fi odieux & · 
li méprifable, qu'on ne daigna pas faire 
attention à fes prétentions. 
Il y. a voit alors à Malthe deux Grands• 

Croix 1 l'un françois 1 appellé laMotie, 
• 
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· 1· & l'autre Efpagnol nommé Maldonat, 1 t A" -
·.·. amis particuliers , qui avoient fouvent v D 1 l. A • 
.. Al.lTT&o 
f , fait la courfe enfemole,tous deux pleins , . . C1 

U de courage , & qui par une conformité 
li de goùt &. de fentime11s, avoient mis , 
[ :i pour ainfi dire, en focieté leur gloire & · 
J le profit qu'ils faifoient par leurs prifes. '! Ces deux Commandeurs,du vivant mê--
i me de la Valette,& le voyant avancé en 
·a âge & confumé par les· fatigues de la 
fd guerre,Îormérent le projet de faire tom-
• ber après fa mort la Grande-Maîtrife à 

quelque Grand-Croix qui leur en eût · 
la principale obligation.Dans cette vûe 

t 
· ils travailloient depuis longtems à fe fai- • 

\. rehd;,sdamis & des crefi' ~tudres,& à fedrendre 
, ;, c e1s 'un parti qui ut 'un gran poids·: 

dans l'éleétion.La Motte d'un caraétere 
doux.poli & infinuant,n'eutpas de pei-
ne à fe faire beaucoup d'amis.Ces quali-
tés manci._uoie.nt à !Ylaldo!1~t. naturelle"". 
ment &er & hautain; mais 11 les rempla-
çait par des manieres pleines de fran- · 
chife, par fa dépenfe, par fa libéralité & 
par les bons offices qu'il rendoit aux· 
Chevaliers ,ui avoient fervi fous lui, & 

· dans les galeres qu'il commandoit. Le 
.• jour de l'éleétion étant indiqué, ils fe 

,, rendirent la veille chez leCommandeur 
,., deRivalle,de l'illuil:reMaifon desUrfins, 
' 'J.UÎ érgit aduellement .Grand-Amira!-
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. ;31 ,. N de !'Ordre, chef de la Langue d'Italie, 
DE L" & ciui a voit un grand nombre de Créa-.. 

V A L E ':"T E· d p . r. R. Il . r. ... -- tures & e artHans. iva e qui ie 
croyoit affuré de fon élection, les reçut 
dans fon lit: & fur ce qu'ils lui offrirent 
leurs fuffrages & ceux de leurs amis, il 
ne répondoit à ces offres qu'avec une 
feinte modération, & affez froidement .. 
Les deux Commandeurs mécontens de 
l'air mynérieux qu'il affeétoit,& bleifés 
qu'il les eût reçtis fi cavalierement, for-
tirent de fon appartement. Maldonat 
quiétoit vif & fier,ne put s'empêcher de 
ciire,qu'il feroit bien f urpris fi un hom-
me qui la veille de l'éledion gardoit le 
lit fi tard,pouvoit être choifi le lende-
main pour Grand-Maître. . · 

Ces deux Commandeurs rendirent 
compte à· leurs amis de la maniere hau-
taine dont !'Amiral les avoit reçûs , & 
o.n convint qu'il falloit tourner les fuf-
frages d'un autre côté. Maldonat dans 
cette conférence tenta de déterminer 
cette affemblée particuliere en fa fa-
veur; n1ais ces Chevaliers prévenus de 
fon hun1eur impérieufe, ne le crurent 
pas propre à gouverner des perfonnes de 
nai1fance , & élevées dans le fein de la 
liberté.On ne laifià pas de lui donner 
quelque efpéra .. 1cc, n1ais en termes va-
gues ; & il s'apper~ut bientôt que fe~ 
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amis les plus intimes lui manqueroient J r A .r 
oans cette occaGon:Ia Motte même lui ,?A11u.::i.!. 
confeilla de fe défifl:er d'un projet qui ---
ne pouvo_ic pa~ avoir de f uccès ~ & de 
concert ils refolurent de fe declarer 
en faveur du Chevalier de Monté,Grand-
Prieur deCapoue,qui étoit fur les rangs. 
pour l'éleé'tion , & qni ayoit même un· 
parti conftdérable •. Lè ·chagrin qu'ils 
a voient contre Rivalle, leur fit prendre 
ce parti dans la vûe que Monté étant· 
comme lui de la Langue d1talie, ils lui 
enléveroient une partie des voix·&· des 
fuffrages de cette Langue.Les deux àmis~ 
fe rendirent chez lui; èe Seigneur avoit. 
patfé par toutes les charges & les digni ... 
tés de l'Ord re, Général desGaléres,Ami- · 
ral,Gouverneur du Château SaintAnge, 
& de la pref q u'lfle de la Sangle,où dan_s. 
le dernier liége il a'Voit acqt4s beaucoup 
de gioire.LaMo.tce &Maldonat le trou-
vérent dans fa fale,env'ironné d'un grand 
nombre de Chevaliers. Ils lui offrirent, 
comme ils avoient fait à Rivalle , leurs 
voix & celle de leurs amis. Monté plus 
~ab~le que (on.c~m.patriote, & <JUÎ fe.n-
nt b.1en tout le cred1t & le pouvoir qu'ils_· 
alloient avoir dans l'é1eétion,1es combla 
de careffes • & le$ affura de toute fa re~ 
connoi!fa11ce, • · · 

. .. 

) 

r 
( 

l 
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J 1 A 11 Le lendemain tout leConvent s'affem• 
» 1 L • bla dans l'Eglife Priorale de faint Jean, 

VALITîl. 
---& chaque Langue fe rendit dans faCha-

pelle l'articuliere. On y procéda au 
choix de deux éleéteurs pour chaque 
Langue. La Motte fut du nombre, & 
riommé pour le Chevalier de l'éleétion. 
Il eut même .l'adreffe de faire nommer 
-pour la plûpart des coéleéteurs,ceux de 
fes amis dont il était le plus affuré. Le 
prélident leur donna à chacun une ba-
lorre: comme ils étoient au nombre de 
feize éleéteurs, la Motte en qualité de 
Chevalier de l'éleétion, & pour éviter la 
parité,eut deux balottes. Après les fer-
mens & les cérémonies ordinaires en 
cas pareil,& don~ nous parlerons en dé-
tail dans le traite du Gouvernement de 
l'Ordre , qui fait le quinziéme livre 
de cet Ouvrage , tous les éleéteurs à la 

,,,_ __ ~luralité des voix nommérent pour 
: F 11 

11. a.'". Grand-Maître Frere P1~RRE DE MoN· 
J>I MeNTE • , G d p . d 2.;, Août TE ran - rieur e Capoue, Son nom 
;i 5 68 etoitGuidalotti; mais comme il fe trou-

• va petit neveu du côté des femmes du 
Pape ·Jules III. de Ia maifon de Mont:é, 
il en avait pris le nom, qu'il avoir illu-
firé par fa valeur & par la courageufe ré-
:fiftance qu'il avoit faite pendant le fié-
ge de Malthe aux aifauts continuels que. 
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les Tures avoient donné par terre & par P t 1 ~,. * 
mer à la pref qu'Hle de la Sangle. Dl! Me>M

7
•'•, 

Les premiers foins de te nouveau 
Grawl- Maître~ furent de rendre les der-
niers devoirs au corps de fon prédécef• 
feur: on l'avoir dépofé, comme nous 
l'avons dir,dansl'Eglife de Notre-Dame 
de Philerme: par ordre du Grand-Maî-
tre , il fut embarqué fur- la Capitane 
défarmée , & fans arbre , tirée par deux 
autres galéres armées , parées de drap 
noir,& qui traînoient jufques dans l'eau, 
des enfeignes & des bannieres aux ar-
mes des Turcs & des autres Infidéles 
qu'il avoitvaincus. Deux autres galéres 
qui appartenoient au feu Grand.. Maître, 
fuivoient ~uffi, couvertes de drap noir 
& avec des ornemens lugubres. Lo 
Grand-Maître regnant, les Seigneurs d11 
Conf eil, les Commarideu~s . & les prin-
cipaux Chevaliers montoient·:ces deux 
galéres. ~a pompe funebre . fortit du 
grand Port en ce trifte é$J1,1Îpage, &. en-
tra dans le Port de Mufc1çt. La Ma1fon 
du mort,fes Officiers&tes dotneftiques 
tous en ~rand deuil defcendirent les 
pr~miers a terre.La plûpart avoient des 
flambeaux à la· main , & d'autres por-
toient les étendards pris fur les Tures. 
Le Clergé marchoit après la ~if on· di.& 

• 



138 HtST01'11'1! DE L'ÔRDR~ 
• 111 .. F.. Prince, & portoit fon Corps en chan..: •1. Mown ·tant les prieres de l'Eglife. Le Grand-
- -· -- Maître & tous les Seigneurs du Confeil 

v.enoient_ immédiatement après , ~ ils 
étaient fuivis du gros des Chevaliers.Le 
corps du.défun.tfutporté dans la Cha-
pelle de Notre-Dame de la Viéfoire , 
confiruite à fes dépens , &-dans la Cité 
nouvelle où il avoit élû fa fépulture : 
il y fut mis en terre, & le fervice divin 
célébré enfuite avec. les cérémonies de 
l'Eglife,& tous les honneurs qui étoient 
dûs à la mémoire d'ul'l {i grand homme, 

' ' 

• 
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·AVERTISSEMENT.· . . . 

D. E tous les Auteurs qui ont écrit i·H~ 
flaire générale de l'Ordre de S. Jean 

àe J érufaler1', _{oit en Italien, en Latin, en 
françois, ou E[fagnol, il 11.e nous en ejl refté 
AHct1n qui ait étendu fa narration: Au-t/.elà ·-,-,-6-5-du dernier jiége Je Malthe : tous ce~ Ecri- . • 
vains co11Jm1 de concert , ft font born~s à une · 
f!poque fi fameufo , & ils ont· cru apparem-. · 
ment qu'ils ne pouvoient finir pl11,s he1'reufè-
m1nt leurs owr;rages._, que e~ ·'"fin. ·4'une 
1,111rre fi meurtriere ; f"'!~etre llHJli qf'I les 
for,es des deulÇ partis egalet(-.ent épuifées pro-. · 
Jl}ijirent 411ns . 111 fui!e rno1t1s de ces grandi . 
évenemens fi. digrtes "'Afloir pl11ce dA111. 
l'Hiftoire. · · . · · · 

Quoi qu' ü en {oit Je ces Jijfer1n s motifs,: 
j'Ai [uivi la même m!thode dans le p~an & , 
la diftribution de mon Olivrage. Le tr,~i~i~ 
me livre finit À la levée Jujiége de M.tlthe, 
& à la défaite de Muflapha, G~néral de 
Soli1n11n 11. J'y ai {eul~ment aj~#té ce qui 
fo pajJa pendA1Jt les Jernier;_es annees du Gou-
'lltrnement d1 l" YAlette jufqu' À la mort de 
"lr11nd homme 1 l;s gl1ir1 efr l' ernem,n1 d•. 

l 

1 
1 

' 
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fe.n ftécle & Je [on Ordre. Sil' Hijloire J,•un. 
Roi finit orJinairement avec fa vie ,il n'en e.ft · 
partie même de f Hiftoire d'une Républi1"' 
'}Hi doits 'étendre 11uj/i loin que dure la meme 
for111e du gouvernement. Ainji les Auteurs 
~·i •près moi prendront foin de fair~ paf{er 
"la poflérité 111 fuite des tvéne1nens Arrivés 
J11ns c11 Ordre, pourront commencer leur 
OuwAg~ où le mien finit. Ceppndant en •t-

~ . . . - . rendant <J"e quelqNe Ecrivit.in not1'llCAU tlai-
. : ·• zne lecontinuer, ou que m1i-même l•ye 11[-

ftt.. Je fantE pour recueillir des mémoires > 
& pouffer ma ntti"ation jufqu' À ces derniers 
téms, Î"; cru, pour la [atisfa8ion du pu-
blic , Jevoir joindre aNx treiu livres q1l on 
·.ziient tle voir, un quAtoN..iéme P"' forme de 
Jimples Ann11les ·• · & ''"'*e une e[pece de 
fopplément. quicomimne fomm11irement les 
printipAux événemens Arrivés dans &et Or• 
êre dëpuis l'~leélion du Prieur. de Monté, 
(uc_ceJ[n1r immé~iAt .de LA Yalette , juftJu' À · 
e~lle âe tlom M1111oel de YilhenA , 'fUÏ gou-
verne ••jourd'hlli fi heureilftment ce gr11n~ 
Ordr1. : · - · · · · 

' , 
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ANNAL.ES SOMMAIRES'·-· ····-· 
. DE L•OR DRE 

DE S, ·JEAN DE JERUSALEM. : 

LE vingt - trois d' Août de 1' Année 
1 ~ 68 • Frere P1li:RR!: Dl! MoMTE' ·, P 1E11. 11. a 

ou :pu MONT, .Grand-Prieur de Ca- tJE MuHTi'. 

poue, eU:élû pour Grand-Maître. Son 1 S68 
nom étoit Guidalotti; mais comme du • 
côté des femmes il fe trouva petit ne"Veu 
duPapeJ ules III.de la maif on deMont4, 
il en avoir prislenom & les armes. r~rr: ---
La D~me l{ieronirne.d'.Olibo,Grande;. l J 6,., 

Prieqre. de l~· maif on royale deSixene ~. 
de l'Qrdre de· S. Jean de .Jérufalem, r .... 
~q.éç, comrµe nous l'avons dit , dans le 
Roya,ume d'Arragon, du confentement .. 
.de toute fa Communauté rentra fous le , . r 
.Gouvernemel)t 1$<. la difcipline particur 
Jiere de~ Gr~nd,~-M;aîtres , ,dont depùis 
près de ç~nt ~ps c~tte maifon s' éroit fo11-
ftrait4!, fous prét~~te qµ'ellè relevait da. 
faint Siége~ • . . : , ·. 

Selim fecond Enipereur des Turcs:; 
entreprend la conquête de l'lfle deChy-
pre, & déçlare à ce fujet la guerre aux 
.Vénitiea~.Suite de .cette guerre.Prife de 
N.iç9ri~ ~ d~ f al1lag?uft~ par le~ Inûdé;. 
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, t 1!,,,, i . les~ çe qui produit _uoe ligue .entre le 

•E MoNTE' • ~apt;~ le,_ Roi d'.Ef p<i.g1:~ &: le5 y énitiens. 
---( .:LesChevalieri-dè fa1nt Au:b1n,Roque• 

1570. laure, & Ferrand·de Coiro~ fameux ar. 
rnateurs-, fqnt J:\es·priles confidérables 
dans les mers d'Egypte, & jufques_dans 
les bouches dù. Nil. Mais ces avantages 
qui ne·tournoient:qu'au·profit de quel-

. quès,particuliers, ne 'dédommagent pas 
la Religion de la grande perte>qu'elle 
fait par la défaire de faintClément.Luc-
chiali fameux Corfaire, à la tête d'une 
,pui8ante efcadre f urprend cel.le de·M al• 

. the c:ommandée par. ce ·chevalier, lui 
-prend trois geléres; & for.ce laCapitanç 
.d'échouer aQ_p_ied: de la tour de:l\ton.;. 
chiaro dans l'lfle de Sicile.Ce trifl:e éve--
nement efi fuivi .de ·la mort •funefl:e ·de 

--- S. ~lément. . . · · . 
1j71, : • Bataille de Lepanthe entre les Clué-

·tiens & les lnfidéles~ 'J ... es Turcs y:per-
dirent trente.mille hommes ; leur Gé-
·néral y fut tué ; -deux de fes· en fans y 
J"efiérent prifonn_iers avec: cinq milleot: 
ficiers ou Soldats. Vingt mille efdaves 
Chrétiens recouvrérent leur liberté: 011 
prit aux Infidéles cent quarante galé-
res,. ,fans compte~ ce}les q_ui furent ~u 
brulees, ou coulees a fond. Les ·Chre-
tieDs de leur côté y perdirent fept mille 
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:fix cens hommes, & quatorze Capitai- p, ~ 1.,. • 
nes de galéres. Quoique la Religi~n n'y oE MoHTE•.; 

eût envo~ s,ue: trois galê:es,lesCheva- ' · : • , 
.liers ne ladferent pas des y fignaler. 

Dans la même année le Grand-Maî-
:tre étant venu à bout par fes foins & fa 
.dépenfe,d'achever. la confiruétion de la 
nouvelle V:ille,appellée lai Cité de la Va.:.. 
lette , dont le Grand- Maître de ce nom 
a voit jetté les fondemens; y transfere la 
réfidence du Couvent. ·: · · . · . · 

Difrribution des principales dignités 
de !'Ordre. Frere. François Burges ell: 
nommé BaillideMajor.que: f.tereFran~ 
çoisd1Arquembourg ... Tpurvillequittela 
dignité d:Hofpitalier;pour. 1pretidre lé 
Grand-Prieuré de, :Cliampagn-e :. Frere 
Pierre Pelloquin luif ucceâa à .. la charge 
d'Hofpitalier, après avoir quitt~"leBail• 
Jage de la Morée , qui paffe par fon ab~ 
dication àFrereGuillaume de Malin·le-
Lux ; ce dernier .f e· démit de: la charge 
de Grand-Tréforier,dontFrereChrifto-
phe de .MOrîtgane:iri éfi: pourvû~, Depuis 
tous ces changemensleGrand-Maître & 
le Confeil , fur .la renonciation volon-
taire duCommandeur d'Arttuembourg .. 
Tourville .~ & à la priere: de Char les IX. 
çonférent le Grana-Prieuré.de ChaQ:l~ 
pagne iU Chtvaliet d.e Sevre., · ·· ; ·. . · :: 

... 
. ... ___ .. 

• 
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. Mort du Grand-Maître deMoncé âgé 

... .. de 76 ans. · · 
J1Av .. FttEll'EJEANL'E'V:EQUE DE LA CAs-

s.'Iv,~o.ut d l L d'A . {l,. M 
DE t.A SIERE, e a angue . uvergne,u. a-

CAssiE11.I!. réchal de l'Ordre, eft élù Grand-Maitre, 
---& le lendemain de fon éleétion Je Con· • feil complet luidéfere la qualité de Prin-

ce Souverain des liles de Malthe Sc. du 
---Goze. 

15 71. . Sous fon Gouvc:rnement,il fe f~it ':1~e 
,.7, J'anvicr. nouvelle promotion dans les d1gnites 

de l'Ordre.LeCommandeur Frere Marc 
de la Goutt'c~. de la Langue d'Auvergne, 
efr fait Grand-Maréclial de l'Ordre , 
charge vacante par l'éleétion de la Caf-
fiere à la Granëie-Maîtrife. Le Corn ... 
mandeur Frere Hubert Solar cfr nom-
mé Lieutenant du Grand-Amira),& en .. 
fuite Prieur de Lombardie~ Frere Ju ... 
fi:inien, Général des g~léres , ayant ac ... 
compli (es dêux années.de fervice,a pour 
fuc~-effeur Frere Philippe Flach,Grand-
BaiUi d' Allemagn~. Fiere François Pou .. 
get eft f~it CipÏtiÎne de la Capitane , 8' 
FrcrePompéeSoard,CommariClant de la 
galére deS.Pierre. Frere FrançoisMego 
de 1 'ffie de Rhodes , après avoir exercé 
la charge d'Auditeur fo'us les Grands..: 
Maîtres d'Omedes > la Valette • Mon• 
'é & la Caffierc., & par la· pramot~o~ 

d~ 
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de Rojas Chapelain, à l'.i:.vèché de Mal- JEAN Dl! i• 
the, efi fait Vice-Chancelier de la Re- CAssiE.RE.. 

jigi9n. Le Çomi;ié).ndeur François de ' ""' 
~loretton Ch~pnllan , & 1~ DotèeuJ:' 
~lejchior Cagliares font nommés en 
qualité de Syndics , ·pour examiner la 
~onduite des J•ge_s d,al)s Je civil & le 
çrim,ineJ .• 

frere Jer.ôme de Guette Grand.,.. 1s73~ 
Confervateur, efi nommé à l'é).mbaffade 
de Rome, pour prêter le ferment d'o-
bédience au Pape Gregoire XIII. f uç. 
çeffp1;1r 4e Pi~ V. 

On fait à Malthe .de grands p,répa.:-
ratifs pour réfifier au Grand Seigneur 
Selim Il. qui menaçoit rifle entier~ 
d'y porter tout J'effort ge (es 9,rmes: 
mais il les tourn.e contre Ja Goulette l 
& 1, Vjlle d" Tunis , dont il fe ren<l 

' maitre. 
C'efl: à cette année que l'on rapporte I S:74~ 

l'écabliffeI1le1~t gµ Trjbµn~l ~e l'laql,li .. 
fitioµ dans l'lfle de Msilth11:. · 

l'vJort de Selim JI. ·atJquel fuçced~ 1 S7S• 
Amurat III. l'aîné de fes ~nfans, 

t ' • '" ' 

Gr~nd ditferend entre ro~dr~ & 1~ 
Républjque de . Venife a!J f ujet de la 
prife que font les ChevaJiers, d'un vaif.. 
feaq. chargé d~ riçhes m&rchandife~ 
poqr le cotpp~~ çi~ quçJques Juifs, 

' 7or11~ r, · G 
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J E A" Autre différend entre plulieurs Com'! 
~AEss~E: •• mandeurs de la Langue ~e Provence, ai.r. 

---· ·--· fujet du Grand-Prieure de Tou loufer 
llomeg!ls efi fait Général des galéres, . 

I s 76. A l'occafion des bruits qui couraient 
d'une prompte jrruption, que devaient 
faire les Tures dans l'if.le de Malthe, 
on reproche ~u Grand- M<!-Ître & au 
(:onfeil, 'lue fous prétexte qt.Je le Ro~ 
d'Ef pagne a voit autant d'intérêt qu'eux-
mêmes à la confervation de çette IOe, 
jls demèuroieQt da ris µne inaétf on qu1 
ne pouvait qu'être prejudici~ble à la 
Religion! 

Frere Je'ln-George de Scho111bor[l 
cfl: nommé par le Çonfeil pour remé-
d~er aux abus qui s'étaient introduits 
pans les ÇommanderfeS d'Allemagne~ 
par la mauv~ife admini!l:r9-tion des Re:-
ceveurs particuliers. 

Le Chevalier Mendofe encore no.,. 
vice, arrive à. .l.\'1althe avec un Bref du 
Pape, qui ordonne qu'C11J!litôt. qu'il 
aur8: fait fes vœ.ux? il prenne l~ Grande-
Cro!x, avec le titre de Turçopolier ~ af-
feéèe a la Langue d'Angleterre; ceq4i 
cauf e un mécontentement général dans 
le Couvent , qui envoye des Ambaffa-
deurs au Pap~ pou: faire révoquer le 
Bref accorde a un Jeune homme fans 
expérie nçe) & qui alloit devenir un des 
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~uit piliers ou chefs de tout !'Ordre; . J !! A "' 

. L'affaire des Juifs de Venife fe re- D .E L A 

S C.ASSil!Rl!o 
nouvelle. Le enat par repréfailles , ---
fait mettre en f~quefire rous les piens 
que la Religion avoit dans les Etats de 
la Republici.ue, Le Gri!-nd-Maître en .. 
voye a. ce fµjet un AJUbaff~deur à Ro-
me pour repréfçnter au Pape que ces 
Juifs n'étant poiqt f 1,Jjets de la Républi-
que , il étoit d'ufage, Çc permis par 
toutes les loix de faflir la robe de l'en .. 
nemi, quoique portée fur un vai{feau 
ami, comme des effets de contrepande, 
Cette affaire fe termina à 1~ fatisf~-
dion du Senat ; les Chevaliers furent 
obligés de re(lituer le butin qu'ils 
avoient pris aux Juifs I.evantins, & le 
Senat leva le fequëfire. 

Le Chevalier Correil Pqrtugais efl: 
alfaffiné dans fif. maif on par fix autre$ 
Chevaliers de ,a même n~tjon, qui à la 
faveur de f~uffes barbes s'étojent in., 
troduits d~ns f on appar~ement. Ils fol'lÇ 
arrêtés; & après 9üton leur a fait leur 
procès, le Jug~ feculier les çond~mn~ 
à être jettés dans la fll~r enfermés dans 
Ull faç. 

Les Corfaires d'Alger enlevent la 
galere de S~in~ Paul qµi a.ppar~enoit à 
l'Ordre. 

Gij 

t S77~ 
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JaAN llE LA Il y avoit dans l;:i. maifqn d'Autriche 
CAss1u1.E. de la branche d'Allemagne , un jeune 
• --'-· Prince appellé !'Archiduc Venceflas: 

qui prit la Croix & l'habit de Chevalier 
de Malthe. Li;: Pape à la priere du Rqi 
d'Ef p!igne lui donna qn Bref du 1 c, 
M~rs 1j77. par forme de grace expe-
étatiye, pour pouvoir jouir après la 
mort des titulaires, de la dignité de 
Grand-Croix , & des Prieurés de Ca-
:flille , de Leon , & du Baillage de Lo-
ra: ce que le Grand-!ylaître & le Con-
feil. en confidér;ition de la proteéèion 
que la H.eligiqn recevoit du Roi d'Ef~ 
pagn~ ~ (e yin::nt obligés de palfer, 
!lprès que le Prin~e A.lleII1~Q4 ~l1t fa~t 
fe~ y~ux. 

Là f n1nçe fit en çe tems-là un autra 
préjudice aux droits d'ancienneté & 
flUX privileges de la Religion. Le Con-

. f eil de Henry llJ, ~yi}nt rençlu un arr~t 
qui ~utorifoit le :Roi à nommer quel-
ques- 40~ de fes fujets au Grand-Prieuré 
d'Auvergn~l~e P1ince écrivit aµ Grand 
l\'1.aître pour obt~nir en faveur g~ Fran;-
çoi~ de Lorraine frere de la Reine; le:; 
trois Grands-Prieurés , de France ~ de 
Saint Gilles & de Chainpagne. 

J./P~dre eut enf4~re à ~~uyer une au-
tre bourafque dùcôié d~All~magne, où 
dans un~ diect.e on ~9ica s'~ p~ f~h~i' 
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pas· à propos d'obliger les Chevaliers JEAN b• tA. 

ôe Malthe Allemands de s'unir avec C'Asoa.11.Ji. 

leurs Commanderies à !'Ordre T euto-
nique. pour le rendre plus puiffant, 
& plus en état de fe porter en Hon-
grie pour faire la guerre aux lnfidéles. 
Ce qui n'eut point d'effet par l'adteffe 
& l'habileté du Commandeur Scàglia 
Piémontois, & Ambaffadeur de !'Ordre 
à la Diette. 

Le Grand-Duc de T ofëané, à\'ec la 1S77. 
permiaion du Grand-Maître, envoye 
à Confiantinople en qualité d'Ambaf-
fadeur, le Chevalier Bongianni Gian-
tigliazzi. Dans une converfation parti- f · 
(uliere, le Grand-Seigneur montrant r • 

un pl.a_n de la Ci~é, de la V al:tte à cet l1 
_ 

Ambaffadeut, lui uemande fi ée plan 
éroit fidéle , & fi la Place étoit auffi 
fortifié qu'elle paroiffoit. ,, Seigneur, 
ului r~pondit le Chevalier, celui qui a 
,, levé c~ plan , a oublié la principale 
upartie de fes fortifièations, qui t:on-
,,fifre dans le courage & la valeur de 
,, plus de milleChevaliers toujours prêts 
''a répandre jufqu'à la derniere goute 
,, de leur fang pour la défenfe de cette 
,, Place. 

Troubles dans la Religion, caufés 1578. 
par huit Chevaliers Cafiillans , qui fe 

G iij 
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J 1 AN plaignoient du Grand-i'vlaîrre & du 
c~:51 ~ 1tE. Confeil, com1ne leur ayant fait grand 
--- tort & à toute leur Langue , par le con-

fentement qu'ils avoient donné à la 
dif pofition que le Pape & le Roi d'Ef-
pagne avaient faite des Prieurés de 
Cafiille & de Leon; & du Baillage de 
Lora, en faveur de l' Archiduc V encef-
las. Les mécontens étoient pouffés fe-
crettement par plufieurs Grands-Croix 
qui fomentaient la [édition. Le Grand-
Maître a recours au Pape qui fait cirer 
ces mutins à comparaître devant lui; 
ils reconnoiffent leur faute ; & fous pré-
texte qu'étant fans Commanderies, fans 
patrimoine & fans argent, ils ne pou-
vaient pas entreprendre un pareil voya• 
ge, le Grand-1\ilaître en obtint la dif-
penfe du Pape: mais ils furei.1t obligés 
de. fe préfenter devant lui en plein 
Confeil , chacun un cierge à la main, 
pour lui faire & à tout le Confeil répa-
ration, & lui demander pardon: ce 
qu'ils obtinrent après une févere repri-
.plande que leur fit la Caffiere. · 

Mort du Grand-Prieur de Bohême~ 
Les Empereurs s'éroient mis comme en 
polfeffion d'y nommer; & !'Ordre de-
puis. long-tems ne jouiffoit. ni de la dé-
pouille des morts 1 ni du mortuaire, ni 
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du vacant. Le Grand-Maître & le Con- JE A 11. 

feil nomment le ~ailli de Schomborn c~:si~R~. 
pour Ambaffadeur a la Cour lmperiale; ---
ce Chevalier s'abouche dans Prague 
avec Frere Chriftophe de Verdemberg. 
tout puiffant auprès de !'Empereur : & 
pour l'inréreffer à maintenir les droits 
de la Religion , le Bailli lui remit un 
aéèe & une Bulle du Grand-Maître, qui 
Je nommoit Grand-Prieur de Bohême: 
ce qui réuffit f uivant les vœux & les in .. 
tentions du Grand-Maître. 

Dom Henry B.oi de Portugal fait 
part au Grand-Maître de la mort du 
Roi Dom Sebafiien fon neveu; qui avoit 
été tué le 2. :z. Septembre 1 5 7 s. à la ba-
taille d'Al,acer, où périrent auffi plu-
fieurs Commandeurs de !'Ordre de 
Saint-Jean, & en même tems il lui don-
na avis de fon élevation fur le Trône. 

Frere Gargalla, Evêque de lVlalrhe , I S 79 ~ 
& Creilin, Prieur de l'Eglife, tous deux 
d'un ef prit inquiet , commencérent à 
exciter la tempête qui s'éleva alors éon .. 
tre le Grand-Maître leur bienfaiéteur. 

Mort de !'Archiduc Venceflas , 
Grand-Prieur de Cafiille & de Leon, 
fuivi de celle de Dom Juan d'Autriche., 
fils naturel de Charles-Quint. 

Frere Juftinien Grand-Prieur de Mef .. 
G iiij 
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J:.s.~ OF. LA line efl: fl0fl1ffié à l'ambaffade de C<dtilie 
CASS!Hl.E. • 
___ & de Portugal , pour faire les compli .. 

mens de con doléance fur la mort de 
tous ces Princes, & fur-tout pour s'àffu-
rer des fecours néceffaires pour ré{ifl:er 
aux 1·!.lrcs qui ménaçoient Malrhe 
d'une nouvelle entreprife fur toute 
cette Iflc. 

I 5 79. L'Evêque Gargalla, par de nouvelles 
entreprifes fur l'autorité du Grand-
·Maître & du Conf eil , prétend faire la 
vifite juridique de l'hôpital de la Cité 
notable. Les adminifirateurs, qui ne 
recoarioiffent que l'autorité du Grand-
Maître & du Confeil, s'y oppofent. 
L'Evêque les excommunie ; il eft fou-
tenu par le Clergé qui fe cotife pour 
les frais de cette démarche. La Religion 
nomme Frere Damientaliata Malthois, 
Théologien de l'Ordre de S. Domini-
tlue, pour défendre fes privileges. Les 
f\1agiftrats des Cités préfentent une re-
quête au Grand-Maître pour fe plain· 
dre que les créatures & les amis de l'E· 
vèque fortoient en armes de fon palais, 
& maltraitoient les Citoyens qui perfi· 
fraient dans l'oqéilfance qu'ils aevoient 
à leur Souverain. Le Grand-Maître , 
pour arréter ce défordre , établit dans 
le Bourg, appellé la Cité viétorieufe, 
une garde de cinquante hom1nes. 



!JE Mir.THB Liv. x1r. 1s3 
Le Grand-Maître fait part de ces JEAN r>E L.\ 

mouvémens au Pape , auquel il envoye CAss1 El\.i. 

pour Ambaffadeur Frere Gugues de -----
Loubenx de Verdalle : & par fes infl:ru-
étions, il le charge de demander au 
Souverain Pontife la confirmation des 
privileges accordés par fes prédéceifeurs 
a la Religion, avec Ja permiffion pour 
le Prieur de l'Eglife, fur le refus de !'E-
vêque, de conferer les Ordres mineurs 
aux jeunes clercs ou diacots. J .e Pape 
nomme !'Archevêque de Palerme pour 
connaître de ces différends ; mais ce 
Prélat étant arrivé à Malthe, trouve les 
ef prits fi aigris, qu'il renvoye la con-
noiifance de èette affaire au Saint Sie-
ge, & !'Evêque fe rend à Rome pour y 
défendre fa conduite. 

Grande conjuration contre la vie de 15 8o. 
la Caffiere, que trois Fa1niliars de l'ln-
quifition avoient réfolu d'empoifonner: 
ils font" arrêtés , & ils chargent comme · 
leurs complices plufieurs Chevaliers , 
même des Grands-Croix, & fur-tout le 
nommé Petrucci lnquifiteur à l\italthe. 
DesChevaliers des troisI~anguesd'ltalie, 
d'Arragon & de Caftille entrent tumul-
tuairement dans le ConfeH, inf ultent 
le Grand-Maître; & fans ref peét pour fa 
dignité, le fomment de déclarer quelle 

Gv 
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154 HISTOIRZ DE r:Oann~ 
preuve il avoit qu'on eût confpiré con• 
tre fa vie. Quoique le Vice-Chancelier 

---leur témoignât qu'on n'en avoit jamais 
parlé dans le Confeil, ils exigérent que . 
la Religion envoyât trois Ambaffadeurs 
au Pape , qui furent Frere Antoine de 
Villars Grand-Prieur d'Auvergne, Fre· 
re François Guiral , Bailli de N egre .. 
pont, & Frere Antoine de Bologne 1 

Bailli de Saint Etienne. Mais Bologne 
&Guiral ne voulant point fe mêler d'une 
affaire fi épineufe , fe dif penférent fous 
prétexte d'infirmité de faire ce voyage: 
ce qui ralentit la chaleur & l'animofité 
des plus emportés. 
· · On cite devant le Confeil de !'Ordre~ 
le Bailli de Brandebourg , & plufieurs 
Chevaliers du Baillage de Sonneberg, 
qui fans refpefr pour leur profeffion, 
a.voient embra!fé la religion Luthe~ 
r1enne, 

L'Empereur prétend qu'il lui appar..; 
tient de nommer au Grand-Prieure, & 
aux Commanderies du Royaume de 
Bohême. 
· Le Confeil f outenu de la plus grande 
partie du Couvent, fe fouleve contre 
la Caffiere. Trois fujets différens ex-
citérent cette fédition. Le premier,c'eft 
que ce Grand-Maître avoit défendu aux 
Chevaliers des différentes Langues de fe 
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partialifer en faveur de la nation, & des J s Ait 

Souverains dont ils étoient nés f ujets : c: 1t51 ~11.All 
parce qu~ les Ef pagnols élevés depuis s · • 

Charles- Quint à l'ombre de la puiffan-
ce formidable de la inaifon d'Autriche, 
voulaient que l'Ordre entier pliât fous 
cette puiffan~e. La f econde cauf e fut 
que le Grand-Maître par un ban public, 
avoit chaffé du B,ourg & de la Cité de la 
Valette les filles & les femmes dont la 
conduite étoit de mauvais exemple , & 
qu'il les avoit forcées de fortir de l'IOe, 
ou de fe retirer dans des cafals, & des 
villages éloignés de la réfidence du 
Couvent. Le troifiéme f ujet vint de 
l'ambition de quelques Grands-Croix , 
qui afpiroient à la Grande-Maîtrife, & 
qui voyant que le Grand-Maître, quoi· 
que très-agé, jouiffoit d'une parfaite 
fanté, & craignant de ne lui pouvoir 

· furvivre, réfolurent par une dépofition 
& une abdication forcée de faire vaquer 
fa dignité. · 

Les Langues de Caftille & de Portu..; 
gal, quelques-uns ajoutent celles d' Ar· 
ragon &'d'Allemagne, plufieurs Che-
valiers des trois Langues de France, qui 
avaient à leur tête Mathurin del'Efcur, 
dit Romegas, s'a.ffemblent tumultuaire~ 
ment, & fe plaignent que le Grand-
maître par fes différentes ordonnances, 

G vj 

r 
( 
• 
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1!AN DE tA faifoit affez connaître que fon ef prit 
CAssiE1t.E. étoit baiffé; l}1t'il avoit plus d'attention 

à la conduite des femmes de Malthe, 
qu'aux entreprifes des 1'urs & des Cor-
faires de Barbarie; qu'il négligeait de 
remplir les magafins de l\lalthe; que 
dans les Confeils il dormoit toujours, & . 
qu'il ne fembloit veiller que pour tour-
menter fes Religieux : & fur cela ils lui 
envoyoient des députés pour lui propo-
fer , eu égard à fon incapacité dans le 
gouvernement, de nommer un Lieute .. 
nant. Sur fon refus , le Confeîl complet 
t'a-lfemble chez Frere Creffin , Prieur 
de I'Eglife, principal moteur de cette 
{édition, & on nomme pour Lieutenant 
du MagiRere Romegas, Prieur de Tou-
)oufe & d'Irlande. Les Chevaliers Éf-
pagnols, pour intereller les Langues de 
France , le préferent à d'autres de leur 
Nation. Tel fut le réfultat de cette af-
femblée féditieufe , ~ui aboutit à f uf-
pe~dre de l'autorité legiti1ne un Grand-
Ma1tre recommandable par fa fageffe , 
·fa piété, & par fa valeur, pour mettre en 
fa place un Chevalier dévoré d'ambi-
tion • brave à la vérité, & heureux dans 
fes courfes ; mais féroce, cruel à l'égard 
des ennemis. & qui ne méritoit que la 
qualité d'un redoutable Corfaire. 
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Outre Romegas le chef muet de cet- J!AN ni; LA 

te conjurarion, & . qui en apparence CAssHiu. 

fembloit ne faire que fe prêter aux fen- . . . . . . 
timens du plus grand nombre des Che· 
valiers, il y en avoit quatre autres qui 
agiffcient a découvert contre le Grand-
1'i1aître. Le premier étoit Crefiin que 
la Cailiere a voit fait Prieur de l'Eglife. 
Ce malheureux parut le plus cruel en-
nemi de fon bienfaiéteur •. Le fe,ond 
éroit le Bailli de Riwalte , qui ayant 
manqué la Grande-Maîtrife qu~ Mon-
té emporta à fon . préjudice , ne défef-
peroic pas d'y parvenir, fi Ia Caffiere 
étoit dépofé. Le troifiéme étoit Ducro 
~rand-Croix ; & le quatriéme, créa- ,.r 
ture de 1lomegas & fon confident, étoit , 
un François appellé le Commandeur 
de Maillo-Sacquenville. \. 

Ces quatre chefs de là [édition n'en ~ 
demeurent pas là : & pour pouffer la 
réTolte & l'outrage encore plus loin , 
ils entrent à la tête Cie leurs complices, 
dans la falle du Grand-Maître, l'arrê-
tent en vertu d'un décret du Confeil, 
le mettent dans une chaif e à découvert, 
l'environnent de Soldats , & le condui-
fent comme un criminel dans le Châ .. 
teau Saint-Ange , où il fut retenu pri-
fonnier: & on remarqua que pendant le 
'hemin de la Cité de la Valette au Châ-

·' 
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J ! A N teaU , il eut à elfuyer les CrÎS & les OU~ 

1> E LA trages de plufieurs jeunes Chevaliers,&: 
CASSIER!. d · • }'" l'. 1 ' · · de . ces femmes per · ues qui 1n1u te-

rent, & lui firent des reproches fan-
glans; mais qui devant des Juges équi-
tables , faifoient fon éloge , & tour~ 
noient à fa gloire. · 

Les révoltés qui vouloient faire ap..; 
prouver leur entreprife par le Pape , le· 
premier Superieur de !'Ordre, lui dé-
pêchent trois Ambaffadeurs , à la tête 
defquefs Romegas fit nommer Sacquen· 
ville fon confident. Le Grand-Maître, 
quoique renfermé étroitement, trouva 
le moyen de faire palfer à Rome quatre 
autres Ambalfadeurs , qu~ furent les 
Chevaliers de Blot - Viviers , Pierre 
Roux de Beauvais , Frere Dom Fran· 
çois de Guzman, & Frere Ange Pel"". 
leggrini. 

Deux jours après, Chabrillan Géné~ 
ral des galéres rentre dans le Port de 
Malthe à la tête dei Chevaliers qui s'é• 
toient embarqués avec lui. Il n'eut pas 
plutôt mis pied à terre, qu'il demanda 
à voir le Grand-Maître. Les révoltés 
n'oférent le refufer : il entre dans le 
Château Saint-Ange, & offre au Grand· 
Maître de le rétablir dans fon autorité. 
& de le reconduire dans fon palais à la 
tête de 2000, hommes, tant des trou"'. 
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pes qu'il avoit fur fes galéres , que d'un J 2 A" 

grana nombre de Chevaliers. & des . D I! L A 

d b• d l'Jll . d, CAS5Il!l\.E, plus gens , e ien e , ~1~ , qu1 :ce- · 
ièoient la revolte des fed1t1eux. Mais ce ·· 
généreux vieillard lui répondit avec 
beaucoup de fàgeffe, qu'il attendait fon 
rétabliffement de l'autorité du Souve· . 
rain Pontife, le premier Superieur de 
la Religion , & qu'il aimerait mieux 
finir fes jours dans une prifon , que 
d'être caufe que fe~ Religieux qu'il re-
gardoit toujours comme {es enf ans, en 
vintfent aux mains à fon fujet. 

Les Ambafiàdeurs des deux partis 
arrivent à Rome : ceux des révoltés, 
pour dif pofer le Pape à conf en tir à la 
êépofition du Grand-Maître, le repré-
fentent comme un vieillard tombé en 
démence & incapable de gouverner 
fon Ordre. Le Pape ne f e laiffe point 
furprehdre, & il envoye à Malthe Gaf-
pard Vifconti. Auditeur de Rote en 
qualité de fon Nonce, pour prendre 
connoiffance de cette affaire. Ce Prélat 
étant arrivé à l\tlalthe, convoque l'af.-
femblée générale de tout le Couvent: 
il lui fait part des deux Brefs du Pape> 
dont il efi: porteur, l'un pour le Grand ... 
Maître, & l'autre pour Romegas, auf-
quels il eft enjoint de fe rendre à Rome. 



t6'o Hrs-roritE DE L'ORDttl 
JL01 n1 LA Le Roi de France ayant appris l'indi..: 
c ... ~sru.È. gne traitement fait à la Caillere par fes 

H.eligieux , lui envoye un Chevalier 
pour l'affurer €JU'il employera toutes 
fes forces pour réduire les .niutÎns dans 
leur devoir. 

La Caffiere arrive à Rome , efcorté 
de huit cens Chevaliers. Il entre dans 
cette capitale du monde Chrétien com-
me en triomphe.· La Cour du Pape, 
les m<lifons des Cardinaux , des Prin-
ces, & des Ambaffadeurs vont bien loin 
au devant de lui. Le PaP.e le reçoit avec 
de grandes marques d'eil:ime t le plaint, 
le confole. Romegas f ollicite une au-
dience : mais Je Pape lui fait dire qu'il 
ne le verra point qu'après qu'il aura ab .. 
diqué le titre de Lieutenant du Magif-
tere. Romegas faifi de douleur en rece· 
•ant de tels ordres, tombe évanoui : la 
fiévre s'enfuit' & remporte en peu de 
jours. Ses partifans ont ordre d'aller fe 
foumettre au Grand-Maître. Le Corn• 
mandeur de Sacq,ue~ville s'étant ap-

. proché du Grand-Maitre, & fe conten· 
rant de lui demander fa main pour ]a 
baifer, Je Cardinal de Montalte lui 
cria: "A genoux, Chevalier rebelle; 
,, fans la bonté de votre digne Grand-
,, Maître, il y a plufieurs jours qu'on 
,, vou5 auroit coupé la tête dans la pla-
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1,ce Navone. Tout le.monde à Malthe :J!i.N aw tA 
rentre dans fon devoir. Le Pape vou .. CAsstE11..E. 

]oit qu~ le. Grand;Ma~tre y retournât 
pour y 1ou1r du retabhlfement de fon 
autorité ; mais Dieu en dif pofa autre-
lllent; & il mourut à Rome après trois 
mois de féjour. Son corps fut reporté 
à Malthe , & fon c~ur dépofé à Rome 
dans l'Eglife de Saint Louis. Le Pape 
y fit mettre cette infcription faite par 
Je célébre M. Antoine l\'luret. 

Fratri J ohanni Epiftopo, magno Mili-
ti4 Hierofolymitan1. Magiflro , viro fartif-
Jimo, religiofiffimo, jplendiaiJlhno , cujus 11t 
~ne ~urum, fic c11lHmfliis fPeEiata ac pro-
batA intégritas , etiam enituit, facra foda-
lifas Militum HierofalJmitanorum patrii1 r · 

Prlncipi optimo mœrens pofoit. rixlt annos 
78, obiit Rom~ i :i K11/end. Janu11rii 
1581. . -

La mort du Grand.-.Maître arrivée à 1582. 
Rome, fit craindre à tout l'Ordre que 
le Papes comme premier Superieut, ne 
prétend~t nommer f on f ucceffeur. Ce 
fut le fu)et d'une Ambalfade , & d'une 
célebre députation que le Couvent de 
Malrhe envoya à Gregoire XIII. pour 
le prier de conferver à l'Ordre le droit 
de I'éledion. Grégoire fit conf ulrer les 
regifires de fes prédeceffeurs, & fur-
tout ceux de Boniface IX. d'.lrlnocent 
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J 'E A N VII. & de Grégoire XII. & après ·avoir 

c~~~IE~~. pris fon parti, il congedia.les AmbaJTa.: 
---- deurs, avec l'affurance qu'il leur enver-

roir dans peu uri Bref pour proceder à 
l'éleétion , mais fans s'expliquer plus 
ou verre ment fur fes intentions , dont 
il leur dit que le Sei~neur Vifconti fon 
Nonce étoit bien inftruit. 

En effet le 11~ de Janvier 1 581. le 
Chapitre érant affemblé , & les feize 
élec1eurs choifis , le Nonce· de S. Sain-
teté leur préfent.a de fa part un Bref par· 
lequel il leur étoit commandé de ren-
fermer le droit d'éleétion pafiive dans 
trois fujets que le Pape leur propofoir; 

Jiucuu n!: 1('.avoir VERDALLE Chevalier de la. 
tOUBENX DE l" ' . ' 
VP.11.oALLE. Langue de Provenc:e, &; Grand-Corn· 

mandeur; Paniffe, Grand - Prieur de 
Saint Gilles, & Chabrillan, Bailli de 
Manofque. Verdalle qui avoir été long. 
tems Ambalfadeur à Roine, & qui étoir: 
très-agréable au Pape,· & à toute fa 
Cour, trouva Je Chapitre dans la même 
difpofirion à fon égard, II fut choifi & 
proclamé pour Grand Maître : & le 
Pape ratifia fon éleétion, & envoya un 
Bref pour in,orporer , & réunir à la 
Grande-Maîtrife, la dignité de Turco· 
polier, attachée anciennement à la Lan~ 
gue d'Angleterre. 

1 s g 3. Chapitre générâl où il fe fait une 
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taxe fur tous les biens de la Religion, Hucui~ D! 

Les Vénitiens s'emparent de deux .VERDAt.t:!. 

galéres de la Religion, par tepréfailles 
de quelques marchandifes prifes fur des 
vailfeaux Turc~ , & réclamés par des 
n1archands Vénitiens. 

Nouvelles fortifications ordonnées 
dans l'lfle du Goze. 

La Langue d'Italie empotte la pré• 
féance fur celle d'Arragon. 

Procès fait au Chevalier Avogadre t 5 84. 
· Général des galéres, privé de fa charge, 9. Jan-

& condamné à un an de prifon: les reve· v1er. 
nus de fan Baillage pendant trois ans 
font appli<Jués au tréfor commun, 

Les galeres du Grand--i;:>uc vont en 
courfe de conferve avec les galéres de 
la Religion. ~ 

frere Claude de Lorraine appellé le \, 
Chevalier d' Aumale, arrive à l\:lalthe 

. dans une galére qui luï appartient, 
Jean André Doria Généraliffime des 

armées du Roi d'Efpagne, arrive à Mal-
the, & confere avec le Grand-1\ilaître. 

Bref du Pape, qui exclut les Cheva-
liers de pouvoir parvenir à la dignité 
d'Evêque de Malthe , ou de Prieur de 
l'Eglifo, 
. !v1ort du Pape Grégoire XIII. Elec~ 

tion de Sixte V •. . . 
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Htct;u na Un vaiffeau V,énitien efl: arrêté pat 
vu.oALL!. r~préfailles ; par les galéres de la Reli-. - g1on. . 
J 5 8 5. L'année fe paffe dans la difcuffion 

des draits du. Grand-Maître , au fujer 
de la nominàtioh du Général des galé-
res, & du Chevalier qui devoit monter 
la Capitaae. 

l J86. · Péfenfe de porter des pifl:olets de 
poche & des fl:ilets: toutes armes qui 
ne cônviennent qu'à des bandits & à. 
des a/faffins. . 

1 5 s7• Sacconai Grand-Maréchal de l'Ordro 
efl: puni pour avoir enlevé des prifons 
de la Châtellenie le valet d'un Cheva-
lier accufé de vol. 

Charles d'Orleans eft pourvû du 
Grand-Prieuré de France,. fans réferve, 
& de la même maniere qu'en avoir joui 
Henry d'Angoulême, 

Frere l\.\ichel de Sevre Grand-Prieur 
de Champagne ; par une entreprife té· 
meraire, appelle au Tribunal féculier, 
des ordonnances du dernier Chapitre 
général, 

L'efprit de fédition continue dàns le 
Couvent. Le Grand-Maître va à Rdme, 
Le Pape pour impofer filence aux mu-
tins~ .le renvoye à Malthé révêtll de la 
dignité de Cardinal. 

-
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Dittèrenres prifes faites par les Cpe-

raliers qui étoient en cour(e. 
Le Grand - Maître choifit Jacque~ 

Bofio p~u·r ~~ri~e ,1'hi!l:oire d~ l'Ordre 1 

l]UÏ avo1t deJa ete ·commeµcee par le 
Commandeur Jean Af~oiri~ foffan. 

Mort du Pape Sixte V. auqµ,el fuc.:. 
cede Gregoir.e ~IV, · · 
Le~ Juifs f3!. Jeurs effets, par un Bref 

particuliér dµ Pflpe ? font cenfés de 
bonne prife. · 

La pefie fait d~ cruels ra11~ge$ dans 
toute l'lfie de Malthe. Les Jef uites s'y 
établiffeµt,attirés par l'E vêq ueGarggll~_. 

Le Comm~n.de~r Jean Othon Bofio 
devint Vice-Chancelier. 

Le Pape confere le P~ieur~ de, Bar-
lette. v~cant par la mort du Çardinal 
Scipi'on'de Goniague , au Prince Fer-
pinand 4e Gonzague , depuis Carp~n~l, 
fi enf uite Duc de Mantoue. 

Le Graod:..prj~ur~ de Venife , après 
avoir été poffedé · par le Cardinal Far-. 
neze, palfe au Cardinal C.oJonne. 

Henry IV. après la mqrt pe Henry 
IIT. & pendant les guerres civiles de la 
reiigion , difpofe du Grand-Prieuré 
cl'Aquito.ine en faveur du Commandeur 
de Çhatres ; & de ~~Jui d'Auvergne, 
en laveur du Baron de BelleQarde 1 
~ucici~~ f~çulier, 

Hucuu 1l• 
VlllDALL!, 

1590~ 

J 591. 

1 594. 



; . 
1! ,, 
i' ' 1 , 

)l : 
l! , 

1 

•· 

I 6 6 [-! l ST 0 l 1? E D .E L'O R D R E 
La dignité de Cardinal, que le Pape 159 5 • a voit conferée au Grand - l'vlaitre , ne 

peut arrêter l'humeur inquiete & fédi-
tieufe des mécontens: & ce Prince f ati-
gu é de le4rs nlurmures & des plaintes 
çontinuelles ql(~ls faifoient , paife ~ 
E.ome, & meurt de chagrin. 

MAR.TIN Frere Dom MARTI~ GARZEZ, 
c >. R. z; a z. de la. Langue d'Arragon, efi élû Grand. 

l\laîrre : Prince fans favoris, f<Jns par-
1f96. rialité, & dont l~ gouvernerpent fut 

~gréqble aux Chevaliers ac au Peuple. 
LePapeCiementVIII.confere lePrieu .. 

ré de Pife à Dom Antoine de Medicis. 
i 5 9 7. Les T urçs ravagent la Hongrie : & le 

Conf eil de !'Ordre pour procurer du 
f ecours à cette Nation, déclare par un 
édit folemnel, que la Reli4ion ti~ndroit 
compte ~ux Chevaliers qui ferviroient 
contre les Infidéles, de leur réfidence, 
comme s'ils reH:oient dans le Couvent , 
ou qu'ils fuifent fur les vaiife.~ux del~ 
Religion. . 

8 L'Empereur Rodolphe IJ. par fon 1 59 • 
diplotne termine I'iiftàire de la ~ohême 
à la fatisfaétion de l'Ordre. 

t 599. Nouveaux troubles à J.\il~lthe au fu-
jet des entreprifes des Inquiliteurs, & 
que leurs fucceffeurs ont pouffées en-
core plus loin. . 

Le Grand-J.\ilaître & le Confeil font 
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un Décret en faveur des Suiffes, par le- ~A .. T r N 

, quel il ~{} per~is ?~,recevoir ~eurs .eu- GA a z .E z. 
fans d,ans le Pr~eure d Allemagne, pour-:" 
vu que ces enfans foie nt iffus en légiti-
111e nJari,age de J>ere, Mere, Ayeul, & 
Ayeule, Bifayeul & Bifayeule, tous 
larholi(1ues {X. légitimes, & c:iui n'ayent 
point exercé d'arts µ1échanic:iues, mais 
qui foient iffus d'Offiçiers ~ de Capitai-
nes, & de Comµiandans aufq!-Jels ~a 
profeffion des armes doit tenir lieu 9.e 
nobleffe. · 

Le fiécle finit par des fortifications 
que le Grand-Maître ?>l le Confeil font 
faire dans le Château & l'lfle du Goze. 

Baillage d'Arll}.enie fupprimé ~ gr~n- 1600, 
de difpute entre les Langues d'Ir11lie & 
d'Allemagne, qui réclamoient l'une & 
l'autre le Prieuré de Hongrie. 

Les Inquifiteurs, pour faire leur cour 
aux Papes. font de jour en jour de 
pouvelles entreprifes fur l'autorité du 
Grand-Maître & du Confeil, &: fe ren-
dirent odieux & ~nfupponables aux 
Chevaliers. · 

~lort du Grand-l\1aître IJom I\Iar- 1601. 
tin de Garzez. 

Frere AL op D li' V 1 G NA CO u R, AroP Ml 

Grand-1-Jofpi~alier de France , efi élù ViGsAcol'~· 
pour lu~ f ucceder. Ce Chevë.licr de la 
l.angue de Françe~ & q'une maifon très-

--
( 
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~Lof nl! ancienne de la Province cl~ Picardie; 

Y1cNAcouR. étoit Grand-Croix & Hofniralier de . . ) 1 

---!'Ordre, quand fon mérite l'élevq à Ii 
dignité de G.rand-Maître ; /3? noçs n'a. 
vons gaéres de magifl:ere plus célébre 
que le fien, foit qu'on faffe attention à 
fa durée, q~i fi~t Cie plus de vingt ans, 
foit qu'on confidére les divers évene-
mens qui arrivérent dans !'Ordre pen. 
dant fon adminiftration. 

Le Grand-Maîtrê, pour donner avis 
de (on ~leét:~qn aux principaux Princes 
de la Chrétienté , leur dépêcha diffé. 
re~s AII}baffadeurs. L~ CC>mn].andeur 
Frere ·Rodrigue .13rirto fut envoyé au 
fape, Frere Niçolas Dellamara à l'Em· 
pereur; Frere Guillaume de Meaux 
Boi{h<)udran eut le même e~ploi au ... 
près du Roi Très-Chr~tien ,' & Dom 
Bernard de Zuniga à la Cour du Roi 
Catholique. · · 

1602• L'Inquifit~ur Veralli veut prendre 
connoiffanc~ des ~ffaires du gouverne· 
ment; en quoi il efl: favqrifé ouverte~ 
ment par le Pape Clement VIII. 

Les galéres de la Religion s'emparent 
fur les côtes d'Afrique de la Ville de: 
~lahomerre ; enrreprife formée avec 
beaucoup de prudence , & exeçurée 
avec une pareille valeur~ 

Emery 
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Emery de Chattes , Ambaffadëur de A t. o, n • 

t'Ordre auprès du Roy flenry IV. ViGNAcouR.. 

Enrreprifes des Chevaliers fur lei 1603. 
Villes de Lepanthe & de Patras. 

Chapitre général. 
Les galéres de la Religion ravagent 1 604• 

t'Hle de Lango autrefois fi chere aux 
Chevaliers quand ils rélidoient à Rho-
des ; mais où leurs f ucceffeurs en haine 
des Turcs firent I 65 efclaves. 

Mort du Pape Clement VIIT. .160 
Paul V. fon fuccefi'eur, confere à un 1606. 

de fes neveux trois Commanderies de la 
langue d'Italie, quoiqu'elles n'eulfent 
pas vaqué en Cour de Rome ; & peu 
après il conféra encore la Commanderie 
de Benevent au Cardinal Buffaio. 

Projet d'un Cheyalier, Dalmate de I 607 
nation, mais de la Langue d'Allem.agne .. 
propoféàl'Ordre pour obtenir des PoJo-
nois la refritution de la grande Comman-
derie dePofnanie,tombée entre les main• 
des feeuliers; à condition d'établir d~ns 
ce Royaume un corps de Chevaliers qui 
ferviroient à cheval contre les Tures : 
projet qui n'eut point d'exécution par 
les obfl:acles qu'y forma un Prince de la 
maifon de Radzivil, dont apparemment 
les ap.cêtres ou les parens s'étoient em .. 
parés des biens de la Con1manderie~ · 

TfJme Y. H 
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AL e, »• Troubles à Malthe 4'l dans l' Auberge 
~A~~u~ & la l.angue d'Allemagne, parce qu'on 

6 8 
av oit tenté de faire recevoir dans cette 

1 0 • L~ngue Charles Co1nte de Brie, fils na-
turel deHenri Duc de Lorraine.L'affaire 
efl: pouffée fi loin, que les Allemans ar- · 
rachent de deffus la porte de l'Aubergé 
les armes du Graad-1\.1aître & celies de 
la Religion, pour n'y iai{fer q\te les ar ... 
mes de !'Empereur. · 

1609. François de Lorr;iine, dit le Chevaliet 
de Guize, fait fes caravanes à Malthe. 

Les Chevaliers Fref en et, l\t1auros & 
Gaucourt ~ furprennent la fortcreffe de 
Lajazzo dans le golfe de ce nom ~ y en-
trent à la faveur d'un perard qui fit fau-
ter la porte, y font un riche butin , i5(. 
après en avQ~r rafé les fortifications, 
~ménent plus de trois cens efçlaves. 

1 61 o, Année fatale à la France & à l'Ordre 
de ~lalthe par l'~ffaffinat de Henry le 
Grand. 

1 611. Corinthe prife ~ pillée par les galé-
rcs de la Religion. 

1612. Le Prince de Vendôme nommé Gé .. 
néral des galéres de l'O~dre. 

1 61 3, Sur les avis que reçut le (irand-M ai-
tr7, que les c:orfaires d'Afrique vou-
Jo1ent tenter de f e rendre rnaîrres de 
l'Ule du Goze, il 'i fait patf~r ~es tr9upei 
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& des munitions de guerre & de bouche. AL~' » • .. 
Nouvelle allarme dans la Langue d'Ira ... ViGJN~c~~· 

· tie,par une ~race expeêtative que le Pa- · 1614• · 
pe accorde a un fils du Duc de Modene 
fur la Commanderie de Regio : grace 
d'un dangereux exemple par les fuites 
qu'elle pouvoit avoir. 
Soixante galéres Turques paroiffent 1 6 I S. 

devant l'H1e de Malthe • & débarquent 
cinq mille hommes ; mais qui ne purent: 
faire d'efclaves par la précaution des 
babirans qui s' étoient retirés dans les 
Places fortes. 
·Le Grand-Maître fait faire un aque- 1'r6. 

duc qui conduit une.fourçe abondante. 
depuis la Cité de ~1althe,appellée com-
munément la Cité notable, jufques dans 
la Ciré de la Valette , & dans la place 
quiefl: devant le Palais des Grands-Maî. 
tres: ouvrage digne de la grandeur des-
Romains. · . · 
Le Duc de Nevers veut établir un 

Ordre nouveau. ou • pour mieux dire. 
détacher de !'Ordre de Saint Jean de-
Jérufalem l'ancien Ordre du S. Sepul-
chre. Frere Dom Louis Mendes de Vaf-
concellos, Bailli d'Açre, très· habile 
dans les négociations , ~fr dépêché à la 
C?ur de France , pour rr~verfer les def-
fe1os du Duc. Etant arrive en France..en 
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,,_ :i. o, Dr qualité d'Ambaifadeur extraor~inaire, il 

Vic.Acoull, fut accompagne dans fon audience par 
leCommandeur de Sillery Ambaffadeur 
ordinaire, par Frere de Saint Leger,re-
f:eveur duPrieuré de France; par leCom. 
mandeur de Formigeres , Capitaine des 
gardes du Corps ; par le Commandeur 
de Gerlande,& par tout ce qui fe trouva 
de Chevaliersà Paris & à la Cour.Il pré-
fenta fa lettre au Roy,à laquelle ce Prin· 
ce répondit auili favorablement qu'on le 
pouvait fouhaiter; &les projets du Due 
de Nevers n'eurent point de f uii:e. 

Facardin Prince des Drufes vient ~ 
Malthe implorer la proteétion & Je f c-
e:: ours de l'Ordre contre les perfécutions 
du Grand Seigneur. 

Boiio , qui n'étoit que Chevalier de 
grace,vouJant difputer la préféance à un 
Chevalier plus ancien que lui, on lui fic 

l 6f 7 • voir Qu'on ne comptoit fon ancienneté, 
que d;1 jour de fa réhabilitarion, & mê-
me qu'un Chevalier de grace ne pou-
vait jamais parvenir aux dignités de 
!'Ordre, 
. Le Tréfor fait fabriquer dans Ie Po· 

I 6l 8· d'Amfierdam un galion , donc la con 
ftruétion revenoit à foixante milie écus 
d1or. . 

· Nouvelles fortifications à la cale de 
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5aint Paul ; de Marfa Syroco,de l\il arfa- A x. 0 , l) 

1 Scala, & dans 'la petite Hle du Cumin, V1GNAcouR. 
firuée entre fv1:althe & le Goze. · · · · 
Cagliares Evêque deMalthe fait beau- 1 61 .9· 

coup d'entreprifes contre l'autorité d!J 
Grand-.!Vlaître & du Confeil : il va à 
Home pour le foutenir , & lailfe en f ori 
abfence un Grand-Vicaire auffi brouil-. 
Ion que lui. Les jeunes Chevaliers de 
routes les Langues; ne pouvant fou tenir 
l'audace de ce mutin , le vont chercher 
en fa maifon pour le jetter à la mer. Vi~ 
gnacour fe le fait rendre , & l'envoye à 
Rome avec fon procès. Le Pape en pa-
roît irrité, ordonne à fon Inquifireur 
d'en informer, & menace le Grand-lVlaî-
ne & le Confeil des foudres de l'Eglife. 
Cette affaire fut terminée par la f oumif-
fion du Grand-Maitre & du Confeil. 

L'armée de la ligue Catholique ten-
te en vain de s'emparer de la Ville de Su-
fe fur la côte deBarbarie.11 périt un grand 
nombre de Chevaliers dans cette expé-:-
dition , parmi lef quels on compte Frere 
Antoine Barras, Frere François Juxs, 
Frere de la Meufana , Frere Merault de 
Pelons, Frere Melchior de Gozon-Me-
Iàc, Frere A~toine Chevalier de gra· 
ce, Capitaine d'Jnfanterie au fervice du 
Roy Catholique ; & parmi les bleifés 

· H iij . 
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Ar. 0 , t> E Frere Alf onfe Caflel St. Pierre , Ca pi.; 

·v1"NAcoua.. taine de la Capitane de !'Ordre , Frere 
Antoine Mafirillo, Capitaine de la Pa· 
trone, Frere Jean Saligy Auvergnac , 
Frere Cefar de Saint-Peryer de la Lan-
gue de France , qui mourut à Malthe 
de fes bleffures, Frere Azevedo Cafl:il .. 
lan, & Frere Louis Mendez-Vafconcel• 
los, Portugais. 

; €2 o. François Ottoman Religieux Domi-
nicain , qui fe difoit fils du Grand-Sei-
gneur Achmet , paroît à Ivl althe, & 1 
efl reçft fur la recommandation du Car-
din a~ Vetally Préfident de la Congr~ 
gation des Cathecumenes. · 

Entreprifes des galéres de la Religion 
fur Cafl:el - T orneze. Le Commandeut 
Frere Alf onfe Caftel - Saint - Pierre eR 
nommé par le Général des galéres pour 
conduire cette entreprife. On s'ouvre 
un paffage par trois petards. Cette Plac1 
~toit comme le magafin de toute la Mo-
41·ée. Le Général des galéres eft averti par 
un Grec que s'il ne fe retire prompte-
ment~ fes gens feront coupés par quatre 
mille Turcs qui n'étoient pas éloignés. 
On fonne la retraite,& Saint-Pierre qui 

r :i reçû le même avis,f orme un efcadron , 
& regagne le bord de la mer avec le bu• 

, tin & les prifonniers qu'il avoit faits. 
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Mort de Paul V. auquel fuccede Gre- At o F ~ !l 

goire XV. qui confirme par fes bulles VJGNA.:oul\.. 

tous les privileges que fes prédeceffeurs 1621. 
evoient accordés àl'Ordre. 

Nouvelles plaintes de la Langbe d'Ita- 16 2 2.. 
fie , qui fe voit privée de f ucceder aux 
Commanderies vacantes par la nomina-
tion fouvent anticipée des Papes. 

Le Comn1andeur de Chattes-Ge:ffan 
efr envoyé à Malthe ~ar le Roy Louis 
Xlll. pour demander a !'Ordre la jon-
él:ion de fes galéres pour combattre les 
lf uguenots. . 

Le Chevalier de Caffelani de Monte-
medan reçoit ordre du Confeil de con· 
duire à Marfeille avec les galéres le 
grand galion fabriqué d.ans le Port 
rl' Amfl:.erdam. 

Le Grand-Maître de Vignacour étant 
àla ch aile, & pourf uivant un 1iévre dans 
la plus grande chaleur du mois d'Août, 
fut furpris d'une attaque d'apopl"xie. 
On le porta à la Cité nouvelle , où il 
nomma pour fon Lieutenant :Frere Ni .. 
colas La-Marra, Grand-Amiral de !'Or-
dre. Il reçut enf uite avec beaucoup de. 
dévotion les Sacremens de l'Eglife, fit fa 
fiéfapropriation > & mourut le 1 f 
Septembre âgé de 7 s ans. 

Le Chapitre s'affembla pHou~.~~i nom~ 
. lllJ 
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mer un fucce!feur. II y avoir deux pr~ .. 
tendans : l\ilendez de Vafconcellos Por· 
tugais , Bailli d' Acre , & qui avoir été 
Ambaffadeur de l'Ordre à Rome & ert 
France,& de Paule, de la Langue de Pro-
vence, Grand-Prieur de S. Gilles. Frere 

Ml! ND 1 z Dom Lou 1 s l\il EN DE z eut la préfé-
v A!CONCtL· c 1 , G d M /\ 
i.cs. rence,& iut proc ame pour ran - a1-
--- tre le 1 7 Septembre. A peine jouit-il de 

1 61 3 • cette dignité pendantfixmois; & le pell 
de rems qu'il f urvêcut à Vignacour , fut 
employé à confirmer les fages dif pofi-
tions qu'il avait faites. Vafconcellos , 
~gé de près de So. ans, mourut le 6, 
de Mars 162 ~· 

Le 1 e. du même mois on proc·eda 1 
l'éleftion d'un nouveau Grand-Maître, 
& le choix du Couvent tomba fur Frere 

.ANTo~NE. AN T o 1 N E D E P A u L E Prieur de S. 
'.ll( PAl. l.'F G'll " , d c d i e, age e 71 ans. Le omman eu11 

de F ormegeres , Ambaffadeur de l'Or· 
dre en France étant dêcedé , on fit occu-
per une feconde fois cette place au Com-
mandeur Durand de Villegagnon, pour 
notifier I'éleétion du nouveau Grand_. 
f.ilaître au Roy Louis XIII. 

Mort du Pape Gregoire XV. auquel 
d'uccede Urbain V 11 I. Ce Pontife fait 
recevoir Antoine Barberin fon petit-
Reveu :i Chevalier de juftice avec dif-: 
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penfe de caravane & de réfidence. AMTorn• 

Jean de Fonfeca novice Portugais, ala •E PA u L •· 

tête coupée à!\'lalthe dans la grande Place 
du Palais , après avoir été C(i)nvaincu 
de vol & d'affaffinat • 
. Frere Faulcon Prieur de Capoue, con- I 62.4_.. 
vaincu d'avoir détourné de la Recette 
de Naple quinze mille ducats , fur celle 
de Rome deux mille écus, & de la dé-
pouille du· Grand-Maître Louis Men-
dez , autres quinze mille . ducats , eft 
condamné à . une prifon perpétuelle oq 
il mourut. 

Le Grand - Maître ne manque pas 
d'ennemis, & de ces gens qui à la fa· 
veur de leur effronterie , fe flattent de 
faire paffer pour des vérités , les plus 
noires calomnies. Ils préfentent au Pape 
un mémoire, où ils difent que ce Grand-
Maître efl: un homme déréglé dans fes 

. mœurs , grand fim~niaque , & qui a 
acheté fa dignité argent comptant. De 
Paule. envoye à Rome le Commandeur 
Frere Denis Polafiron de la Hilliere , 
Chevalier d'une vie exemplaire 1 & qui 
le jufiifla avec beaucoup de gloire de 
toutes ces ~alomnies. A peine le Grand-
Maître étoit-il forci de cette aftàire , 
qu'il lui en furvint une autre qui n'étoit 
pas moins difficile, en ce qu'il eut le 

. Hv 
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ANTorNE Pape Urbain VIII. pour juge & partie~ 

Il! PA u LE. Ce Pontife fe mit en poffeffion de dif-
pofer des Commanderie9 de la Langue 
d'Italie : il avoit déja donné les deux 
Commanderies de Milan & de Buf alora 
à Dom Antoine Barberin fon neveu, & 
il conféra depuis celle d1 Afcoly au Che-
\'alier Machiavelly : au Chevalier Frere 
Donat·Rullici, celle de Volterre, & le 
droit d'ancienneté au Commandeur F re-
re Hubert Riccafoli; & la Commanderie 
de Monopoli au Chevalier Frere Ale-
xandre Zambeccarie. Ces nouvelles con. 
cellions , . outre celles de Paul V. & de 
Gregoire XV. qu'on faifoit monter à 
dix - fept Commanderies , foulevérent 
toute la Langue d'Italie. Les Chevaliers 
Jefuferent de faire leurs caravanes , de 
monter les vaiffeaux & les galéres de la 
Religion , & la plûpart fe retirérent 

. €hacun dans leurs maifons & dans le . 
fein de leurs familles. Le Grand-Mai. 
tre , p6ur prévenir ce déf ordre , con-
voca le Confeil. & d'un commun avis 
on dépêcha un Ambaffadeur au Pape , 
)'Our lui porter les jufies plaintes de la 
Religion. En même tems on en envoya 
trois autres à ce même f ujet aux princi-
paux Souverains de la Chrétienté. Fre-
re Jacques du Liege-Charaulr, Grand 
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Hof piralier, fut defi:iné pour Rome ; AN Tom! 
f rere Jean Conrad de Rofbach , Bailli »• P Au L F.• 
de Brandebourg, fut envoyé à !'Empe-
reur; la-Marra Prieur de Meffine, & · 
Général dés galeres, au Roy de France; 
& Frere Dom Juan Ximenes Prieur de 
Navarre, au Roy Catholique. 

Ces · Ambaffadeurs étoietit encore 
chargés de repréfenter à ces Princes l'a-
bus de certaines difpenfes qu'on accor-
doit à Rome aux Chevaliers , par lef-
quelles il leur étoit permis de dif pofer 
de leurs effets au préjudice du tréfor 
commun : ce qui diminuoit confidéra-
blemeui les revenus de la Religion. 
Nous verrons fous l'année fuivante le 
fuccès de l'Ambaifade de Rome. 

L'Ordre fait une entreprife fur l'Ifie 16: 5. 
de Sainte-Maure occupée par les Turcs, 
qui ne réuffit point ; douze Chevaliers 
y furent tués , fans un grand nombre dç 
bleffés. 

Grand comoot fur mer où la Religion. 
perd deux galéres, le Saint Jean & ltt 
Saint François ; & il y eut .pluficurs Che· 
valiers tués ' cl' autres bleffés a -& quel ... 
ques - uns faits efclaves. . 
• A ces. malheurs , il faut ajoûter que ''il. 
le Pape. malgré les remontrances du 
Grand.- Maître & ~u Conf eil s coatinuo 
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iilt.i. ANTOINE de donner à fes parens les Comm·àn.: 
~ •ir: PA u L 2 • deries de la Langue d'Italie~ ·. 

" 

"' ' 

16i7• La Religion n'avoit entretenu juf-
qu'alors que cinq galéres ; ~e Grand-
Maître de Paule en fa.it c::onfl:ruire une 
{ixiéme. 

i6'28. Urbain eeu favorable à l'Ordre, non. 
content dè le dépouiller de f e3 principa-
les Commanderies en Italie pour en re-
vêtir fes parens,publie encore une ordon-
nance motuproprio, par laquelle il change 
l'ordre qui s'éroit obfervé juf q_u'alors 
dans l'éleéèion des Grands-Maîtres. 

· Frere Achilles d'Eftampes Valençay~ 
~G~9. à la recommandation de Louis X l J 1. 

Roy de France, eft fait Grand-Croix 
de grace. 

Antoine Bofio s fils naturel du Bailli 
Frere Jean Otton , & qui avoit été ado-
pté par fon oncle Jacques Bofio , fit de 
grands progrès dans les belles lettres, 
& fur - tout dans la connoilfance de l'hi-
fl:oire Ecclefiaftique ; · eft · forte que fa 
prof onde capacité effaça les taches de fa 
naitfance , · comme on le· peut voir par 
fes difterens ouvrages, & fur-tout par 
celui de Roma fuh1errane11, Il f uccede à 
f on pere adoptif dans la charge d' Agent 
de !'Ordre à Rome ; · & étant refté le 
dernier de f on nom , il recueillit· cett• 
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année la f ucceffion générale de tous les · ANTorn~ 
biens de cette maif on. t>E PA u 1; !~ 

Le Pape toujours attaché à réduire le l'. 63 o, · 
gouvernement de l'Ordre par raport à 
fes vûes fecrettes, veut changer l'ancien 
ufage ~u~ fe pratiquoit .dans les Chapi-
tres generaux. . . 
. Des efclaves Chrétiens ~ùî compo- 163 I. 

foient la chiourme d'une galere Turque, 
commandée par Man ni Beï de Famagou-
fi:e dans l'Hle de Chypre , fe revoltent, 
prennent les armes , tuent leur Patron & 
les Soldats de la galére, ou }eg font fauter 
dans la mer, s'emparent de la galére mê-
me, & arrivent heurettfement à l\lalthe •. 

Chapitre général indiqué pour le II. 
de Mai. Le Pape confent qu'on y retien ... 
ne l'ancien ufage de feize Commüfai-
res, deux par chaque Langue; mais il 
veut que 1'1nquifiteur les . préfide, & 
qu'il puiffe fubdéleguer en fa place, & 
en fon abfence qui il jugera à propos; 
qu'il ait le pouvoir de f ufpendre le Cha-
pitre, & même de· le proroger. Le 
Grand-Maître fait affurer le Pape qu'il 
cfl: très - difpofé à lui obéir ; mais que 
le corps de la Religion fouifre impatiem-
ment que Sa Sainteté prétende introdui-
re dans le gouvernement une perfonne 
étrangere dans !'Ordre , avec le titre & 
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Awtozwt. l'autorité de Préfident. Le Pape n'ay.anr 

»11 P,. 0 L !, eu a?.cun égard à toutes ces remoncran- · 
· ces, le Confeil crue devoir ceder. Mais 

afin a·éviter les faillies & les vivacités de 
la jeuneffe, on l'embarqua pour l'en-
voyer en courfe pendant la tenue du 
Chapitre général. 

· Le Dimanche 11. de l\1ai 1'3 1, on 
fait l'ouverture de ce Chapitre. où préfi .. 
da le Séréniffime Seigneur Fr. Antoine 
de Paule Grand-Maître. 
Le très - Révérend Imbroll , Prieur de 

l'Eglife. 
B AI L L I F S C 0 ~ V E N TU Et s. 

Frere Claude Durré Ventarol, Grand,. 
Commandeur. 

Fr. François Cremeaux, Grand-Maré ... 
chal. 

Fr. Tuffin de Ternez Boifrigault,Grand .. 
Hofpitalier. . 

Fr. Philippe Gaetan , Grand-Amiral. 
Fr. Louis de Moncade, Grand-Confer-: 

vateur, . . 
GRAND s p Il I Eu R s. 

Frere Jufte du Fay Gerlande, Prieur 
d'Auvergne. 

Fr. George de Caftelane d'Aluis, Prieur 
· de Toulouze, 
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Fr, Antoine - Marie de Ciaïa, Prieur de ANToiNi 

Lombardie. 111 P • u 1. "· 

Fr. Nicolas Cavarretra, Prieur de Ve· 
nife. 

Fr. Nicolas de la Marra, Prieur de Mef-
fine. 

Fr. Philippe Bardaxi , Ch~telain d'Em-
pofie. 
B A 1 L L I F S C A 1' I T U L A 1 R E s. 

Frere Signorin Gattenare , Bailli ou 
Pr}eur du Baillage de Saint~ Euphe-
nue, 

Fr. François Sans, Bailli de N egrepont. 
Fr. Cefar Ferreti, Bailli ou Prieur de 

S. Etienne. 
Fr. Alexandre Ben fi , Bailli ou Prieur de 

la Sainte Trinité de Venoufe. 
Fr. Antoine Brancaccio, Bailli ou Prieur 

de S. Jean proche la mer de Naples. 
F~. Honofre de l'Hôpital, Bailli de Ma-

Jorque. 
Fr. François Puget Chafiuel, Bailli de 

Manofque. · 
Fr. Jufl:e de Brun Laliege,Bailli deL yon. 
Fr. de Rofuach • B~illi de Brandebourg. 
Fr. Jean de Berno Villeneuve, Bailli 

de l'Aigle. 
Fr. Laurent de Figueroa, Bailli du Saint· 

Sépulchre, · 
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A!IT01111 Fr. Lucius Grimaldi, Bailli de Pavie. 

•!_P" 11
L

1
• Fr. Louis de Britto Mafcarnay, Bailli 

d'Acres. 
Fr. Jacques-Chriftophe Abandlau.Baü~ 

li .•... 
Fr. Alexandre Orfi , Bailli ••.•• 

L I E u T E N A N s D E s B A I .L L I s 
C 0 N V E N T U E L s. 

Frere Matthias - Jacques Phirè, Lieute..; 
naot du Bailli d'Allemagne. 

Fr. Thomas Hozis, Lieutenant du 
Grand~ Chancelier. 

'PaoCuREURSDESPRIEU~~ 

Frere Biagio Brandao,Procureur duSéré-
niffime Ferdinand Cardinal Infa.nt, 

Adminifrrateur du Prieuré dePortugal • 
. Fr. François Buonaroti, Procureur de 

l'llluftriffime Dom Jean -.Charles de 
· Medicis , Prieur de Pife. 
Fr. Antoine Scalamonte, Procureur de 
' l'lllufrre Fr. Aldobrandini, Prieur 

de Rome. 
Fr. Trifran de Villeneuve, Procureur 
: de Frere Jacques de 1\1euleon la 

Bail:ide , Prieur de S. Gilles. . 
Fr. Robert de Viole Soulere • Procu-

reur de Frere Guillaume de Meaux 
Baudran , Prieur de France. 
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Fr. Charles de Vàjure , Procureur de AN'T(liN~ 

J<'rere Pierre de Beaujeu, Prieur de »!!PA u L 11. 

Champagne. -
fr.J ulcs Amafi;Procureur de Frere Pier• 

re Vintimille. Prieur de Capoue. 
fr. fvlarrin de Redin, Prieur de Navarre. 

a fufpendu par fa préfence les pouvoirs 
de Frere Ginifio l{uiz fon Procureur.· 

tr. · Policarpe de Cafieloi , Procureur 
de Frere Pierre - George Pridorfila 
Prieur de Catalogne. . 

fr. Louis Gelzi , Procureur de Frere 
Frederic Hunth, Prieur d'Ibernie. 

fr. Antoine _Pontremoli, Chapelain de 
la Langue de Provence, Procureur d~ 
Frere Arteman, Prieur de Hongrie. 

Fr. Eberard, Baron d'Efl:ain, Procureur 
de Frere Theodore Rolman , .Prieur 
de Dannemarc, 

Fr, Dom Juan de Zuniga Procureur de 
Dom Bernardin de Zuniga, Prieu.t 
de Cafl:ille & de Leon. · 

PROCUREURS DES BAILLIJ 
CAP I 'r U LA I R E s. 

frere Jean-Baptifie Calderari, Procu..; 
rcurde !'Eminent Cardinal Cornaro, 
Grand- Commandeur de Chypre. 

Fr. Baldaffar de l\ilarzilla , Procureur 
de Frere Lapert d'Arbiza, Bailli d~ 
Cafpe. 
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ANtorM! Fr. François de Goddi, Procurêur dt 
e'! r• Au LI!. Frere Dom Diego de Guzman, Bailli 

de Lora. 
Fr. Joachim de Challemaifdn. Procu. 

reur de Frere Ja<,;ques de Chenu de 
Bel1ai. Bailli d'Arnienie. · 

Fr. Gabriel Dorin de Ligny, lieutenant 
& Procureur de Fr. Jacques du Liege-
Charault, Tréforier général. 

Fr. Dom Louis de Cardenas; Procureur 
de l'illufl:re Bailli Frere Caraffa. 

Fr. Gafpard de Maifonfeule , Procureur 
du Bailli Frere Achiles d'Eframpe~
Valençay. 

p R 0 C U R E U lt S D É s LAN G U Es. 

De Provence , Frere François Bagarris. 
D'Auvergne , Frere Charles de Fay 

Gerlande. 
De France, Fr. Alexandre de GrimonvaI. 
JJ'ltAlie, Frere Oél:ave Ceoli. 
D'arr11gon, C4talogne & ..,.VAvArre, Frert 

Gerôme Bardaxi • 
.:D'Allemagne, Frere Jean - Jacques de 

Velthaufe. 
· JJe Caflil/e & àe Portug11l , Frere Gabriël 

· d'Angulo. 
L'Ordre étant f upprimé en Angle-

terre , on ne nomma poi11t de Proc11~ 
Ieurs pour cette Languo. 
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· C ANTOtKi PaocuaEuRs DEs OMMANDt:uas I>E PA u Lr. 

D ES p ll l E U R t s. 
f)u Prie11ré de S. Gilles, Fr, Henri de 
· I.:atis - Entragues. 
De 701110112:.e, Fr. François de Crottes de 

la Menardie. 
D'Auvergne, Fr. Pie~re-Louis Chante!• 

lot - la- Chaife. · 
De Fr111tce, Frere Pierre de Carvel èie 

Merai. 
De Champ11gne, Fr. Joachim de Sennevoi. 
De Rome, Fr. Curtius Bombino. 

,De Lombardie; Fr. Alphonfe Caftel de 
S. Pierre. 

De Yenife, Fr. Fiorin Aorfo. 
De Pifo, Fr. Ugolin Grifoni. 
De /Jarl11te, Fr. Gerolamo- Zato. 
De Mejfine, Fr. Philippe Moleti •.. 
De Capoue, Fr. Alphonfc Dura. 
De la ChÂtellenie d' Empofte ~ Fr. Pierr-

Marzella. 
De Catalogne , Fr. Melchior Durera. 
De N11varre, Fr. François T orreblanca.. 
D'Allemagne, Fr. Jean de Ro!bach. 
De C aflille 6 Je Leon • Fr. Al phonfe de 

Angulo. "' 

COMPAGNONS DU GRAND-MAÎTRE~ 

Dt 111 langue Je Pro11ente, Fr. Girolamc» 
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A1-1To1N• de Merle Beauchamps , Calvacadout 

ilEPAùLE. du Grand-Maître; &Frere Pierre de 
Bernana 1-Iornolach. 

D'A11vergne, Frere Bàltàffar d'Alben ~ 
& Fr. Foucaud de S. Aulaire. 

De France, Fr.Adrien de Contremoulins; 
& Fr. François de la Grange. 

])'Italie, Frerc Jean Minutolo, & Fr. 
Mario Alliata. 

D'Arragon, Caralogne& Navarre, N. N., 
Pour l'Angleterre, Fr. Jean-Baptifie Ma-

cedonio, & Fr• Etienne del Portico. 
D'Allemagne, ff, Guillaume-·Henri de 

Vafpcrg. . . 
be Caflille & Portugal, Fr. Gondifalvo 
d'Albern~z , & Fr. Dom Bernardin. 
de Norogna. · . 
L'lnquifiteur préfenta enfuite un Bref 

du Pape qui le nommoit pour pré{ider à 
l'éleétion de feize Commiffaires nom .. 
més pour ré_gler les affaires de la Reli· 
gion; mais tans qu'il y eût. fuffrages ni 
voix , & fans qu'il fe pût mêler de pro• 
pofer aucune affaire, ni d'ouvrir fon avÎ3, 
Le Grand-Maître. foit fageffe, foit poli. 
tique, .laiffa accepter ce Bref par le 
Chapitre, & on proceda enfuice à l'élec· 
tion des Commiffaires. Il y en eut deux 
pour chaque Langue. . 
Pour la Provence, de Ville-neuve, Bailli 

de l'Aigle; & Fr. Francois C1:otte la 
l\lenardie • ' 
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lour l'Auve;-gne, Gerlande, Prieur d'Au- AsT0111P. 

· yergne, & I.aliege, Prieur de Lyon·. DF. PA u L '· 

p011r !" France,Boifri.géj.ult ~rand-Hofpi':' 
taher, & Fr. Gabnel Donn de Legai. 

,.,1er l'Italie, La-1\ilarra, Prieur de Mef'-:-
fine , & Gattinai'a, Prieur de Sainte 
Euphemie. ·, 

j'o11r l' Arr11.gon , Catalogne & N a·varre , 
Sans, Bailli de Negrepont, & L'hopi-
tal , Bailli de Majorqu~. 

Pour l'Angleterre, l'.Inquifiteur Seri!fori 
nomma avec ordre du Pape Fr. Pierre-
Louis Chantelot la Chefe,de la Lan-
gue d'Auvergne •. & F,r. Dom ~uan de 
Villaroel , du Prieure de Cafi:1lle. 

Pour l'Allemagne •. le Bai~li Fr. Jacques-
Chrifiophe Abandlau, ~ Fr. Evrard 
Baron d'Eftain. . 

l'our Caftille & Portugàl , Fr. Th.omis 
Hozes, Lieutenant du Grand-Chan-
.celier, ~Fr. Biagio. 
Le Chapitre ayant remis entre les 

mains de ces feize Commi!faires t9ure 
fon autorité, ils fe retirérent avec l'In-
quifiteur dans le Conclave quis'afiembla. 
dans la fale du Palais de la 'four. L'In-
quifiteµr. çomme µ,~us ravons dit, & 
fuiva11t l'intention d'U Pape • y préfida; 
mais fans avoir de f uffrage , & fans ~tre 
en dtoit de faire aq.C\l?e ouver~ure, . . , . " 

.. -
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ANTOINE Ce fut Boifrigault Grand-Hof pitalie1-; 

DEP Au LE. qui con1me le plus ançien des fcize. pro .. 
- pofa les aftàires qu'il f alloit examiner. 

Jmbroll Prieur d(f l'Eglife, en qualité de 
Procureur du Grand-Maîcre,Aoela Vice- . 
Chancelier, & Fr. Pierre Turamini Se-
cretaire du commun tréfor, intervinren·t 
dans cette affemblée, qui par de fages 
l"églemens, termina les affaires générales 
& particulieres. Comme depuis cc tems-
là il ne s'efr tenu aucun Chapitre, les 
jugemens & les reglemens de celui - ci 
fervent aujourd'hui de loi & de décifions 
fur les difrerends qui peuvent s'élever 
dans l'Ordre. 

1 6:, i. La Religion perd le long des côtes de 
Calabre la galére de S. Jean par la vio-
lence d'une tempête. L'équipage gagne 
terre; & on en retira depuis l'Ai-tillerie 
& les principaux effets. 

On fait cette année l'énumeration de 
tous leshabitans deslfles de Malthe&du 
Goze; & outre les Religieux de !'Ordre, 
les Ecclefiafiiques, & ce qu'on appelle à. 
Malthe f amiii1rs de l'lnquifition , il s'y · 
trouve 5 l 75 o habitans, hOllllUeS, fem~ 
mes & enfans. 

T 6'; 3. Fre.re Imbroll, Prieur de l'Egli{e s'of .. 
fre à l'Ordre poqr en écrire l'hifl:oire, 
& on lui permet de prendre communi--: 
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.arion des regifires de. la Chancellerie, ANT01Nz 

L'année f uivant~ l7 Cardinal .Barberini ~F. P ~ u.L !. 

préfenta à la Rehg~pn pour le même uf~.,. 
ge le Chevalier Frere Cefar Mugalo~ti, 
excellept fujet. ac très· verf~ dans les Bel-
J~s Lettres. L'un & J'auu·e commença 
fon ouvrage , m!lÎS fans l'achever, 

Les gp.léres de la Religion vers la fin I 63 4• 
rl'Avril, forcent en courfe fous le com-
mandement du Général Valdi, 8? pren'."" 
nent proche l'Ifle de Zante quatre vaif.,.. 
feaux ou navires chargés de 6 ~ o Maures 
ou Négres qu'~n envoyoit de Barbarie 
à Confrantinople~ Le rnêJlle (iénéral 
donne un ~utre combat contre les cor-
faires de Tripoli • fur lefquels il fait 
trois cens trente - huit efçlaves , & dé~ 
!ivre foixante Chrétiens. Les V éniriens 
fe plaignent améreJilent que l~s galé-
res de l'Ordre faffent des prifes dans les· 
mers, & (ur les terres du domfiine de 
la République •• L'Ambaffadeur de Mql-
the par ordre du ~rand-Maître , leur 
répond qye la Religion rendrait volon-
tiers les f ujets du Grand':"Seign.eur , pris 
dans le golfe ; mais qu'à l'égard des 
Corfaires ~ il les feroit pendre com-
me des fcelerats, ennemi& de routes les 
Religions & de toutes les Nations. Au-
tre brouilleri~· ~vec la Republique d4 
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~NTt1~N11 Luques, qui efi f u~vie d'un Décret, de 

•J PA u L F. ne plu; recevoir aucuns de fcs ciradim 
pour Chevalier de juftice ; le Pape ter ... · 
mine ce différend. . 

,A va0t11res du Prince Guchia qui f e di-
foit fils de Màhomet III. & que fà mere, 
Chrétienne d'origine, & de la rnaifon des 
Comnenes, fit paffer en terre Chrétienne, 
& y fit élever, La Religion embralfa le 
parti de ce Prince vrai ou faux. 

Les Chrétiens Grecs de l'Orient & 
fchifmatiques, à prix d'argent qu'ils 
donnent aux Turcs, enlevent aux Fran-
cifcains de l'Europe la garde du Saint 
Sépulchre, du Calvaire de Bethléem, & 
des autres Saints lieux de-la Palefiine, 
Le Pape prie le Grand - Maître & le 
Conf eil , (;Omrne mieux infiruit de la 
difpofition de la cour Ottomane, de faire 
1efrituer. les clefs de ces Saints lieux aux 
Religieux Latins. Le Grand-Maître & 
fon Confeil font d';svis d~voir recours à 
la force des arme&, & de n'épargner pas 
les Grecs fchifrnati<J.ues , quand ils tom• 
beroient fous la pudfance de quelques 
Frinces Catholiques. 

La trop grande facilité du ~ape pour 
·accorder la g.ande-Croix à de fimples 
Chev i!Hers , déterm~ne l'l 1rdre à s' op.,. 
pofer au Bref qu'il avoit donné en fa\leur 

du 
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~u Che.valier de Souvré ~quoique fon Al#T01N• 

pere eût été Gouverneur du Roi Louis D
2 l' Au ,. ,., 

~III. . 
~Jort du Grand-~aître_de Paule âgé i636. 

de près de. quat!e-v1ngt~c1nq an~, apr~s 1 o. Juin. 
yne maladie qui dura pres de trois mois.· 
Son épitaphe ÇQnt_ient fon .éloge & fou 
caraétér.e .. 

,, fr.atri.AntonjQ de Paula, m.agl)o mj ... 
,, liti::e Hierofolymitanre Magifl:ro, Prin. 
,, cipi gratiffimo. fplendidiffimo, qui ob 
,, egregias animi dotes vivens in omni ... 
,, bus fuj iimqrefl), eJ$:tÎnét.lJS defiderium 
,, excitavit ; pacem mirjficè çoluit ~ 
,, affiuentiall); Ordii:ijs vire~, opes ~ddi~ · 
u dit, auxit ; ampliori JJ1unire vallp ur-
" bem aggreffus cùm annµ~ ageret n1~. 
u gHlerii dec.imuµ}. quµtum, ret;i~is fu. 
t> pra oÇtogefimum, diuturno cum mor ... 
"?o con~ante~. confliétus, .f~mper ft.' 
., 1pfq m~1or pnffill].è _ac rehgtohffimè 
,, quievit ÎP. 0,<;>lll~QQ, fep~iQ.lQ 14. J 4nii· 
,,annofaJ. 16;6,. · 
Le13.Juin16$6', Fr~re PAµL LAs• l'tur. 

C J3 ·11· d M f. LASCARIS CiRis ASTELARD. a~ . l . e ano - CAs·n.tA11.o. 
que, ifl."u de~ CoJllt~s de Vintimille , 8ç 
fr>rti, d~~ a1~ciens . Elllpereurs de Conf .. 
tantinople, efr él.û pour fucceffeur d'An .. 
toine de P~ule, Le lendemain. fui van~ 
l'ufage, le Coµfeil confére au nouveau 
Grand - M~ître la f9u..vera~neté des iiles 

Tpmç V. l 
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l' Au r. de Malthe & du Goze avec tous lei 

ç;:;~:~~so. ~ro.it~ dont f~s prédé~effeurs ayoicnt 
JOUl• 

La cherté des gr~ins fe f ~it fentir ~ 
?v\althe : le Orand -Maître a recours au 
]?réfident de S~cile ~ qu~ refufe avec beau. 
~oup de dureté d'en la!ffer for~irde cette 
lfle. ~ari Gén_éral des g~léres s'adreffe 
;iu Vicero~ de Naples~ q~i permet la 
fevée de {ix mille fo~me~ de bleds , 
fr~nche~ ~ quittes de to~te iinpofit~on ~ 
fil d~s droits de fort~e. 
· Lafcaris f~h fr<ipper çle n9uvelle~ 

monnoyes po~r pï.l-yer· les ouvr~ers qu~ 
travailloient continuellement à de nou-
vellés fortifÎç~tions f ~u$ la ~onduite de 
Florian lng~nie9r,& (:o~qnel d:un Regi.,. 
ment d'Infanterie? que le Gr~nd-Maître 
~on:°~~ d~ I'ha?lt ~ d~ l~ ~ra~~ de i, 
+"ehg1on~ · · · 
· Frere DQm P+~rre de Vjnti~ille , de 

la mé~e ma~fo~ !lue 1~ Gr;nd-M!lÎt~e ?. 
fonde a perpetult~ fa~ le µom de fa1nt' 
P~err~, le {?ois d'~ne g~lére, /fa. it hyp0.-
~eque çet'.te foqdation fur deux ma1fon~ 
qui lui ~pp~rtenoient de mille écus de re· 
venu ft.jr le mole de Meffine. Cavaretta 
Pri7ur.de' Ven~fe f~it µne. pareille· fon~ 
dilt1on po~r une autre galére , qui d~· 
vojt porter le qom de S. Nicolas : ~ 
le CoDµJ?.qn4~qr Çqup~rd ~f4e~fqrt ~Q 

• 
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'l.{erode, fonde dans 1.a Langue d'Alle- ·P.A "L 
J\'l c d d U fl LASCAIUS Jllagne 11:1 omman ène· e.ure ~w. c.r.nn.uq:i. 

Le Gr~nd-l\.1a1tre p~rtage tous les ---
babitans de Malth~ en différentes com-
pagnies, ~u(9'pelles on fait prendre les 
armes : des Chevaliers font propofés 
pour leµr ·apprendre à s'en fervir contre 
les courfes, & l~i defcentt;:s des Turçs 
ti des Corfilires. . 
Le DuÇ de Morit~lte Viceroy de Sici.. 16)1· • 

le; le Préfident IX les ;lUtres Officiers dq. 
Roy d'Efp~gne~to9jours envenimés ~pn .. 
rre la Religjon, non-feulerp~nt refufent 
la traite des grains ~ Ql!'l-Îs ïis ordonnent 
qu'on arrêt~ dans les J?orts dc::t l'Hle tous 
les vailfe~lJX de 1\'f althe qµi y entreront, 
Le fujet de Jeur chilgriµ venoit de CO 
9ue les deux Couronn~~ de France ~ 
9'Ef pagne ~tant ~ttµellement en guerrè. ~r 
des Cheva.Jiers François qu~ m.ontoien~ !·' •. 

des vailfeaµx ou des gal~res çie Fr11nce, . 
avoi~nt f~i~ ·des prifes confid~rilples à ' 
l'entrée d~s Pprt~ d~ M;+lth~~ Surl~s or.,. 
dres de cett~Régeµce,de~x galéres de 1~ 
Religio11 é~f!nt ~ntr~es da,n~ 1~ Port dq 
Sira cuf~ 1 op f e JDÎt ~n ét~t de le~ defar .... 
mer, Mais le-Commanèl~·nt ilY~nt prévtl 
leur de{fein, f ortit prufqµ~ment dµ :Porr, 
LeGouvenieur c,>4 leCommandan,ç d'ar-
µiçs,pouf l,:fo;'ççr àrçqtrei,Juilâi;hi tou... . . . 1 ij 
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P A·u r. te l'artillerie du Château. Mais ma1gri 

LASCAll.IS fc d ·1 • l 1 & . 
GASTELA11.o. es canonna es,1 prit e arge, retourn~ 

--.Ill!"-!!"" à Malthe. Cette conduite des Ef pagnols, 
fi bons témoins des ferviteurs rendus à 
Jeur Souverain pour 1~ déf en(e de fe~ 
Etats , f~andalifa. tqute l'Europe , ~ on 
djfoit, fur-tout dans les Çours d'Italie 1 

que les galéres de Malthe n'ayoient ja~ 
µiais eff q.yé de co~p de çano~ que de léJ 
p4rt desCqr(ajre·s ~des In6deles,LeDuc 
P.e Montalte craignant que ces bruit$, 
& les juftes plaintes du Gr~nd - Maître 
µç parvinff~nt ;iux oreiîles <!~ f on Roy, 
~~félVQJlii Je G.ouyern.eyr d~ Sirac:ufe, 
plârna fon fiétjoQ ; · &: pp1rr n.7.a.rqq._e d'une 
plus grande f.~tisf~aion , il· pr.omit d~ 
Jaiffer f.orcjr de~ grains pçµ.r ~tr~ tr~nf-:-
pprtÇs ~ Ivlalih~. . 

Le Comm<1.ndeur de T alembach , de 
la Langue d'Allemagne, offre.~ la Re-
Jigion d'aqner µne g;:i.lére .~ (~s d~pens : 
propofitjoi1 q1~j fut r7~ue ~grÇabJement 
dans le Confç1l : m91s la guerre .s'allu-
~ant de plus en plus dan~.r Allemagne, 
le projf;t 9~ T(l.lempflçJl n'eµt point de 
~ire, · · · · · · 

La ÇqmmaQ.deri~ q~- Ssi.rr~fine ell: 
fondée en Sicile. Le . Fondateur en 
garde,les revenus pendar.it fa vie·, &. it 
~~oi~ f Jl~bJc 4e lil ReHgioQ~ . , · 
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Des Chevaliers· François occupent le r A u r. 

l d M 1 h . & · d 1 LA5CA!US cana e a t e, pen ant a guerre CAs-tet.A1<o. 
entre les deux Couronhes, font plufieurs · · ·· · 
rrifes fur les Efpag~ols. Le Capitain.e 16 3 8. 
Paul Frere-fervant d armes; & François 
de Nation; enléve dahs le même endroit 
un vaiffeau Algérien: il le conduit àMal .. 
the, & y efi bien reçu. l\1ais !e Grand-
~faître lui défend, & à tous les Chevaliers 
de prendre les armes contre les Princes 
Chrétiens. I~afcaris en écrit au Roy de 
France en termes très - forts, lui repré.:.. 
fentant que des Chevaliers navigeanc 
fous fa baniere, venaient enlever des va if· 
feaux Siciliens : ce qui interrompoit le 
commerce néceffaite entre l'lfle deSicile 
& celle de Maiche, & aigriffoit l'efpric 
des Minill:res du-Roy d'Ef pagne, qui pu-
blioient que les armemens fe faifoient de 
concert avec le Confeil dé l'()rdre. · 

Le Commandeur de Charolt , Géné-
ral des galéres, fe met en courfe , prend 
d'abord plufieurs petits bâtimens , & 
tombe fur trois gros vaiffeaux de Tri poli, 
qui efcortoient un grand non1bre d'au-
tres bâtimens. Le Général de Malthe , 
fans s'amufer à les canonner , fe dif pof e 
à aller à l'abordage , & partage fes ga-
léres. La capitane & le faine Pierre , 
fous le commandement du Chevalier 

I iij 
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l' 1. u L Frére Jean Jerôme de Galean-Chareau.: 

LA>CAR.•S r · a· i · d 1 fid' ,:As·rELAllD· neu , 1nve 1t a cap1tane es n eles, 
· S. Nicolas & la Viétoire 1 fous le com-

mandement de Frére Jean-Baptifte Car-
racciolo, & Frére Jean Bra~dao, attaque 
le vaiffeau Amiral : fainte Ubaldefque & 
faint Antoine commandés par FréreBar~. 
thelemi Galiley. & Frére François Tal• 
huet, s'attachent au Vice-Amiral. Le 
combat efi fanglant , & les ln6.déles fe 
défendent avec beaucoup de courage. Il 
y avoit dans cette petite flotte quatre 
cens cinquante Soldats Turcs comman-
dés par Ibrahim Rais 1 dit la Bécaffe , Ré• 
négat de Marfeille, qui a-voit f ervi long-
tems de Pilote fur les vaiffeaux de la 
Religion ; & dont la femme & les en.-
fans étoient encore à Malthe. 
'.···Mais ayant été pris par les Tripoli..; 
tains , il fe fit !vlahomecao , prit parti 
.dans les armemens des lnfidéles , & par 
fa valeur & fa capacité parvint à la Char· 
ge d' Amiral. Chateauneuf qui comman· 
aoit le Saint Pierre, s'attacha à le corn· 
battre; & Marcel de Châteauneuf, Frére 
du Commandant • étant monté le pre-
mier à l'abordage iuivid'un bort nombre 
de Chevaliers , entre dans le vaiff .!au lè 
fabre à la main , fait main balfe fur les 
Soldats Tures, prend la Bécaffe, le traîne 

' 



<B 11: .M"A L t Jt !. th!. X l If. r 9g 
& le conduit à Galean de Châteauneuf P 1. tt r. 
· l". 1 l ·1 • C'. • r • LASCAll.IJ fon 1rere, auque i avo1t autre101s ierv1 CAsTaLAll.u, 

~e Pilote. Les autres Commandans n· eu- ----
rent pas un f uccès moins favorable: tou-
te cette petite Rotte fut prife fans qu'il 
en échapât un feul bâtiment. On fit trois 
cens douze efélaves ; ~ le Général des 
galéres rentre viétorieux dans le Port de 
.Maiche , avec vingt vaiffeaux ou bâti• 
mens chargés d'un riche butin. La Re-
ligion perdit plufieurs Chevaliers des 
plus braves dans ce ~ombat, entre autres 
f rére Denis de Vionteffancourt , Frére 
Bernard Perrot de Malmaif on, Frére Da-
vid Sanbolin , flovice , & Frére Nicolas 
de Biencourt fervant-djarmes, tous de la 
Langue de France; Frére François If-
nard , Frére Ange Picolomini, & Frére 
Philibert Gattinare. de la Langue d'ltai.-
lie; Frere Alphonfe Garzez de Marcilli, 
Novice Arragonois, & Frére Gaf pard de 
Soufa Portugais. Les bleffés furent en-
core en plus gran.d nom~re parmi des 
Chevaliers, qui ne fçavoient ce quo 
c'éroit que de ménager leur vie. 

Balagut Evêque de Malthe pour grof-
fir fon Clergé , donne la conf ure & les 
quatre - Mineurs à tous les jeunes gar-
çons de I'Ifle de Malthe • qui fe pré .. 
-fentent •. Ces nouveaux Eccleftaftiques 

1 iiij . 
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'P A u r. à la faveur d'une couronne fe dif pen~ 

C lAsci1.A11.
1

: fent de paroître dans les compagnies où 
ASTEL 11.~. • , • ,.1, d r_. · · ils ero1en t enro es, & e 1a1re la guerre à 

leur tour, & les autres fonétions militai-
res aufquelles le Grand-Maître & leCon-
feil avaient affujetti les habitans. Le R-oy 
cl'Efpagne & le Pape Urbain VIII. blà-
ment cette conduite de !'Evêque : & les 
prétendus Clercs font condamnés à por-
ter l'habit, la couronne, & à faire à 
l'Eglife les fonétions de cet état, autant 
'}U'il en fera befoin ; & ils ordonnent 
que ceux qui feront pris fans l'habit clé-
rical, feront obligés de faire la garde 
comme les autres habitans féculiers. 

Le Pape Urbain V 111. peu favora-
ble à !'Ordre, & qui fembloit avoir en-
trepris d'en renverfer le gouvernement, 
fans conf ulter le Grand - Maître , ac-
corde aux anciens Commandeurs la 
permiffion de tefl:er : ce qui· ruine en-
tiérement le tréfor commun de !'Ordre, 
qui fe voit par là privé ·de leu1· dé-
.pouille. 

Seize galéres d'Alger fe joignent dans 
·le delfein de faire une defcente dans la 
•Marche d'Ancône , & de piller le riche 
· tréfor de Notre-Dame de Lorrette. Le 
·noble Capello Général de l'armée des 
Vénitiens les rencontre, & les pour fuie~ 
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Us fe réfugient dans le Port de la Valone, P A u L · 

quiaspartenoit au Grand-Seigneur. Le cLAsci1.R. 1
·• } , . . 1 b A 1 r r. ASTELAR.D. Géneral Ven1nen es y ru e 1ans re1peét · · · 

pour leur afyle : ce qui attira la colére 
& les menaces du Grand-Seigneur,qu'on A I" 

• r. •' c d' . mu rat r • n'appa11a qua rorce argent. 
Quelques Chevaliers, qui ne faifoient 16 5 S. 

que fortir de page, dans les jours de 
Carneval fe mafquent fous l'habit de 
Jéfuites. Cese Peres en portent leurs 
plaintes à Lafcaris, qui fait arrêter quel-
ques-uns de ces jeunes gens, Leurs cama-
rades enfoncent la porte de la prifon , & 
les délivrent. Ils vont tous au Collége, 
jettent les meubles par les fenêtres , & 
forcent le Grand - Maître à confentir 
qu'ils foient tranf portés hors de l'lfle. 
Onze Jéfuites furent embarqués; quatre 
feulement cachés dans la cité de la Va-
lette y refiérent.Le Confeil & lesGrands-
croix ne parurent pas trop fachés de 
l'exil de ces Peres, qui à leur préjudice, 
éraient en poifeffion de gouverner les 
Grands - Maîtres. 

Fondation de deux Commanderies, 
celle de N ardo par Louis -Antoine de 
Ma!fa pour la Langue d'Italie ; celle de 
Nice par le Grand- Maître , pour la 
Langue de Provence. · . . Jy 



201.. H1stOrRJ: DE L'0RDlt.~ 
P "u L Le Prince de Hefiè-d'Armfrat Généra! 

LA$CA11.IS d l ' d fi • Jr. d c 
CAsTELAll.P. es ga eres pren 1x vatueaux es or:.. 
----- faires dans le Port de la Goulette. 

I 640, Année fatale à la Religion par la con .. 
tinuation de la guerre entre les Princes 
Chrétiens. Il y avoit vingt ans que le 
tréfor commun n'avoit touché un écu 
de l'Allemagne. La plûpart des Com~ 
manderies de France & ô.'Italie étoienc 
ruinées : le change fort- c+a.er ; en forte 
que d'un écu qui revenoit à treize ou . ' . . quatorze tarins, a peine en pouvo1t-on 
tirer onze; ce qui a voit obligé le Grand-
Maître & le Confeil, pour continuer 
les Fortifications de l'ille, de prendre à 
la Banque <le Génes , & à intérêts cent 
mille ducats. 

i6-tI• Nouveaux incidens avec les Véni· 
tiens , qui à leur ordinaire font mettre 
en fequeO:re les biens de la Religion. 
· Uladiilas IV. Roy de Pologne écrit au 
Grand-Maître, & prétend que les Com-
n1anderies de Bohême doivent être corn· 
munes aux Chevaliers de Pologne, corn· 
me àceuxdeBohême, les deux Prieurés 
érant de la même Langue. 

I (; 14• - Guerre des Barberins contre le Duc 
de Parme , auquel , fous prétexte de fes 
dettes , il~ vouloie1i1t ealeTer le Duché 
de .Cafire>à 
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· Urbain V 1I1. ayant découvert qu'il PA v L 

f • r ' 1· d 1 f" So lASCA RI i s'eto1t 1orme une igue e p u ieurs u- C.tsT!LAR ~. 

verainsd'ltalie, pourl'empêcherd'enva- · 1· 

hir les Etats du Duc de Parme, demande 
au Grand- Maître qu'on lui envoye les 1 
galéres de la Religion: à quoi on obéit 

' ' l 

Il 
Il 
I' . ' 

auffitôt. Mais les Princes alliés , pour 
s'en venger, font failir dans leurs Etats 
tous les biens de l'Ordre, & on n'en put 
avoir la main - levée, qu'en leur faifant 
voir qu'on avoit été contraint de déférer 
aux ordres du Pape,le premier Supérieur 
de la Religion : mais que les Chefs & 
les Commandeurs des galéres , avoient 
des ordres fecrets de fe tenir fur la dé-
fenfive, felon l'efprit de !'Ordre, qui 
a voit toujours ref peété le pavillon de 
tous les Princes Chrétiens. jl 

Aétion mémorable du Genéral Boif- 1644~ _Jl 
baudran, qui s'edxpofe} être enveloppé ~ 1 
par huit galéres e Coriaires, plutôt que r 1·~· 
d'en abaadonner unè de la Religion, qui \• . · 
ayant une cliiourme foibl~, n'a,-<>it · pû ~ 
le fuivre. -. 

La faifon étant encore favorable pour 
tenir la mer , le Grand - Maître ren-
voya les galéres en courf e. Le 2 8 de 
Septembre , les Chevaliers découvri-
rent à foixante & dix mille ~ Rho ... 
des un vai1feau fous ·le vent,· qui n'é-; 

1 V 

". 
!I 
~i ' r • .. 
,.! 

~I 
li 

·1i . ' 
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p,. v L toit éloigné que de quatre milles. l.a ca.1 

LAscAau pitane s'en étant trouvée la plus pro·che 
CASTfLAllD. • d t: . • ....._ ___ commença par lui onner la cuaffe : le 

faint Jean & le faint Jofeph le joignirent 
bientôt; & voyant qu'il fe préparait à 
une vigoureufe défenfe, & qu'il faifoic 
un grand feu avec fon canon & fa mouf-
queterie 1 les Chevaliers l'abordent, 
l'arrêtent avec leurs grapins , & le fabre 
à la main , forcent les lnfidéles à mettre 
les armes bas , & à fe rendre. · 

Trois autres galéres , à fçavoir le 
Saint. Laurent commandé par Raphael 
Cotoner, la Saintè-Marie par le Cheva-
lier de Piancour, & la Viéèoire par le 
Chevalier Noel de Villagagnon-Chan-
forefi, rencontrent un grand galion, qui 
pour attirer les Chevaliers, diffimule fes 
forces , & ne laiife point paroître fon 
attillerie. · 

Le Sainte-Marie qui avoit fa chiour-
n1e en meilleur état, eut bientôt pré-
cédé les deux autres ; & fans confidé-
rer la difproportion d'une feule galéFe 
contre un fi grand vaiffeau , le Che-
valier de Piancour qui la commandait, 
fut droit à l'abordage. Les autres ga-
léres s'avançent à fon fecours. Après 
un combat de fept heures, les In6dé-
les qui avoient vû tuer leur Capitaine 
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& leurs prin.ci.paux Offic.iers , fe rendi- · LAsc:1üs 
· La Religion y perdit neuf Cheva c,.sTELAR.1'• rent. . . , . - -· ---liers, Bo1lbaudran le Genéral , P1ancour 
Capitaine de la ~ainte Marie,~eChevalier 
Camille Scotu , Fr. Sebafr1en Berton--
monbai, <:harles Morans de faint Marc 1 
fréres Robert & Nicolas de Bouflers , 
& fr. Etienne d'Alégre; tous Chevaliers 
novices, & Fr. Severin Ricard Allemand, 
frére fervant d'armes. Il y en eut un bien 
plus grand nombre de blelfés. Les Turcs 
perdirent fix cens hommes, & on fit fur 
eux un grand nombre de prifonniers ; 
entre autres une Dame du ferrai! , qui 
par dévotion s'en alloit à la Mecque avec 
un jeune enfant, qu'on difoit fils du 
Grand-Seigneur Ibrahim , & qui entra 
depuis dans l'Ordre de faint Dominique, 
où il porta le nom de Pere Ottoman. 
Le butin fut d'un grand prix & fervit à 
dédommager le ·commun tréfor des dé..; 
penfes que la Religion faifoit pour ces 
armemens. 

Ibrahim ayant apyris la perte de fon 
grand galion enleve avec toutes les ri-
cheffes dont il étoit chargé ' envoye un 
hérault dé~Iarer la guerre au Grand-: 
l\laltre & à !'Ordre. 
· On travaille avec foin à mettre les 
forces de la Religion en état de réfi-: 
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10~ HIS T ô l .RE Dt t'O R1' n. t 
P Au L fier à la puilfance formidable du Grand..o. 

lASCAlllS s • 0 h .h d 
CAsl\.ELAllll. eigneur. n envoye c erc er e tous 
---côtés du fecours , & des munitions de 

guerre & de bouche. Belle aétion , & à 
jamais mémorable , de Louis Vicomte 
d'Arpajon ~ Seigneur de la premiere qua-
lité, &de lahaute Noblelfe d11Royaume 
de France, qui fait prendre les armes à 
tous fes vaffaux, leve deux mille hommes 
à fes dépens, charge plufieurs vailfeaux 
de munitions de guerre & de bouche, & 
accompagné de plufieursGentilshommes 
de fes parens & de fes amis, met à la 
voile, fe rend à Malrhe, & préfente au 
Grand-Maître un f ecours fi confidérable, 
qu'il n'eut ofé en efpérer un pareil de 
plufieurs Souverains. Le Grand-Maître . . . /\ crut ne pouvoir mieux reconnottre un 
fervice fi important, qu'en lui déférant 
le Généralat des armes , avec le pouvoir 
de f e choifir lui - même trois Lieutenans 
G.énéraux pour commander fous fes 
ordres dans les endroits où il ne pourroit 
fe tranfporcer. , 

Il fe trouva G{Ue la guerre dont le 
Turc menaçoit Malthe n'étoit qu'une 
fauffe allarme : il s'attacha à l'Ifle de 
Candie, affiégea & prit la Canée. Tou-
tes fes forces, tant de terre que de mer. 
depuiffantes flottes, & des armées con-: 
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lidérablesfondirent dans cette Ifie. ~lal- PA u L 

the délivrée de l'effort de lenrs arnies, c~~S::L~1:0. 
envoye f on ef cadre au f ecours des affié- · 
gés. Le Vicomte d' Arpajon prend congé 
du Grand-Maître. Ce Prince,de l'avis du 
Co11feil, pour reconnoître le fecours 
important qu'il lui avoir conduit j par 
une Bulle expreffe lui donne la per-
miffion pour lui & pour f on fils aîné de 
porter la Croix d'or de !'Ordre; qu'un de 
fes cadets ou de fes deféendans feroit 
reçû de minorité quitte & franc des 
droits de paffa9e ; qu'après fa profeffion 
il feroithonore de la grande Croix; que 
les chefs & les aînés de leur maifon pour-
roient porter la Croix dans leur écu & 
datts leurs armes~ Le rneme privilége 
fur encore accordé aux deux Fréres Gifle 
& Jean - François de Fay, Comtes de 
Maulevrier, de la Province de Norman-
die, & au Seigneur FrançoisBollo, Na-
politain , qui avoient amené au fecours 
de Malthe un bon nombre de Soldats, 
fiU'ils avoient levés à leurs dépens. . 
· Le Pape à la priere des Miniflres ICS'Jf'· 

à'Efpagne, demande au Grand~Maîrre la 
grande Croix en faveur de Doria Philip-
pe fils du Roy de Tunis, qui s'.étoit fait 
Chrétien. Le Confeil s'y oppofe haute ... 
ment par la répugnance de voit\ un '.Mau .. 
re dont la converfioa étoit fort équivo-



2.08 Hl ST 0 l lt E DE L'OR D If~ 
p A u L que, remplir une des premieres dignités 
LA~c .... 11.is de Ja Religion. 

c .... s.ELA11.D. Frere Jey Maréchal de l'Ordre eft 
I 64 7 • nommé Général des galéres : mais il re-

f ufe cet emploi, fondé fur ce que la di-
gnité de Maréchal lui donnait le droit de 
èommander par mer comme par terre. 
Et s'étant depuis embarqué pour aller 
joindre la flotte Vénitienne,il fit rencon-
tre dans le canal de Malthe , & proche 
le Cap Paffaro d'un Corfaire d'Alger : 
il en fallut venir aux mains ; & dans le 
combat , le Maréchal reçut un coup de 
moufquet dont il mourut. 

Mazaniel excite une furieufe fédition 
dans Naples. 

Avantures de Jacaya, Prince vrai ou 
faux du fang Ottoman ; fes lettres au 
Grand-Maître. Le Cardinal Maurice de 
Savoye veut engager l'Ordre à fe décla-
rer en faveur- de ce Prince équivoque. 
Le Grand-Maître s'en difpenfe fur ce 
que pour faire, dit-il, réuffir le5 delfeins 
de ce Ture, & faire valoir fes prétendus 
droits au thrône de Confrantinople , il a 
befoin que les plus grands Princes de 
l'Europe entrent dans ce projet. 

Le Pape lnnoèentX. au préjudice des 
Priviléges de l'Ordre, confére la Com-
manderie 'de Parme au jeune Maldachi· 
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ho neveu de Dona Olimpia. belle-fœut P J. u i. 

d 'r. "nt Pere L'Ordre envoye des Am- L<_scA.11.is 
U 1al • CAST~LA11.•• 

baffadeurs à tous les Princes Chrétiens · --· 
pour (e plaindre dé éette injufrice. & 
pour le~r repréfent.er que la Religion ne 
pourro1t pas c?ntlnu~r fes ar~é~ens 
contre les lofideles • fi on la pnvo1t de 
fes meilleures Commanderies. 
~1ort du Chevalier de Guife tué ert 

1·oulant effayer un canon. . · . 
Les traités de· Munfl:er & d'Ofnabruk 

enlevent un grand nombre de Corn .. 
tnanderies en fa'\Teur des Princes Pro .. 
teftans d'Allemagne. 
famine dans l'ifle de Malt lie. Cinq Mars I 64S. 

commandant lagalére de faint François 9 

rencontre un vailfeau Flamand chargé de 
deux mille fommes de bled qu'il venoit 
d'acheter dans la Pouille; & fur le refus 
que faifoit le Marchand de revendte ce 
bledauGrarid-Maître,il furvint une tem-
pête qui l'obligea de fe refugier dans le 
Port de Malthe,où il déchargea f on grain 
au grand contentement du Peuple. 

Les galéres de la Religion, apr.ès avoir 
couru les mers du LevaQt j reviennent· 
dans le Port de Meffin·e. Les Magifrrats 
c1aignant que ces galéres en rètournant 
à Maiche; ne s'emparaffent des vaiffeaux 
Marchands qui fç trou'\Teroient fur leur 



i1o·Jt1stôtit n.t L'Ô1t·DJtt 
'P A u t route chargés de grains; arrêtent comrtiè 

LA!cA11.1s par forme d'dtage lagalére faint Jofeph ! 

CA STELAl\l>. . / • • s ! _.....,._.... commandeepar DomJeandeB1ch1,Ca- · 
pitaine de la Langue d'Italie , & lailfent 
fortirde leur Port les trois autres galéres 1 

commandées par trois è,apitaines de la 1 

Langue de France. Ces Officiers rendent 
au Grand-Maître une lettre des Magif.-
trats de Meffi.ne, par laquelle ils lui mar-
quent qu'ils n'ont arrêté la galére faint-
Jofeph,que pour s'en fervir cantre le fou• 
levement du Peupie ; qui fouffroit beau• 
c~up de la difette des grains. Le Grand-
Maître leur répond qu'il veut bien être 
perf uadé que .Jiar cec arrêt fi injurieux à 
l'Ordre t ils n'ont point eu intention de 
l'offenfer: mais qu'ils font un grand tore 
au .Chrifiianifrlie, en eliipê,hant 'lue fes 
galéres ne retournent en Candie au fe• 
cours des Vénitiens.Cependant leGrand• 
Maître envoye dans le Porc de Saragolfo 
charger des. grains; dont les Magiftrats 
de cette Ville voulurent bien accom0l04 
der la Religion. 

La famine augmente à Maiche : le pain 
de froment manque jufqu.es dans l'lnfir·. 
merie. Les Chevaliers font réduits au 
pain d'orge. On envoye de tous côcés 
chercher des grains : mais on défend 
aux Commandans -des vaüfeau de la 
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lteligion ; de toucher aux Ports dè p;. t? t, 
Melline & de Palen~e. . L.-scA~u 

d S • lb h" Il é J/ CA$TU,.A11.l:li LeGran - e1gneur ra im eu trang e .. 
par une révolte de Janiffaires; & on met I 648. 
en fa place Maheinet IV fan fils aîné. 

CaffeinGénéral des Turcs, malgré les 
révolutions arrivées dans cet Empire_. 
continue viTement la guerre en tandie, 
Grande difpute agitéé à la Cour de Ra• 

.me entre le Grand-Maître, & Imbroli_. 
Prieur de l'Eglif e.Ce Prieur hommefédi· 
tieuxprétendoit pouvoir defon autorité, 
~fans la participation du Grand-Maître• 
convoquer une affemblée desFreresCha-
pelains; comme fi ces Freres fervans l'E.-
glife, & lui-~ême n'euffent point dépem-
ciu du Grand-Maître. Le fe~ond chef de 
leur difpute venoit de ee que ee Prie.W:' 
prétendait qu'il n~appartenoit qu'à lui 
de,ifiter lesReligieufes. de !'Ordre, & de 
leur affigner des Confeffeurs indépen-
demment du Grand•Maître.11 s'agiifait 
de faire confirmer par ie Pape. les deux 
Tolumes des Statuts de la Rehg1on,com· 
~ilés pat ce Prieur : & il était f oupçonné 
ile les avoir ajuftés à fes vûes fecrettes , 
au préjudice de l'autorité f uprême & lé-
gitime des Supérieurs de la Religion. 

Bataille de Foggia à l'embouchure des 16'i9• 
Dardanelles, da~s laquelle les Vénitiens 
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~Au L défirent les Turcs, leur prirent & leur 

l ASCARIS b ,.. 1,. 1 {" • rr. 
•:.AsTELAllo. ru erent p u 1eurs va1ueaux. 
· . Continuation du fiége de Candie, dé-

. fendue par Mocenigo Capitaine général, 
IVlorofino Provediteur, le Co·mmandant 
:des armes, & le Commàndeur Balbiano 
Général des galéres deMalthè;qui à caufe 
'de fa grandeexpé!ience étoit appellé dans 
tous les Confeils. Il éroit quefrion alors J 

d'une demi-lune au bafiion de Bethléem, 
dontles Turcs s'étaient emparés; & cet-
te prife pouvoir avoir de grandes confé-
quences pour le refie de la Place.On agi-
ta cette affaire dans le Confeil; le Com-
mandeur Balbiano s'offrit de reprendre 
cet ouvrage. Pour y réuffir, il fe mit à la 
tête de trente Chevaliers , & de cent des 
plus braves Soldats de la capitane, corn· 
mandés par le Chevalier de Sales. neveu 
·du faint Evê<Jlle de Gen_êve, ~onnù \ous 
le nom de fa1nt François de Sales. Lat-
taque commence la nuit: les Chevaliers 
à la faveur des ténébres, montent fur le 
haut de la demi-lune, tuent tout ce qui 

· s' oppofe à leur chemin. Les Tures fur-
pris, fe réveillent , font ferme , fe défen-
dent d'abord avec aifez de vigueur: 01ais 
n'étant pas en aifez grand nombre pour 
réfifl:er aux Chevaliers, la plûpart pren-
. nent la fuite, fautent par- deifus le pa-
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rapet, & a?andonn.~nt la <.}~mi-lune. p • u L 

Le Gén~ral Turç leur fi~1~ de grands LAscA11.1.s 

h d 1 I~ ·h , · · CASTll.All.1' reproc es e eur ac et.e ; & poq.r eµ · ' 
effacer la honte , ils reviennent le lende~ 
main matin el) plµs grand nombre. Ca(-
fein pot1r 'facilit~r leur .~n~l'.~prife , fa.it 
mettre I.e feµ à u·11 fo~rneé).µ, .qu~ fit fau~ 
rer plufieurs Chevaliers , & entre ~utre~ 
celui de Sales ; ce Chey~l~er retembe 
dans la mine , où il refie enfévell juf qÙ'~ 
la ceinture. Ayant été déterré, fi l'on peut 
fe'fervir dé cett~ e~pr~fflqn' il perfec-
tionne le logeII.le.Q.t, ,~Jait per~re aux 
Turcs l'.en.vie de rè,rioll.v7!le~ I'ptt~qu,e .•. 
Malgré la p~uvrere d.u trefqr çp~mun .• 

li une çruelJe f é).minè qui av.oit d.éfolé · 
rrne d.e Malthe, le G~µ,~:-M~îti:e fai.~ 
confl:ruir.e l~ Fort de Sainte 4gathe fu~ 
la côt.e de 1~ M$=l~cça, qu'il fo!-:lrnit d'ar'."' 
mes, de vivres , ~ Q.'une bQ.l]P.~ ~i-.qµp~ 
de Chevaliers p9ur .~'pppofer aux def ... 
(entes des Corfaire.s de çe côté-là. . 

. & ~ 

~es GouverQeqrs de Stçj~e 1 non con-. 
!fns .d'9voir refufé . à !'Ordre la trai- 16 5 °· 
te des g~~ains poiir)'Ifl.~ pê Maltpe, ré~ 
fufent encore à la Religiq~· de pouvoir 
faire faire du bifcuit pour (~s g~~éres, 
fous prétexte qu'une : p~reHle provt-
~on n.e p.o,1.1v9it· msin,<3uer de:; pprter pre-
)udice éJ.QX Sµj§:tS .de Sa'A-laje.11.é ÇathQ-.. 
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, ,. v L 1iL1ue! L~ Gr,~nd - .l\i1a1tre envoye u11 

1 .. scAP..is Ambalfadeur a Dom Juan d'Autriche 
CAsTELA.R:o_- qui par fon autof~tÇ · iev<; tous ce; 

obftacles. 
: ·Etabliffement d'uqe Bibl~atheque dan$ 
Mal the, avec un réglemeqt qui porte. 
que tq4s les Livres qui fe ~rouveroient 
dans l~ dépouille d~s Chevaliers ~ ne fe .. 
raient point vendus comme leurs autres 
~ffets , lll~is ql.f il~ ft!rqient tn~nf portés ~ , 
Mal the. · 

·Le mécontentement des Minifl:res du 
1 1 i ... . 

Jloy d'Ef pa,gne en Siçile fe renoµvclle 
contr~ 1~ Religion , à çauf e des prifes 
continuelles que f<i:ifoieqt les va~ffeaux 
fraoço~s fq.r çelp~: df'. Siçile ~ d'Efpagnei 
~ .que la plûp~rt de ces vaiffeqUX Fran-
Çois étaient commaqdés Pé!-r des Che, 
valiers de la: même N~t~on ; ce qui 
ernpêcqe les g~léres de la Religion de 
tirer auçurie prov~fio11 de la Sicile, 

1 6 51. pi~rentes prife~ f aires proche le 
Cap-Bon p~r les gajéres del~ Religion,& 
entre aqtres d'qn y4üfeaq Anglais charg~ 
po"!r le co111pte d~s In~déJès~ Ç>n y fit ju{~ 
qu'a trente·d~u.x pr~fonniers,du nombre 
def quels étQit MebetHet ainrhefi. fils d~ 
Roy d~ M4roç ~de fez, ·jeune hom~ 
me âge de vingt & un an. Au retour 
de cette çourfe·,· lés g~léres de l'Qrdra 
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& ceJlçs du Pilpe joignent la fl.ptte des PA u·L 
· / • • ' LASCARIS Veninens, CA-~Tl!r A RD. 

Les M~niftres §l: ·~es Coµlmapd~ns ~-----
Efpagnol~ d~ns l~ Sicile, irr~tés de plus 
en plus des _pr~fes ~ontinu~Ues qu~ ~~i-
foient ~es va1ife~ux Frflnço1s , comma,n,-:-
dés la plùpart p~r des Chevaliers dq 
éerte Nation, ordpnnent Je f~qµe~re de 
tous les !Jieps que l'Or~re poffedo\t 
dans ce Royaume , ~vec d~f enfe de 
fournir pour ~altpe a~cune prov+fion, 
ni d'en fouffnr les valffeaux dans les 
' • '~ •<' ·-· • ' •••.• Ports pe l'lfle, · 
· Le Grand-·Maître & le Confeil fur-
pris de çe~ · ord~e~ fi rigoÙreux, t~ch~nç 
q'adoucir l'~fprit pu Roy d'~f pagne, ~ 
font défenfe ~ tous les Chevaliers de fe 
trouver d!ins !e's · arinefii~ns qµi · fe · fe-
roient çontre des Prinçes Chrétien$ ; & 
les Agen$ de l'Ord.re à li C~ur de frfln~è 
renouvellent leurs infràn~es à çe que les 
railfeaQx Fr~ns:oi~ pe viennent point at-
taquer f es yaifi'e~ux Ef pagnols da~s le ca-
nal~~ ~althe_, ~ ~roche ~es çotes de 
l~S1c1le. On ajout;\ a Malthe des ordres 
très-précis à tous les êommandans dans 
les Pons·. d'en ~lo~g~er les Armateurs, 
&de ne les p~s fouffi"~r dans les Ports de 
la Religion ,' comµle il arriva d·epuis au 
~ev~Her d!r l~· Ç~te, <J. ui après un rude 
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:.16 HISTOill.F. DE t'Or..nn~ 
p,. u r.. combat dans le travers du. Goze~ ~'é:ant 

C
Li.scARis préfenté à la cale de Marza-Siroco fut 
ASTELAR.D. • , d b • , 1 

· . . obhg<! p~r . es .. atter1es qu on y avoir 
4r~ff~es, de s'en éloigner: ce qui étant 
piJ.rvenu à la connoiifance d~ Dom Juan 
d'Autriche, Générali!Iirpe du Roy d'Ef-
p~gne? i~ leva le fequ.efl:re , & r"érablir 
la liber~.e du çomII).erce entre Malthe & 
la Sicile: · · 

.· 1-a' èl}.joùrme ~es galéres cle ;Maltbe 
.étant fort affaiblie depuis tant de voya· 
ges qu'il avoit fallu faire en Candie, le 
Pape infl:ru;t de la peine que l'Ordrc 
avoit de fe remettr~ en 111er, fit préfent 
aù Gr~nd-l\laîtr~ d~ d.e~x ~eµs Finquantc 

16 5 z.. F P?,:t~~ni,tfuit ~ MaJtqe ~ne fe~tiémc 
gl!-lere, 

La Religiqn fait dans l'Amérique 
l'~cquiGtion de l'.lfle de Saint-Çhrifio-
phe ; ~e fut au Chevali~r ~~ Poincy que 
l'Qrdre en fui redey_apJ~~ Il comman-
c;\oit dans 'ei~~ lfie , dont une campa· 
gnie dè l'yl~rèhands François était pro-
pr1~taire Cous la proteêtion de la Cou· 
ronne de France. Ce Çomm<!-ndant y 
avoit fait conftruire un château forti-
fié en forme de 'Citadell~ -~ · & 11 avoir 
plufietJr~ vailfeàq~. pou~ la <l~fenfe ~e 
l'._IOe · contr~ Jes cnt~eprifes qç~ Cor~~; 

1 
! 
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res.·Ses enneinis redoutant fa ptiilfançe , i> ~ ~ i 
confpirent de le faire périr. ou du moins LA!CAlUS. 

de le c)la1fe'r de fon ·gouvernement. Na. c.uTu.AaD.I 
tre Chevalier -inftruit de leurs mauvais 
deffeins • en ·écrit au Grand-Maître • & 
lui mande que fa dépouille étoit très-
confidérabte, mais ·que s'i1 mouroit da:ns 
cette -Ifle , c.ette compagnie de maT.;. 
chands , ·ou fes ·propres· ennemis s'en 
empareraient ~ qu"ainfi :i1 demandoit 
qu'on1ui envoylt on 'OU deux Chevaliers 
pt?Ur le remplacer ·s'il vepoit. à mourir. 
afin que fa fucceffiun ne fùtpo1nt perdue 
pour !'Ordre. Lafcari.s-re,nvoya la con-: 
noiffance de cette affinre ·a Frere ·Char-
les Huault de' Montigni , Re·ceveur du 
Prieuré de fTancè> avec·une commiffion 
expreffe. en qualité de Procureur géné-
ral de rOrdre , -de fe tranf porter dans 
les ifles de l'Amérique qui relevoient 
de la couronne de France, & avec le 
pouvoir de fe chaifir. ·unailtre Chevalier. 
pour raccompàgner dans ce voyage • & 
pour le remplacer s'il vehoit à mourir. • 

Le Grand-Maître ne s'en tint point 
là: mais étant affuré de la bonne volon-
té du Chevalier de Poincy. qui n'agif-. 
foit dans toute cette affaire que pour le 
b'ien de !'Ordre , il s'adreffa au Bailli 
de Souvré f-011 Ambaifadeur auprès· d~ 

Tomer. K 
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-p Au L Roy ""f rès~Chréti.eri·.· ·& il l~ ·charge~ de 

L -''s'c,. 11. 1 s tra va1ller a obtenir de c:;ePr1nce deux ar~ 
c;AST!LAl.I>. • 1 • 1 • · • rf" • ..: • · · · · _ · tic es. qui , u1 paro1uo1en.~ tres-1mpor7 
~ ·· · · · · tans ; le premier éîoit de. contenir par 

fun autorité Royale les entreprifes d11 
{ieùr de Patrocles de Thoiffi , chef du 
parti oppc;>fé au.C:om~alldcur de Poin-
cy, & fon. ennem_1.cap1t~~ ~ l'_a4ti:e arti-
cle confiftoit à acquérir Jes droits des 
propriétaires de l'IOe ? -~ de tac_her e~ 
même · tcms d'y faire. ~oiµprendre les 
ifles de Guadalouppe & 4e la Martini. 
~ue, & autres lfles voifines. 

Cette négociation fut conduire avec 
toute :l'habileté poilib~e p~r le Bailli. de 
Souvré; ,& ·rifle de Sa),n~ Chrifto~~e fut 
vendue ·a l'Ordre par co~trat paff~ a ~a
ris, & iatifié à Malrhe. Cette ceilion fe 
ht à deux conditions; fa premiére, que 
l'Ordre .s'obligeoit de payer aux habi-
tans de l'lfie iout ce <J~e ila .compagnie 
des marchands propr1et~1res leur pou-
vait ·devoir; la feconde •. qu·i~ dl?,nnc:roit 
aux vandeurs urie fomme .. de cent vingt 
mille livres toornois.Dans ce marché on 
comprit. nori feuiernent la propriet:é & 
la Seigneuf'ie ôe !'ifle de Saint Çhrill:o-
phe , .& des petiteS lfles voifines ~ éom-
me S. Bart11elemi , S. l\tartin · •. Sainte 
~o~ & qrtelques autres. mais eacore 
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les habitations, terres , efclaves noirs •. P • "'r:: 
marchandifes , .munitions, & provifions: ~~$~cE~:::~ 
cequi fut depuis con~rme parles I;t~res ----
fatentes du Roy Louis XIV. exped1ée5 
aPads au moins de Mars 1653. Aprèc 
cette acquifition, le Grand-Maître nom• 
ma le Chevalier de Sales pour aider ·de 
fes confeils le Bailli de Poincy., q.ui fe 
trou voit dans un âge fort avancé~ .& qui 
mourut peu ·de tems :après. Mais la dé-
pou~lle de ce Chevalier., bien Join c!'en .. 
rich1r rordre ., ne fe ·trouva confdl:er 
q,u'en dettes paffiv~s. qu'ilavoit c~ntrac-
tces pou.r fe fouten1r dans fon gouvern~ 
ment. . . · 

Les galéres de la Religion joignent l~J !~ 
la Hotte Vénitien11e , & prennent la 
route de Candie. 

Des maladies. ·Contagieufes font périr . 
une partie d~ Soldats & de la chiour-
me de l'efcadre de l'Ordre: le Général· 
la raméne fort affoiblie. Au milieu du. 
canal de Malthe, il reCl'Contre trois vaif.. 
feaux de Tri poli: on fe cannone de part 
& d'autre. Le Général tvlalthois ne fe 
trouvant pa~ alfez bien armé pour en 
venir à l'abordage , envoye à Malthe · 
demander du f ecours. l\1algré tous Jes 
murmures du ·Couvent, qui difoit que 
ce Général manquoit plutôt de courage 
que de forces, & que c'étoit la premiére 

K ij 
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2.2.0 HISTOI'lf.E DE L'ORDRE 
p A u L fois que les galéres de la Religion eur~ 

Le As c A 11. 1 s f ent paffé une journée entiére à cannoner 
MTELAR.tl. d . Ir • /'. • , es va1ueaux ennemis ians venir a l'abor. 

dage ; le Grand-Maître fait partir un 
bon nombre de galéres, montées cha-
cune par dix Chevaliers, avec beaucoup 
de Soldats, d'efclaves & de forçats. Mais 
pendant la nuit il s'étoit élevé un vent 
favorable aux Infidéles qui en profité-
rent, & mirent a la voile ; en forte que 
le lendemain au matin , quand on fe 
difpofa à les attaquer, on s'apperçut de 
leur retr~e , fans pouvoir reconnaître 
de quel.coté ils avoient tourné; l'efca-
dre fut obligée de rentrer dans le Port 
de Mal the au grand déplaifir de Lafcaris. 
qui s'attendoit à voir rentrer fon petit-
n.eveu, Commandant de l'efcadre, avec 
la gloire d'un heureux f uccès. 
· Grand différend arrivé à l'entrée de 

l'Ambaffadcur de l'Empereur à Madrid, 
au fi1jet de la préféance , entre !'Abbé 
J.::ontri Ambaffadeur du Grand-Duc de 
Tofcane, ~le Bailli Frare D. Juan de 
'J'ordcf illas·, Ambaffadeur de !'Ordre. 
L'Ambaffadeur du Grand .. Duc prétend 
précéder celui ~e !\lalrhe , qui s'y op-
pofe avec vigueur, & préfente un rné-
rqoirc au H.oy CathoJique , dans lequel 
il ,"aiîoi~ voir que de tcms immémorial, 
lei;, ·~'1inifi r\!s de !'Ordre . de 1\:lalthc. 
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avoient précédé tous ceuJf qui n'étoient PA u i. 

d . é d R • & "• "LAsc1111.t pas epu.t s par/ es ois s C\u1 ~a- CAsrELA·iu> 
voient point entree quand les Rois d Ef- · 
pagne tenaient Chapelle, Cette conte-. 
fiacion e!l: décidée en faveur d.e l'Am-
balfadeur de l\1àlthe •. 

La Cour de France eft mécoatente 165 + 
de la conduite du Grand-1\1aître , qui 
avoit défendu qu'on donnât pratique 
dans fes Ports aux vaiffeaux du Iloy. 
Une flotte françoife s'étant trouvée 
dans le canal de. Mal the , très maltraitée 
par une f urieufe .tempête , f~ préfenra 
devant les Ports de 11fle pour s'y met-
tre à l'abri. Le Grand-Maître qui crai-
gnait d'irriter les Ef pagnols, rafufe l'en-
trée, & fait tirer Je canon fur les vaif-.. . - . ~ . . .... . ........._ leaux au Itoy. .1 out le monde a la cour 
traite cette aétion de crime de leze-Iv1a. 
jellé; on ne parle pas moins.que de réu-
nir au domaine to.us les biens que la 
Reli~ion potfédoit . dans le Royaume. 
Le Grand l\1aître s'excufe fur l~s enga-
gemens que fes prédéceffeurs avoient 
pris du confentement · de nos Rois 
avec Charles-Quint ., & il envoye en 
Cour l'aéte d'inféodation de l'iOe de 
Malthe; enfin cette affaire s'accommode 
par l'habileté du Bailli de Souvrê ,. & 
par le crédit de M. de Lomen.ie , Sc.o: 

. K iij 
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P >. v a.. crétaire d'Etat, dont un des en fans av oit 

l.AICAllJS' ' d ' d • • , • 
c.uTuAR.D. ere reçu epu1s peu e m1norue, & au-

. quel le Grand-Maître , par reconnoif-
.f.ance ~ .conf~ra. de· grace· Ia Commande-
rie de la Rochelle.. . . . · 

16' '. Les. Vénitiens empêchent les Turcs. 
de for tir des Dardanelles; ce qui cfi fui-
vi d'l.tn combat où ces in6déles p1!rdent 

.quatorze vailfeaux ,. donc il y en a fept 

. cl.e brûlés , deux échoués à terre • & 
cinq de pris. . · : · 

Les Génois. font attaqüet dans leur 
. port cinq galéres de la Religion • qui 
en y entrant, s'étoiant contentées de fa-

·-luer la Ville , .& la Capitane du Roy 
d'Efpagne. Mais celles de Génes pré-
tendoient le falut; fur le refus. de$ Che-
valiers , les &iagift:rats tirent dire au 
Commandant qu'ils alloient foudroyer 
(es galéres, & les couler à fond. Le Gé-
néral des galéres , pour fauver fon efca • 

. dre, eft réduit à leur donner fatisfa,_ 
• ·llon .. 

Au fortir du Port il rencontre un 
vaHfeau Génois , qu'il ·envoye auffitôt 

-reco.qnoître. Ayant appris que ce n'é-
toit qu'un vaiffeau marchand , il fe con· 
tenta d'en déchirer le pavillon, qui por-
·toit les at'mes de cette République , en 
~a.ttendant-qu'il pût re~ontrer des galé:-
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res ou des vai!feaux de guerre , fur Ief- p 1. t7 1. 

quels :il püt fe venger de l'.infulte qu'il LA s c A 11.,rs 
venoic ·d'effuyer.. - - · : · · - · · CA_s:i:.•.;,:'11.•~:. 

Décret du·· Confeil Souverain , qui 16 S 6. 
déclarè qu'il ne fera reçû aucun Génois 
dansl'Ordre ,. jufqu'à ce qu'on ait reçû 
fatisfaetion de la violence exercée con-
tre l'efca.dr~ de li Religion.. -
_ L'efcadre de .. M1lthe va joindre ta. 

Rotte des .Vénitiens qu'elle rencontre à 
l'entrée des: bouches des Dardanelles> 
compofée•dc vingt-quatre galéres. de 
fept gal,eaffes & de vingt-huit vaiffeaux 
de haut bord ;. fous le commandement 
du noble Laurent Marcello.. L'armée 
du Grai;id-Seigneur que commandoit le 
Bacha -Sinan;: s'_avance -pour déboucher 
le paffage. Bataille en.tre les. d.eu" a.r-
mces : les Turcs font défaits par les 
Chrétiens qui; rempqrtent une victoire 
completre-, · f uivie de la conquête de \ 

1 

l'IOe de T enedos. Mais cet avantage fut ~ ! 

balane' par ra mort du Général Véni- '\ 
tien tué d'un coup de çanon pendant 
la bataille. -

Le Duc d'Otfoae, Vicer~i de Sicile ,. 
étant mort, le Roi d'Efpagne nomma. 
pour lui- f ucceder Frere· Martin de Rhe-
din 1-de la Langue d·arragon, quife ren4 
de Malthe en Sicile , pour prendre pof-
feffion de fa noavelle dïsmté. , , 

K iiij 
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PA u 1. · On baptife à Nlalthe le jeune Turc:~ 

· t:ssT~'A'~ ~s c!·u fils d'Ibra.him? ~ont_nou: avons par-
. le, & Mehemet B1nthehe qui paJfc poul' 

' 

le fils du Roi de rèz & de !\la.roc. 
On peut dire que la guerre de Candie 

éroit la guerre de Maltll'e ;. c:et Ordre ne 
:marquant aucune année de mettre fun 
efcadre en 1ner pour la: défenfe de cette 
ltle. Cette année les vaiBèat!l.x de la He-
ligion joignirent dans. le canai .de Jcro 
la flotte Vénitienne~ ~ominandée par Io 
noble Lazare Mo,enigo. Le deffein par· 
'icuHer des -ru.n;-; éro~t de reprendre 
l'lfie de T enedtO>s. ~1.ehcmet Grand-Vi• 
iir tcnoit dans cette vûe proche des Dar-
G2.nelles un grand corps de troupes prè-
res à s'en1ba1t1uer pour y fa.i.i:e une:def-
cente. La flotte Chrétienne s'en" érane 
approchée pour faire de l'eau, les Tures 
tombérent fur les troupes· qu~on avoiz 
miles à terre ,. pouflerent viven1ent u1~ 
bataillon Allemand,. qui ne pouvant fou• 
tenir leur furie"' prit Jaf uite,. & fe ren;. 
verfanc fur divers bata.illons voifins , v 
init le ·défordre & la confuiion. Lé5 
Turcs les pourfuivirent jufqu'au bord 
de la mer ,. &. en taillérenc ·en piéce' 
U:n grand nombre • parmi lef quels on 
peFdic le C.hev~lier de :rhe(fancour • 
. . La Horte Turque paroît forte:de trente 
galcres ~ d~ n~uf ·m~ones,. & .de. di.x.-: 
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huit vaitfeaux, fan!t compter les faïques PA u L 

. b" . L c L A s c A R. 1 s &. les autres petits at1mens. e om- c1.nu .... R.1> 

mandant avait ordre de forcir des hou- - · 
ches des Dardanelles , & de n'oublier 
Jien pour reprendre l'Hle de T enedos. 
Les ~aléres du Pape joignent la flotte 
Chretienne fous- le commandement du 
Prieur Bichi. auquel le Général Véni-
tien céde la préféance par raport aux 
Souverain Pontife <JU'il repréfentoit .. 

Nouvelle bataille navale aux D:rrda .. 
nelles entre }es flottes des deux partis. 
l.es Turcs font défaits. Le Général Vé-
nitien attribue la viéèoire à la manœu-
vre & à la valeur de l'efcadre de Mal-
the , & envoye un brigantin expr~s 
pour 1'.en féliciter. Mais ce Gén~ral 
voulant brûler .'iuelques galbes Tur-
quesquis'étoient réfugiées-fous lecano11 I 
des fortere'1ès , & s'étant trop avancé , r .1 

un boulet parti de ces Châteaux , mit Ï 
le fen à la fainte Barbe de l' Amiral ! 
Vénitien, & la. fit fauter. I.e Général 
périt dans cet incendie , & de fept 
cens hommes qui éroient fur fon bolid 
il n'y en eut que deux cens c.~nquanse 
qui furent fauvés par des faiques. Chr~-
tiennes, qui s'avaiu:~rent à leur fecour.s. 
L'armée des alliés f e: fép.are ~ les galércs 
4uPape & de Malthe.repre.nnent la rou• . Kv .. 

--
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' A u t te du Ponant • & les V éniriens n'érant: 

~~~~t"~~~ plus affez forti pour tenir la mer devant 
--- la flotte de~ Infidéles. les. Turcs affié. 

· gent & reprennent T enedos. · . _ 
I 6 f 7 • . Mort du Grand-Maître Lafcaris , à 

1~. Août. l'âge de 97. ans. Le Bailli Lafcaris fon 
-petit neveu, lui fic drel1èr un magnifi-
que maufolée dans la Chàpelle de la 
Langue de Pro.vence, qui fe trouve dans 
1'.Eglife primatiale de Saint Jean,. & on 
·Y l'it cette épitaphe:. . 

n· .. O •. M .. 

Hic}•cet FrAttr Ioannes Paulus Je laf-
t•f!is. Caftellard·, M.. Magifter. & Melit1. 
FriNcèps, q,ui nafomao ab lmperator.ibus & 
C'711itibus ?intimili~;acçepit nobilitatem, vi- . 
11endo in Cllnfjliis. & legfUitJ11ibus ftcit am-
plilfimam, &·1ntJri:entlo inter. omnium/acr1-
m1ts reddidii immort11t:em~ Reg!'afJit Annos 
XXI. inter Principei. fàr.1un111us, erga fob· 
duos piller. pa111i1., erg a Religionem bene me-

• renti.lfimus , Jèpti.mA. tri emi· q.uam 11nnuis 
rulditibus Jl'abili11i~, nova· co111menà-a qu•m 

. wfliiuit,.abïs 111que ali7s 4diJiciis qu4. conflru· 
· -~it, lot' turÂ.11Jariqpeviüorii1·omnibus cele-
. •ris .. foLi Deo ftmp.er· a.ffixNs • ,,biit· J~· Je-
timli. 'l""r.14 ÂH-g11jli a.1111n1. D1111ini. ' 6 j 7 ,, 
4liUÎI i"'- ~ Î" . · · · · 

, 
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Aprè~ qu'on .eu~ rendu le~ derniers 

devoirs a: Lafcans ,.11 fut quefhon de lui 
nommer un fucceffeur. 11 fe ttouva à 
Malthe deux fadions,. toutes:4eux puif-
fanres & redoutables •. Martin de- Re·din 
Prieur de.Navarre & Vi~eroi.de Sicile. 
étoit à la. ~t(;:'. de I~· ,premiére : & pen-
dant fon abfence, le· Comman·deur Dona 
Antoi~e Correa S'oufu '·' fon; ami intime •. 
avofr la·. conduite· de fon· parti~ Mais il 
s'é(o,it ~ormé. une· autre. b.r~gue. foµs I~· 
noin d'~fèadro.n volant ~: comp~(é~ d'ari~ 
cicns Coinma1;1d,eurs,,& c(e Gr3:fid-Çroix.,. 
qui à~oient ·eu, l~ pl:Us· de part dans:~* 
Gouvernementfous l'e regne précédent:: 
l'lnquifiteur de .l\i\altlie ,.ennemi: de Re-· 
din, étoit à l'a. tête· de· cette cabale .. Pol}r· 
miner le· part~ .. op:pofé:,, .il préfenta' q~' 
Bre( du Pape err dace· du neuvié.me' Dé-
cembre r656 ,, par feqùef Sa Sai'ntet~ 
fui ordonnoir ·~ ·en! ·cas- de hl' morr: du· 
Grand-Maîrre: Laf caris,. de déclarer pri~ 
~~s,de voix aB:ive·& paflive to~s fes Che:-· 
nliers q~i feroi~r.1 c·onv~incus· d'av~r 
fair_' deS> brigue~·,,· ~· empfoyé· de· l'ar-:-· 
gent ,. des·.rer.omeffes· , ou: des· mt>nace'; 
po~r: faire. élir~·· ou~. ,~·oiir _é~·c!ure· irce .. ~·· 
'1" un ,. & 9u~ le· Pap1:r~ lui: inter. . aïr. 
le·droit de fulfr~ comme àun;médianc: 
& à. uµi fimoni~ue ... · · . ; . ,_ 
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t.18 H1s--To·t-RE'if-t i.'01ttDitt 
L'Inquifiteur prétendo'it hien p·àr C'et ... 

te déclaration faire manquer l'éleéH011 
de Redin ; mais elle eut un effet tout 
contrai-re. Les Chevaliers- de fori parri 
fc crurent au contraire ·of>Iigés, pour 
leur honneur ~ de- p·erfiŒer dans leur 
premiére difpoficion. Malgré toutes les 
tiéclarations de l'Inquifiteur, qui fic li-
gnifier par fon Sécretaire que IVlarti11 
tie H.edin Prieur de· N a'VaTre·eroit exclus 
ôe l'élé8:ion , comm-e un· ambitieux qui 
avoit emplOyé·· d 'ind ig1-ics· ·n1oyen$ p·our 
parvenir à ta Grande~ Maîtrife; ce Sei• 
gh:ur eut le plus- ~ran,~ lltrm&-e;. des 
fuftrages, & furprocla1n~ Grand-~attrc~ 
Odi aù défefpoir fir fcS' proreflation~. 

MA, 11.: 'li RED 1 N pour en €füdcr' l'effet,_ envoy:i 
nJ. .{t >iN. ati J""ape uri prot:è$" ver~af de f'Ol1 ~lec; 

tion' 8l if_ }'.' jo·ignlr une décfaratiotl",· 
ëiuè fi·fa perfonne n"êtoit pas· agréable 
à Sa Sainteté , il éroir prét d'y renon~ 
cer. Le Pap-e, qui· ne voulùit p<rs s'aban:. 
·donner à· Fa paflion. de- fon Officier, & 
·aché· c1u'il· eût commiS fon aurorité" 
-c611cre un Cfievalicr l\11niftte du Roy 
ifEfpaghe , & efiimé &. fouhairl p~r le 
p.l't.?3- grand nom ore· des Chevaliers,. 
~nv~·.t à· cer· Inqnifireur un Bref, par. ' 
lequel il apprcrcrvoit r éfeftion du Gr.an~~ 
~1a1trc.1l!eçut ordre de Je lui porter Iu1· \' 



i> E. )(i',ir..t: ~ i~ i~.'X/'t. Îtj° 
MÉm·e. & de·:déctârer\tu-!Cdnfeii'que· Sâ l.i 1.i°T'1'~~ 
Sa'inteté le recoi::rnoiffo~rpout"le:Iégitrme" R:!! !>.~:!'~ 
frinc:e. de Mald~e. Ain fi c:efui qùi. s' étoit 
oP,ppfé· ave~, l~· p:l~s ~é. ~utéUt ~~,~:~~:-: 
~o.rt~Ment:~' fon ~feéh~h '· e\lt 1~. ~?!r~ 
ficanon de f él prôt1a~er , ~ 4 én ctr.e 
Je héraut.· Le .Prieùt de· Bithi 11eveu'HJ 
Pape , & Généi•af d'e 'fès gafé're~, fê !ehl 
di~ à Malthe ,. où..JJ. trouva le Gra'1ct-
l\iaître· qui fH1 confera fa: riche Com-
tn:inderie· de Potizz1; fitüée err Sicile~ 
Et ce Seigneur, Je tres...:cher ne-9eu ;dû 
s .. Pere, · ~Y.ailt joirir. fes galé:~es a' celte·+ 
de la: Rehg1on, l'eGrand..:Ma_1tre, avant 
qu'il forrît du Port,; fui fit pr€ferit d'une 
croix parnie de diamans. efrimée douze 
cens ec·us .. 

.. 

Les premi"ers fôlns· d·u Gran·d·-Maître 165 a; 
furent de pourvoir à la. garde de l'lfie ~ 
& de prévenfr·les d'efcent'es des In6d~~ 
fes, fur t'out petrdélnt la nuit. A cet ef-
fet il fit con{l:'ruire le long des côtes,. 8' 
de dift"11ce· en diŒance·, des t0urs où fe 
retiroienrle-s payfans-d~ dtaque (anton 
qui montoienr 11 garde : · & if 6t même 
nn fond de· fes propres ~enie!~ p·our là 
fubfiftance· de. cèux qui y fero1e'nt em~ 
pl~yés,, & qui ~eitleroi.ent pend'ant la 
tlolllt~ 

Le Pape rappelfe l"Inquifièeur Odi't 
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; 3" Hr~ r ,o ':1' ~ ,, E ,L_"<1::a o ,,,a· 
,,,.A11TUI, 11~ &~ il. ~fi:" r;~p1!'-~ê, J1~r ~ Càf ana'trè.' Le: 
. RE 1" N •. Gra~:.. Maitre or~onne que quand un 
-----· Clle'~alic.r de.lape~ite croix.fera revêtu 

~e Jâ.élig~,té.d':A~h~ffadeui. ~'il fe trqu~ 

~kf J~:~~r~·~;~;~~~f~61~t:.~·ie~: 
fllo~n~u~·~e la: Rëllgion; ·de rà.ccom..; 
P•
1 ~~~- ~~ d~' .le.· f~~yré,:, dâni. ~oui:es !ei r:JriaiQns,. , · · · ,. · · . · . · · 
... Lef phis· ric1iës.: .C'.~mmfutderies de~ 
.Yienn~Qt fucc.effive,meni.' Ia proye des 
p~vsµ,x~~~~: P~pe~ .t\!-e_xandre. vµ~_don.; 
ne, a. S1g.1Gnopd Chigi· ·la. Çommande;" 
lie dé .60f'ognè :·& ilfâit ti·ois. Coµnnaft.. 
~lerie's. dé celle: de Frano >· dont il donne 
la meilleure à. Cllarles. Chigi. . . . . . 

'. J 6 s 9.. · 'Lè Com.marid.eur de MandoTx eft nom-
mé pour fa feconde.fois. Génér~ d~s gà-
léres.:. il fe met en: mer avec fan efcadre 
pour joindre celfes- du. Pape :-.. il rencou. 
tre proche Augufla deux br~antins de 
Barbarie>· dont il' fe rend maure:. & les 
Infidéles. qui fe trou.vé'renr fur ces vaif-
feaux ,. fervirent à augiµenter fà.chiour-
me qui~:étoit· affoiblie .. Les- deux. efca-
~re.s: J€;.Joignénr, & trou lie.nt dans une· . 
IDe de l'.A,rchip~l une fettrtrd'u Général ~. 
~e~ Ycfni~ieps >' ~üi: feuf. dOiine·avis que , 
I~ffotfè dU.Grand-Seigneurs'eff retirée· : 
clans le. Portde.Rhodes i 'Lu'elle ea doit .,, 
' . . . . . ~ - . . . ~ ... : ! - . .j 

t~ 

.; 

.. 
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~tir. iri~etramri1ont_"}>o~~ f:e re~dre'à'M.i.à".J.(~ 
ConŒanttnoJ?l7 !' &. ciu il ne:· tiendra 1>a.R&DJ11. . 

qu'à eûx d~ fe J.oindre a. t~. granâe·Hot.t~'. 
pour. comb~!tre. les. !n~el~s. ; .. ~ p~r.tay. 
ge~ avec: lui: J~ glo1~~· de: leur. éf~ra.1r~. 
tes· deux. efcadres; fa1fant: route',. 'don-
nent la,. cha~e:. à trois.· galiotes0 Ttirqµes. 
Une des, trois· éclia.pè· pa.11 la. vig~eur d~ 
fa chiourme.._ Les deux autres· éclioue'nr •. 
&on:en·.p.ren~une.I:.eGé.néral du;·Pape 
s'en• re.na, maitre-, & .. la. v.eut conduire. 
à Civira..vecéliiai~; pour fairé: cc)nnbîttc 
à foff ma.îtr~ q u4if _avoir vfr. fes:·ennëtrils. 
U déclare· au. Généra[! de: la. R'eJigion 
qu'ifefl !éfohi:~e reto~ner- en~Ponant: 
pr?poli~1oi:i- q~l. ~urpr1t .. ex_rremement 
Mandolx- .. qu1; Ae: pouvo1t' comprendre· 
Ia·raifon;de fa.. retr~i~e : ce qui produ,iût 
de la part: du. Génerat d~ Malrhe des 
pfaintes affüz- amé'res ,. &. même des pa-
rules· très-dliresi J..1ai.S· rien. ne pouvant 
fféchfr l'e: Prieur de-BK:fii; qui: av:oit pris· 
fa. réf oh1t.ion V le Genéral de. Malthe •. 
f~l! ne· pas' ~xpofer l'efcad~c::: du Pape 
a.etre attaquee par· les.Infuleles r ne Jµ• 
gea-: pas. à: propos· de· s-'èn· féparer: :: ifs; 
iep,rirent ra. route du: i;>onanr ,: &: chk.;... 
q,ueefcadre.·fe-r~tira; daris,·fes·Por~s •. '• 166°' 

l'année· f uivante' fut télebrè· ·par là 
pai'x entre les. deux. Couronnes. de Fran: 

1 
i 
' • 



. "a,. 1/. Es T 0 r 1l i, D E .1.-•Q R D .. K 
>.f; ~ 11. r '· 11 cé & d'Ef pag~e. à la grande .. f~tisf~éi:iOlt 
,. :Oii 16ani. du Grand-Maitre & de tout fon Ordre. 

qui fe ·voyoit par cetre paix en état de 
fe mainteni:r dan9 la neutralité entre 
Iês Prinè:és ~hrétien.s a dont 1a Religion 
depuis fa. fondation ,.avoit toujours fait 
profeffion .. , . . . : , . . . . . 
.• Le Gran~ - Maître _après a.voir fouf-
fert de grandes douleurs d'une pierre 
du poids de q;ua.tre onces, mourut le 
6. de Février. Son épitaphe contient fes 
:feFvices ~ .. ~.les .différe,ntes dignités par 
, ~ef qu.elles}~ avo1t paffe.. . • 

• .J •· · t .i "D~· o. M-.-
. '. : ' ' . . . 

)E1ern1. mt1M>"t4. facr11m M. Magift~i, 
]). Redin, magni Xaver# oh genus propin-
'l";,, c11ju.s ante tf.f aUm pr.ttmatlU'A .virtus Si-
''"'". deinde NeaptJUtalU cl1tffium prttftc1u-
ram merui.t • .Adulzus aà fomm111n Pontificem 
& HifpanÏ.ar14111 r1~em legatus profaétus , 
1xercitus, regio; ap11â Catalaunos & Cal-.'-
cos, ciete'Tofrpcc HifP111'1i11. pop11los fi1m1110 cum 
imp~rio rexit. inà1 viéloriis , meriris "''i'*' 
11nnis 11uél•s ex Pri.ori N"varr1, atque Si-
'f!i~ pro r'Ze prm,eps Melit.c eleélu.s, info· 
I~!" propugp11,uli's a& tHrritis [p1culis, Hrlus 
111.gfrib11s,. hor~eis, AJH1on/I ac wrio he/J; 
q>miz"t~ in'Jimjt , .. munivit. Ducis JJullonii 
""l»P~"m foçutus, expe"1iiionuHie1ofolymi-: 



1' E M Â L THE~ Li1J. xw. 1.'3'3 
t;nl principibRs ~uropc_.? fè !'frrà 'fiel d11cem_ 
-ut! comitem obt11bt. Obur die Jext11 FebrHa-
rii 16 60 , it.tAtis 7 o. lmterii tertio·. . 

Après qu'on e;it reridu les de~oirs fu-
nébres au denuer Grand-: l\1a1tre , te 
Couvent s'affcn:ibla à fon ordinaire pour 
procedcr à l'éieétion de fon fuccellèur: 
]es vingt &: un éleét~u~s ayaot, balancé 
Je mérite & la capacite des pretendans, 
tous les f uffrages fe réunirent en laper-

. '. 

fonne du Seignotur Frere ANNET DE A)l!llT 'Ill! 

(l.F.RMONT DE CHATTES G F. SS AN , Ct.n.MO)lT. 

Uailli de Lion, & H fut proclamé par l'e 
Chevalier d-e l'éleétion Grand - Maître 
de !'Ordre de fainr Jean de Jerufalem : 
deux jours· après , le ConfeiL lui déféra 
}a qualité. de· Prince Souverain des Iiles. 
de Jvlalthe & du Goze-~ · 
· Ce titre de Souverain qui honore les 
maifonsdes Chevaliers qui parviennent 
à la Grande-l\:1a0îtrife,. n'rtoit point ex-
traordinaire- dans l'illuftre maifon de 
Clermont .. Leurs ancéttes- avant le traité 
de l'an 1340, fan entre Humbert Da-u-. 
phin, & Ainard de Clermont ,· jouif~ 
foient de tous les drQits de Souveraineté 
dans les Etats· qu-'ils poffedoient entre le 
Dauphiné & la Savoye~ Nolq voyon~ 
Qans l'hifroire·que les Vicomtes de CleÎ'." 
mont le'\'Oient·des 'roupes·, faifoient' l~ 

i' 

1 

1 

' r 
i 

' " \i 
" 



!~4 HtSTOl'/lB Dl: L'ORDll.1! 
ANl'l!T n1 guerre , des alliances & des traités , & 

eu11.Mo'llT~.impofpie1;1î fur leurs f ujets les tributs 
q_u'il leur plµf c.it avant le traité dei 340 • 
. Çes Vicomtes.renoient en toue tems de 
foi:t~s·g.arnif9ns dans les Villes & Châ-
. teaux de Chavacert & de Jautlin> Places 
qui pour le tems palioient pour imp.réï 
nables • fi tuées l'une & l'autre fur le 

.bord d~la i:!vie.re du Gué. qui fépare 
.la Savoye des terres qui appartenoient 
·aux Seigneur~ de Clermont.: . 

. · Ânnet de Clermont n'éto~t parvenu 
' · ·, ·· · ·· · à la Grande. Maîrrife que par f es venus • 

. Son courage , fa pieté , un grand zéle 

.pour la Religion, des manieres pleines 

.Cie bor;i1é, & un·accueilgracieux & tou-

. jours favorable ou' on en recevoit, fai-
foient faire des ~œux à tous les Cheva-
liers pour la durée de fon regne : mais 
la Providence en difpofa autrement. 
_Ce grand homme qui fembloit être né 
:poqr faire la felici.cé de fon Ordre. trois 
inois. après fon éfetl:ion , tomba mala· 
.de:. .des. playes qu'il.avoir. reçûes au fié-
.ge &, à. la prife de l\'lahome~~e :Cil A fri-
q ue. fe r-'ouYrirenr .. & il mourut à l'âge 
_deJoizante & treize ans all mi.lieu des 
Jarm,es, ~ dans les. bras. de fes Retigieux . 
.Son ~pit?-ph#:-renfer:cne.fon caraéi:ere ,.& 
).eS;p~in~~al~·.~iom.de fa:vie.: : . • 
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J) r. MALT 11 •• nv. xir. 1 3 s 
D. O. M .. 

Hic j11c1t Eminent. FrAttr Ànnttus .llt 
Ch11ttes Geffen • 'I"; À C omitibus · C l'l&rimon'-
tis orturn Accepit, à Pantificibus facras c/4:_ 
vts & tiàram • utramque per majores·,· i?i: 
Catifto J /. Sulis Apofi_olic tt. 11cer-,imos ·.de-
fanforu. Hoc ,uno.. vere ma;o.rum omnium 
rJJa~imus , quad tu1r~ [uparer11am coron1im 

• 11djsmxit , creatus nemine difcrepante ex. ba-
jillivo Lu1,d1U1i', M_11g. Mag/fle~ r!iM.tlit" 
Princeps. Eum apicern menta. 1am prûJ.em 
exegerant , vottt nun~ua11J priifompftrA111.; 
fol v~tHtes- t11kr~~ fuffragiu;n •. pie!.AJ· ~11· 
Jivims, prudtnt•' 1n h.umanu. > fulV•tAJ 111 
congrefu, majeflAS i~ incef[11 , ~aref ,111/;.. 
imeg,r11A1,. tur~. mArifil'" unpcr1Hm ;.J1 fo(). 
111hlt ipfo contHlit, nifi quad Amicis obeJi11it. 
RegnATJit ad. p,erenne.m memo~Wn. 'llii qu11-
ruor 111tnftbus. Brevis vit ie:nullia p•r s periit : 
primam ReLigioni,[ecundlUn popula, tertÎA11J 
ftbi, omnem Deo canfocr-avli .. Obüt. inter IA-
"Jmas & "votA 1mn1Îlm· , Jie focuna~ J uTiÏj 
1660 , t.tAJis fo~ foptu1tgeflino. tertio.. . 

Deux j,ours après. qu'on eut rend~ 
les dernier$ devoirs. au Grand- Maître 
de Chattes - Geffan , · le. Che.valier de=. 
fArfevilliere ,, de la Langue· d'.Auver'."9' 
gne, Grand-Maréchal de l'Ordre 1 ~ 
~ue le défunt Grand .. Maître , peu de: 
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jours avant fa mort, a voit nommé pour 
Lieutenant général du Magifiere, con • 
. _voca l'a!femblée générale pour}' éleétion 
d'un nouveau Grand·Mattre. Après les 
cérémonies préliminaires en pareilles 
occafions, chaque Langue fe retira dans 
fa Chapelle pour procéder au choix des 
trois vo,aux qui devaient concourir à 

· l'éleél:ion du Grand·Maîtrc, & d'un ciua-
triéme fuifrage qui repréfentoit les Che-
'Valiers de la Langue a· Angleterre. 

1. Il fe trouva dans la Langue de Ca-
. ftille & de Portugal trente deux vocaux 
qui élurent le Chevalier de Ximenes 
Grand - Chancelier > Hoze:z Bailli de 

. Lora, Barriga Vice-Chancelier, & pour 

. la Langue a· Angleterre, le Comman-
deur de Xelder; 

i.l.a Langue d' Arragon,danslaquelle 
font renfermées la Catalogne & la Na-

, varre, comprenait trente-cinq vocaux, 
. qui élurent Bueno Prieur de l'Eglife, 
. Galdian PrieuJ d' Armenie. Raphael Co-
toner , adminifirateur. du Bailliage de 
, l\1.ajqrque; & pour l'Angleterre on choir 
,fit Ni~olas Coroner, Frerc de Raphael~ 
. 3. L'Allemagne n'a-,oit qans le Cou-
. vent que douze vocaux , & leur choi-x: 
.tomba (ur le Grand-Bailli de Breflaw., 
·.cur Ofierhau1fen, Grand Prieui de Dai:.e 

" • ' ; ; f ' . 
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()li de Danen1arc, & fur le Comman~ 
deur Ofotifck.i: on _nomma pour l'Art.; 
gieterre le Commandeùr de la Tour. 

4. Il y avait foixante & dix-huit v~ 
eaux daM la Langue d'Italie , qui nom-
mérent pour l'éleétion Sfondrat Bailli 
de faintc Euphemie , Bandinélli Prieur 
de !'Aigle, avec le Prieur de la Rochel-
le ; & pour l'Angleterre, Tancrcde Bailli · 
de Venoufe. 

s. La France avoit cinquante-fix vo~ 
caux,qui élu'fentValençay Grand-Prieur 
de Champagne , Antoine de Conflans 
Lieutenant du Grand-Hofpitalier 1 ·1e · 
Commandeur Gilbert d'Elbene ; · & · 
peur l'Angleterre, Joachim de Calle~ 
rnaifon.~ · · 

6, Il fe trouva quatre-vingt-neuf vo~ 
taux dan:; la Langue de Provence , qui 
choifirent l\ilonmejan, Grand-Comman-
deur, Polafi:ron la Hilliere , Prieur de 
Touloufe, Cinqmars Bailli de l\:\anof-
que ; & pour l'Angleterre , le Bailli de 
Mandolx. 

7. L'Auvergne refi:a dans la nef de 
l'Eglife auprès du .r\'laréchal del' Arfcvif .. 
liere, à caufe de fa dignité de Lieure.:.· 
n~nt du ~\agifl:er.e. Il fe trouva trente .. 
cmq vocaux dans cette Langue,quinom.· 
mérent le ~laréchal •de · l'Arfevilliere , · 

.. . • 

1 c 

1 
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'!..JS .H1,.r of-~~:~·.• t~O an 2 r . 
·Ge'rlan'de Bailli de L1on, .avec le Corn~ 
niaRdeurdel'.ATfevilliereFrere du Lieu• 
ténant; ~-pour r Angletérre, k Com-
mandeur de la Roche. 
· ·L'éfeétion .Jont il s~agiffoit ne fe fit 

pas fans beaucoup de brigues & de ca .. 
baies; Le Commandeur dei Valençay , 
qui du vivant du dernier Grand-Maitre, 
afpiroit fecrett~ent à cette haute di-
g.nité, fe croyait :affuré de neuf f uffia-
ges. Mais dans le tems de l'éleétion , 
plufieurs autres anciens Commandeurs 
fe rrouvérent fur les range; , parmi lef· 
quels on comptoit le Maréchal de l'Ar-
fevilliere. Raphael Cotoner , Monme-
j~ii ·, Cinqmars & Hozez. dont nous ve .. 
nons de parler, qui tous, quoiqu'ils euf-
fent chacun leur parri , s'accordoient à 
donner l'exclufion à Valençay, dont la 
~rigue leurparoiffoit la plus nonibreufe , 
& la plus redoutable. , . . · . · 
. Valençay, pour affoiblir cette caba-

le. feignit de renoncer à fes efpéran-
ces ; & il faif oit entendre en particu-
lier aux principaux chefs du parti op-

Eofé, ju'il concourroit volontiers avec 
, ' l 'l ..a.. es nciu crearures a eur c e'"'1.1on : ce 

qui tenoit les anciens Commandeurs en 
garde les uns C()Dtre les autres. Mais 
~11eno Prieur de l'Eglife, qui démêla 
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fartifice ,'leur· fit comprendre que Và~ 
1ençay par fes promeffes frauduleufes ~ 
ne cherchoit qu'à les défuriir ; & qu~ 
pour lui faire voi~ qu'ils n'en étoienr 
pas 1a dupp_e, &·lu~ donner ~ne entieré 
exclufion, ils devoaent tous éle concert 
compromettre le_nrs f Uf&age~ entre I~ 
mains d'un feul de· leur parti, avec fer· 
ment de .concourir tous de bonne foi 
à l'éleél:îon de celui d'entre eux. qu'il 
jugeroit le ·plus .digne de remplir la 
place de Grand-1\ilaître. Douze anciens 
Commandeurs ou Grands-Croix trou-
vérent cette· propofition raifonnable-; 
& d'un commun confentement ils nom• 
mérenr pour .feul Commiffaire Monme~ 
jan Grand - Commandeur , Chevalier 
d'une probité refpedable. qui bien loin 
d'imiter la condnite que tint en pareille · · 
oècafion le Grand-Maître de Gozon ~ 
&c de fe nommer lui - même ' . dé·clara 
dans cette .affemblée., qu'il croyoit 
qu'on ne pou voit faire un· meilleur 
choix que de la perforine de Raphael 
Coroner, Bailli de Majorque. 

Ces deux éleél:eurs concourant avec 
les neuf attachés au parti de V alea-
çay, en choifirent trois parmi ceux qui 
avoient éré nommés . pour la Langue 
d'Angleterre : & ce furent le Bailli de 
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Mandolx, Tancrede '.Bailli de Vènou~ 
{e .• &· Nt(;olas Cotoner Bailli de Négre-
pQat. C~s vingt-qua~~e él~éteurs élurent 
p()ur prefident de 1 cleét:1on Frere Jeaa 
Die~donné Prieur de Venife; pour Che-
Talier de l'éle&ian , le Commandeur 
Frere Denis Ceba.de la Langue d'Italie; 
le Commandeur Frere François Deidie, 
Chapelain de l'éle&ion, & le Comman-
deur Frere Michel Porruel.de la Langue 
d'.Arragon, fervant d'armes de l'éleétion, 
Cetre éleétion fit celfer celle des vingt-
quarre , & ces derniers choifirent feuis 
treize nouve~ux ~leéteurs, qui devoi7nt 
avec eux trois faire le nombre de d1x-
huit, & nommer eofin le Grand-Maître. 
1._Barriga de la Langue dé Cafrille & de 

Portugal, & Vice Chancelier • fut le 
· premier élû. . 
l.. Le Commandeur Frere Antoine de 

Glan.deve ;caO:elet, de la-Langue de 
Provence,choifi pour la Langue d·An· 
gleterre. 

1• Le Commandeur Fr. Adrien d~ Con· 
tremolins , de la Langue de France, 

4. Le Commandeur Frere Louis de Fay 
Gerlende, de la Langue d•Auvergne. 

5. Le Commandeur Frere Adolfe de 
R.eéde, de la Langue d'Allemagne. 

?r. Le Commandeur F.a.·. Henri de Vil-
l~neuve 
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leneuve Torenque, de laLangue do 
Provence. 

7· LeCommandeurFr. Jean de Forfat9 
de la Langue d'Auvergne. 

8. Le Commandeur Fr. Henri de la 
Salle, de la Langue de France. 

,, Le Çomm.~ndeur Fr. François Ricca. 
foli, de la Langue d'Italie. · 

10. Le Commandeur Fr. Ifidore d-'Ar .. 
gai, de la Langue d'Arragon. · 

t 1. Le Commandeur Fr. Dom Antoine 
Correa de Souza,de la Langue de Ca~ 
fiille & Portugal, pour l'AAgleterre. 

J2., L~ Commandeur Fr. François Vra,.. 
tiOau , de la Langue cl' Allemagne. 

13. Le Commandeur Dom Louis KeI .. 
der , de la Langue de Cafiille & de 
Portugal. 
Les feize EleÇ'teurs , après avoir prê~ 

té les fermens ordinaires, & s'être enfer .. 
més dans le Conçlave , du haut de la 
trjbune qui regarde dans l'Eglife firent 
déclarer à h~ute voix par le Chevalier 
de l'éledion , qu'ils avoient choifi pour \ 
Grand-Maître le Seigneur Frcre Dom 
RAPHAEJ.. COTON ER, Bailli de Major ... R." 'u" u. 
que. On 'hanta aufiitc$t le Te Deum en CoT::iNER.. 

atèions de graces: tous lesChevaliers en. 1600. 
fuite, ~près lui avoir baifé la mairi, lui a Juin. 
prêtérent le ferment d'obéüfance, & le 

Tome Y. L ·-
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"- .1. 'P r1 ,. ! L lendemain le Confeil lui déféra le titre 

CoT•)!<Eio.. de Prince Souverain des lfles de M&lthc 
~du Goze. 

Nous avons dit fur l'année 1'4'. quo 
les Tures, après avoir menacé l'Hle de 
Malrhe d'une invafion prochaine, firent 
tomber l'effort d~ leurs armes fur celle de 
Candie qui appartenoit à la République 
de Veniie~ S~inte Theodore fut la pre~ 
miere place qu'ils att~quérent. Ils l'em. 
portérent fans beaucoup de réfifiance , 
·&en firent palfer lagarnifon par le fil de 
l'épée. Ils affiégérent enf uhe la Canée 
par terre ~par mer; & après un fiége 
très meurtrier, qui dura quarante jours, 
ils s'en rendirent maîtres. Le Corn. 
inandant obtint une çompôfition hono ... 
rable , dont les a.rticles furent exécutés 
-de bonne foi par les lnfidéles. 
· L'annéefuivante les galéres de \ 7enife·, 
celles du Pa}'e 8ç de !'Ordre d~ Malth.e 
débarquérent un gros corps de troupes, 
qui ~voit à fa tête le Duc de la Valette. 
Ce Général t~cha de reprendre la Canée 
qu'il affiégea. Mais les Turcs furvinrent 
~vec un gros de troupes, ~ l'obligérent 

· de lever le liége, Ils prirent enfuite Re-
thimo, Mufcava, Melopotamo la capi-
tale de l'lfle;mais comme ils n'irnoroient 
pas que cettePlilçe étoit fortifiee par rar~ 
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& par la nature, & qu•il y a\•oit une ·RA, ff A !!'i 
garnifon nombreufe & peu différente • Co-roNu1.. 

â'une armée ; pour en empêcher les 
courfes & pour bloquer la place, ils fi-
rent con!l:ruire un fort qu'ils nommé-
rent Candie la Neuve, où ils mirentfix 
wil~~m~s&~mifun. · 
Les armes des deux partis pendant plu· 

tieurs années eurent ditférens f uccès. Le~ 
Vénitiens pre!fés par la puiffance redou• 

· table des Turcs demandérent du fec:ours 
àla plûpart des Princes de l'Europe. Le 
PapeAlexandre VII.& Raphael Cqtoner 
Grand- Maître de Malthe y envoyérent 
leurs galéres. Louis XIV.Roy de France, 1 660~ 
y fit paffer auffi trois mille fix cens hom:.. A il 
mes commandés par un Prince de la mai- 2.2.. rr · 
fon d'Eft. Ce Prince n'étant pas encore 
en état de s'embarquer. ce fut le Com;. 
mandeur de Gremonville , d'une mai.:.. 
fon illuftre en Normandie, que le Roy 
nomma pour Lieutenant du Prince d'f.O:; 
li le Chevalier Paul, Servant-d'armes ~ 
& un des plus habiles Officiers de mer 
qu'il y eût dans l'Europe, fut chargé du 
tranfport de ces troupes. Le Duc <le Sa.;;. 
voye envoya deux Régimens d'infa:nté-
rie de 5 oo hommes chacun. les Génois 
offrirent un fecours conGdérable d'hom-
mes &- d'argent·, à. condition d'être 

L ij 

. ' 
: i 
: 1 

: 1 
1 

1 . 
. j-.. ., 
. i•' 
' . 



"+f- 91 ST 0 IR. :t DB z.' Ô RD If~ 
,_A, 11 A! r. -J:raités d'égaux par les Vénitiens. 1\'Ia[s 

ÇoTQNEJ!.· çon1me il y a voit long - tems que ces 
deux Républigues contetl:oient entr'cl,.. 
les fri.r une difpute fi délicate , les Vé.,. 
n~tiens jalpux c;fe la f upériorité refufé..,. 
rent ~ çette condition le fecours des 
Génois. 

Le deffein desGénérauxChrétiens était . . 
t@ujours de reprendre la Ville de Ja Ca..,. 
née. Mais ne f~ trouvant pas affez de 
froupes pour en former le fiége, & pour 
~mpêcher les lnfidéles d'y jetter du fe-
°'ours. on réfolut de s'emparer de quel,. 
q ues Forts aux environs de la Su da, dont 
'es T urç~ étoient m.aîtres. On attaqua 
d'abord l~ poile deSanEla/7eneranda. que 
l'inf'!.nt~rie ÇJ.Jlporta l'épée àla main. Les 
.Tun:s açcoururent au bruitde çetteatta"' 
:que: ils en vjqrçnt ~t:tx mains avec le Ba. 
t~illon d.e Malthe, qui les reppulfa. & 
Jes Jl)Ît .en fuite. On prit enf uÎtj:! Calage~ 
t,o, qu~ l~~ Turçs abandonnérent, & 
~alami qt.Ji ne tipç qu~ le tems néceifai"' 
J~ ponr fair~ fa çompofition. Apricorno nt plus dç réfiftance : la Place écoit d'un 
..difficile accès à caufe d'un chemin étroit . . . 
. par _où ~I;.f~Jloit palfer 1 8{. qJle le.$ .1'un:.s 
~vo1eqt emb~rraffé par J.1'1 grand .,bb;i.-
ti d'arbre&~ Quelqµes efcadrqns de ~ette 
p~~jon.fort4"e~t ~e Ja Pl~ce po11r reço'l: 
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noître les forces des Chrétiens. Garenne R A pH • .A Et. 

Officier François, qui fe trouva à la tête GuTONl!a., 

des deux e{cadrons, les chargea vive-
n1ent, & les tourna en fuite, Mais quel-
ques Turcs ayant remarqué que l'arâeur 
de fa pourf uite ~ui avoit fait devancer de 
quelques pas le gros~ "fa t~oupe, to?r-
nérent bnde , poufferent a hu , & d un 
coup de fabre lui jetrérent la tête à bas. 
La campagne fe termina par différens 
foccès. Les Chrétiens tantôt vainqueurs, 
& tantôt vaincus, fe retirérent à Cica-
laria , lieu couvert d'un côté par des 
montagnes inaccellibles , & de l'autre 
far un bois; & les Turcs vont camper 
a .Male ta. 

Le vingt - quatre de Janvier de l'an- :r 661. 
née f uivante , le Général des galéres 
de !'Ordre rencontra proche le cap Paf-
faro en Sicile un vaiffeau de Tunis, 
dont il s'empara. Il y· fit cent trente 
efdavès, parmi lefquels fe trouva le 
Cadis de Tunis fon fils, & un Chiaous 
du Grand-Seigneur, qui venoit de por· 
ter fes ordres à Alger, Tunis & Tri-
poli , & le long des côtes de Barbarie. 
frere Gravié Servant· d'armes~ qui fai-
foit la courfe proche de Tripoli, prit 
peu après un autre vailfeau des Infiâé-
les, chargé de cent cinquante Janiffai""!· 
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RA tt HA t L res, deflinés pour renforcer la garnifon 

CoTo14 EP.. de Gigi barra, fortereffe de Barbarie. 
Vers la mi-Avril, Frere Paul Servant..; 

d'armes entra dans le Port de Malthœ 
avec trois galéres du Ilay Très - Chré-
tien , & le Grand - 1\lairre l'envoya 
vifirer par fon Sénéchal. Cet Officier 
étant monté à fon Palais pour lui ren-
dre fes devoirs, comme à fon fupé-
rieur, le Grand- Maître le reçut avec 
beaucoup de careffes & n'oublia aucu-
ne des marques d'efiime qu'il crut devoir 
à. f on mérire & à fa valeur, qui d'un 
1imple Officier de marine l'avoit élevé 
à la dignité de Lieutenant du Grand· 
Amiral de France. . 

Quoique le Grand- Maître flt beau-
.coup de dépenfe pour faire paffer de 
puiffans fecours en Candie, cependant 
par fa f age économie il fe trouva en-
core des fonds confidérables , dont il 
nt un digne ufage ' conforme à fa gé-
nérofité naturelle, & à la magnificence 
d'un grand Prince. Il employa une par-
tie de cette année à aggrandir l'infirme· 
.rie , & . il enrichit en même tems l'E-
glife Priorale de S. Jean, d'excellentes 
peintures , & de tableaux de dévotion, 
qui font refl:és dans cette Eglife , corn· 
sne un monument perpetuel de fa picté, 

Q 
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Cependant les galéres de la H.eligiGn RA t> 11A11 t. 
I •('. • • • COTONU. s'ccant m11es en mer , 101gnirent près · 

d'Augufta celles du Pape> dont l'efcadre 
éroir co1nmandée par le Prieur de Bachi: 
étant enfuite entrées dans !'Archipel 
elles rencontrérent la flotte Vénirienn~ 
proche l'lfle d'Andro; &. de conferve 
elles chcrchérent celles des Turcs. 1\1.ais 

' . apres avoir couru toutes ces mers , & 
n'en ayant pû apprendre de nouvelles ,. 
les alliés fe féparérent pour retourner 
dans leurs Ports. Les galéres de Malthe 
en faifant route, rencontrérent le long 
des côtes de la Calabre deux galiotes de 
Barbarie de quatorze bancs chacune, 
dont les Chevaliers après un leger com-
bat fe rendirent maîtres. On met dans 
cette même année un decret du Senat 
de Venife, qui confidérant les fervices 
continuels que la République rec.evoit 
de !'Ordre , déclara que foit à Venife, ~ 
!oit dans tous les autres pays de fa do-
mination, il feroit permis aux Cheva-
liers de Malthe d'y paraître en armes : 
de la étoit défendu au_x f ujets naturels 
ce qui République. 

Au commencement de l'année 166~, 166'3. 
le Doge fit de vives inftances auprès 
du Grand-Maîtrè pour l'engager à faire 
fortir le~galéres de !'Ordre deLfe~-~orts. 
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RA P 1111 EL Ce Prince crut d'abord que par refpeel 

- CoTONEll.. pour le Saint Siége, il devoir attendre 
celles du Pape: mais ayant appris gue 
ce Pontife les rete11oit à Civita Vecchia, 
dans la crainte du jufre reffenrime11t du 
Roi Très-Chrétien, dont l'Ambaffadeur 
& l'Ambaifadrice avaient été infultés 
par îa garde Courfe du Pape , les galé4 
res de la Religion fe mirent en mer le 
quinze fous la conduite du Commandeur 
de Breflau, & prirent la route du Le· 
vanc : & après quelques prifes de peu 
de conféquence, que le Général des ga· 
léres envoya à Malthe, il joignit Je l z. 
-0.e Mai la flotte Vénitienne proche de 
l'Hle d'Andro, commandée par le noble 
George Morofini, quiluiapprit que les 
"!'ures cette année n'avaient point mis 
en mer leur flotte, & qu'ainli il falloic 
employer les forces des alliés à faire des 
tourfes dans les mers, &: le long des 
côtes des lnfidéles. · 
· . Le Grand - Maître Coroner meurt 
d'une fiévre maligne & contagieufe , 
dont l'Ifle, &fur-tout la Cité de la Va-
lette éroit alors affiigée : Prince dign$ 
de fa place, fage, plein de piété, magni-
Jiq ue dans fa dépenfe, & qui n'eut ja· 
mais d'autre objet que la âéfenfe des 
Chrétiens > l'honneur de fon Ordre , 
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l'utilité & le· foulagement de fes Reli-
gieux. Les Chevaliers de fa Langue lui 
firent ériger un magnifique Maufolée 
dans la Chapelle d,Arragon, où l'on 
n1it cette épitaphe. 
Jrraconum quicumque teris Melitenfo fluellum 

Sacraque fign11 vides ,fifte 'llÏlltor iter. 
Hic ille eft primus C otoner11 è ftirpe M11gifter : 

Rie ille efl R11ph•ël , contlit1u Ante diem. 
T,;lis er11t cer11ix Melitenfi dign11 coron11 ~ 

T11le fuit hello , confiliifq141 caput. 
Cur11, fides, piet11s, genium, prudenti11 , raiur ; ! 

Tot deder11nt vit& pignor11 c11r11 fa1., 
Ut 1lttm creleflis citiùs r11peretur 11J arces, 

Ordinis h1.e fuerit mors proper11111 dol or. 
~i ne mutatas regni fentiret hahen4s, 
. Germ1mo rerum fr.en11 regend11 dedit, 

C /,fera ne qu1.r11s. primus de ftirpe fecundum 
Promeruit : [4tis hoc, terge vi111or i11r. 

Le vingt-trois Oétobre, Randinelli 
Prieur de !'Aigle, que le Grand- Maî-
tre peu de jours avant fa mort avoit 
nommé pour Lieu~enant du Ma9ifiere • 
ayant convoqué l'alf~blé~ génerale du 
Couvent pour I'éleétion d'un nouveau 
Grand- l\ilaître, il s'y trouva deu~ cens 
quatre-vingt-treize vocaux. Après le~· 
cérémonies préliminaires, il arriva dil.lS 
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250 HISTOIRE DE L'ORDRE 
cette éleéèion ce qui n'avoit encore eu 
qu'un exemple dans les éleétions précé .. · 
dentes,c'efi que le fréred'unGrand-Maî· 
tre fût fon f ucceffeur. Car quoiqu'il y 
eût alors dans l'Ordre,& même àMalthe •. 
d' excellensf ujetsq ui pouvoientj ufiemen t 
prétendre à cette ·dignité, le mérite des 
(feux frétes étoit fi généralement recon-
nu, qu'à peine l'aîné fut expiré, que rou- · 
tes les voix, avant même l'éleétion , le 
PeuEle comme les Religieux, fe déclaré· 

N 1 c n r. "s renthautementen faveurdeFr.N1co1As 
coToNu .• COTONER, Bailli de Majorque; en forte 

que les Eleéèeurs, tant les vingt-un que 
les feize, n'entrérent fucceffivement dans 
le Conclave , que pour obferver les for· 
malités prefcrites par les Statuts : & Fr~ 
Dom EmanuelArrias Vice·Chancelierde 
l'Ordre,qui a voit été élû pour Chevalier 
de l'éleétion, le froclama à haute voix 
ppur Grand - Martre : le lendemain le 
Confeil complet lui déféra la Souverai-
neté des lfles de Malthe & du Goze. 

1 6 6 4, Les Corf aires de Barbarie à. y a nt étendu 
leurs brigandages jufques fur les côtes 
de Provence , le R-oi Louis XIV. pour 
réprimer leur audace, fut confeillé d'é-

. tablit une colonie f u:i' les côtes de Bar-
barie~ & d'y çonfl:ruire une Place & un 
Port où.fes vaitièawc trouva~ent un afyle, 
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& d'où il pût être averti du départ des N 1 c o t. A• .~ 
efcadres des Jnfidéles. On lui propofa CoToNF.11., •, 

dans ce detfe1n le Village de Gigeri , fi-
tué proche de la mer entre · les Villes 
d'Alger & de Bugie, à quinze milles de 
l'une & de l'autre. Près de ce Village il 
y avoit un vieux Château bâti fur le fom-
met d'une montagne, & d'un abord pref-
qu'inacceffible. Le Roi nomma pour 
l'exécution de ce projet le Duc de Beau-
fort , Grand-Amiral de France, & il de-
manda au Grand - Maître le f ecours des 
galéres de la Religion. Ce Prince lui en-
voya auffitôt l'efcadre de Malthe, qui 
joignit la flotte du Roi dans le Port Ivl.a-
hom. Les Chrétiens débarquérent leurs 
troupes fans y trouver d'obfiacle; 011 
jetta auffitôt les fondemens d'un Fort 
qu'on avoir ordre de confiruire. Les 
Maures allarmés d'un detfein qui alloit 
à les affujettir, prirent les armes , & rui-
nérent à coups de canon les ouvrages 
commencés. Le Duc de Beaufort fit un 
détachement de fa cavalerie pour re-
poulfer l'ennemi; mais ce corps n'ayant 
pas été foutenu par l'infanterie , les 
Maures avertis par leur$ efpions , que 
les François éto1ent en petit nombre, 
entrérent dans le Village le Jabre à la 
main, &; fol'cérent les François à fe re--: 
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N 1 eo L "s tirer du côté de la mer, Le Duc de Beau .. 

COTONEl\.. r r . , d r. 1ort ne 1e trouvant pas en etat e 1e 
maintenir dans l_e pays , réf olut de fe 
rembarquer, mais il ne put le faire fi fe-
cretement, que les Maures n'en fuffent 
avertis : & quatre cens hommes qui fai-
foient l'arriere-garde furent prefque tous 
tués ou faits prifonniers.Pour furcroit de 
malheur, un vaiffeau du Roi appellé la 
Lune, qui était vieux & chargé de diJC 
compagnies de cavalerie , fit naufrage 
à fept lieues de Toulon: expédition auffi 
malheureufe que celle de !'Empereur 
Charles-Quint au fiége d'Alger. 

1. 6 6 J • Suite de l'affaire du Commandeur de 
Poincy au f ujet de l'Ifle de S. Chrifio-
phe, que !'Ordre vend à une compagnie 
de marchands François, qui fous la pro .. 
teétion du Roi s'y établiffent 

L'efçadre de la Religion courut cette 
année toutes les mers de l' Archipel, 
fans faire aucune prife que de quelques 
felouques chargées de grains & de mar· 

· chandifes pour le compte des n1archands 
Turcs. Deux vaiffeaux commandés par 
les Chevaliers de Crainville ~de Terne· 
ricourt furent pl us heureux. De Crain· 
ville montait un vaiffeau de quarante 
piéces de canon , appellé le Jardin de 
Hollande , qu'il avoit enlevé l'année 
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~récéde~te à ?n C?rfaire d'Al~er, quoi- N • c o t .. $ 
qu'il n'eut qu une f~egate de v1ngt-âeux c010

"E11.. 

canons : & T êinèncourt montoit cette 
même fregate ~ jeune Chevalier d'un 
grand courage, & q~i s'étoit déja fignalé 
en différentes occahons. Ces deux Che...: 
valiers amis intimes, voguaient de con-
ferve dans .les mers du Levant. Ce fut 
dans le canal de l'Ille de Samos. qu'ils 
rencontrérent une caravane qui faifoit: 
route d'Alexandrie à Confl:antinople » 
forte de dix vaiffeaux , · & de douze Caï-
ques. Le nombre & les forces des enne-
mis ne firent qu'allumer le courage des 
deux Chevaliers : ils fe poufférent au 
milieu de cette petite flotte , en coulé-
rcnt bas quelques vaiifeaux, en prirent 
quatre des plus riches~ & deux petits, 
& tournérent le refre en fuite. 
• Il fe paffa la même année une aêtion 
qui érernifera à jamais la mémoire du 
Chevalier d'Hoquincourt: ce Chevalier 
étoit dans le Port de l'Ifle Daufine. Il 
y fut invefii par trente - trois galéres du 
Grand-Seigneur ,qui portaient des trou-
pes dans lJfle de Candie. L'Amiral qui 
commandait cette flotte 1nit à terre, & 
tir avancer ce qu'il avait de meilleurs 
arquebufiers qui tiraient continuelle-
ment contre le vaiifeau Malthois ; eo 
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N·_r e o L A s même rems que les galéres Turques Id 

(;oToiu11.._ foudroyoient avec toute leur artillerie· 
Les lnfidéles après avoir mis en piéce~ 
les manœuvres de ce vaiifeau, s'avancé-
rent pour monter à l'abordage. Les uns 
s'attachérent à la poupe, d'autres l'atta-
quérent par la proue. Le Chevalier, 
comm·e s'il eût eté invulnérable, faifoit 
face de tous côtés; & q_uoique fon vaif-
feau. ffrt bleifé en plufieurs endroits & 
qu'il eût perdu beaucoup de f es Soldats • 
il précipitoit dans la mer autant de 
Turcs qu'il s'en préfentqit à l'aboi;.dage. 
Le Général. Turc indigné d'une fi lon-
gue réliO:ance, & honteux du peu d'ef-
fort que faifoient de près fes galéres • 
les obligea d'ouvrir leurs rangs, & de 
lui laiifer un paifage pour joindre 
lui-même ce vaiifeau. En même tems il 
pouffa fa Capitane avec toute la:"force 
êe fa chiourme; mais l'effort qu'il fit, 
jetta heureufement ce vaiffeau hors du 
Port, & un vent favorable s'étant levé, 
d'Hoq_uincourt gagna le premier Port 
Chrétien , après avoir coulé à fond plu· 
lieurs galéres, & tué plus de fix cens 
Soldats. . . . . 
. Une atlion d'une valeur fi détermi.; 
née, méritoit un plus heureux fort que 
n'en eut peu après cet illuftre Cheva~ 
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Jier. Car la même campagne. montant N 1 c o i: 1.. s 

~ ·m d l COTONFR., Je meme va1 eau • un coup e vent e ___ ., 
jetra contre un écueil proche ·de I'lfle 
de Scarpante. Le vaiffeau fut brifé. & 
le Chevalier périt. Le Chevalier de 
Grilles f on ami particulier. & cent foi-
xante & dix Soldats ou Matelots furent 
~nveloppés dans ce naufrage • 
. Le Duc de Beaufort Grand ... Amiral 

d.e France , étant à la pourfuite de quel-
ques Corfaires de Barbarie, arrive dans 
le Port de Malthe : il efi: falué par tout 
Je canon des Ports ; mais il ne vit point 
le Grand-Maître qui refufa de lui don-
ner le titre d'Alteffe. Peu après M. de 
la Haye Ambaffadeur de France à la 
Porte, paffa pareillement à Malthe où 
il eut pratique. 
MortdePhilipped'AutricheIV·.dunom, · 1~66. 
Roi d'Ef pagne, auque! ruccede _Dom 
Carlos fon fils. Il s'enfu1v1t de ce chan-
gement deSouverain une nouvelle inve{-
timre, que le Duc de Sermonette Vice-
roi de Sicile donna à l'Ordre en la per-
fonne du Commandeur Gallean,Général 
des galéres, qui prêta les fermens de fidé-
lité ordinaires en pareilles cérémonies. 

Le Commandeur d'Elbenne Géné-
ral des galéres fe rend avec f on efca-
dre à Barcelone pour · efcorter l'Impé-

11·1 i:'.' 
1, " 
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N J c o LA s ratrice qui alloit fe. rendre auprès dê 

aoToNEn.. !'Empereur, qui ne l'avoit encore épou-
fée que par Procureur. Cette. Princeffe 
après avoir débarqué à Final , é,rivit 
une lettre très - obligeante au Grand .. 
Maître , pour le remercier des offices 

·qu'elle avoit reçûs du Général des ga~ 
léres. 

Le Pape. fait trois Grands - Croix~· 
dont un de fes neveux fut le premier; les 
deux autres furen~ pris parmi les prin-
cipaux Officiers du Palais Pontifical. 

1667• . Le Grand-Vifir Achmetavecun corps 
confidérable de troupes, fe rend en Can-
die pour mettre fin à cette longue guer-
re , & au fiége de la capitale de I'lfle. · 
Les Vénitiens ont recours à. leur ordi. 
naire au Pape & au Grand - Maître. 
Les efcadres de ces deux Puilfances fe 
joignent {>roche Augufta, d'où elles fe 
rendent fur les côtes de Candie & de 
l'lfie de Standîa. Le noble François 
Morofini était Généraliffime de toute 
!'Armée Chrétienne : le noble Antoine 
Barbaro commanduit dans la VilJe & 
le Marquis de Ville Piémontais étoit 
Commandant des armes : tous Généraux 
p1eins de valeur; & 'luoique l'émula-
tion les rendît ennemis & jaloux de la 
gioire les uns des.autres, ils ne la.iifoieoc 
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ras de faire une Vigoureu{e défen(e. . Nt e 0 LA 1 

Mort du Pape Alexandre VII, auquel CoTu>iur •• 

fuccede Clement IX. · 
Clement fuivant la poffeffion où s'é .. 

toient mis fes prédéceffeurs, nomme ati 
Baillage de Sainte Euphenüe, vacant par 
la mort de }< rére Philippe Sfondrat • le 
Chevalier Frére Vincent Rof pigliofi fon 
neveu; ce qui renouvella la douleur & 
les plaintes de la Langue d'Italie, qui 
(e voyoit continuellement dépouiller & 
anéantir pat Je·s nominations Papales. 
Tranfaétion entre le Prince Landgrave 

de Beffe, Cardinal & Grand. Prieur 
d'Allemagne , & le Seigneur Jean de 
Vigers Confeiller , Peniionnaire de la 
Province de Hollande , au f ujet des 
biens del'Ordre. dépendant de la Com-
manderie de Harlem • fituée dans la. 
Province de Hollande, & dont les Ma-
gifirats s'étoient emparés. Par cette 
tra11fatl:ion, la proteét:ion du Roi Très ... 
Chrétien , & la négociàffon du Comte-
d'Ellrade , les Hollandois- pour les bien~ 
de !'Ordre dont ils s'êtoient emparés 
dans les Provinces de 1-Iollande & de 
Vefl:frife •. s'engagérent à payer à l'Or· 
dre cent cinquante mille florins : & au 
moyen de ce payement !'Ordre renonça 
aux droits qu'il avoit fur ces bien$ ; 



1 S·a 1J 1 St 0 I Jt E D ~ L; () If DR! 
Nt c o LA s fauf fon recours fur les biens fi tué~ 

CoToHER. dans les autres Provinces , fur lcf. 
quelles il feroit permis, d'e.n pourfui. 
vre la refiitution, ou du moins d'en 
tirer une comt>enfation. 

Le Marquis de Ville • Général des 
armées de terre dans l'lfie de Candie. 
quitte le fervice des Vénitiens • dont 
il étoit dégoûté par les mauvais trai-
temens qu'il avoit reçus du Général 
Morofini. L' Amba!f adeur de Venife • 
avec la peri:niffion du Roi, propofe au 
Marquis de Saint André - Monbrun de 
patfer en Candie pour y commander 
en la même qualité. L;honneur de dé-
fendre une Place , à la conf ervation 
de laquelle tous les Princes Chrétiens 
s'intérelfoient ~ détermina le Marquis 
de Saint André à accepter ce comman-
dement. Il partit en pofte ; & après 

·avoir paifé par Venife, où il s'embar-
qua, il arriva dans l'Hle de Candie , &. 
débarqua dan~e Port de la Tramate 
le 2. 1 de Juin. · 
. Le Général Morofini remporte une 

viétoire navale fur les Tures • 
. Il arrive en Candie un Puiifant fe..; 
cours de François , commandés par le 
Duc de Navailles, & qui confifl:oit en 
fept mille hommes. Le Duc de Beau~ 



f)S MAtTRl. l.,iv. X/fi".· 1~9 
fort Grand-Amiral de France , corn- N 1 c o t. As 

'd . J tl tt CoTONtR.. man oit a o e. 
Le Comte de Saint Paul , frére du 

Duc de Longueville, étoit à la tête des 
volontaires, parmi lefciuels Olil comptoit 
le Duc de Château Thierri, frére du 
Duc de Boui!lon , le Duc de Ro~nnez, 
& le Con1te de la Feuillade. 

La Religion toujours zélée pour la 
défenfe des Chrétiens , emroye en c:an-
die un bataillon de quatre cens homn1es 
commandés par Frére Heétor de Fay 
la Tour - Mau bourg. 

Le Comte de Saint Paul à fon retour 
de Candie, paffe à Malthe , où il ell reçû 
avec beaucoup d'honneur après avoir 
fait fa quarantaine dans une Maifon fi-
tuée au. Bormole. 

Le Duc de Navailles après le tems 
porté par fes infl:ruétions, s'en retourne 
en France. ~ 

Le Bataillon de Malthe, après avoir 
perdu beaucoup de monde , fonge à f e 
retirer d'une Place oui en peu de jours 
confumoit tous les tecours qui lui arri .. 
voient du dehors. 

Quarante vaiffeaux apportent en Can· 
die un nouveau fecours de ~uatre mille 
cinq cens hommes , la plupart Alle--
mands, parmi lefquels il y en avoit 

. 
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li t cor. As quatre cens des vailfeaux du Duc d~ 

CoTOllER. B r_ • O r · run1v1c. utre ce i.ecours; arrive en.;. 
core le Co1nte de ValdecK :i à la tète de 
trois mille hommes; & le Grand-~lai· 
.tre de !'Ordre Teutoni<.1ue envoye une 
compagnie choifie & bien armée d~ 
cent cinquante hommes. fans compter 
plufieurs Seigneurs volontaires, & . de 
4:1ifférenres nations, qui fervoient fouli 
l'étendart de la Religion. 

Le Sieur de T emericourt frére aîné du 
Chevalier de ce nom, courant les mers 
fous l'étendart de la Religion, prit un 
vaiffeau Turc de quarante piéces de ca· 
non, pr.oche l'Hle de Scarpante , corn. 
mandé par le Corf aire Buba Alfan. Il 
l'anna de nouveau , & fe rendit avec Ull 

autre vai:ffeau de con.fèrve commandé 
par le Chevalier de la Bare dans les mers 
d'.Alexandrie, où ayant découvert deu:ic 
Sultanes chargées de marchandifes, il 
§'avança pour les empêcher de gagner 
le Porr. Comme fon vaiffeaU était meil· 
leur voilier que la conferve, il s'atta-
cha à la Sultane qui étoit la plus aTancée; 
& après lui avoir fait etfuyer fa bordée, 
fe difpofant déja de monter à l'abor-· 
dage, il reçut un <=oup de moufquet à 
la tête 9ui ne l'en1pêc.ha pas, quoique 
renverfe fur le tillac , d'exhorter {es 
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Officiers & fes Soldats à continuer le N r c o 1.. "• 

b L l fid ') b" 'l COTONFI\. corn at. es n e es voyant ien qu'1 ~ ____ _ 
JJ'échaperoient pas aux Chrétiens qui les 
a1·oienr cramponés , par un coup de dé ... 
fe(po~r~rrii~e.nt le fet~ à leurs poudre~ pour 
les faire penr aveç eux. Le Chevalier de 
laBarrc qui était prei: de fe rendre maître 
<le la feconde Sultane, voyant ~c péril où 
croit fon ami,aba.ndonne laSultane,court 

. àfon fecours, & le fépare du vaiffeau qui 
brûloit.Mais Te1nericourt ne jouit point 
de fa viEroire, étant mort le lendemain 
de fa bleff ui·e, ~ la Sultane que la Barre 
éroir à la veiHe ~e prendre, pendant le 
bon office qu'il renâoit à fon ami, écha .. 
Fa ; & gagna le Port d'Alexandrie. 

Le Grand- Maître & le Confeil en- 1~70. 
voyent en qualité d'Ambaffadeur en ' 
Portugal le Çommandeur Frére Antoine 
Correa de Soufa, Ecuyer du Grand.-
.Maîrre, pour faire co;npliment à J)orn 
Pèdro frére de Dom Alphonfe l{oi de 
Ponugal, fur fan mariage avec la Reine. 
femme de fon frére , & qui avait pris 111 
régence de l'Etat. Il étoit chargé en mê-
me tems de redemander la jouiffance du 
Granu Prieuré. de Crato, vacant par la 
mort du Cardinal Dom Ferdinand In· 
f4nt d'Ef pagne. Mai~ les l\iliniftres de 
f.orru~al s'étal.}.t rendus maîties d~ çç 
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N 1 c o L As riche bénéfice, le Regent auquel ils fi4 

COTONU. d 1 • • l · · . · rent enten re que. a nom1nauon& e pa. 
tronage en appartenoient à la couronne, 
répondit qu'il avoit befoin de tems pour 
éclaircir cette affaire, Cependant à la fin 
il relâcha ce Prieuré à Fr. Don1 Jean de 
Soufa,. qui en avoit le titre & le droit 
par une ~ulle ~xpreife du C<;>uvent. . 

La pnfe de l Itle de Candie, & la pa1:c 
que les Vénitiens avaient conclue avec 
les Turcs, font çraindre au Grand-l'vlaî-

-tre qu'ils ne tournent leurs armes contre 
l'Iile de Malthe ; & pour la mettre en 
écat de rélifrer à tous leurs eftorts , ce 
Prince Ôl. fon Conf~il demandent au Duc 
de Savoye un Ingénieur habile , appellé 
Valpergo, qui vient par fonordre à Mal· 
the , &. qui ordonne de nouvelles forci· 
fications. La premiere fut nommée fa 
Cotonere. On ajoûta enfuite de nou· 
veaux ouvrages à la Floriane avec une 
faulfe braye, & deux boulevards, l'un du 
côté du Port Mtifciet, & l'flutre vers le 
grand Port. Pour défendre entiérement 
l'entrée du grand Port, on confiru1fic u 
Fort Royal, appellé Riccafoli, du nom 
d'un Commandeur qui d<HHla à l'Ordr 
trente mille écus pour cet ouvrage. 

r d1r. Mort du Pape Clement 1 X. auque 
fuccede Clement X. qui écrit W1 Bre 
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an Grand- Maître, pour le çongratuler N 1 c o t. ., , 

for les foins q ijll prenoit de fortifier C0 • 011 1a.. 

une Ille qui fervoit de bo4lev~rd à tous 
1es f:rars de la Chrétienté, 

Le Chev<llier_ ~e Vendôme , malgré 
routes Jes oppoftuon~ des anciensCheva-
Jiers, obtint di.i Pape une grace expeéèa-
tive fur le Prieuré de France. Ce Bref ne 
fut enregifiré dans la Chancellerie de;, 
!'Ordre qu'à çondition que le nouveau 
Gran~~Prieur dédommagerait le tréfof 
des droits de morrµ~ire & de vacant. 

On reçoit 4ans l'Ordre le Prince 
Charles de Lorraine , fils du Duc d'EJ~ 
bœuf, & Maurice de la Tour d' Au-
vergne, Duç de Château- Thierri, fils 
du Duc de Bouillon. 

Le Grand- Maître & le Confeil trou• 
vant le nombre ·des Fréres Servans-
d'armes exçeffif, font uo reglement qui 
défend d'en recevoir dans la fuite juf-
qu'à nouvel ordre. 

La difette ·des gr~ins fe faifant fentir t 67i, 
i Rollle, le Pape en envoye chercher 
dans route l'Italie : & le Cardinal Al-
tieri fon neveu , écrit de fa part au 
Grand- Maître, & le prie d'envoyer 
l'efcadre . de la Religion pour efcorter 
fesvailfeaux. L'ordre en fut donné auffi-
~ôt au Bailli de Harçourt , de la maif on 

1 
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~ r ~".LA s ~e Lprraine. Général des g~léres. & au 
Çf1Toi>~11., Chevalier _de F ovelle -.j:crainville, qu' 

~ommandoic la Capit;ine. . 
Le Cheva~ie:r 9e T emericoµrt efl: atta-

qué .p~r cinq gros vaitfe\lUX de Tripoli: 
il fe défend ave.c tant de courage & d'in-
trepidité,qu'après en avoir démâté deux, 
~ ~ué beaucoup de Soldat~ • les Infidé-
Jçs défefperanc de Je pÇ>µvoir prendre, 
aban_donnér:ent le çombat , {3rc le laiffé-
tent en liberté de çonrinuer. Mais il fuc 
peu après f urpris p41r µn~ porrible tem· 
pête qui le jetr.a (ur les ~éJ:tes d~ Barba-
JÎe, où fon vaiffeau fut brifé, & pris par 
Jes .l\1aures : pn le co9dl,lilit ~ Tripoli, 
.êl de -1~ à ,Andrinople. ,fylahomer 1 I I. 
qui y étoit alors , demanda fi c'étoit 
lui qui feul avoir combattu cinq de fes 
gro~ vaitfeaux ~e Tripoli." Moi-µiême, 
répondit le lhevAli.cr n. Dq q~~l pays es,. 
i:u? repartit le SuJt~n. ~,Françoi~. dit Temep 
ricourt. ,, Tu es donc un deferreur? comi .. 
riu"' Maho.;,~,, ". C?-r iJ y. a'une pajx fa .. 
'" Iemnelle entre moi & le Roi de France, 
'' ~e fuis François, bli dit Temerico11rt, 
.JJ mais outre cette qualité, j'ai ç~lle 
,, d'être Chevalier de l\1althe; profefi~oa 
,, qui i:n'oblige à expofer ~vie coptre 
'' tous les eone1nis du nom Chrétien. 
l..e Grar}d .. Selgneµ.r votJl~nt l'engager 

à fon 
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à fon fervice ,: l'envoya d'abord dans Urie N l c n L A$ 

prifon où il fu~ traité ~vec b~auc:oup de .C.oT.oNr!l.-_ 
douceur:,.&!ftu fit:offrir enfuu:e tous les 
par~is avan~ag.e~x quil eouvoient féduirè 
un Jeune guerrier qe v1ngc..:.deux ans.; & 
que s'i1 vouloit changer de religion , il 
le mar.ieroit à;uµe:Princeffe du Sang j .~ 
le ferait Bacha ou Grarid--Amirat: ~tais 
c~ : offlieS l magnifiques.· 'n'ébranlérent 
point l~ ieùnè ClievaUer;. il Y.· réfifra avec 
le même·.CQUrage qu'.il avoit fait aux ar:: 
mes des lnfidéles. Le. Grand- Seigneur 
irrité de fa .fermeté, & pour tenter li la 
:voye de riguelJ.r .. ne réµlliroit pas;lll:Î'èux; 
le fit.: jetter: dans. ·un ;cachot· 'pendant 
quinze Ï<>lffS.On hi:i fit•foulfl,r\r.desicodps 
de bâton, ;lai !îii>rtu11'~l on:en :vjn.t,mêmë 
juîqu'à mucile:t fès· membres; fans qu<S \ . 
ce généreux-· Conf efièur .. der JE s u s- ~ 
( H R l S·T. ·fît a':ltre: chofe que. de rin~ 
voque.r. · & .lui ,demander .. la f gr.àce db 
JllOl.lrir polir la confeffion de Ion rSain~ 
NotlJ,'. E.nfin; le Grâ.n.,ôi7Seigneur lui nt 
couper l!i tête.' SortJ:orps étarit demeuré 
au lieu de fon f upplice ,;iMahomet, pour 
Je dérober àJa vénération des Chrétiens~ 
ordonQi quiil fût. jetté_ dans la riviere ~ 

. tr.' d. 1 ... q.ui.P;ih1e.Jl.An rinop ~·;· · . : '. ._·· ,: '.' .. · 
D1f pute entre· lès '.Commandans Fran.. t tS'7J. 

çois <$c. le~: Q1li,ieisjie:l'Ordre au fujet , ; ' : r 
Tom-eV M 
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166 HrsrtJïili:·D!! L~.O'RD'!t'E 
N r ~ ~ J· A,s du falut : le Roi Louis XLV. prononc~ 
co-roN•11.. · ,ontre lqi - même~.: Cetce· riegociatiort 

· · · très-délicate réuffit par. i}:habileté dll 
Commandeur de Hautefeuil!e , An1baf.; 
fa4eur de l'Ordrli flUprès :du :Roi, . · . 
· Les Maiqates, Grecs de'religion, & 
qp~ hllbitent àesmobtagn~ da-n~s la Mo• 
rée, implorent le .fecours; .du Grand-
Maître pour fefouflrair~ ~ l~Jdomina
Ji9n des Turcs. L~efçadre dela·lleligion 
fe rçqd ft.p.· les côtes;,mais les:ayant trou1 
vés peu unis, Jes uns C0utenant le parti 
~e la liberté., & les autres voulant refrer 
fidéi~s :aUJG Turcs.~: f e~ g~lér~s ~d~ ~1.~!.;. 
y;he ab;tndorinent 1cette éntreprife, · . · • 
, . ·L'an .14 l S, le Du~ d~Ofirog, Sèigneur 
Polonqis ~ ;cJ.u.çoofenœ1n~ht de la Répu-
blique;~ flvoit'fubtlirue toiis fe~ biens à 
l'Ordre·deM~lthe.-Cettè grande maifon 
Ft~nt...ét<:nnçe p11-rl~ morrqu Duc'Alexan-
dre .d'Qil:r.og;. 1e:;Chevalier Plii·nce de 
~ubom~rki. en ~oone- auffitôt avis au 
Grand-Màître~ -}/lais le Duc Demetrius 
petit qénéral de: la ·Couronne~· fe ·pré-
~,_nd<lnt héritie~, fovs pr~tçxte qu'il 
f.lé>it époufé l~ fcrtir du Dllc Alexandre, 
Je (:Jrandi-iVI~tre en~oya au! Prince Lu-
pomirki une pro12irratiotr poijr'ma~nte-

, . . pir les <Ir.bits de b.'.ReJigion; ~ - . · · · 
1 ~1"f ;._ ~ l:An,ür~:ff,reJ?.au,l l{àftàetsipill-Ofa i 

i ' . , 

... \, 
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prend dans le (.Joli~ de l\1agra tro1~ .1i<1- N_r c o: A, 
vires marchands, richement charges • .' . ÇoToN-11., 

Le 'Ticeroi de Sicile demande le fe-
cours de la Religion. Le Grand-~laître 
lui envoyc auilitôt l'efcadre des galéres, 
fur lefquelle.s s'embarquérent plj.lfieu_rs 
Grands-Cr<;>2x, afin d~ m.arque_rleur'zéle 
pour le fervtce du Roi dEfpagne ;dont: 
ils étoient nés f ujets. Cependant le Chê~ 
valier de Valbelle introduit dans IVlef .. 
fine le lècours de France . 

. Fondation du Grand-1\'Iaître Nicp~ai 
Coto.ner po~r l'enr~erien de la Fo·~è~~e~e 
de R1ccafoh dans 1 Ifle de 1\-lalthe, : 

Le Roi d'Angleterre déclare l<J gdetrd 167 5-
aux Tripolirains, & fes vaîffeaüx font 
bien recus dans les Porrs de L\1alrhe. 

> 
frederic de Mogelin, envoyé du H.oi 

de Pologne, arrive à Malthe, & pré.,; 
fente de fa part au Grand - Maître une 
lettre de ce Prince, dans laquelle il lui 
marque que fes Etats étant continuelle .. 
ment infeftés par les armes des Turcs ~ 
il lui fera fort obligé s'il veut fair~ diver-
fion parquelque entreprife confidérable, 
Le Grand-Maître lui répond qu'en dé-
ferant aux follicitations de S. M.· Po-
lonoife ' if ne fera que. remplir ~els obli-
gations de fa profeffion ; que 1 Ordre: 
a voit tou1· ours e1nployé fcs forces contre· 

M ij 
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;-; , t=" i:. • s les Infidél.es , mais qu'jl alloit augmen .. 
. <.:.9roNnR.. tér les armemens pour répondre aux be., 

· · ·· · · foins & ·aux infiances de Sa Majefèé~ 
~ Le Vjce_ro~ de Si~ile prétend engageF 
Ja Religion, coII1me feµdataire de cette 
Çouronne .• à faire l~ gu~rre aux i'vl~ffi
pois. ~e Grand-Maître lui rÇpond que 
l'Or~r~ p~r fon i1Jfi.itut , ne çlevoit ja-o-
ma;is \>.rendre parti d9-ns les gue.rres en~ 
frè' Çhrétiens , & qu'on ne trouverait 
J"Ïen de feqlblable d<J.nS l'aqe d'inféoda-, 
t.~09 ~e l'lfle de f\lialthe. • . : . ·. . 
: jp.p f t,ahlit ~ ·Malth.e le ,Lazar,t_ ~ans le 
Fo1't d(( Mar~C!--1Vlufc1et , ~ que de no$ 
j.oµ~~ 'le. iGrand- Maître Manoël a fait 
f~vêtir d.e f()rtific~tions très-nécefi~in~s. 

Charles ll. Roi cf A~g~eterre écri~ 
~rès - obligeammeqt à Çoton~r pour le 
remerçier de l'accqeil favorable qu'il a 
f~it '~ f9n. Arpiral, ~ .. à. Jes yaiffeauxl 
qu'i~. · ~ r.eÇÛl> d~ns le P.Qrt de Malthe. 

i 67($, ' L~.~ G.énois emb~rquent d~s troupes 
du M'~lriiois H~'iJs. tranfport.~n~ .d,ans le 
Port de MalqZZQ, oii fe trou:vo1ent alors 
J~s g~IÇres ·d~ ~a Religion çemmqndées 
p~r. le, .~~ill~ d.e Spin?~\1, 51 ui P.a~ co~
plaifatj~e poJir l~ V 1,cero1 de S1c1l~ , &. 
f~n~ ft;' fou~enjr .des jnf~lt.es que ·l'cf-
c;adre- ~f léf. ~~ljgjon avoiç J'~çûes dans 
1~ P9~t 9e Gçpes ! çpnf~nt ;~ue l~ l?~: 

. . 



n E MA' L T_·;, ~.-'"llv~: X/fr. i-~~ .. · .. 
trone de cette République occupe le N 'J:~ ~ L" 3 

po!l:e de la Patrone de Mal the : ce fut CdTot~:!:_ 
fans doute par prédileétion pour fa pa-.. 
tric ; & peut-être auffi pour faire hon• 
neur à Augufiin Durazzo, Commandant 
des Génois , qui avait époufé la niécQ 
de Spinola. . · · · 

Pefte affreufe dans Malthe , qui fait 
périr un grand nombre de Chevaliers > 
& beaucoup de peuple. · · · 
• Malthe devenue prefque deferte , nè 167 7, 
peut plus fo~rnir fes galéres du même 
nombre de Chevaliers ; en forte que 
dans les ltaravanes, où chaque galére 
avoit, avant la pefte·, vingt-un Cheva~ 
liers , le nombre cette année fut ref-
traint à onze _pour la Capitane, & à neuf 
pour les autres galéres. · · · ' 
La dignité de Maréchal étant vacante, 

le Commandeur Frére Louis de FayGer-' 
lande, & Frére René de Maifonfeule, 
tous deux de laLangue d'Auvergne, de 
la même ancienneté de pafiàge, & qui 
avoient eu les mêmes charges , p~éten-
doient à l'exclufion l'un de l'autre à 
cette dignité. Après bien des difputes, le 
Grand-l\1aître & des amis communs ne 
trouvant point de jour pour décider de 
ce différend , firent convenir les pré• 
tendans de jouir de cette charge alter~ 
11.ativement ~ & de mois en mois. 

M iij 



.................... ...._ 
ëro. -Hrs_r_.Oirt.,E DE L'0RDRI! 

N_1 c o LA 5 · .Ma1fonfeule meurt deux ans après cet 
C.:GTOl:llEll· accommodemënt. Gerlande refié feul 
.1678. fe met. en mer avec cinq galéres, & 

,rencontre fur le cap Paffaro deux Cor-
faires d'Alger : mais au lieu d'aller à 
l'abordage , fuivant ce C)Ui _fe pratiquoit 
'par les Chevaliers , il fe c.ontenta <le 
canonner ces deux Corfaires: ce qui fit 
regretter la ~1 aifor.feule ' & murmurer 
hautement à l\'1althe contre Ger lande, 
q~i pour s,'excufer prétendait qu'il avoic 
le vent contraire. . · . ·· 
• Le·. Capitaine Pierre Fleches l'v1ajor-
quin, trouvant dans le même endroit 
1J,n Corfaire d'Alger, le coule à fond , 
fauve cent Soldats Turcs, qu'il vendit 
d~puis à la H.eligion cent piallres cha-
que efclave. · · 
. Le Pape veut terminer le différend 
~11tre la Religion & la Republique de 
Genes. Il en parle à l'Amba!fadcur de 
1vlalthe, qui par ordre de fes fupérieurs 
-!"épondit au Pape, que la Religion étoit 
tille d'obéiifance, & que quoiqu'offenfée 
par les .Génois, elle te foumettroic aveu-
glément à ce qu'il plairoit à Sa Sainteté 
de· décider. Le Pape ne voulant point 
prendre {ur lui le jugement de cette 
affaire , elle traîna. encore quelque te ms • 

. Dom Juan d'Autriche, Grand-Prieur 



DE MALTllE. Lîv. XJP. 17r 
de Cafi:ille étant' mort, le Grand-1\ilaître N r c o t. As 

& le Confeil font deffcin de difl:rairc de c9-r:pinR., 

c:e riche bénéfice. huit mille ducats de 
revenu, en faveur de différentes perfon:. 
nes : mais le· Roi d'Efpagne qui préten-
dait au droit de patronage fur ce Grand .. 
Prieuré, s'oppofe à la diminution de 
fon revenu. . 

Paix conclue entre la France & lfEf- 1679. 
pagne par le mariage de Charles 1 ~· 
avec Ja Princeffe Marie - Louife , fille 
aînée de NlonGeur ,frére du Roi Très-
Chrétien. Fr. D • .Juan de Villavitio(a 
va co1nplimenter Sa Majefl:é Catholi-
que au nom du Grand-Maître, & ob-
tient de ce Prince une traite de grains, 
qui arrive à l\ilalthe dans le rems que ]a 
famine commençoit à fe faire fentir · 
dans toute l'.Ifle. ~ . 
- L~ c;ra;1d:Maîrre 9ui depuis q_uelques 1 G8o. \ 
annees, eto1t tombé dans une cipece de 
paralyfie', relfent '1e vi've5 douleurs de la 
pierre & ;de la goute. Une fié.vre lente 
lui ôte infeofibJement fes forces fans di-
lT}inuerrièn·de fon courage &defavigi-· 
laru:e. Enfin la dilfenteri.e l'o.blige à fe-
reme.ttre au-Iir. Il n·omme pour· Lieure~·. 
nant du J\fagifl:ere. Frére Dom Arlan~ 
Serake, Prieqr de Catalogne.~ meurt 
dans de:gran'l5:fentimens dep.ieré lç ,.9~ 

J\l iiij 



'l7? Hï.stoill B 11-e i'OaunE 
N' c o t A s Avril, âgé de 7 3 ans. Ce Prince, qüi par 

CoTONE11.. r h b'l , · ,. ' r fi , 1on a i ete avait procure a ion rere la 
. dignité de Grand~Maître~ ne dutfon élé-

vation qu'à ·. fan· mérite~ ·Il. fe foutint 
par une f upériorité de ·génie qui le fit 
toujours refpeder de .ceux :qui l'appro-
(hoient : habile dans les négociations·, 
hardidansfes entreprifes,&prudent dans 
lè choix des moyens propres à la réutii-
te : il· eut tous fes Fréres pour amis, ne 
6tjamais part de fes,de!feins qu'à un très· 
petit nombre d~entre.eux' & n'eut point 
~e confident. Il fut inhumé.dans la Cha ... 
pelle de la Langue d' Arragon , & on gra· 
va l'épitaphe fuivante fur.fon Maufolée. 

D •. O. M • 

. Frtttri D. Nicolao Cotoner, Ma,gno Hlt• 
· . rofoli;nitani Ordin'is Magiflro, animi ma-

.. ~nitudine, confilio. muniftcentiâ , m11jeflat1 
J'rincipi, ereéfo ad' Mahometis dedecus e,,; 
11.~v;1,ii· roflris • ac SHltt1n4t pr &dâ troph.to: 
.MelitÂ· magr;iftcis éxtruéiiPnihus, Templorum 
m)oite, explicato, munitoque: ·urbis pom4.rio, 
ffiletididè '"4él4: cive è pejUlenti4faucibu$ 
p.enè rApto : HierofolimitAno Or dine, cuJ 
primus P"ft Fratrem pr4.fuit. legibus, auéfo•. 
r.itate,, fptliis Amplificato : Republicâ elifficil-
'if!lis[ec1'1i 1' bç/#. tempt1rib11s~foruAr• : "'''f 



.. D 'E MAL r rr E. Liv. X 1 fr. t73· 
thAgno quod tanti nominis 1nenfuram gefti~ N 1 c 0 t A 9 
impleverit, pyramidem hanc exctlji tijlem CoToM•a.. 

~imi D. D. C. ftm11. [r-1perftes. Yixit in 
,M11gifteria annos XVI. menfes YI. obiit 29 
.Aprilis 168 o , 4tatis 7 3, Poft ejus obitu111 
Executorts Tcftamentarii tumulum hune fieri 
mandavêre. · ·. ·· · · 
. Trois jours après les obfeques de Co· 
toner, on s'afièmble pour lui nommer 
un fuccelfeur. Les brigues commencées 
pendant f.1 maladie , continuent. Le tré. 
forier de Vignacourt affuré de dix fuf-
frages, fait tous fes efforts pour réunir .la· 
Langue Efpagnole en fa fo.veur; mais 
inutilement. Les éleéèeurs nomment le 
Prieur de- la Rochelle Dom GREGOIRÉ G1uco111.a 
CARAFE , Napolitain.' Tout le monde c.u .. An. 
applaudit à cette .éleétion mais principa· 
lement les Italiens.qui depuis cent vingt· 
huit ans n'avaient vû cette dignité pof--: 
fedée par aucun de leur nation. · : ·. 
· Le nouveau ·Grand- Maître s'appli-· 
que avec beaucoup de foin à régler les 
affaires de ta Religion ; & fait achever 
les fortifications commencées par fon: 
prédécelfeur. · . · ·. · · · · · . 

Le Général 'Correa rnient à Malthe· t 68 r. 
avec fix vaiLfeaux Algériens· dont il s'é- · 
t?it rendu maître \ après avoir cour\:& 
r1fque d'être pris lui-même. . . 

Ml. 

• 1 



~74· HISTOITlE DE L'0RDR E: 
c:;11.rcorJt1 I.,.e Bailli Colbert fuccede à Corrca. 

_c_A11._A-FI!_. dans la charge de Général des galéres 

i681, 
de la Religion. · • . 
. Le Bailli d'Arri~s qui depuis vingt. 

quatre ans rempliffoit d'une maniere 
dillinguée l~ fonéi:ion de Vice- Chance-
lier, remet volontairement cette charge 
au Gri\nd - l\1aître, qui fur la préfenta-
tion èu Chancelier, lui donne pour fuc .. 
ceffeur le Commandeur Carriero Portu-
gais,_ Secretaire du tréfor. Celui-ci efi: 
rcn1placé par le Con1mandeur Bovio, 
depuis (]rand-Prieur d'Angleterre. 

Frére Jerôme Molina ,. Evêque de 
Malthe, efi nommé à !'Evêché de Le-
rida. Le Roi d'Efpagne , fur la préfen-
tation du f,rand-.lVlaître, non1me à ce 
{iége Frére Davide Cocco Palmieri; 
homme d'une rare probité . 
. Le Roi Très-Chrétien écrit au Grand~ 

Maître ppur lui '.apprendre la nailfance. 
<hr D\lc de Bourgogn.e. Grandes ré-
jo_utffances à Malthe : les Chevaliers 
F;rançois des trois Langues fe di{tin ... 
§Utnt par de fupe!rbes Fêtes. 

Les Ducs de Ganfron & de Barwic 
vie·nnent.â M~rbt:. Ce dèrriier reçoit des 
mains. :ci~ Gr.aruf ... Ma.ître la. Croix & le 
ti~re,~ G.nuJd.-·Pri~ur d'Angleterre. 

Les Turcs ~ififgeAt la Vil.le de Vienne 



D E MALT H E. Lt'.v. XI T/. '-1) 
avec une armée fonnidable. Jean So- GR.EG'ltt~a 
biesKi Roi de Pologne, le DUc de Lor- -(-;A_11._""-!!·-
r.aine, Généraliffime des armées de l'Em-
pereur, & le Duc de Havierefe réuni!Tenc 
pour la_ fecourir. L_e~ lnfidéles font batn~s 
en pluheuts occafaons, ~enfin repouifc-s 
avec tant de pcrre pour eux, qu'à peine 
peuvent-ils rep;iffer le Danube. 

Ce [uccès.p.oi;te le Pape Innocent XI. à 
concJ ure .une ligue avec l'Empereur, le 
Roi de Pologne & la République de Ve. 
nife contre les ennemis du nom Chré-
tien~Le ·G.râ.nd,..Maître veut prendre part 
à. une fi :lp.u.able ;el'.ltreprîfe , en écrit au 
l?ape 1 & prépare :toute& fes for ces. pour 
f.e toindre ~ux confederés. I~'e(cadrc da 
]iJ. Religion f.e mec en mer , fous les or~ 
dres du Bailli.de Saint Etienne; jetre 
l'épouvant~ fur toute la côte de Barba-
.cie.; thaife ies enriemis des deux.Hl es d1J 
Frévifa & de Saiiinte: -~tahœ. . · . · . 
-~Nouvêl armement de la Religion com-
mandé par Frére.·Hettor de la ~four
:h.1aubourg. Li fk>tte des Vénitiens • & 
les gàléres du Pape joigneni · l' e(cadrc 
de L'vlalthe à Meffine. l\tlorofini , Géné-
r.aliffiim: de -la Répcblique ~ttaque Cr · 
ron, & s'enA1em.d.maître malgré la vi~· ... · 
reufe. réfifbmce des affiégés. Le~ ~ : 
v.aliers ~·y diftingl!ent p!lr.des rL '·- ; ; ·-: 

~~ •·. 

I Gt'' . 

-



&lll!GOil\.I' 
CAi.AU. 

'J. 7 6 H 1 S T 0 {Jf B D E L' () R.° D B. K 
croyables de valeur , fur tout en enle~ 
vant auxlnfidéles un Fort qu'ils avaient 

---- repris fur les Vénitiens. Le Général de 
la Tour efi tué dans cette attaque. · 
. Le Fore S. Elme rebâti, & le Château 
S. Ange fortifié par les foins du Grand~ 
Maître. . · · 

.~686. Les Chevaliers fe remettent en mer 
au printems fous la conduite_d'Erbe.A:ein 
Gr~nd-Prieur de Hongrie, trouvent les 
galéres du Pape à 1'1 effine, & prennent 
enfemble la route du Levant. La flotte 
Vénitienne les joint.àl'lfle Sainte l\llaure• 
Ils affiégent le vieux Navairin ,.le pren-
nent, &- de-là vont attaquer le nouveall 
Navarrin; Place importante par fa fitua• 
tion & par la co1nmodiré de fon Port • 
mais défendue par. une .forte garnifon. 
Morofini s'en rend maître après quel-
ques jours de fiége ;fait avancer la flotte 
vers Modon V·ille plus forte,· mais qu'il 
força égàlè1nent de fe rendre. Plulieurs 
Chevaliers y périffent. · : · · · . · 
. , Les Confederés animés pàr de fi heu..: 
reux; f uccè~ s'avancent vèrs Naples de ~o ... 
111an1e, capitale du Royaume de Moree. 
Ils y débarquên;t le· ;o Juillet, enJor-
Btent le fiége, mettent trois fois enJuite 
Je Serafq_11ier. (f.UÎ faifoit tous fes efforts 
poW' la fecourir, ~ la..prennent._après ua 



f1 :t MAL r BE. Llv. -X 1 P. · 117 
!lois d'une vigoureufe réfifiance de la G1t"Eao111.."! 

part des affiégés. Le Général Erbefi.ein CARAH. 

reprend la route de Malthe. Dix-neuf 
Chevaliers périrent à ce fiége avec un 
nombre confidérable de leurs Soldats. 
: Le Commandeur D. Fortunat Ca-
rafe, frére du Grand-Maître; -le Prince 
Jean-François de l\iledicis , Prieur de 
Pife, frére du Grand- Duc t & Frére 
Leopold Kolloniftch Evêque de Neuf· 
iat font nommés Cardinaux. . 
. On faic à Rome de nouveaux prépa .. 1687. 

ratifs pour le Levant, Le Grand-Maître· 
équipe. huit galéres commandées par Fr. 
Claude de· Mechatein. Defcente en Dal-
matie. Les trois flottes f e réuniflènc dé- Î 
vant CaO:el- nove qui·fe rend, & par là 
les Vénitiens font maîcres-de;tout le golfe , . i 
Adriatique. Le Pape Innocent XI. écrie 1 
au.Grand-Maître pour. Je féliciter fur la 
valeUT que fes Chevaliers avojent fait· 
paroître dans cet'e expédition. • . ·. • · 
. Le Duc ·d'Uxeda eft nom·mé V1cero1 

de Sicile en la place du comte de Saine 
Etienne , qui ef corté des galéres de 
Malrhe,; va prendre poffeffion de la Vi~ 
œro~auté de ~af1es. ~ · ·; · . · . • · _ 
· Frere·,D. Emmanuel Pinto de Fon- t68S~ 
feca eil fait Bailli, d'Acres : Frére .D. · 
Felix Ingo d'Aierva quitte la di,~nité d~ . 



G.R.ECOIR.E 

~7·~ H·rsTOtnE DE t'ORvn-s· 
Grand- Confervateur pour prendre le 

_cA_'·-"_FF._. Baillage de Cafpe. ·Fr. Ximenes de la 

. ' 

Fontaza Bailli de Négrepont efl: fait: 
Grand - Confervateur, & efl: remplacé 
dans le Baillage par le Grand-Chance-
lier Correa. fr. D. Philippe Efcovcdaefr 
nommé Grand - Chancelier. f. Fabio-
G9ri obtient le Baillage de Venoufe. Fr. 
Ferreri Receveur de Venife efi fait Bailli 
de Sainte Euphemie. L'Amiral Cavaretta 
prend le Baillage de Saint Etienne. 
Averardo de Medicis lui fuccede dans 
!'Amirauté ; &. .Spioelli Bailli,d'Ar.me-
nie ell ·nom~ Gén.é.ral des ga:Iéres. · · . 

.. L'efcadre fe reme:t en mer au prin ... 
rems fous la. çon'.duite du Commandeur. 
Mechat:eio.:. Le Gé'néraliffime Morofini 
de.venu OQge.'..cette année même,. fait. 
fl1lrt1r la flotte de.. la H.épublique •. Les 
d~:ux armé.e$_réuniesattaqùent le·fbrt 
d~ Négr~.pont •. ,Le Jiégê en eft· long & 
difficile ; .&:. on eft o.bligé ,de .l'ab.andon-
n~r , après y avoir, perd:u beau:coup de 
monde : 2 9 Chevalie.rs' des. plus braves. 
y périrent. · · . · . , · 
-.Le,6rand-~ître :efr ""~ivement tou..; 

ché de cette perte.,,Le: .cltligrin joint à, 
une rerehti-o.oi: d'ùrine lui.donne Ja fié-
vre; il@itf~n'.iét.é.de.défapropriemenr, 
no.IJUWt. ~aw:.Lieut~nant du M:_agiftere 



1' E M À L T H E. Lh;. X l V. 2. 79 
fr. D. Charles Carafe fun Sénéchal, & GRFc:oxRE. 

ne s'occupe· plus que des pènfécs de -t-·A_R_A_FE_. 

l'éternité. II meurt le i 1 Jui.ller âgé de 
16 ans, après neuf ans & dix mois de 
1.'lagifl:ere. Il fçut parfaitement allier 
l'humilité relig;eu[e a\·ec les vertus mi-
litaires, & fe difringua principalement. 
par [on amour pour les pauvres. Son 
corps fut porté dans la Chapelle de la 
Langue d'Italie où il a voit lui-n1ême fait 
confrruire fon tombeau. On y lit cette 
épitaphe, qu'il a voit auffi lui - méme. 
,ompofée .deux ans avant fa mort. 

D. O. l\'I. 

Fr. D.Gregorius Carafa .4ragonius è Prin• 
cipibus RfJcellt1., Magnus Hitrofolymirani 
Ordinis Ma gifler • cui vivere , virâ par altâ, 
i/1 votis erat. Quia mgrtem primam qui pr~ 
~enit ,fecundam e lJitat, hocjibi Aâhuc vivens? 
non Maufoleum ~ fed '!Lmutum pofuit rejùr-. 
rellurofàtis An. Dom. M~ DC. XC. · 
· L'i~fcription· fui vante fut gravée fut' 
le n1arbre qui eft aux pieds de fa Statue. 
; Emeritos venerare cineres, · viMur~ Hic 
jactt Fr~ D. Gregôrius C~rafa -.b Ar.tgo~ 
lia M. M. clarus gensre-, genio pritclm-ior; 
Hlroas , quos in nfY/1Ùne geffit ., in 11irlHtd 
exprejfit, .Effufa comitate', diffujis trinmphis ~ 



1$0 HrSTOtllE DE L'OnbRI!. 
ft11.tf;oi11.F. pop1dos h.:ibuit amatores, orhem fecit adm~ 
CARAFE. B. d CJ li·" . d ----- r111orern. zr a cze e.Jpontum, totics a Epi· 

ru1n, Peloponnefum, lilyrium, impertito duc• 
m, prttvalidâ ope claffes delevit, Regias ex-
pugnavit. 11--Junijicentiâ , piet.1te Princeps 
taudatijfimus. Urbem, Arces, Portus, Xeno-
dochia , Templa ~mpliavit, reftituit , ornavit. 
Publico femper Religionls bono c1-1r.is impen-
ait & fludia. JErarium ditiffimo jpolio cumu· 
Lavit. Obiit die XX/. J ulii, anno ttt, LXXVI. 
Mag. X. Sal. M. DC. XC. . 
, Nouvelles brigues pour 1'é1eél'iori : les 
fuffrages fe rfunilfent en fav.eur de Frére 

An11.iI>< ADRIEN DE VIGNACOURT Grand-Tré-
D! VicN.~- r · d l'O d d'Al f d ' couRT. toner e r re, nèveu o e V1-

..gnacourt, qui en 1601 a voit été élevé à 
la tnême dignité, Il prend polfeffion des 
deux Ifles, & envoye à Palerme le Corn ... 
mandeur Riggio pour faire part de fon 
éleéèion auDucd'U xeda V'iceroi cteSicile. 

L'efcadre revient du Levant où elle 
écoit allée joindre la flotte de Venife, 
& donne à,Malthe la premiere nouvelle 
de la prife de Valonne : grandes réjouit:: 
fane es de cet heureux f uccès. 
· Le Grand-~aître par fes libéralités; 
remeçlie. aux befoins prelfans des veu-
ves. & des enf ans de. ceux de fes f ujets 
'JUÎ . étoient morts dans. les dernieres 
guerres. Son exemple eft fuivi par plu~ 
lieurs Chevalièrs. 



b ! .1ll At T 11 E. Liv. X 1 fr: -zs1· 
. La Religion entretient une ·galiote A r> a r, 11 
bien armée, pour donner la chaffe aux Dl! V1G1./A.-

Corfaires de Barbarie , qui faifoienr des cou11. T, 

coarfes continuelles fur Ia met de Si- 1691 • 
éile, jufques dans le canal des deux • 
llles. · · · " 
Le Cardinal Fignarelli Napolitain , eŒ 

Hevé au Souverain Pontificat le huit 
Août, fous le no ni d' Innocent XI 1. 

Le Grand-Maître fait confl:ruire plu..; 
fteurs magafins ; & fortifie par des tra. 
vaux confidérables; ;ous les l~e_ux qui ne 
lui parur~n.t pas .en erat de reft~er. c~ 
foc au m1lleu de ces occupations qui 
n'avoient pour objet que la fureté de la 
Religion, qu'il apprit par les lettres de 
!'Empereur Leopold 1. que l'armée Im-
périale, fous les ·ordres cf u Prince de Ba-
de, venoic de remporter contre les 
Turcs une viétoi~e fi. complette, qu'il. 
éroit refl:é ) 0000 lnfidéles fut la place. 

Grand & magnifique Arcenal bâti à 
Malthe pour y c;:onftruire les galéres. 
· Les Miniftres de. la Cour de Rome,' 
dans une impofition extraordinaire, veu-
lent y comprendre les biens de la Ileli-
gion, à titre de biens Eccleliaftiques. 
le nouveau Pape de f on propre mou .. 
vement , & fans attendre les remon-

. trances de rordre:. les en exempte ; 8' 
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A ?1~ 1 EN par un Bref du fept Décembre,_ il re· 
1>1! V1G~A nouvelle la permiffion que fes prédécef .. 
•OVll T. r • d /." d' d 1eurs avo1ent . eJa. accor ee , e porter 

le faint Viatique dans -les galér~s. 
Le Grand-Prieur d~ 1\Jeiline, GenéraI 169 -z.. des· gaiéres "Ce n1et en mer, & s'avance 

vers les côtes deBarbarie;fans rencontrer 
4'occafion de fignaler fon courage. Il 
prend fa route vers le Levant, joint les 
galéres du Pape à ?vieqine , & l'année 
Vénitienne à Naples de ~omanie : toute 
la flotte va attaquer la Ville de la Canée, 
Place importante par fotl Port ; & l'une 
des plus agréables de l'lfle de Candie, 
Après un fiége de :!.4 jours ils font con-
traints de fe retirer, parce que l'J. {aifon 
étoit trop avancée. ~'efcadre de la Reli-
gion revient à Mal the, dans le tems qu~ 
l'on y faifoit des réjouilfances publiqtJes, 
pour la prife de. la fortereffe du grand 
Varadin, par l'armée Impériale. 
· Le 1\ilarquis d'Orvillé , neveu de Vi-

gnacourt, arrive à 1\1alche, & y efl: reçu 
f:!vec tous )es honneurs, qu'on a cou· 
turne de rendte aux neveux des Grands~ 
Maîtres regnans._ 

169 3• Un horrible tremblement de terre .com4 

:cnencé le 11.Janvier à dix heures du fair, 
jette l'épouvante dans l'ICTe. Il ,finit au 
bpqt_ d~ trois_jour.s , ap1 ès avoir re.nv.crfé· 
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plufi_e~rs édifices. Quatre g~léres ven_,ucs A 0 11. 1, N 

de S1c1le, apprennent au Grand-Ivlaitre Dl! \"1c1<.i.-

le malheur de la Ville d'Augufta, que ce cot:PT. 

tremblement avoit renver[ée de fond en . 
comble. Ce Prince)' dépêche le Général 
de l'efcadre avec cinq galéres pour aller 
fecourir les habitans , indique par tout 
des prierespubl~ques, &. trois jours de 
jeûne pour appa1fer la colere de Dieu; & 
défend cette année les diveniffemens or-
dinaires du carnaval.Il s'applique en fuite 
à reparer le dommage que le tremble-
ment avoitfait dans l'lfle de ~1althe. 

Plufieurs vaiffeaux manquaient de 
mats, d'agrêts & d'autres chofes néccf-
faires pour fe mettre en mer. Le Grand-
~\aître fait venir d'Amfierdam tout ce 
qui manquoic à fa flotte.Enfuite il donne 
fes ordres pour faire rétablir les maga-
fins & les fours que la Religion avoir à 
Augufl:a.Le Commandeur Ferrao chargé 
de ce foin, fait rebâtir ces édifices beau-
coup plus magnifiques qu'ils n'étaient,& 
y fait n1ettre les armes de Vigrracourt •. 
· Le Grand - Prieur de Me Ili ne , aprè_s 
avoir cotoyé toutes les files de l'Archi-
pel avec fon efcadre, revient au golfe 
de Terre-Neuve, pourfuit un vaiffeau de 
Tunis de r 3 o Soldats,vientà l'abordage. 
~·en rend maître après quelque réfifran-
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A ri 11. 1 • N ce, & le rarnene à 1\1althe. II y rrou\f_! 

ln: vic~A- 1 G d 1\,1 " . r · d·r. r' tou11.r. e ran -n aitre 1ort 111 11po1e contre 
lui. On l'accufoit d'avoir évité l'attaque 
de trois vailfeaux Corfaires , & d'une 
T artane1 qu'il a voit rencontrée eri allant 
ve·rs le Levant.; Le Général fe difculpi1 
t:n prouvant qu'il a voit pourfuivi l'enne· 
mi avec beaucoup de vigueur jufqu'au 
foir, bien ~éfolu de l'attaquer le lende-
main : mais que les Corf aires av oient 
profité de la nuit!pour s'échapper, & 
n'avoient plus reparu, Sur ~es enquêtes, 
& le procès verbal des dif pdfitions , le 
Général efr déclaré innocent. 

6 Nouvel armement fous la conduite 
l 94. d , r. d . e Frcre François SigiLmon . Comte de 

1'hum, nommé Général en la place dll 
:Grand-Prieur de Meffine. 
- Prife de la Ville de Chio après huit 
jours de fiége. 

Le Roi Très-Chrétien & le Duc do 
Savoye, veulent lever des f ubfides fur 
les biens de la Religion qui fe trouvent 
dans leu:s Etats, fous prétexte de dé· 
penfes exceffives de la guerre.Le Crand· 
Maître leur répréfente les priviléges de 
:!'Ordre ; & ces deux Princes fe défificnt 
de leur delfein. 
, · Le Pape fe rend arbitre des différends 
de la .Religion & de la République de 



l'E M~LTilE. Ll:·. XIV. 185 
Gênes , & re.concilie çes deux Puiffan A 0 ..._ 11 ,, 

ces Plu lieurs Génois prennent l'habit »l! V1GNA.-. d . COl'It T. 
Çe l'Or re. . · 

Le Général Sigifmond fe reniet en 16 9 5 • 
mer, & pourfuit un vaiff eau de Tripoli, 
Il ~·en rend maître après un combat dç 
cieux heures. & l'envoye à ~lalthe , s'a,. 
,-ançatlt toujours vers le Levant. Ce 
,·oyage efi. fans effet, parce que les Vé-
nitiens aufquels il !l'étoit joint, ne voulu· 
rc!'t (aire aucune e.ntreprife. fous pré-
texte que la faifon étoit trop avancée. 

Maladie du Grand- Maître. J3rigues 16~6. 
paur I'éleétio11 proçhaine , éteinte par 
fa convalefce~ce. Le Pape fait pré-
font à la Religion d'un grand nop1-
bre de forçats qu'il fa~t tr~n f porter à 
lalthe. . . 
. Le Grand-Maîtr~ attaqué d'une fié- 1~97. 
vre ~ioiente, fe dif pofe à la mort. Il 
nomme.pour L!eutena(Jt du I\1agill:ere 
le Bailli de !-,çza, Dom Gafpard Çar~ 
ero, du Prieur~ dç Portug~J, fait fon 
ête de d~faproprièment ; &. J?:leur~ le 
uarre F_évri~r, ~gé de 7 .6 ans ~- . dont 
l en avoit · pa!fé . près de fept dans le 
lagitlere. L~ · pieté . !X l'innoçence des 
œurs furent toujours le caraéèera ;, de 
e Prince. Sa droiture & fon humeur . . .. \ 

ienfaifan~e le P:r~nt ~él)ér~let!lçnt ofti-

-
' \ 

\ 
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A o lt, t N mer: & jamais on ne lui fit d'autre rcprc~ 

:~ua~~G,.A- che c.1ue de. s'étr~ laiffé_ c?ndui~·e par quel. 
---- ques favoris qui pento1ent pius à leurs 

propres intérets qu'à ceux de la Religion, 
& à l'honneur de celui qui leur avoir 
donné fa confiance, On l'enterra dans la 
Chapelle de la Langue de France) où on 
lit cette épitaphe. · 

D. O. l\l. 
Eminent1:ffimi Principis 

Fratris Adri.1.11i de Vignacourt 1norta/(J 
cxuvi&;' 

Sub hoc rn.trlllOïe q:ûefèunt. 
~i generit fi lendM·em quieras, ·. 

· Habe! in folo nomine, 
· Rabes in affinitatib11s penè RegiiJ • . 

-· Si 1?.cl~~io{.e vit,e 111erita JPeUes, 
Caritatem erga· p.tùpercs, & i11_/irmoJ 

indejèjfam , . 
· Erg a pefle · laborantes grnero[am 

· .A-Jirari poteris, 
· • Et ita i11tt1,,eratam morum innocentidm, 

Ut mori potlils, 'fHÀm fœdari voimrit. 
}11 ag11i 41 offii ex patre nepos , 
· integritatis. fortitHdinis , & jufliti:. 
· · laude fimillimiH , 

· T11n1i Pr!'3.cip_is farlia'fll efl affec11tm 
rfxit [a'!ffiJJimè • fanaijfimè obiit , 
· anno falutis I 697. · 

: ·On -s'a!femble le fept Février pou 

f 
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pro~,eder à l'é lc~ioo d 'unGrand-l\1 ~lrre~ 
Dittcrentes faébons partagent les elec..:. 
tcurs, qui enfin fe ré uniffent en faveur 
de Frére RA !MON D PERELLOS DF Iloc.:- KA 1 \\ o ~ • 
':\FOl'LL, de la Langued'Arragon,Bailli P'R' ll"'· 

àt! Négrepont, âgé de 60 ans. Deux 
jours apr~s, il prend p90è.lI'j.on de la Sou. . 
veraineré des deux lfles; & le quinze 1 
jl aflèmble le Conleil dans le deffein de 
rétormcr les abus ciui s'étaient inrr~duit' 
dansl'()rdre.Les Papes accordo.ienr fou·· 
''ent aux· importunités, & à l'an1bitton 
de quelques Chevaliers d~s Brefs pour 
étre reçlis Gnnids-<..'roix 'd~ grace : d'où 
H arrivait que1e~ iJllCiens~qui te voyaient ~ 
enlever par dç jeupes gens une récom- r 

penfe ~qe à Jeit'rs ferv~ces ~ fe r~tirolent 1 dans leur patrie~ Devenu~ alors n1oins 1\ 

attaéhés 'à ro·rdre dont ils croyaient 
avoir ]~eu d'être méconten_s, ils aban-
donnoient à JéU'rs familles pes biens que 
la ReliBion a grànd·jntêrét de fe ména'-
ger, Oh réfolut d'~crire; à Sa Sainteté , 
pour la fi.1pplier de né plus accorder ~ 
l'aven:ir de pareils Brefs ~- qui rendoient 
au renverfe111ent de la_ difcipline. On fit 
auffi un ·réglement ~ po~r. défendre i 
tous les Religieux, de portèr de l'argenJ: 
& de l'or fut leurs habits : & oh leur in-
~erdit abfol~1meqtlèsjeu~ de haz?rd, Lç 
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"-,A 1MoN1> Duc qe Varagués , Viceroi de .SiciJe, qui 
i EiuLLos. depµ1s long-tems demandoit . un Bref 

.de. Grand-Croix _pour leCoqtIJ)andeur 
lliggio , Receveur de Palerme , conti-
nue vivement fes inftances, & l'obrient . . . 
V~~~~i!~~ ~rp~~;i çe.Bryf.expedié par 

1698. Paix,~oni;;lue~Rifwich entre la France 
& l'Efpagne. Réjouiffances publiq4es à 
l'lalthe pour ce f1:Jjet.l3oris Pctrowits Se. 
remetef proche parent du Czar, vient 
. viGter le Grand-Maître avec des lettres 
di:;_recommandation du P9-pe & d~ I'Em-
J>er~~r f On l_e: r<:çoit jl.v~~ tout l'honneur 
:oû à fa naiffa1,1ce & à-fQ~ mérite. . '" 

J 699• : . Le Pape In~·~~êµt-X:il. j~ge les diffé-
:rends, ;q u~ ~toÏelJF dep~is iong-tems en-
tre l'Evèqµe de. fy~~Jthe, & le Prieur de 
l'Egiife, 11u fujet de l~ur jurifdiétion. Les 
.4eux partis fe, fqµn.iettent av~C: joye à la 
. 4écifion du Saint Pere;. & le Grand-1\ilaî-
. J:re par re~onrio1ffance ... Jpi~ ~riger au 
_Souver.ain Pontif~ Ul}~-~~ru.e de ~ronze, 
fur la principale porte \de l'Eglife dç la 
Vittoire ~ ~v,~c· çett~ infcrript~on ; 

:~ . _/nno&e'!tfo' X 11: op#l(lO .·efr. SanEllfflma 
'P:o_"lrifici ,: , dijf uiiü . comp~Jitis inter Eccle· 
flaflifNf11 d: M.Agijlrafe forurn exortis, utrif: 
·'l'f~i~ri/1u~ pj~_fèrvati.r, pl11.ri_b1t! com11fend1s 

· -· · Jiber .. t! itcr 

' 
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1ibtr11liur rejfitutis : Em. & . e11. Dom. RA1MoN• 

1·r. D. RaiTnHndus de Roccofu/I gr1tto & PEa.tuo,. 

"~1animi _om~i"'!' 'll?to tot t4nr11que bentji-
''" d.t1rn111111 d1ca11J1. An. M. i.;c. JC •. 

Les gaiéres de ta R~ligion attaquent 
deux vadfeaux de Tunis. Le vent deven11 
contraire tout à,coup les fépare, & don. 
ne moyen au:ii: Corfaires d'échaper. Le 
Grand~Maître &. le Conf~il i:nal infl:rµits 
de cet accident, & craignant qµe les ot: 
liciers n'ayenc manqué à lel.}.r devoir, 
nomment des Commiffaires, qui après 
un mur examen 1 les déchargent de to11t 
foupçon. 

Le BaîlJi Spinola, Général de refc~
dre, qui s'étoit embarqué le quinze Fé-
vrier, découwe vers la Sicile un Vpi1feau 
ennemi , & l'atteint à forçe de rames. La 
Capirane qui le pourfµivojt de plus prè$. 
ayant perdu fa gr,a~e :voile d'un .coup de. 
vent, Spinola fe réfolut à l'abordage. Le 
combat fl}t fanglant des deux côtés. Le 
Commande.ur Spinola, frere du Général, 
efibl~[é à mort auprès du Grand-Prieur 
de MeBinc, qui combattoit appuyé f ~r 
fon Valet de chambre, parce que fon 
grand âge ne lui perm~ttoj~ pas de fe · 
foutenir. Le V ~lç~ p~ ~haµibrÇ efi tué , ~ 
& Je Grand~Pric;µr s'~tt~che d'une miliij 

'Tomer. N 

\ . 
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. i ~,Mo N o ~.u bois q u~ f oui:ient la bo~ffole, ~ con-

J>.E~Ettos, unue le combat. Le vatlfeau ennemi . ' . . . . . 
donne forte~ent dela, proue dans la Ca. 
pitatie, ~l'ouvre da,ns le tems que la vi. 
étoire fe déclarait pour lesChevaliers.Le 
vent çlu Sud f uivi d'une horrible tempê· 
te,difperf~ l'efcfidre~ Le Comrr,andeur 
Javon Ç~pitaine du S. Paul, va ~ufecours 
d'e çeux qui avo!ent fp,~t naufr~ge dans la 

· Capit~ne~en fauve cinquante> parmilef-
. quels étoh le Général Spinola, le Grand 
}>rieur de Meffine,le ÇommµndeurBrof-

. fia,~ le ÇhevaJier de S. Germain ; & il 
s'obfiin~ à refrèr da.as le mêm:e endroit 
pour retirer Jes autres,m~lgré Jes remon. 
trançes dy. PiJote qµi l'aifuroit. qu'il~ 
éto~ent en gr~nd dflnger i Trop hcure11x, 

· di ~oit le Capitaine,de perdre la -vie p1mr l.i 
faw'tfer À ~n fe~l d~ l' éq~ipage. ~e v~nt 1.1éan, 
moins 1 el} elo~gn~ µi<J.lgre lu~. Vingt-
deux Chev!z.Jjers, ~ pJIJ.s de cjnq cet~~ 
Jiomqi~s, t~nt Offiçier~ que SoJdats,pr:, 
rirent pµ µ;i.ns Je coJTib;i.t,ou dans le nau-
fra.ge~ le~ ;iutres gél,l~re$ font portées par 
!~tempête vers J~ Lev;:int? fe rejoigncnJ 
fJ A.ngoufrç , & rev~~nn~qt c;:nf~mble ~ 

. l\iJ;l1the, Lt,: Gr;:i.nd-Maître pourvoir à b 
f P.pfl!t~llçe de~ (apûlle~ ~~ fei fµjer~ 
JPQf~~ d,iJn~ fettp fl.Çtjon, . 
. • f Çfwl~~~ verP.•~ (lÇrµ~~ ÎQJ'~::-f~m.s avc~. 
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<louleur, que depuis que la Religi.on R A1 Mo ND 

s'éroit çontentée d'entretenir une ef-c.a- l'ERELi;.o, .. 

dre de gal.fres, & qu'elle avoir œffé d~a-
voir des yaiffeaux de guerre, les Corfai~ 
r.es d.e Barbarie prenoienr tous les jours 
des vaiffeaux marchands Ciirétiens, fai-
foient des defcentes fréquentes fur le.s 
côtes d'ltalie & d'Efpagne, pillaient les 
Vil!ages, .~ réduifoient quan~ité de fa.-
milles dans refc1avage. 
Les Chrétiens jettoient en ivain J es yeux 

depuis plus de quatre-vingt.ans .. du côté 
des Chev4liers de l\'lalthc leurs anciens 
proteéteurs; il s'étoit trouvé jufques-là 
trop d'opfiacles à furmonter. pour réta .. 
blir à Malthe l' efcadre des vaifieaux:mais 
Perelios .devenu Grand-Maître,aidé des 
confeils du Bailli Zondodary,qui lui fuc-
çéda. ne trouva point ces obfiaclcs in .. 
furmontables ; ~ il détermina li Con-
feil plus aif.ément qu'il n'auroit crû.Ain fi 
dès qu'il eut amaffé les fonds néceffaires 
pour la 'onfiruftion des vaiffeaux, on 
chercha d~ns tout l'Ordre le Chevalier 
le plus intelligent poµr pr.élider ~leur 
confiruétion. & le ··plus en état de les 
commander .Le çhojx tomba fur le Che. 
valierde S. Pi~rre, de Normandie, Ca-
pitaine des vaiffeaux du Roy de France. 
qui obtint depuispar fes ferviçes la Cora• 

. N ij 

-
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1l A 1 M 0 w D manderiç: Magifl:rql~ d q Pi~tpn : c · efl: l 
P•RliLLos'. ,:;e Con1maqde1.Jr. que Qou~ devons le 
~. ·· · · · Projet pour extirper les CQ.r[aire' d~ Barba~ 

rie.qui a écé imprimé d<1-ns le~ PflYS Çn ;tn1 
gers, par~i les ouvr4ge$ d~ M. l'j\bbé 

. de Saint Pf~rr~ fon frere. ~ qqi a voit étQ 
fort approuvé par le Grand0M!lîtr~. 
. La galér~ Saiqt=-P~µl eft jeccée Pllr un 
coup de vent dans les rpchers de la petite 
lfle d'Ofirica près de PalerIJte; ~ malgr~ 
les (oins du Général JilVQn. y p.ér~t avec 
trois Chevaliers , &. foixanre l3ç dix hom":" 
~e~ de l'équipage ; le r~ftç f~t (auv~ par 
les autres galéres~ · 

17qJ. L~efcadre retQurne fur les ,ôtes q~ B.~r:
barie~ & y rencontre 1.a fulrq.ne Binghen~ 
gros vaiffeau de quarre vingt~ piéces d~ 
~anon, & de trois cens homm~~ d'!irme~, 
le combat fut long • & la pf(rte to!1fidé-:-
rable6'()ur les deu.x parcis, maj~ a 1'<!-van-
tage de$ Chevali~rs quj rf.menérenc 1!= 
vaiifeau à MalthP., Lo Gr4nd .. Maître fai~ 
placer dans l'Egli(e de SajntJ~ap d'Aix~ 
Ji eu de Jq naiffanc~ du ÇJievaJier Riçard, 
J'éreridard de c~ va.iffeau , ~oµr ~onorl!~ 
Ja valeur de ce R~Fgieµx ~ qui ~voit Ir 
pl1.J.s contribué à ·c::etre v~ét~~re! 

&Jort de Ch~rJ~s ~I. ~01 d'~fpagne. 
Philippe V, Juj fu~céde, ~ çqnfirme 
tous les privil~g~~ dç l'Qrdre, 
J.,ç C:ïJrdin!l~ A.lb~n; 911 ~J~yé ii~ Sqµvq~ 
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tain Pontificat fous le nom de Clement RA 1 Mo w o 
XL en la place d'innocent XII. , PF.a.FLLos. 

L'efcadre des galéres de la Religion va 
attaquer les Infidéles jufquesdans le Port 
de la Goulette, & revient à Malthe avec 
un gros vailfeau & un brigantin des en-
nemis: un Chevalier & quarre Soldats 
perdirent la vie dans cette expédition. 

Le Grand-Prieur d'Angleterre va à X 70). 
Rome en qualité d'Ambaffadeur extra-
ordinaire, pour obtenir du Pape un ré-
glement fur les prétentions de l'lnquifi-
teur de Malthe au fujet de {a jurifdic-
tion. L'affaire après quelque délais • fe 
termine à la fatisfaétion du Grand-Maî-
tre. 

L'efcadte des vailfeaux èommaridée 1706. 
pàr le Chevalier de Saint Pierre prend 
la route du Levant. rencontre trois vaif-
feaux de Tunis, &les pourfuit. Le vaif-
feau Saint Jacques pérd fon m~t aYant le 
combat, & fe retire. Le S. Jean s'attache 
au vaifTeau Amiral des ennemis , chargé 
de cinquante piéces de canon & de trois 
cens foixante & dix foldats 7 & ~·en rend 
maître, tari dis que le refte de la florte 
ennemie fuit à toutes voiles. Ce bâri-
ment augmente l' efcadre de la Religi0n. 
fous le nom de Sainte Croix. 

Le Commandeur de Lango conduit 1707• 
N iij 
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RA 1 Mo ND à Oran un convoi de munitions de guer• 

P11uI.Los. re , fous le commandement du Clieva-
lier de S. Pièrre : & avec fon feul raif-
feau de cinquante canons , il paffe au 
milieu de la flotte d'Alger qui faif oit fur 
lui un feu continuel;.& malgré les ef-
forts des infidéles, foutenus de la pré-
fence de leur Roy , il introduit le fe. 
cours dans la Place. Cette aêtion lui fic 

·donner peu de tems après la Lieutenan-
. ce générale de l'efcadre de la Religion, 
& le commandement des vai!feaux. 

I 708. Le Roi d'Efpagne écrit au Grand-
1'-iaître pour le prier d'envoyer une fe-
conde fois l'efcadre de la Religion au fe-
cours d'Oran. On en fait les préparatifs, 
qui furent fans effet , parce que la nou· 

. Telle fe répandit que les . lnfidéles s'en 
étoient rendus maîtres, &.que le Tun: 
armoit puiffamment. · 

J 709. Perellos affligé de cette nouvelle, fe 
fent attaqué de la goute , & d'une l.ié-

. vre violente. Il reçoit les Sacremens 
: avec de grands fentimens de piété, & 
. !e dif pofe à la mort, après avoir nom· 
· mé le Grand-Priéur de Meiline Tan-
. créde de Sienne, pour Lieutenant du 
. Magiftére. Se trouvant un peu foulagé 
le lendemain, il donna à Frere Alexan-
·dre Albani. neveu du Pape., & depuis 
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13ailli d'Arn1enie. la Commanderie de RA 1 i1 6 N • 

Viterbe vacante pat la ~ort Je Rondi- l'ER.ELLos. 

nelli: fes forces lui revinrent pc;:u à peu,· · 
& il recouvra entierement la.fanté. 

Le bruit court qu'on fait à Conftan-
tinople un armement.de vingt fulranest 
de quarante galéres, & de plulieurs pe· 
tirs bâtimens. & que tous ces prépara-
tifs font contre Malthe. Le Confeil , 
pour n1être point furpris, demande du 
fecours au Pape, q.ui fait partir pour 
l'Iûe une T arrane chargée de poudre, 
de plufieurs autres provifions nécelfai-
res pour foutenir un fiége , & de cent 
cinquante foldats ; avec promelfe d'en-
voyer inçeff~mment un fecours ~plus 
confidérable. Le Commandeur d'AIJe-
gre efl: env~yé au Roy Très-Chrétien , 
le Commandeur de Sannazar à Livou r-
ne, le Commandeur de Monteclair à 
Génes. Tous revinrent avec des forces 
confidérables, l3ç débarquérent à l\'lal-
the un grand .nombre de Çhevaliers qui 
accouroi~nt de toute part pour con-
tribuer .à la dÇfenfe de la Religion. On 
nomme les Officiers généraux ; on par-
tage les Soldats en plulieurs corps ; & 
on trouve près de mille hommes d'ar-
mes réfolus de fe bien défendre. 

Cependant l'armement de Conll:anti• 
N iiij 
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Jt A 1 Mo '!ID nople dont on a voit fait tant de bruit 1 

l'EREttos. fe termine à cinq f tiltanes gui vont fe 
joindre à !trois autres vaiffeaux forris 
des Ports de Tunis & de Tripoly. ()n 
craint une defcente dans l'Itle du Go-
2e; on y tranfporre toutes les chofes 
néceffaires pour la défendre : & Tan-
crede Grand-Prieur de l'v1effine , mal-
gré fes infirmités & f on grand ~ge ob-
tient du Grand-Maître Ja permillion 
d'y paffer. De concert avec le Com-
mandeur de l angon , Lieutenant Gé-
néral, & le Com1uandeur de !Vlontfort, 
Gouverneur de l'Hle , il en rétablit !t:s 
f orrificadons , & la met en état de ré-
fiLl:er •. Mais l'ennemi défefpérant d!f 
réuffir dans cette enrreprife, fe con-
tente de mettre le feu à quelques pe-
tits bârimens qu'il trouve fur la côte, 
& reprend la route du Levant. 

Le Grand- Ma'itre aug1nente confi-
dérablement les magazi~s que fon pré-
déceffeur avoir fait conftruire'' facilite 
par ce mo:re11 le commerce , & pro-
duit l'abondance dans fes Etats, 
· Sur la nouvelle que quatre Sultanes 
s'écoient mifes en mer avec un brigan-
tin , dans le deifein de renter une def-
cenre dans la Calabre, le Grand-1\tlaî-
tre fait partir l'ef~adre fous les ordres 
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du Commandeur de Flongny. Au bout R 

1 • d' .l(tMON• de que ques ].Ours on ecouvre un gros PEan.tos. 
vaiffeau qu'on reconnaît pour la Capi-
tane de Tripoly, commandée par le fa-
meux C~rfa!~e ~affa Al}-~ntull~-Ogli-
Stamboh. L equ1page eco1t de f.1x cens 
hommes , avec cinquante-fix canons 
&: quarante pierriers. Elle étoit fuivi.e 
(\'une Tartane de douze Eanons , de 
trente pierriers • & de deux cens hom-
mes commandéS. par Mahmut - Ogli-
Cafdagli , qui malgré les ordres de fon 
Général , voulut foutenir l'attaque de 
l'efcadre. Le Commandeur de Langon 
qui mon toit le Saint Jacques, com-
mence le combat à coups de canons ; 
le feu fe met aux voiles des vaiffeaux 
ennemis , & embrafe les deux bâti-
mens. Les l\~rcs défefperant de l'é-
teindre, fe jettent à l'eau: les chalou-
pes de la Religion fe· détacA.ent pour 
les fecourir : elles en retirent quatre 
cens J parmi lefCJ_uels étoit le Rais de la 
Capitane de Tnpoly, & cinquante ef-
tlaves Chrétiens que l'on mit en liber-
té : cinq hommes du vaiifeau Saint-
Jean périrent avec le Chevalier Pagani 
de Nocera. 

Le Grand- Maître fait venir des 1710-
bleds du Levant • & remedie ainli à. la 

NY 
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a.A x :uoN D ditètte des Malthois aufquels le Viccroi 

PE11.ELLos. de Sicile refufoit depuis plus d'un an 
les traites ordinaires. 

•.. 

Le Commandeur d~ Langon fair 
avancer l'efcadre des vaiffeaux fur les 
côtes d'Ef pagne. Il rencontre la Capi-
tane d'Alger montée ··par cinq cens 
hommes, qui ne fe rendent qu'après 
un long combat, & la perte de tous 
leurs Officiers. Cette viét:oire fut fu-
nefi:e à la Religion par la mort de ce 
Commandeur, que fa valeur & fes ra-
res qualités firent extrêmement regret· 
ter. Son corps fut porté à Canhagene. 
& enterré fous le grand Autel de ia Ca· 
thedrale. Pour éternifer fa mémoire , 
le Grand-.l\1aître fit graver fur une 
pierre fepulchrale , placée dans la nef 

·de l' Eglife de Saint Jean , l'épitaphe 
fuivante. · · · · • 

D. O. M.; 
Fratri J ofepl:Jo de Langon A/verno, eu• 

jus virtutem in ipfo tyrocinii flore rnaturam 
Gallic4 naves fecêre, Thraces fensere, Me· 
litenfes habuêre viElricem. Oranum dirà 

: objidione cinElitm :. cum uniCa Religionis 
navi, cui pr4er11t, onerariam Jucens, pt· 
netratÂ Alger# clajfe , ejufque Rege teflo 

· 'flel invito, militem & '"m"'eatum invexit • 
· Generalis clajfium pr4-feflus 11d Tripol~1.t-
11or11m pr4tori11m i11tmdtndam plur1m1 
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! wzomento fuit. La11des ta men conf lio & RA 1 M 0 N • 

·1 fortitudine Jibi ubique coemptas in alios l'E11.ELLos. 

continuo tranflulit. Supremâ tandem Alge-
rii nave fobaffâ , acceptoque inde 111'/nere 
11cerbo, viélor faro cejfit, die 18. Aprilis 
171 o • .t.t. 41. E. A1. /Vl. F. D. R. de Pe-
re/los-Roccafull ad bencmerentit1. arg11men-
t11m mortuo hoc mœrens pofitum vobiit cœ-
notaphi11m Ad memoritf. pcrennitatem. 

Entreprife de l'Inqui{iteur de l\'lal- 1711. 
the fur !'Infirmerie de la B.eligion. Le 
Tribunal de l'lnquifition avait été in-
troduit dans l'Iile par Grègoire· Xlll. 
mais avec tant de ménagement, qu'on 
ne s'en était prefque pas apperçû. Ce 
fut !'Evêque de · Malthe qui reçut le 
premier cette commifiian. Quelque 
tems après on en revêtit un Officier de 
la Cour de Rome•;. mais on h1i.enjoi-: 
gnit de ne proceder que conjointement: 
avec le Grand-Maître , l'Evéciue, le 
Prieur de l'Eglife & · 1e Vice-Chance-
lier : & même il ne lui était permis de 
connoître que du crilne d'héréfie. On 
ne s'avifa point de s'oppofer alors à 
une autorité:dant l'exercice demeurait 
dans les premieres perfonnes de l'Or-
dre ; & on ne prévit point que les In- , . 
quifiteurs pourraient . da?s la fuite , ~ pirr~:::tcà 
rendre , non feulement inde'fendans , m.11.s Loiiü XI\'. 

. N vi 
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a A 1 Mo No infupportab/es À une Milice formée du fan~· 
Pl!a.!LL0 •· le plus noble elu monde Chrétien, & don~ 

/'Ordre eft revêtu du caraElere de Sou11e-
r11in fur [es fujets. . 

I 71 I · · Delci ·qui en 17r 1. exerçoit la fon-
étion d'lnquifireur ,. après avoir porté 
fes prétentions jufqu'à demaqder 9ue 
le carroffe du Grand-Nlaître s'arrêtât à 
la rencontre du fien , ne crut pas de-
voir fouf&ir que l'infirmerie de la Re-
ligion fùt plus long tems exempte de 
fa jurifdiétion. Ce lieu le plus privile-
gié de l'Ordre, "' & confié à la garde 
des Chevaliers François les plus zélés 
pour leur liberté , . ne reconnoît d'au-
tre autorité que celle du Grand-Hof-
pitalier. Tout autre. de quelque qua-
liré qu'il foit, ne peut y entrer fans 
fuiffer à la porte les marques de fa di-

7. Dccembre. gaité. Les Officiers de l'lnquifition y 
entréren~ par furprife , & commencé-
rent à . y taire des aétes de vifite. Le 
Commandeur d'Avernes de Bocage, 
Infirmier, averti de cette entreprife , 
Yint' pro.mptement s'y oppofer, les fit 

. forcir fur le champ , & protefta de nul-
lité contre tout ce qu'ils avoient pû 
faire en f 011 abf en ce. · . 

• Le ·Maréchal même del la porcc fon bâco11 de coin~ 
l'ordre ne pcuc encrer .!ans niandc1J1enr. 
r lntiu11cde fam laiiJ"cr. à 
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te Grand - l\laître envoye à Ron1e R "1~1o11 • 

le Grand- Prieur Zondodari en qualité t'FRnLos. 

à'Ambaffadeur de la Religion pour re- 1 ïI z.. 
préfenrer au Pape les injulles préten ... 
rions de l'lnquifiteur. L'Infirn1icr lui~ 
même vient en France pour en infirui• 
re le Roy Très-Chrétien , qui en écrir 
vivement à Sa Sainteté , & l'engage à 
défavouer & à révri-mer les entreprifes 
du député Romain.. · 

Frere Jacques de Noaiiles Am baffa- 11, A nif. 
deur de la Religion en France , meure 
à Paris âgé de '' ans. IJ eil remplac~ 
par le Bailli de Ia Vieuville qui fir fofl 
entrée le 4 de Decen1bre a1'ec coutes 
les cérémonies qui fe pratiquent aux en-
trées des Ambaffadeurs des Souverains. 

Le Commandeur Zondodari ,. Am-
baffadeur extraordinaire à Rome , re-
nouvelle fes plaintes contre l'lnquifi .. 
teur, '}UÎ par des Patentes qu'il don-
noit à un grand nombre de Malthois, 
prétendoit les exempter de l'obéilfan-
ce dûe à leur Souverain .. 

Fr. Adrien de Langon, Commândanr I 713~ 
du vailfeau Sainte· Catherine , attaque 
fept vaitfeaux Algeriens> les met en fui-
te, & fe rend maître de· celui! qu'on. 
nommoit la Demie-lune • de 40 ca-
nons, & de 400 hommes d'équipages. 
T rente-iix efclaves. Chrétiens furent 



;oi HrsT"1R1! Dz c.'OitD Ill! 
Jl Ar Mo N !>délivrés, & l'Ordre ne perdit que fcpt 
l'~ll.ELLOS, hommes dans Ce Combat, 

Le Pape écrie au Grand-Maître pour 
l'engager à envoyer les galéres de la 
Religion fur les côtes de l'Etat Ecclé-
{iafi:ique, où les Corfaires de Barbarie 
fàifoient des pri!ès continuelles. 

:X 714. Le Commandeur de Langon pourfuit 
un Corfàire Algerien, dont le vaiffeau 
étoit de s6 canons,& de 5oohomrnes 1 

l'atteint à la hauteur des IOes d'Hieres, 
le démâte entierement dans un'con1bat 
de Gx heures; & ne pouvant l'obliger à 
{e rendre, le coule à fond. On ne put 
fauver que deux Chrétiens &iixTurcs, 
. Prifes d'un autre vaiffeau de Barba-
rie, da.ns lequel on fit quatre vingt· 
quinze efclaves. 

Mort du B~iUi de la Vieuville. Am· 
baffadeur de la Religion en France. Le 
Bailli de Mefme lui f uccede en cette 
qualité; Seigneur d'une haute nailfan-
ce , & très-digne de cette place par fon 
zéle & fon attachement pour les inté· 
rêts de !'Ordre. . . ·· . 
.. Le gra11d armement qui fe f a~foit à 

Confiantinople do[)ne lieu de craind~e 
pour l'IOe çle Mï!lthe. Le Grand-l\la1· 
tre écrit à tous les Chevaliers de fe te· 
nir prêts pour partir au premier ordre, 
fait réparer toutes les:fortifications, & 
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1'\Unit l'Ifle de toutes les (hofes nécef- R,. 1.M o N• 

{aires pour fa défenfe. ~ . l'~REL 1.os. 

Les Chevaliers difperfés dans les dif-
férentes parties de l'Europe, fe raff(..m .. 
blent pour fe mettre en état de partir. 
Quelques-uns trop âgés pour faire le 
voyage, remettent leurs Commande-
ries au Grand~ J\i1aître , afin 9ue les re-
venus en foient employés à la défenfe 
de l'Ifle; d'autres veulent partir, quoi-
que l'infirmité ou le grand âge les met-
tent hors d'état d'agir , afin d'aider du 
moins de leurs confeils. 

Les Chevaliers François, même les 1715~ 
novices, fignalent leur zéle en s'enga-
geant tous pour des f ommes confidé-
rables qu'ils employent à acheter une 
grallde quantité d'artnes, & de toutes 
tortes de munitions de guerre. Ils en-
voyent ce fecours à Malthe , & con-
viennent de le f uivre de près. Cepen-
dant le Grand - Maître tire cent 4".În-
quante mille écus du Tréfor, & em-
prunte en fon nom une fomme encore 
plus confidérable , avec laquelle il fait 
venir de divers endroits tout ce qui pa~ 
roîc néceffaire pour f outenir vigoureu-
fement l'attag_ue : il obtient du Pape 
un fecours d'nommes & de galéres , & 
la permiŒon de faire des levées dans 
-l'Etat Eccléfiaftiq ue. 
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tt A' iM o >ro l.'andis que tout fe difpofoit à .Nlat-
.PEa.•LLos. the pour réiifter à: l'ennem;i, unirrconnu 

de bonne mine vint offrir fes· fervices· 
auGrand~Maître en qualité d'Ingénieur, 
Ses offres furent acceptées d'aura:nt plus 
volontiers ; qu'il parut fort intelligent 
dans les fortifi.catio11s" Quelques Che-
valier"s furent nomm:és pour lui faire 
voir tous les travaux ; & fur-tout ceux 
de la Valette fur lefquels il leur donna 
de fort l1ons avis , & une grande idée 
de fa capacité. Deux jours après il ne 
parut plus, quelque· recherche qee l'on 
en fi't,. On ne douta point que ce ne 
fùt un efpion ~,nvoyé P,ar les Tures pour 
reconncHtre l eta-t de l lfle. Cette avan-
t ure fit naître dans refp1·it du Grand-
Maî':re Iedeffeind' envoyer q uelqu'hom• 
me fûr à: Conftantinople même, pour 
être plus pa:rfaitement infrruit des vûes 
du Grand-Seigneur •. André Veran de 
la Ville d'.<\.rles, qui depui:s Iorrg-tems 
demeuroit à Malthe, s'offrit pour cette 
commiffion, & partit a:vec un bâtiment 
chargé de marchandifes , fous prétexte 
de commercer dans le Levant. Il débar· 
qua d'abord à Na,poli de.Romanie, ca-
pitale de la Morée ,. où il vit le Capi-
taine général de la République de Ve-
nife. 11 apprit de ce Seigneur que l'ar:.. 
mement des Turcs augmentait tous les 
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jours; mais qu'il ne paroiffoit fe faire RA 1M"11 • 

que contre les Vénitiens. Paffant de-là P-n n 10~ 
aux Dardannelles • il fçut que les infi-
déJes a voient déclaré Ja guerre à Ja Ré-
publique de Venife. Il arriva à Confian• 
rinople, où il vit le Comre des Alleurs, 
Ambaffadeur de France, qui le prit fous 
fa proteétion, & l'informa au jufie d• 
tous les deffeins de la Ponë. 

Cependant les Chevaliers arrivaient 
à l\lalrhe de routes parts, & amen oient 
rous avec eux quelques fecours.On mit 
en mer ; & les vaiffeaux de la Religion 
joignirent les galéres du Pape, pour fe 
mettre en état d'aller à la rencontre de: 
la flotte Ottomane. Veran revint à Mal· 
the , & 011 reconnut par le rapport de 
rour ce qll"il avoit ,.û des mouvemens 
de l'armée Turque, ou que Je Grand-
Seigneur n'avoir point eu de deffein 
contre I'lfle,ov, ce qui efi plus vraifem-
blable, qu'il a voit été détourné de cette 
entreprife par la l-:onnoHfance qu'il eut. 
du bon état où elle- fe trou voit par les 
foins du Grand- J\ila~rre , & du grand. 
nombre de Chevaliers qui s'y étoient 
rend us de tourès parts. 

La République de Venife demande 
du fecours au Grand-1\oiaîtrc contre les 
Turcs. La Religion leur accorde cinq 17 16. 
vaiifeaux & quelques galéres,qui ayant 

--
: • 1 
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it A 1 Mo li o pourf uivi trois vaiflèaux corfaires de 
P.e11..eLLos. Barbarie, en prcnnenç ~n de cinquar:. 
•··-··-·· ·~· terquatre canons& d_e cinq cens hom~ 

~e' d'équipage, ql!_'el~es amenent l 
Malthe avec quatre_L~ïques chargées de 
tou~e forte de provi~ons. 
· . Difputes entre les Commandans des 
éfçadres auxiliaires. Le Pape y reme<lie 
.en donnant le titre de fon Lieutenant 

. général, au Commandant de l'efcadre 
de Maiche. . . · 

L'efcadre de la Religion fe rend maî-
trelfe de plufieurs bâtimens T urcs,char-
gts de marchandifes, qu'elle conduit à 
Corfou, où le Chevalier de Langon qui 
commandoit l' efcadre duPape,rempor-
te. p,lufieurs av~ntages .fur les. Infidéles, 

1717. Les vaÜÎeaux de la Rt~Hgion renfor-
cé~ de deux frégatesj & de J}Uelques bâ-
timens legers • fe remetce:Jt en mer , 
pour fe rejo~ndre au~ alliés. Un arm_a-
teur l\1altho1s coule a fQnd un gros va1f-
fea_u l·urc J & fauve ùne partie de l'é-
ciu1page. . 

Con1bat naval ehtre les troupe5 aux1· 
liaires & les Turcs près de l'Ifle des 
Cerfs. Les in.6déles dont les vaifièaux 
furent extrêmement maltraités, pren-
nent la fuite après deux heures de ca-
nonade de.part & d'autre .. Les troupes 
auxiliaires ne firent aucune perce. Le 
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~ailli de Bellefontaine C]UÎ comman- RA tMo N• 

doit l'armée navale ~ fe fignala extré- . · 'v 'LLo~. 
mcment dans to.ute cette carppagne , 
& fut reçu. à fon retour par le Grand-
l\laltre d'une maniere très-di11inguée. 

L'efcadre fe remet en mer, augmen-
tée du vailfeau Saint Jean de f oixante · 
& dix canons , & va joindre la flotte 
Vénitienne.Les i·urcs fe ralenti1fent, & 
J'armée Chrétienne rrou\te peu d'occa.-
iion de fe fignaler dans cette campagne. 

Le Pape donne la Croix de !'Ordre 
au fils naturel du Roy de Pologne. 

Prife confidérable de deux galéres J 7 J 9 •. 
de Confiantinople richen1enr chargées, 
dont les vaiffeaux de la Religion fe ren-
dent maîtres dans !'Archipel : le Bacha 
.de Romelie alloit à Napoli de Roma-
nie fur l'une de ces galéres avec toute 
fa famille. 

Le Chevalier Fraguier, premier En· 
feigne de la· Compagnie des Gardes du 
Grand Maître, apporte au Roy Très-
Chrétien des oifeaax de proye ; pré-
fent que les Grands, l\ilaîtres oiît ·cou-
cume de faire aux rois de Françe. 1 • · . 

Le Chevalier d'Orléans prête fcrn1ent t 71 o. 
entre les mains du Roy pour le Grancl-
Prieuré de France, vacant par l,a dé.:. 
.million volontaire. dij Grand-Prie'UidC 
Vendôme- · 
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.1;. A 1:i:low1> Le Gratid-!\1.aitrè Raimond Pereilo! 

Pl.IU!LLOS. de Roccafull, extrêmement affoibli par 
fon grand âge , & pàr une maladie de 
p!us d'un an , meu~t après un r~g.ne de 
v1ng~-deux ans~ Ce Pnnce fe d1ihngua 
par fa liberalicé envers lès familles rui-
nées par lè!! 1 nfidéles, augmenta confi• 
dérablement les fortifications de fon 
lfle , & n'omit rien de ce qu'll (rut 
propre à fourenir l'é(lac & la gloire de 
fon Ordre. 

Les Eleéteuts s'étant atfemb1és ave<: 
les cérémonies ordinaires ; nomment 

··kA-..~·All· pour Grand-Maître, ~e Bailli .lV1Aac .. 
-To1NE ZoN· ANTOINE ZONDOOARI, Siennois, que 
11noAR1. r ·11 ft ·~ r , . · · · ion 1 u re nà1nance & ion mence per. 

fonnel rendirent digne du· Magifiere, 
La joye de cette élection el1 augmen-
tée par la prife de deux gros vaiffeaux 
corfaires de Barbarie, qu'on ramëne 
dans le même terris au Port de l'IOe. Ce 
fuccès eO: fuivi de près de la prife de 
1'Amiral d'Alger de quatre - vingt ca-
nons. & de 5 oo hommes d'équipage. 
· Le Bailli Ruffo efi nommé Général 
des: galéres dê la Religion. Le Grand-
Maître ôbdent un Bref du Pape , qui 
obli.ge. tous les ~hevâliers qui ont ~lus 
de tr0ts cens livres de revenu, d'en· 
1;retenir un Soldat,. chacun à leurs frais, 
pour la fûreté de l'lfle : mais on n~ voit 

---
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ras que ce Bref ait eu aucun efièt~ .. MAJl,.A,, .. 
L'efcfidre que le Grand-Maître avoit T••p•• Zoli ... 

accordé~ ;lU l.{oy d'Efp~gne pour la fû~ ~~iu_~::_ 
ret~ de fcs côtes. fe met en mer fous les l '7'}. l. . . . 
ordres du BaiJli de Langon. & donne la 
~baffe à 4n~ galiote d.e Barbari~ t qµi 
croifoît le long ~es côtes de Sardaigne; 
On ne peut l'attein~re; ~ais on lui en~ 
leve µne J>Ïnijµe 9µ'el~e avoh prife'Ci~
puis p~µ fur les Chrétiens, L~ vailfcau 
Saint-Jean montF p~r le çoplmaJ1oant , · 
renconcr~ quelq!fes jours après µn l?â-
tim.ent Algerien dp quaran~e piéces d'1 
fan~n, l~ joint, & s'en rend maîp~ après 
une heµre de combat. V~ngt ~icfa.ve~ 
Chrétiens furent délivrés, & deux cens . . . ') . . 
foixante lnfideles ~~t~ efclaves. :Peu de 
jours ~près. ils r~ncc>nt~ér~nr l'cfcadre ~· 
de Tunis coµipof,é~ de la Capit~ne, de 
la Pqtrone ~du Porc-~py. 'Les deux 
pr~mjers 11aiffeàpx s'éch~perent ~la ra.:. ' 
veur ~e I~ nu~t 1 <!-près un long & rude 
combat; µuûs ,e Porc-épy ~ après avoir 
effuyé un feu ~on~ipur:J ju,fqti'à d~x he~-
res dµ foir 1 fut cpnèra~nt ~e fe rendre~ 
On d~liyra 3 z Çhr~t~ens , qui éroie~c 
efclaves dans ce vaiffeau. Ce fuccès dû 
à I~ vaieµr du Commanda:~r· Aiognis d'e 
la Grpis , jette 1a terrÇur fur les c6tes 
de Barbarie, d'où les armateur~ xefuf~nt 
Ç~ f~ ~C:ttfÇ fi:O ÇO\lff ~, , . 

-. -· . : . ' . . 
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MA1c-A1o1-: ~om Ca:rlo Contr, Prince de Poly, 

Tow E . zoij- neveu du Pape, reçoit la Croix de l'Or-
~o~A11.i. d d • d c d" ' 1 . r~ es matIJ.S u ar 1na ·Pamphile, 

J 7i. ;, Grand-Prieur de Honie. · · · 
Le Grand-~laître attaqué depuis plus 

de iix mois d'une ef pece de cangréne 
dans le:; intefi~ns, meurt I~ 1 6 Juin àgé 
de fojxante-rrois ans f ept mois &quinze 
jours. 'Ce Prince recommandable par 
une rar~ pieté, travailla avec beaucoup 
de foin à fort~fier l'lfle, fit de grandes 
;iurilôoos,maintint autant par f on exem· 
ple que par (on autorité, la difcipJine 
dans fon Ordre ; & il ne lui manqua, 
pour rr:mplir h:s gr~n·des ef pérances 
qu'on ~voit concûes d~ lui, que de ré· 
Pner plus Iong-tems. · 

Frere Dorn Raimond d'Ef popg, Bailli 
de Négrepont, Lieutenant du 1\lagi· 
:Rere, affemble le Confeil ; ~ après 
les cérémonies qrdinaires, les Eleéteurs 
nomment tou~ d'une voix pour Grand· 

/< N"ro 1 NE M<1.Ître Dom AN T o I NE MAN OEL 
MANO EL nE n E V 1 L L HE N A Portugais de la !an· YII.LflENA. . . • ~ . , ' 

. gue de Cafiille. que fa Déliffance, fes 
'vertus perf onnelles. f>l [~ padaite con-
noilf ance des JDaximes de !'Ordre ren· 
d~n~ dign~ de cette élevation. Il avoit 
p.µfé par toutes les Charges de la Be.h-
gion , ~s'en étoit a.cquitté avec di{hn· 
<Etion, A pein~ eut-il fi.ni ies caravanes, 
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l!t1Ïl fut fait Pa:tron de la Capitane, & A w T o 1 Ni 

blelTé dans une attaque de ocux vaif- MAi.oF.t. na 
feaux de T ripoly, lJ ue le Général An- .... ~-'1:-·L_H_E,._A_. 
toine Correa de Souza prit en J 680, 
Quarre ans après, il fut f<jit Capitaine 
d'un des vaiifeaux, que la Religion en .. 
voya au;ic Vénitiens, pour le4r taciliter 
}iJ. conquéte de la Morée. · · · . · , 

On le nomma fucct;J1ivement l\ttajor, 
enfuite Colonel des ~iilices de la cam..,. 
pagne. En 1()9 2 il eut le commande-
ment de l;i huirjéme galére. & l'année 
fuivante i:elui dt; l~ galére S~in~-A ntoi"'." 
ne, 11 fut fait Grand-CJ·oix de gi ace en 
i696,Commiffaire des armemen$ deux 
als après,& Commiffaire des guerre~ ~n 
~fi 1. L~ ~ignité de Granà-Chancelier 
de t(Jrdre lui fut c:onferée en 1 71 :) . Il 
Ja qu''(ta trois JitlS après, pour prendre 
c:elle d~ Bailli d' Acre ; fut nommé l'un 
des ving: & un éleéteurs pour l'eleétion 
du Granl-Maître Zondodari, & la mê-
ine année fut créé Proçu~eur du 1 ré- . 
for. Ce6 · dtfér~nte~ Charges ~ans lef-
quelles il !attira les applaudi11~,men$ 
de cout l'Otdre , furent auté!-nt de d~"!" 
grés 1 qu~ l'~l~verent i).U Magifiere, 
· Les premiers fojp~ du nouve~u Grand .. 
~la~rre, furent de mettr~ f,on H1c à ~ou .. 
verr de J'~ttacp.Je dont les ·rurcs la me-
n.a~oiçµ~ fpµJqµr~, JJ fi~ çonjlp.üre lq 
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• N T o 1 N E For~ i\ilanoel dans la petite Ille de Mar~ 
~Asor.L nE (a M ufciet. dont les lnfidéles auraient 

zr...i.HE~A. pû s'emparer .aifément: ce qui auroit 
· éxtrêmement fe}cilité leurs entrepri-

(es : & il ordonnq. en mëme tems à 
tous les C~evaliers qui avoient atteint 
l'ige d~ djx-neuf ~ns, de fe rendre au. 
près de lui. 

Les grands préparatifs de la Porte 
contre la Religion , avo)ent été faits à 
la perf uafion d'µn efclave nommé Ha-
li , q\le Mehemet Effend~ , Amba(fa,. 
<Jeur de la Porte en France 11voit ra-
e;heté en paffant ·~ Malthe. Cet efdave 
aimé des Cbev~liers , & favorifé di; 
Grand-Maître , avait feryi d.ans la 11).;. 
rine , & pendant dix ans avoit été H~ 
Jµan ou Chef des efcl,aves Turcs qui 
étoient à Malthe. De retour à Coutlan-
tinople , iI Informa les Minifi:r~~ de l~ 
Porte des forces de la Religion, & leur 
perfu.ada ~u'il étoi~ aifé de fu.rpn;ndre 
l'Ifie par lé moyen cl~ ces ef daves tou-
jol.JrS pr~ts à I~ révolte, ~dont le nom· 
bre f urpaffoit celui des habitans: que 
pour y réuffir , il fi~lloit armer une ef-
cadre "de dix yaiifeaux, la conduire de-
vant Malthe, & attendre le f uccès de& 
efclayes , qui infaillibleinent pren-
droiept les irmes. · 

Ce 
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-t:e projet plut au Grand-V ifir: Ab- AN Te 111" 

Si~Capitan~clief d'efcadre fe mit en mer•MA.Nol!L ?>a 
avec dix vaiffeaux;Hali s'embarqua avec Vu.LKnNA..4 
Je titre de Capitaine. & ils vinrent f e 
préfen;er d~vant Malthe : mais les fa ... 
ges precaut1ons de Villhena les mirent 
hors d'état d'exécuter leur delfein. Il! 
f~ r{!tirérent après quelques volées de 
canon • & Abdi-Capitan fit tenir aQi 
GraBd-Maître I.11- l~ttre fuiv~nte. 

,, Le pre,mier de l'Ifle de Malthe, lec 
~'chefs de fon Confeil • {X les chefs des 
,, Langues de Françe, cle Veni(e & d'au-.· 
"tres nations qui adorent le MeHie,fonc. 
~'avertis par cette Iecu·e qtJe nous av:on$, 
,, rr~ , l ,, ete ~xpre1~e1,1}ent ~nvoyes . par . ~: 

''Grand-Seigneur, maître de l'univers,. 
,, refuge du monde, pour leur ordonner. 
,, de nous remettre tous les efclaves qui. \ 
,, fe trouvent dans leur miferable gou.. ·~ 
,, vernement, afin qu'ils puilfent fe prÇ.,., 
,, fenter à fon f uprême & augu~e tré}rie. 
v Telle eH fa vÇ>lonté , & l~ fin poJJr 
,, laquelle elle nous il armés. Si vout 
".IPanquez à obéir, de terribles chS.tj-. 
,, iµens vous feront repentir de votre 
''faute.Envoyez votre réponfe à 1-unis. 

Ce fiile, conforme à l'orgueil des Of~ 
liciers du Gr;u~4-~~~gQeur, n·em.pêch• 
point J~ Gr~J)~°"Mi!ître 4'Y, f~~r~ r.épon: 
fe, dans l'ef perïJJlçe de menager pat-1~ 

Tome V. 0 
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A w't or N ;-la délivrance des efclaves Chrétiens.~• 
MAr<ol!L 'llE lettre écrire avec politelfe & d' · ' 

V1LLHE1'A. . . lgnite 
---.. contenoit ; " Que l'inftitut de fon Or-" 

11 dre n'.étoit pas de couvrir les mers 
,1 pour faire des efcl,aves • mai~ de croi. 
,, fer ~veç fes arm..emens pour affurer la 
., t1avigation <le§ J>ârimens Chrétiens : 
,; qu'ils· n'~tt;;tquoient . que ceux 91.ii 
,~ troublojent le comme.r,ce, & ciui vou. 
,, lant mettre lesChrétiens en efcl~vaget 
., méritaient d'y être eux-mêmes ré-
,; duits; qu'ils n'~voient r~en tant~ çœur, 
•• que d-' dÇJiyr~r çeux des le9rs qui 
,.; ét~ientdj.nô Jes fers ; ~ que fi fa Hau .. 
,, te{fe ~Yc.?Ît les mêmes iqtenrions , ··ils 
,,~toieôt pr.êts de négocie~· · Ja liberté 
,, r~ciproque des efclaves,ou par échan-
'~ ge ou par rançon~ f uiyant l'ufage reçu 
,, parll)Î Jes Princes ; que Sa Hautefiè 
,, leur flt ~onnoître f es intentjons, & 
., q\l'ils n'oub.l~~rc;>ie~t ri~.1'' poiµ ~~s fe~ 
,; .conder. · · · • 
·· Cette r~p.onf e fi.~t. adre-lfée à M. It 
Marquis de Bonnac,p.our lors Ambaffa~ 
~eur de ·France à Conftantinople ~.pour 
f'.arcndre Ji qui il jugero.it à prop.Qs des 
_lviinifrres de l~Porte.,L',4mbafl.'~del.lr d, 
Fr.an.ce jugeilnt par le contenu d.~ la le~~ 
ire du Grand~Maître ~ .& par la #l~ça .. 
(effeavec l~quelle elle ét9jc écrit~, qu@ 
tè Pr~nce p.v9it -~µ 4effç:jn , J}QQ ~~ ''~ 

·-
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pondre à un _chef d:efc. dre ~u Gran_d- A":,,,'" 
Seigneur, mais de faire .connoitre fes :1.n- MvA"OEL D• . G d s . ILLHE'HL. tentions au ran . e1gneur même par ----
fon prcmierMin_ifire.l'envoya auGrand-
ViGr.Quelques Jours aprè, il lui en par-
la,& fut agréablement f urpris de le trou .. 
ver dans la dif pofition, non-feulemenf 
de faire les échanges,mais même de né""' 
gocier la paix avec la H.eligion de J.\ilal..:. 
the. Le Marquis de Bonnac, perfuadé . . "' ' tiue cette paix ne pouvo1t etre que tres ... 
3vantageufe à !'Ordre & à t~us lesEtat1 
Chrétiens , y travailla avec application 
& menagea tellement l'ef prit d uGrand-
Vi{ir,qu'il a:w-ciit gagné par fa probité & 
fafranchife,plus encore que par la fupé..;. 
rioriré de fon génie,que toi:~ les articlec 
qu'il propofa furent acceptés. Il les en-
vova au Grand-Maître, & en écrivit à la 
CÔur de Franceo qui après un mûr exa-
mcn,lui donna ordre de continuer à don .. 
ncr fes foins .à la réuffite de cette affaire. 
LeGrand:-Maître fit examiner les pr04 

policions de la Porte, & envoya f es ob .. 
forvations au hilarquis de Bonnac. On 
aima mieux faire une tr~e limitée,q u·u-
nc paix; on prit toutes les précautions 
nécelfaires pour·mettrê l'Ordre à con-
,·~rt de tout reproche ; · tout fut agréé 
rar le Grand-Vifir. Voici les article} 
dont on était convenu. · 

Oij 
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~NT .o.z tl l! I Q. Que les efclaves fe,roient écha11.: 
;i..iANOEL · 0 E gés réciproquement · ~. que .. ··1 
VILLHfNA. · . ' _)JI. .,1 yell 
·.. ·_ _ avait plus d'µn côté que de l'~utre, les 

furnum~rcüres ferpi.en~ 4éliyrés pour 
~ent piaHres par tête .. 

~ 0 • Qu'on ne cowprendr_oh p_ans cet 
-~change que le~ efclaves fê:lits fous Il) 
pavillon. MaJth9js ~· ~ [qu$ l~ p_avilloq 
Tur.c, · 
'. ~ · ~ •0 • Que Ja tréve ferait de vingt ans i 
f,{. qu'_aprè$ çe t_ems .écoul~> on pourroit , . 
~JJ n_egoc1~r unç aµtre, 
. 4~. Qu~ les 13~b~refqu€s ou Répu'! 
bliq.ues si'~friq~1~ ne feroient poinç 
~OIJlprifcra dans ce traité ; & que la Por-
te ne leur donnerait auç4-n fe,coµrs, ni 
,::)jreét, ni indiret1 çontre M~~the_. · 
. 5 °. Qµe les M.althois auroient dan$ 
Jes Et.ars du fJrand-Seigneµr lesJnème; 
prjvilég~s q~1e Jcs f r_ançojs, 
. ~0 • Que ce tr~ité feroit nu~, dès qu'un 
J>r.i~ç~ Çhr~tien fllJJ'.'P~~ lf! g~erf~ ~vec la 
P_ortç, 

J 7Jt, . L.a npuvelle !f~ !=e tr~it# fut reçûc 
daps Ç(.')nflant~nople av_e~ d~ grands ap· 
plaudiffetr)ens. M..ai~ .le Capit~n Bacha, 
fâché qµ'un~ .aff.air~ q:ui r~gardoit la 
mer , ~ût été ~r.ait.ée (a:,ns lui , engagta 
t,qus les Officiers de lall)~rine à s'y op· 
p_qfer, Ils v~_nrent ~ ~o.u.t de faire d1~n: 
ger de l~ngagë ~ Gr.and-V~fir , qµ1 
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\rovant leur n1écontentement unanime, AN T o , ,. !! 
ne' crut pas devoir pouffer la négocia- MA Non »~ 
tian plus loin.Il fit cependant co~noître vu.i Ht>u• 

au i\larquis de Bonnac , gu'il n'avoir 
point changé de vûe, & qu'il ferait aifé 
de renouer cette aftàire,en prenant quel .. 
qucs mefures pour y faire confentir les 
Officiers de la manne, que leur propre 
intérêt doit infailliblement ramener à 
~eprojet. 

Pendant cette négociation, dont on 
n'a pas crû devoir interrompre le récit,le 
Grand-Maître averti qu'un vailfeau d@ 
Tunis,(uivi d'une tartane, faifoic des 
courfesentreles Ifles de Maritimo & de 
Pantalarie, & qu'il avoit pris deux bar-
ques, l'une de Sicile,& l'autre deGénes, 
envoya le vaiffeau Saint Jean & une fré-
gate à la découverte.Ils rencontrent les 
Corfaires,qui après les avoir pourfuivis 
quelque tems pour les reconnoître. 
prennent le large,& tâchent de les évi ... 
ter. La frégate Malthoife joint le vaif-
feau; tk après un feu continuel de parc 
& d'autre pendant quatre heures.le con-
~raint de fe rendre. Ce vaiffeau , excel ~ 
fenrvoiliet ,aYoit été donné par leGrand-
Seigneur au Bey de Tripoli , auquel il 
fi::rvoit de Patrone, Il avoir quarante 
huit canons,& quatorze pierriers .de f on• 
te,avec quatre cens hommes d'équipage. 

0 iij 
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_:\ :1 •oz N ! dont il ne reila que deux cens foixante:.; 
J\IANOEL DI r T T · r l. Ch ' 
VlLLHUfA 1ept ures. rente-trois e1c aves re-
---· tiens recouvrent par-là. leur liberté., 

Cette vidoire,importante eft dûe à l" 
'Yaleur du Chevalier de Chambray qui 
commandait la. frégate. Le vaiffeau S. 
Jean pourfuit la.tartane, ~ s'en rend 
auffi le Maîtrfi! : on ramene lej deux bâ-
timens à Malthe. 

1. 721. Le Pape Benoît XIII veut donner au 
Grand~l\'laître & à tout l'Ordre de Mal-
the, une marque éclatante de fon affec-
tion. Il dépêche à Ma.lthe un defes Ca-
meriers d'honneur, pour préfenrer à CG 
Prince l'eftoc (a) & le cafque benis fo ... 
lemnellement à. la fête deNoël. Ce pré ... 
fent efi reçû avec toute la reconnoiffan .. 
ce poffible par .le Grand-fyla.ître, qui Io 
regarde comme lin nouveau motif de fo 
fignaler de plus en plus: dans l'exercice 
.de toutes les vertus , qui lui out attiré 
fi jufiement les rçfpeéès de fes Freres, 
l'amitié des Princes de l'Europe & ]a 
tendre.lfe paternelle du Souverain Pon-: 
tife •. · : .· 
· . ( •) L' ciloc tft une ~pée 1 de velours pourpre , brodi 
d'argent doré, longue d'en· d'or , g. acni d'u..1 S. Efprii 
.,dron cinq pieds. Le caf- de pcdcs~ · 
s_11c: cil Wl cf11c;i:c de boancc • .. 

il N. 
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TRAITÉ 

;JU G OU V ERNE ME NT 
ancien & moderne d~ l''Ordre Re;. 
.ligieux & Militaire. de .· · ~ ainl 
Jean de Jérufalem., · ·. · 

·• . .· . . ~ . 
QU01Q.u'oN doive trouver nat.urel-

lernent dans l'hifroire de cet Ordr.e 
fes premiereslo.ix, fes fiatuts,& la forme 
-0riginaire de fon gouvernement_; c~.
pendant la fuite des tems. & differentei 
.conjonétures y ont amené infenfibl~ 

imênt des changemens, qui fon éyi-
tables dans la condition humai . . ce 
feroit peu connaître I'inconllanc·e & la 
foiblefl'e des hommes, que de .juger de 
la conflitution préfente d'Un Etat p'\l' 
fes anciens ufages. & par la pra.tique 
de fes premiers fiécles. . · . : : ·. . : 
. Cette confidération m .. a détermin~; 
pour la fatisfaétion entiere des leéteurs, 

.d'ajoute1 à la fin de cet ouvrage un dif:... 
cours particulier de l'état où fe trouve · 
.aujourd'hui tordre deMalthe. J'y tra~ 
terai d'aborddes différentes claffes dan~. 
lefqu~lles cet Ordre efi:. partagé. On 
~xam1nera les p·reuves de.nobleffe q U:' 011 

0 iiij . 
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~xige pour être reçû dans le premief· 
:tang. On exp1iquera enfuite la nature 
des Commanderies , & les qualités re-
quifes po\lr y parvenir.On paifera de-là 

_aux dignités qui donnenç entrée > foie 
dans le Chapitre gén~ral , fait dans les 
·Confeils. On trouvera à la fuite de cet 
:~rticle une Jifle des principales char~es 
de la Religion, & de ceux qui ont droit 

· d'y nommer; & on finira ce traité par la 
forme qui s'obferve dans l'éleétion du 
Grand-Maître,dignité finguliere,& doni 
celui qui en ef\: révêtu, jouit, à l'égard 
des habitans féculiers, de la fouverai-
rieté, & de tous les droits régaliens; en 
111ême tems quecePrince n'efr confider6 
i l'éalid des Chevaliers, que comme le 
't:h~~le f upérieur d'une Républiqu• 
Religieufe & Militaire. 
; · L'Eglife renferme dans (on fein diffe. 
rens Ordres de Religieux, qui fans exer· 
cer les I11êmes fonétions, ont tous de· 
".ant Dieu leur mérite particulier , & 
~ui même par leur varieté contribuent 
.-chacun en leur maniere à la beauté de 
l'Eglife. Les uns fequefirés volontaire-. 
ment du commerce des hommes • en .. 
fevelis dans les folitudes, & envelopés 
dans leur propre vertu, paifent les jours 
dans la contemplation des vérités éter-
nelles. D'autres plus répandus dans le 
monde~ ont pour objet principal l'in-
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ffruétion du prochain,& lefoulagement 
des Pafieurs quand ils font .<lppellés à 
leur fecours dans le Minifrére Eccléfi~ 
ftique. Il y en a ql!i tout brûla?~ de z~~ 
le p~ur la converhon des .Infideles)voi:t 
annoncer la parole de Dieu aux extre .... 
mités de la terre. Le même zéle ) mais 
animé par une autre c;fpéce .de charité• 
depuis plufieurs fiécles a fait prendre les 
armes à un corps de noblelfe: pour pré-:-
ferver les Chrétiens de tomber dans les 
fers des Mahometans & des Infidéles: & · 
('efi de ces -Oerniers Religieux , dont je 
vie.ns de finir~ l'hifroire,,. que j' entrepren$ 
.de repréfenter ici la forme du· gouv~r:_ 
nemenr .. · 

.. A.RTICLE J, 
:Des difforentes clAffes iJ':'Î fa trouv1n1 à1111' 
· l'Oràre de· Saint.Jean., · 

. • • I 

. les Hof pitaliers; confiderés .fi.i;npl~ 
ment comme Religie:ux, font partagét 
en tr~is claffes toutes différentes,foit pa.r 
la na1.ifance~ )e 1'..ang; & les fo9ét~pns_, La 
·pr:m1ere claffe .:eft c;_ompofee de ceux 
:,u ~n nomme-Che11aUtr~ d~1J.uftice,c·~ 
a-dire, ~.Qœ10;~ l'_ex.p,l.~q\1~ le for1nqlair~ 
. de 1e~r prof~1~n;qU.ififr_ r lln~iq~e.nqblef 
fo,de lignage,m.er1tent tl• etre adrnis '-' ~e d;gil 
·A honnners & (.ïe fon~-"~ux-là ·.feulement 

···Ov 
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qui peuvent parvenir aux dignités de 
BaiUifs & de Prieurs, qq'on appelle-
Grand - Croix , & à celle de Grand-
·Maître. Le tems, Couvent l'auteur des 
abus & du relâchement, a introduit l'u-
fage d'admettre dans le rang des Cheva-
liers deJuftice,des perfonnes qu'on ap-
pelleChev1tiièrs de t,race: ce font ceux qui 
étant iffus de peres nobles par leur ex-
traéHon,& de meres roturieres , ont tâ-
ché de couvrir un .défaut fi remarquable. 
par quelque dif penfe du Pape. 

La feconde cla{f e _comprend des Reli-
~ieux ~hape!ains? attaché~ par' leur ~~t 
a l'Egbfe primatiale de S·a1ntJ ean,oti,1ls 
font le fervice divin.On tire de.ce corps 
des Aumôniers,foit pour le grandHôpi-
tal de l\ilalthe,foit pour les vaitfeaux & 
~Jes·galéres de la Rel~gion ; ~ils font.la 
mê~e fqnétion à~aChapelledu Grand~ 
J4a1tre. Quo_ique dans tous lesEtats de 
1à Chrétienté, le C_lergé, par raport à la 
·dignité de fon Minifiere, tienne le:pre. 
·.-iier rang ; cependant les Chevaliers, 
-quoique purement Laïcs~pré<:edent les 
·Prêtres,&: ont tolite l'autorité;: i/lû om· ·ms poteflllS ,.,jiJet in pr'imati6us: & nous ne 
~troliW>ns d:•xtm~le d'un· pareil Gou-
-Terrietnent , que parmi les Fteres de la 
Charité , autre· Ordre ltofpitalier , où 

· ies Religieux Prêtres attachés âu fervi-
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.ce des Autels, non feulement n'ont au-
.cune par.t dans le Gouvernement • mais 
·encore dépendent abfolument des Su· 
périeurs purement.Laïcs. . · . . : . · 
. Ce qu'on appelle la. troi(iéme clalf'e, 
contient IesFreres~Serv.ans d'~rmes,Reli
gieux qui fans être ni Prêtres,ni Çheva,-
:Jiers, ne laiifent pas foit à la guerre ou 
dans l'infirmerie , de fervir fous les or-
-Ores des Chevaliers,·& font comme eux 
quatre caravanes chacune de fix qieis.Ce 
-corps de demi Ch,evaliers, fi on les p~ut 
:appeller ainfi,étoit autrefois nomt>reux 
,& confidérable : . !'Ordre en a tiré de .. ' . . . ... 
:grandsferviE:es,& on a même ~ncieQne;.. 1 
illent défigné certain nombre de. Corp.. 
·manderies dont lesChapelains ac lesFre- . . 
res-Servans d'armes jouiifent encore au-
jourd'hui en ,commun,,·~ quié,lroient 
~ux uns & aux autres felon !'ancienne-
té de leur réception. Mais depuis quei-
.ques années le nombre des Freres:-
.Servans d'armes efr fort diininué ;. •il;eft 
même intervenu-µn Decret :qu• ju(qu~~ 
ilouvel otdre en fufpen.d la récepti<:>~ _; 
, Je ne parle point . des Ptêtres : 1f e~t-
Jience, qui fans êtrë obligés. d'~ller j~:. 
·~ais à Malthe , reçoivent l'habit Reli-
gieux, en font les veeux folemnels, & 
font enfui te attachés au fervice particu,.,. 

' · 0 vj, 
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lier de quelque Eglife de !'Ordre fan' 
l'autorité d'un Grand-Prieur, ou d'un 

·Commandeur.On trouve encore à MaJ:... 
the ~es Freres-Servans deftag1,efpéce de 

. Donnés, occupés aux plus bas offices du 
-Couvent & de !'Hôpital : détails de peu 
·de conféquence,dans lefquels je n'ai pas 
cru devoir faire entrer le leéteur. Mait 
cette relation ferait imparfaite , fi je 
paffois fous fil en ce les DamesReligieu· 
fes de cet Ordre,dont il y a des maifons 
en ·France, en Italie , ac dans les Ef pa-
gnes. Ces Dames pour être reçûes, font 
obligées de faire les'mêmes preuves da 
Noblefe que les Chevaliers de jufiice: 
il y a même des maifons célébres, com~ 
·me celle ·de Sixene en Arragon,& d'Ol• 
goveira en Catalogne ~ dans lef quelles 
les preuves deNobleflè qui auroient été 
·admifes pour recevoir un Chevalier ..ne 
f uffiroient pas. pour une Dame de 
chœur; & on demande dans ces deux 
maifons quelaNobleffe d'une préfentée 
-(oit li ancienne & fi pure, qu'elle foie 
au-delfus des degrés 9ue les l,latuts exi .. 
~;J~k~: la r~ceptio~ des Chevalier& 
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Di la réçeption des Freres Chevalier/~ 
A prendre le terme de Cheviderie dant 

ta notion générale qu'il préfente· d'a: ... 
bord,c'eft une profeffion de· fervir à che"-
val dans les armées :- ce qui parmi la plû ... 
partdes notions atoujo~r~ été. urie m~~· 
que de No~leffe & de ~1~1nét1on de I.e· 
tat populaire.La quahte de Chevalier 
dans le moyen âge a été reftraince à des 
perfonnes nobles,qoi,f~i:t a..vant?u apr~S 
des combats & des bata1Ues,avo1entme• 
ritede recevoir de leur Général,comme 
le t~moignage & la récompenfe de leur 
valeur, l'Ordre de Chevalerie, qu'on leur 
conféroit fur le champ de bataille par 
l'accolade &.la ceinture militaire. Mais 
on n'accordoit jamais une diftinétion fi 
honorable qu'à de, guerriers iffus d'an• 
ciens Chevaliers , & de race militaire : 
·~ "!ilitarem hon11rem, dit !'Empereur Fre.; 
deric It nullu1accedat,q11i11an fit Je genere' 
militum. Voilà deux fortes deChevaliers~ 
l'une reulement originairef ·genfls.-millta--
re,& 1 autrepurem~ntperfonnelle ~ mili~ 
i11ris honor.C' cft de cette fecondeCheva ... 
lerie.quines'acquiert quepa:r:fa prot>re 
îaleur, que Theodore Hœping die qu:è 
~erfonne ne 11.aît Chevalier : nem~ EjuU . 

.- -
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nafcitut ~ ftd per habcntem poteft1uem foliti 
fab formulâ.Auffi Pierre de Ia Vigne,dans 

· Ia vie de l'EmpereurFrederic dont nous 
;Venons de parler,dit expreffément: Li-
.eet generis 11obititas in pojleros tlerivetur , non 
tamenEqnejJ.,-is dignitas. C' eft pour ne pas 
<onfondre ces deux. foirtes de Chevale-
ries, t'urie qui ne vient que des ancê-
tres, & l'autre qu'on n'iequiert que par 
fes propres armes, que quelques Hif-
toriens du moyen age.pour défigner les 
Chevaliers ancêtres , âe celui dont ils 
parlent,.fe f<:>nt fervis du- termè de Mi-
lites,& qu'ils n'employent celui d' Eqties, 
que pour, marquer celui qui aêtuelle-
l!lent a reçû !'Ordre de Chevalerie •. 

LesChevaliersde Saint Jean de .Jéru-
fafem,dans leur inftitution !Vlilitaire,Je 
conformétent à cet lîl.fage. Ce qui nous 
refle en f rance,& <lans les· regifrres des 
Prieures des. trois. Langues· de Gette na ... 
tion,des- nomS' d'an,dens Chevaliers de 
e:et Ordre,,fait voir <J.U'Üs écoienttous if-
(us d'ancêtres guerriers~ &: de Gentils-
hommes de nom&: d'àrmes.Mais·c<>mme 
patlafuitedes.temsils~~ltétablidifterens 
ufages,que Efraqu-e Nation s~èft crue en 
àroitde déterminer."&mêmed'érendré 
lanature-de laN·ohleffe , & d'~ fixer les 

:preuves;lespremieres Magiftratures, & 
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éercaines çharg7s c1v1l~s ont obtenu en' 
France &en Irahe leme~e ~vantage qu:· 
la noblelfe purement m1hta1re : & parmi. 
i:èS de11xnatÎQns>on reç.oir attuellement 
pour Ch~va~iers des perf onnes q,ui Je:-
roient; reJettees enAllemag.ne .. C efr ce-
'JUÎ m'engage à entrer dans le détail .. de~~ 
différentes.·preuves qu'on e.xige dans la 
.plûparr des Langues en fa.veurde la.no-
blelfe de,eux q u~fe préfentent p0ur être-
admis· dans· l'Ordre en· qualité de Che--
.valiers de juftice :. & comme Je .Royau-
Jlle de France comprend feµl tr()ts Lail:- Provence,. 
gues · & ·que cette nation ·par ·confé..:. Auvergne k 
· ' • . · France • 
. quent:foutntt plus de Chevahel'S· qu'au-
:cune au.tre , nous remarquerons· fuc-
:cinét:enrent .les différentes regles qu'on. 
:aobfervées en differens tems dans la ré• 
.ception des Chevaliers.. . .. 
·. Sion en croit lesperfo~nesf-ça"ante.S, 
dans l'art héraldique, c'efldes croifades· 
.qu'ef.l: venu l'ufagè des armoû-ies~ .T an:r 
:de· croix d(( différentes figures· qu~on 
voir dans les écùffons · de l'ancienne 
.nobleffe en font la preuve.:. · & ~s ·cou-
-leurs ,les émaux~. Iëvàir & lè contrevaû: · 
~u·o~ y rencontre,.. doivent leur origine 
·an~ .pelleteries: dont ces·.guetriers or ... 
noient leurs cottes-d'arme$~ La plûpart 
paffoient à la Terre-Saintè exprès pour 
Y re,evoir !'Ordre de Chevàlerie ; & ils 
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fe croyoient trop dédommagés des pt.; 
tils & des fatigues d:un fi Iong'v<>yage,. 
quand dans des batailles confre les In-
lidéles , ils avoienr te~û des Princes & 
des Généraux l'aècolade avec le titre de 
Chevatier. L'Ordre Militaire ; dont 
nous venons d'écrire l'hifroire 'I fut fon· 
dé dans le mênie ·efprit ~fur le même 
modele. · On ne reconnut 'poùr Cheva .. 
liers, que ceux qui ayant d'entrer dan~ 
la Religion ; ou avoient été décorés de 
èe titre, ou du rnoias étoient iffus d'an-
<:iens Cheval1e":: en forte qu'on peuc 

· regarder cette portion de l'Ordre de 
-faint Jean comme une croifade· toute 
·c:ompofée de· nobleffe. Anciennement 
·on ne recevoit même qu'à ·Jerufa:lem & 
dans la Terre-Sainte les Chevaliers qui 
fe confacroient dans cette Sainte Milice. 
N·ons voyons que les Gentilshommes y 
:envoyoientleursenfanstoutjeunespour 
:être élevés dans la maifon Chef d'Ordre, 
dans l'efpérance qu'ils s'x formeroient: 
également à la pieté, & dans la fcie0ce 
des armes; mais on n'y recevait point 
ces jeunes Gentilsliommes, qu'ils n'ap-
·portaffent un témoignage·autentique de 
·la nobleffed~ leur origine ,:attefrée par 
-les Prieurs du pays où ils ét~ient nés: & 
·avant leur départ~ ces Prieurs devoient 
encore les munir de lettres de re,om-
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eiandation, & d'une promelfe qu'ils fe--
·roient révêtus de l'habit de !'Ordre ,... &: 
admis à la profellion des vœux f olem ... 
11els, firôt qu'ils auroie~t atteint l'àg-~ 
déterminé pour être faits Chevâlier~: 
ce qui étoir fixé parmi les fé.culiers à la 
~ingrieme année. NHllus, dit un fratUli 
de !'Ordre fait en l'année I 144, ex Ha-
fpit1i m11es fi~ri .requi,rat , niji an~eq~a~ 
'h.ib1t~m Rebg1on1s 11/fomet~t ~ .. exttt~nt ~ 
promifum : ($" tune q11ando sn 1lta_ erit coll,,. 
flirut1'S ''"'', in IJUA ftcularis of/icii miletJ 
pof!it fteri, nihi/ominus tamen fi/ii nobiliH1'1 
in domo Hofpitali nutriti, cùm 11d tttate"-, 
milit1trem per11enerlnt , de vsluntllte m11g~ 
flri & pr4ceptoris , & de confilio fr11trH~ 
poter11nt mi/itia injig111ir!· . ·· , •· 

Nous venons de voir que ce n"'etofO 
que dans la maifon Chef d"Ordte qu'on 
reçut d'abord les jeunes Chevaliers "i" 
mais les recrues dont on avoit befoin. -
P.ourremplacerceux qu'"on perdoit con-
tmuellement en combattant contre let 
infidéles;. ohligér~nr les Chapitres & le• 
Souverains Confe1ls de !'Ordre, de con-. 
fentir, qu'après l'examen des preuvea 
denob-lelfe, 011 donnât l'habit aux. n~ 
vices dans les Grands-Prieurés d'en deçà 
delamer; & corrime l'abus n~étoit pa• 
encore introduit dans' les maifons- no-
bles, de faire des alliances inégales, & 

• 
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-avec des femmes roturieres; toutes îes-
.attefl:ations de la nobleffè du préfenté., 
fe réduif oient à faire mention des noms 
.de fonpere & de fa mcre ,. qu'on fuppo-
foit avec jufl:ice être ifius de Gentils-
liommes de nom&. d'armes. On en peut 
.llVoir la preuve dans les liftes de·s pre-
miers Chevaliers,. dont les noms fe con-
ferveni: dans les Archives de l'Ordre; on 
.•erra qu'en l'année 155 5 • où c9mmen• 
.cent les plus anciens regifires. du Grand-
.Prieuré de Fr~nce,. on ne recevoit que 
'1es Gentilshommes dont les noms & lei 

. inaifons. étoieµt C•)nnus, & œême cé~ · 

. lébr~ dans leurs Provinces.- · 
Mais cette même nobleffe jufq u'alors 

. ti pure. épuifée par des dépenfes inévr .. 
tabl_es d_ans ~a g~er~e, l'our fe f outenir,. 
fe vit b1entot redtute a trafiguer, pour 
,âinfi dire, <ile la nobleffe de f oa fang par 

. ides mariages inégaux: & on commença 
, .à voir des Seign_eurs & des Gentilshom-
. mes de npm & d'armes , épouf er de ri-
~hes roturiéres. La crainte que ces me-
.falliances n'avililfent !'Ordre, par la ré-
~eption de Chev•liers qui en h1~~?t i~
.f us , engagea le c·orps de la Religion a 
.faire un réglement, par lequel il fut or--' / , d ir. • ' 1UOnne qu on reueroi.t un proccs ver-
bal , fourenu de ti.tres par écrit, qui 
~tabliroient la légitimation & la def..· 
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tendance du prefente, avec les preuves. 
.defes peres,. meres, ayeuls,. ayeulès, bis-
ayeuls, & bis-ayeules au-deffus de ~·ent: 
ans, avec la peintur~. de ce.s huit q uàr:.. . 
. tiers; &. qu,e_le préfen}é jufiifi.etoit que 
fes bis-ayeuls avaient eté rec()nnus pour-
.Gentilshommes. de nom & dTarmes. Ce: 
dernier article du fiatut fubfifie encor(':\ 
:aujourd'hui, au moin~ dans le fiile du 
:proc~s verbal: ~ais la preuve de ce~t~ . 
.dermere cond1t19n-requifepour les bis-:-: 
aveuls , n.e me par.oît pas bien aifée à 
f~ire en france >'pour les Chevaliers qui 
n'ont pour tige de leur nohleffe qu'un 

'Secretaire du, Roi,. un- noble: de la clo· 
"he .. un l\'1aire ou un Echevain de quel .. 
~u'.une de ees villes qui ,conférent la 
nobleffe à leurs Magiffrats : & fe ne 
cm:iprens pas comm~nt d~ns une gén~a· 
log1e ,·un homme qui n'a eu pour pr1n-
'ipe de fa nobleffe qu'une de ces char .. 
. ges , qui ne font fo.uche que dans Ulll 
petit-fils , peut être employé cl.ans dei 
preuves de bis-ayeul. pour geµtilhom· 
~edeoom & d'armes, luiqui n'a arrêté- ' 
qu'a force d'argent lè fang roturier <JUi 
{ouloit dans fes veines. & qu'on n'a 1~ 
~ais vû les armes à la main pou.r le fer:.. 
.vie~ de- fa patrie .. On ne peut guéres fe 
:reur7r

1 
de l'em?arras que caufe cette 

.~uahte de Gentilhomme de nom & d'ar ... 
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tnes qu'on exige dans un bis-ayeul, quef4 
quefois marchand ennobli par une char~ 
ge de robe, à moins de donner à ce titre 
une interprétation forcée : & il eft bien 
extraordinaire qu'on prétende d'une te;;. 
be de Magiftrat, en faire comme la cotte 
d'armé d;un guerrier, & attacher à cette 
~obe les privilége~ de la vraye nobleffe. 
·. Cependant , malgré cette difficulté:, 
JJUÎ après tbut ne vient que de ·cè qu'on 
n'a voulu rien changer dans le fiile àn ... 
cien des fratuts , nous fomnies obligés 
d'avouer, qu'on eft rtès-exaéf & très .. 
rigoureux dans les preuves de noblelfc 
..qu'on èxige pour les huit quarriers du 
préfenté. Ces preuves doivent être tejli· 
.'moni.tles, litterAles, locales, d-[ecrettes; & 
:c'eft ce qtt'il faut expliqùet pat un plu~ 
trand détail. 
· La premiere preuve eft appelfée tefti ... 
moniale, parce qu'elle réfultedu témoi'\ 
·gnage de quarre témoins nobles, & qui 
·doivent être Gentilshommes de nom & 
d'armes. Les Commiffaires qui font or· 
dinairemeilt d'anciens Commandeurs• 
leur font prêtèr un ferment f alemnel de 
dire la vericé : & même ils les interro-
gent féparément les uns des autres. S'il 
y a quelque chofe qui puHfe rendre \uf-
peéte cette nature de preuve, c'efi qu en 
France ce font: les paren~ du préfenté. 



?JJ; .L'ORDRE v e MAL THE. L~ Xr': 3 3 t· 
<>U le pré(e_nté ~êipe, qu~ ~dmi~iftr~p~ 
ces témoins. . . . . . " .- . ~ 
~ La feconde preuy~ eft ~pp~llée litt~-1 
.r11l1. parce qu'on la tire qes titres. co~'.' 
trats. ayeux, dénombrernens • <J1!-e 1~ 
pr~fent~ prqduit: ~ur quoi il eff boq. 
.d;o~ferver ~ qµ~ qµ91que l~s c~n-~ra~s ~~ 
iµan~ge f>; ,les t~Œap;i~~s._ r91eq~.11:ece~~+:' 
re$ pour et~bl~ 1~ ~efceJ.?d~~~ lalé .. 
g~t~mité dµ pr.çfe,nt~; cepet;1.4~ot c_es ac:J 
Jes ne f uffifent point pouf p;ro_µv~r fa 
11oble!fe, à caufe 'de là facilité dés No1 
~~res à. donner aux payt!ës c?ntr_aét:~n-r 
_te~ les orre~ ~J.~$,~µ~'~tçs q~ f!ll~s. v~1:1~ 
lenff.J"endre , .fans ex~in,iner fi ~Ile~ le~ 
fq~!~ ru-es.-M~1s· au def crat µe, c~s ti~r~~ 
~u~ ne for~eP,~ ci4;'µq.~ JipipJ~~ ~nonc1a:t 
t1on , fans att.r~b:Ut1qn ,d~ dro~t , otJ ~ re .. 
~ours ~u.pârr~g~ des'_terres ·~oples ~ ait,, 
~~e$ ~-~ tµtell~s ~ :~ux_ lettres ?e garde~ 
nQ_bj~,,~~~~e.s de: foi & ho~n;iase, au' 
fly~µ~ &. d~no.lllb;~~~q~ >aux qreyets ~ 
pro~üians -tl~; fAAi,~s :poctànt titre. d~ 
~obleff~· ~·~ux·bii1c;s· &:~rriêrebancs, &: 
e~fin . atix tomb~aux •. épitaphes ;, ar~ 
moirifi:s· 1 vitr~~ · ~ 1ittrès a~ci~nµ~s pe• 
f.glifés: . · · ~- · ·. · ~. _., ' _ . ?. 

. pn ~pp:eµe J~ t~oi~e~~ preure lo~al!• 
parce que Î~s ComIDiffaJI~S font oblige~ 
~e fe tr!lnfporterf~r le Jieu de la naiC;.i 
f~nc~ d9 pr~feqt~ ~- ~- ~.e-~ê t 'lùaRd ijj 
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vèulent -é.t.rê :exa&, ils doivei:it: palfer: 
jufques dans le pays de l'origine de fa 
famil:le , &.. fur l'endroit-~, eù font fortis 
les.ancêtres qu'il préfente pour Gentils .. 
hommes de nom & d',armes ; ou, fi cet: 
.endroit efr éloigné & fi tué dans un autre 
Prieuré , s'adreffer au Prieur de ce can .. 
~on ; pour faire~ ~ire; les informations. 
· ··La trpifieJDe e~pece de preuve f e tire 
:d'une· enquête ftcrette que les Col1lmif.;. 
_falres fo.nt .àJ'infçû du préfenré: on n·~ 
xige point que ces témoins· foient no;. 
bles conune tes quatre pre_miers; o.n n'a 
Egard ~ns çe ,s:ho.ix qu'.à ieur probité. 
~u~nd .~s. quatre .forte. s ·de ·pre_11ves f ~ 
trouvenrfolides &. conformes, les Corn;. 
ïnifraires en dreffent un. proç·ès verbal 
.. qu~.~~' porté ,ëÙl .Çhapjtre ?u Prieüré: 
~e-1_a il paffe entre les m,a1~· de deux 
·nouve~ux Commjfi"ajres; qui ex.amin~nt 
fi . dans les. informations on a: obfervé 
~?c~.he~e~t 'to~t~s le.s r.tgles · pftfcrite! 
p~ri~~ fip.tuts =. & ~~~n~ i! pàroit qü'on 
Jl y a rien ou.bhé ~ _ce pro~es verpal avee 
fes preuv~s ~ le'blafon figuré des huit 
.é:J.;iartiers, .efl: envoy.é à M:althe •. d'où il 
v1ent un ordre de donner l'habit de la 
Religi.on 9-q préfenté. o~· Ti~nt de ''Oir 
que pour l~s trois langues qu) f onr dàns 
Ie Royaume de Frani:e~ fçavoir Proven.: 
çe ~ A:µ:ve~9ne ~ F.r~.nçe ·' .1~~ .fr.at:uts & 
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l'ufagê. prélent e:cigenr que le pr.éfenré 
jrlllifie que f es. b1s~ayeul~ paternels . 8ç" 
maternels eto1ent~. Gentilshommes de. 
noiµ~ d·:a.rm€s _: cé qui fi;>rnie, com~e . 
nou~ le venons d~ t;lj.rç, 1es .hu~r q~ar~ 
tiers de oobleffe. . · 
Sid.ans.c~s der11ierste_n:is on-s' èfl: quel:J 

qû~fois écarté. de Ja· rigt1~t .. ,~es- ft~t~t~ 
d&ns la recepnon des Ch~a:liers de.1u-
fiic.e; l'efpr~t d~ l'?rdre n'a po_l;lr~a·nr ja.: 
mais change; comirie on va le· vo;i.r dan$ 
une lettre des -Chevaliers du Prieuré de 
France,' aux Cbey_àliers g~ la venerable 
Langue ~e f ran~~ réfide.ntè ~.Ma1the,.~ 
I'occafipn d·un pr.éfen'té · jffu ·<:!~ parent 
paternels .& mat~.rn~ls Se,cretaites·· .d~ 
Roi, q11i follicito~ei,1t f~ toception~ :cet~. 
te Iettr~ (uppole les priricipe$ ·~ue l'o·n 
tient d'é~abl.ir ; ~ rious avons cru fàirt 
f l~r élUX l~él.èµr$ . d.r l'~nf~rer iêi* · . 

· ~ MO:NSIEPR :ET MESSIEURS ·~ 
R.e !él vénêra.~_le L~ngue ~ P.rieùrf · · 

· , ~e France .a Ma.lthe. . . . ~ . ~ . '.'. . ; ' .. 
/t!ONS!f,fJJJ. f.TMESS/Jf(lRS~· . - - ' . , '. ~ 

Le foï,t if~e nous devons. atJoir. de conf~ 
ver d11ns notre Ordr.e 14 pùreté 4e ce.tte no ... 
bltjfe 11nci,nne & gen~re.rife q~i e11 f ~i.t lt plûs 
f;/ 9r11prp_fnf , .1J~lj.f ivl'le El ex4m111~r l!f11,çÇ. 

' . . .. . 
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#tentifn la qualité 4es foje~1 qui fe pr~fente114 
r.1ur y être reçûs ·~~ r4nl dis Chevaliers di 
j11ftice , for-tol!lqu11ntl ils font Je ces fami/la 
fl.OIJVtl.leJ qui ju[ques ici nous ont ·éeÇ in.con• 
nues, & qui nous le f eroient en&ore ft.l~ fa"{letlf' 
tle la fortune qui. les a élevts, ne leur injpiroi6 
Iles dejfei.ns que l11 11~e 4e Jeur naiffànce ni 
leur p_ermettroi! p~~ 4e former •. <?.,ejl l,.on(, 
Mejffeurs, te.tte o,~lJg4,tion i1_1di[p_.e!J[11bl~ dan1 
14q11eUe no11s fa~mes â_e défendre l' honneu>< 
é les d.ro}ts. dt. n91re Ordre , .. ql!i nou$ en ... 
gage tlentrer tlJ&11s lç fontjment àe l!fejfuuri 
/.es .Che'P11li~ri de f'ro11lay & de Me[me1 
i..a.111 J1rAp_port qù'#s ont fait du 111émorial 
Jes~tltres ÏUnt. prétend (ç fè_r'Pir le pr}femt 
1.our·hre r-tfÎI Ali r11-l1g d.es Chev.ltilers 4e ju~ 
)lice de .J4 11tlf.fT11ble ~tJgue & Prieuré d1 
ErfµZce. D11n1 J'4fjembJée 1pnvoquée extra• 
ordinairement• cet effet Lundi troijiéme l)t-; 

. ~embre 1 70 8, ils ont tt_é a• avis qffe I' Of/ dif-. 
forât de lui nommer des Çomm~f/idres pour 
rr ~vaiJl~r 4' fis preu11eJ, j#fqll À te que la 'llf· 
11ér4bl1 La»gue fût inflrui11 à1s motifs !jUÎ 

· les obligeaient tie eo.nclure à ce. délai, qu'i/1 
'10US .repr~ftntfrÇnt /ui être tf f1U14TJ! '1JOÏ1fl 
préjudlcilible, q11'll efl rtfÎI par un Bref d1 
minorité. Nous a11011s faivi le11r avis. Les 
rejlexionJ for lefq111lJei ils. -l'ont #ppuyé nou1 
~JAnt paru tris-judiciet1ft!, nous en 1n11.fl}on1 
la eopiç ~ la 'llénerAbl~ L11nguç 1 !'11.ec /ç 
rifoll.:11 J1 .l'Ajfem~I(, ,. 'l/OIJS feppli4nt, 

JH.e!ft1u~s, 
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'lfeJ!ieurs, d'informer fonA Eminence .it{~n-: 
[e~neur flotre Grand~ Ma•tre de .cette Ajfai'(e,_~ 
~ui nous eft .communf apec vous , . & de lul, 
faire fur cela nos tres-p11mbles ·r~m_o11tra1'!Cef. 
ivec tout le reJP.eél que des Religieux tr4s-
[o1,ml! do~vçnt à leur S~pér{eu~ , ·cr 4on" 
t101ls vous prpteflons '/!C v~uloer Jitm~ss nous 
J6pariir, & qy,i nous fera r_eèevo~r fan}. ba.i 
l.incer un moment tout c~ tpe'il l_ul plair ;i d'or-
donner f dr ee· que 11ores aurez:., l'honn.eur de lut·. 
repréfenter ' après qne nous vous aurons rQf!-
'" compte d~s rldfons- ·qui nous ont portés 4_ 
fo.rfeoir la no'!'inatio~ des~ o'!'miffaires. Nouj 
'ommencerqns Ptfr. ifne o/Jforpation ~énér"lf 
9u~ npus vous" prions: de fair~' flfr cç mé-_ 
morial, qui ep que· rios Ç~nflitl!tions âe-.-
m11?dent q~eles p4rens d1f p~é[ent~ ,ayent pof 
fade des ch11rges · & des dsgnztes qui ne fo ilqn• 
11ent qu'~ des nobles. Qr nous n'èn îlOJÔn~ au~ 
'~~es J.4ns l4 famille· du pré.[èn_té ~ • t4rft dl' 
'"te p,ate'l'!nsl q!le J~ mate1'nel , qu'un ro,-
turier ne puijfe remplir . ." Il. ~ir~ toHt ·réèl~t 
cr tout le luftre Jf [~ n~bleffe _de la charge 
Je Surètair~ · 411 · f?,oi ? çh(lrg1 qui impritif~ 
le .caraéfere de nobleffe J eelùi qlfi en eft ré,.. 
~etu au m~ment qu~ on ·en imprime le fteaff 
•[es provifions , _& 'ep~i. fait en fa per[o'!n• 
IUie metamorphofe A;ljfl · pr9mpie .9~' f1ir; 
pren4n11, en Je faifant lever n~ble f~ rn4tin • · 
lorfque 11 fair il létflit &011çhé ro11erier. ~ 

Tome V. · · 'l' 
' 

• 

• 
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ces nobles, Mejfler~rs, fof!.t dijferens de cetiM. 
q~i dans le te1ns 011 l~on ·a fait l~. diftinûion 
,lés.trois ra111.s de notre Ordre~ en ont runplt 
le premier; qlfi fa nt fartis de ces familles auffi 
~nciennes que t'ét~blijfement Je la Monar. 
t:hie, & dont en re'fl!o'?lll1Jt ICHX jiéclcs-paffes 
~n a de la peine J. d_émêler l'.ori,gj.ne ,; q11~ 
ont [cellé le~r .nobleffe dti fang q11i'ils ont. 
prodigué pour la glgsre de- le11r patrie , &. 
Je [outien de l'Etat ; & qu'il$· pnt .. ciment~ 
tar les charges , les dignités •. & les eTJ1--
plois ":z'~i~aire! i~e leur5 /q_ngs feryices leur 
1nt mr:rttes ! . . · . , . . · .. . . ... · : . . . 
.'·.il ef(vral_, Mejfleu1~: 'Jl'e la volonté· du 
frince eft uni.loi Jouver,.ijne pp11r fos fajets, 
& qu'Qn 4o,it ,honorerce~x qil'il lui pf 4it d.'ho-

t-;Jlb. 6 1 ~· norer, Nous n'envions dime point aux nou-
'{.leaux nobles /çs priviiég~s dpnt le Roi veret 
qu'ilsjguiffent; mais no11s {o7!imes perfulldés, 
far l11 proteétion qu~S" .Majeflé a /a bontf 
â'.Accorder · (J.· nO/.re Or4:·e, qu'il n'exige pas 
fie nous que no-us y recevions ceux que 11011s ni 
~rouvons p~s dignes d'y entrer. Combien avonJ 
nous de [ami/tes en France q~e npus e·1 ex-
çl1tons quoique no;/es de plufieurs fiée/es, p.tr 
l~ftul faupçon qu~ leurs anc;rres:ont J1~dai· 
fé ! Combien. de nobles·fortis de J'h!:r.éjie, qui 
ne peuvent y entrer fans dijpenfes·! Ne/t-il 
pas certain que les Comtes de- Sai?Jt. Jean de 
~lon ne- refOÙICNl f lfS dans leur compa&rlif . 
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ceux qui n'ont d'a1ttre noblej[e que ceJ/es qu'ils 
tirent d'une charge de Secretaire du Roi , &:_ 
dont /es peres ont été Fermiers généraux ? Stt 
Majefté nous laij[e donc à eux & à nous ltt 
liberté de fui·vre nos Conftitutions & nos ufa .. 
ges; elle !JOUS permet de vivre filon nos loi:( 
& nos 111œurs ; & fi nous y avons d.érog6 en 
recevant pt1.rmi nous tpulques-uns de ces no-. 
b!es de nouvelle imprejfion ,, nous ne deeions 
nous en prendre tfU' à la f11ciJité de ceux qtd 
nous ont précédés. .L'abus s'en eft donc intro..,., 
duit, & qt-eoiq11.e nous ne puij]ions voir qu' ""' 
'OCC douleur qù 'il a prévalu, f!OS pl~~nies f'm 
font moin; entendre lorfque ces nouveatfx no,,. 
bies contraGlent des atliitinces, diJnt l'éclat 
rcleve ce qui efl obfcur dans. leurs farniltes. 
Mais bien loi·n que celle du p_réfanté fe diftin.,._ 

g11c par (es alliances , iL ne Joutient fa noblejfi 
(aternelle qui eft fort équivoque, que par del 
Brefs qui le difpenfent âe faire· preuve de n~ 
blejfè de quatre familles du · côté m4ternel. 
S'il fort oit d'une de ces fttrni/les · ;tb~flres qu~ · 
ent donné des Officiers à la Couronne, dei 
GI I ' I & d G" eneraux R nos armees , e1 ouver-. 
neurs)e nos P~ ovinces, de ces familles dont· le 
nom feul fait l' tloge , & qui paurroit)es-· dif-
penjèr 1e [aire_prewve de noblej[e, hant con-
nues generalement par tout le Royaume, 
no11s demeurçrions dans le Jilen_ce a11 fujet de~ 
Brefs qu'-s"l A obteni.s pour fa famille du côtf 

. p ij 
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maternel : car nous Jfavons que les 'llJal ... 
fans les plu_s illuflres font quelquefois far..-
eées de je méfollier. Mais que ce pré[ent~ 
dont la noblef[e du cGté p~ternel efl des plus 
nouvelles, fa veuille ferviY des Brefi qui le 
Jifpen[ent d1en faire preu111 ppur quatre fa-
milles du c8té maternel ; c'efl ce qui nous 
f'°t l#ne peine que nQus ne pouvons expri..-
mBr , & qui nqus oblige âe ·vous fupplier , 
iWejfieurs, d'en faire de tres-hurnbles rernon-
tr.4nces à fan Eminence, dont nous ne pou-,. 
'110111 douter qu'on tlaye [urpris la religion 
J4n1 lagrace qu'il abi111 vo1'11'_accprde,,· ll&e 
préfinté~ · · · 
· Nous trouvons àe plus pt.ir le rapport de 
Mtffieurs les .Gommijfaires , que le pere dt' 
f..réjènté tt exercé Pe>npJoi de Fermiergénérat 
fefpace de 1 ~ À ~ 5 àns: nous prétendon~ que 
&.et e1nploi .a /erni /ç peu de /uflre q1Je la charge 
Jl Se~retaire Ju R()i donn<Jit 4 .[Ji nobleffe. 
Now ff avons 'f"' cç n?eft pas le fentimeru d~ 
l:e~J4 q~i foutienne11t '" noblejfe de cet er11· 
·ploi, 1ue Meffieur1 les Commiff~ires pnt [uivi 
P14nl le1'rs r~pportu rnais nof!s [ommps perfu~
·~~s d1-1 c~n1r11ir1 , <fr lti raifon qui nous faie 
.çroire qu.e l~ fualiti· de Fermier général dérqgp 
-4 ntJbl~ffe , ejt q~'~ io~t homme qZJi f4it 'V'!loit 
p.ir 1111 B11ii le.bien d!autr11i. devient roturier. 
·On met à'" tai/!11 un(Jentilhom1[1e q14i pr~nd 1i 
frr1ne /~ 1erre de [on voijin. Il ejt vrai ~ue lu 

i 

J 
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biens dont ce Fermier général fait un .Bail 
font lu biens du Roi; mais la qualité différen-
te des perfonnes de qui l'on prenâ le bien à fer;;.. 
me; ne change rien danJ celle dufir1nier quï,• 
eft toujours roturitre en elle-même : & cela eft 
Ji vrai, que Sa Majefté pour engager p.1111 
Je gens dans les baux de [es fermes, leur ac-
corde des Lettres patentes qui permettent mi-
me aux Gentilshommes d'y ·entrer fans déro• 
ger; preuve infaillible que l'on déroge en 1 
entr1mt Ji le Roi n'en ordonne Autrement: on. 
n'a pas befoin de Lettres patentes pour con.-
fm.1er fa noblejfe dans un corp1 dont l'ell-
trée n'eft point dérogeante. Quand un Gentil-· 
homme [e fait recevoir Avocat , fa noblejfo 
n'en reçoit aucune atteinte; il n'a que faire 
Je Lettres patentes pour l'y conferver , par-. 
ce que la proftjfion d' Avocat n' 11pporte nu/le. 
tléro1.eance à noble.Ife ; s'il en faut donc -À· 
un Gentilhomme pour e1ftrer dans les fermes· 
du Roi Jans déroger, c'efl q11e fans ces let_. 
trer il aérogeroit en y entrant. Mais ce qui. 
nous 11 paru de plus àécijif pour arrêter le 
m~morùtl du pré[enté, eft la re11uirque que 
Mejfieurs les Commijfàires ont faite dans 
leur rapport fur l11 qualité de fan a1eul ma· 
terne/. Ces Mejfie11rs difene qu'il ëfl de no•. 
torieté publique , & nous mus en repo[ons 
[Hr leur foi , que non feulement il a .été Fer·. · 
mier général .iinfi que le pere au P.rtfonté •. 

P· i1j 
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mais qu'il e.ft entré dans des affaires extraor ... 
Jinaires, dans les partis, danS les mal1ô1es, 
Il s'eft acquis par là le nom de partifan & 
d-e maltotier. Vous fçavez.., Meffieurs, qut 
tette p_rofej]ion a été odieufe dan.s tous les 
fiée/es, & que ceux qui l'exercent fa fo111 
a1tz'rés de tout tems la haine des pe11ples qui 
fouffrent & qui crient contre leurs exaétions. 
Ces gens qui s'engraijfent de leur fang, & 
<pti.pr~fitent de la rnifere publique , ont tou-
jQ°u;r& fté regardés, Ji nous ojôns le dire, avec 
lies.yeux &· des fentimens un p_eu plus farts 
'}Ut ceux de l'indignation. En ijfet nous lifons 
dans l'Ecriture que Je.s Juift qui cherchoi1n1 
À Jécrier en toute occajion la conduite du 
Sauveur du monde , lui reprochoient Cümm1 

.M~ah p. J :.. u~ trime de ce 'lu' il mangeoit avec lis par-
tifans : ce qui /Ait voir combie'll cette race 
A toujour.s été en horreur dans le monde. Cel 
11yeul mAter?el n'aytp1t point été réhabilité 
pour une deroge11nce Ji criante , nouJ vous 
Jaijfons À juger quels fentimens vous devc~ 
11voir de ce mémor~trl. Nous ne pouvons v1us 
taire que la Cour & la Ville de Paris où les 
Fermiers généraux font fart accredités, atten-
dent ·avec impatience l' évenement de cette 
11ffeire , pour nous louer ou nous blâmer, [ui-
vant le parti que nous prendrons: & J'on fo 
pl11int déja par Av11nce âu peu de fermeté qu'il 
jè1nble que nous f11ffions parpÎtre " m1#ntenir 
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thonneur du plus illujlre de tous les Ordrit 
dti monde Chrétien. · · · . · . . · · 
· Si nous recez.·ons au rang àes Ch~v4/ier$ 
de JujUce les enfa~s des Fermiers 1,énér11ux. ~ 
& des gens·d'aJJaire~, notre Ordr~ ne {irli 
plusâans lafoite qu une Congreg_~tl~n ~~.· lel 
trois rangs feront confondus ; aitifi que. /es 
jaloux Je fa gloire comrn111cent À nous le re• 
procher. Si nous ouvrons la. porte à, celui-. ci 1 
no11s la verrons dans la fuite 1tjflegeepar un.' 
foule de fojets de IA· mêmë qu;il~té. · qitf la for.:... 
ceront enfin. Car ces heureux du Jiecle dont 
/es richej[esfant immenfas; &;dottt /'11mbitio~ 
!gAle les richejfes, ne trouvent nulle difficultt 
q1lil1 ne fot'ent en étai de furmonter. lis por ... 
t.mt avec eux leur recommandation ; il nJ. If. 
aucune puijfance fur la terre qui f dt capable 
ae réftfler à leur! fa/licitations vives & pref-
fantes; & qui pourroit leur refufer des gra-. 
ces, eux qui ont en 'f!'Jain tous les rej[orts qu; 
lu peuvent faire accorder? · 

Noùs jinijfooS cette lettre 1 Mejfieurs, qui 
r.ous nous appercevons ·être déja. trop· J~n;; 
gue, en vo.us faifant fouvenJr-. que .l~htm~ 
t1eur def.rangs dont notre Ordre 1/. c/Jmpofl 
fo~Jfre egalement del' entrée que les gens J: af-. 
faires J veulent avoir~ Les Chevaliers· quZ 
font dans le premier rang font mortifiés qu' o,; 
leur donne pour c.ompagnons de nobleJlè de~ 
prrfonnes dont l11 nllijf11nc1 11 Ji peu d éc/1111. 

p iiij . 
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é no1 freres des deux autres rangs ne le Jôn1. 
pas moins de voir qu'on veuille faire recevoir 
"Jans un r,angfoperieur des fujets dont l'extra-
f_iion eft fouvent inftrieure à la leur. Nous 
1.fPerons donc , Mejfieurs, que c;e que nous 
'1VOflS f ~nne~r de vous repré[enter , vous ft-
~a prendr:e des réfolutions dÏf.nes de vous & dt 
nous ; puifiJue nous confpirons un.ani1nement 
les uns & les autres à maintenir- la pureté de 
111 .-no~lej]è dans notre Ordre : & nous nous 
jlaitons qiie. ia liberté noble & en même tems 
refpeélueufe ··avec. laquelle vous inform~rez. 
notre digne Grand-MaÎtre de ce qui s'eflpaj[é 
J11ns notre a.Jlèmblée au [ujet de ce mé111orial, 
Jêra approu11é de.fan Erninence., & qu'elle 
produira l'effet '}He nous en a.~tenàons. . 

Dans laLangue d'Italie on n'eft obligé 
que de foùrnir quatre quartiers ; mais ii. 
faut deux c·ens ans d'une nobleffe recon-
nue pour chacun de ces quartiers, fça-
voir 'celle du pere & de la mere, ·celle. 
4e l'ayeul paternel & maternel : & il 
faut faire voir que ces quatre maif ons, 
ont' eu ~haë1.ü1e depuis 200.ans la qualité 
de-nob.les. L'on n'exige pareillement le 
blafori & les armes, que de ces qüatre fa· 
milles, fans remonter comme en France 
juf qu'à la b'ïs- ayeule. Il faut encore ob-
ferver à l'égard de la Langue d'Italie, 
~ u_e_ da_ns les R.~p~~-liq1:1e~ 4e 9enes -~ cle . . . ·.. . .. 
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Lucques,& dans les Etats du Grand-Duc.; . 
Je trafic & le commerce de banque ne dé· . 
roge point comme dans les autres Prieu~ 
rés de la même Langue , & dans toutes . 
les autres Langues de !'Ordre.On prétend 
que fur cet article, on n'efr pas plus fcru-
puleux à Rome & dans tous les Etats du 
Pape, qu'à Genes & à Florence : fur. 
quoi on peut dire, que c'efl: faire des 
Chevaliers d'une nobleffe de bas aloi,; . 

A l'égard des Langues d'Arragon & de 
Cafti1le, l'afpirant doit préfenter d'abord 
les noms de fes quatre quartiers, c'eft-. 
à-dire de fon pere & de fa mere , de f ori 
ayeul paternel.. & . de {on ayeule ma.:. 
ternelle' & déclarer. par fa r.e·q uête. de ·r 
quels lieux ces quatre Maifons font ori~ 
ginaires: fur quoi le Chapitre du Prieuré . \ 
où il s'eft adreffé, dépêche fecrettement l\ 
des Commiffaires qui s'y tranf portent; 
p~ur informer fi ces Maif ons font répu-
tees pour nobles •. & fi elles ne defcen~ 
dent pas originairement de familles Jui-
ves ou Mahqmetanes. Si le rapport de-
ces Commiffaires fecrets efl: favorable aU: 

· préfenté, on lui en donne d~autres pou~ 
faire des informations autentiques , au-
près des Seigneurs. & des per(onnes les 
plus qualifié~s de. chaque cant_o_n; _&.ces . 
Commiifaires ont 'outume de f urpre~ · 

- Pv .. 
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dre, autant qu'ils peuvent, ceux qu'ils 
veulent interroger, afin qu'ils ne {oient 
pas prévenus. On fe contente des dépo· 
litions de ces Seigneurs & de ces Gentils-
hommes , fans demander ni titres , ni 
contrats, comme on fait en France. Ainfi 
toute la preuve de nobletfe dans les 
Prieurés des Ef pagnes , confifl:e en infor-
mations & en interrogations fur les qua· 
tre quartiers. On ajoute des vifites dans 
les Eglifes-où font les tombeaux, épita-
phes, & autres marques d'honneur des 
ancêtres du préfenté , & pour examiner fi 
leurs armoiries font conformes à celles 
du préfenté. Car outre la preuve auten-
tique de -la religion & de la nobleffe du 
préfenté , depuis la quatrié1ne généra. 
tion, on eft encore obligé de préfenter 
fur une feuille de papier; un écu écartelé 
<les quatre quartiers qui forment la preu· 
ve, c'eft-à-dire des quatre maifons pro· 
'1uites pour la preuve de nobleffe. . 

Dans le Royaume de Portugal, qui fait 
partie de la Langue de Cafiille,il n'eftpas 
néceffaire de faire les informations fecre· 
tes & préliminaires fur la qualité des mai-
fons des quatré quartiers; parce que par 
un ancien ufage que les Rois de cette 
nation· ont établi, on conferve avec un 
grand foin.dans ~es regiftres publics, lis 
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noms de toutes . le~. n1aifons. nobles du 
Royaume: & fi les quatre quartiers dont 
le préte~da.nt ;fi: defcendu , ne s·~ trou-
vent point inferés, on ne paife point au:lt 
informations publiques. · · · · · · . 

·· Il n'y a point dans l'Ordre de Malthè 
de Langue & de nation, où les preuves 
foient plU5 rigou;eufes. & fe faifent ave1: 
plus d'exa~htude .que dàns l'Alle~agne. 
On n'y admet point pour Chevaliers de 
Jufricè, comme dànsles autres·Langues, 
les enfans naturels , · & les bitards dei 
Souverains. Les enf ans légitimes des pre• 
miers M·agiftrats , & dont les maif ons 
f\>nt reconnues pour•nobles, en font pa· · 
reillement exclus·_; parce q·ue leur noblef-
fe eft réputée nobleffe civile, qui ne peuJ 
pas entrer dans uri corps' où l'on ne reçoit 
'lu'une noble{fe militaire de nom & d'ar-
mes:~ i:ufàge de là Langü~_d'Allemigne 
eft d exiger pour la. récèpt1on de~ Che• 
valiers les preuves de feize quartièrs, &; 
les·mêmes preuves qu'on exige dans les 

. nobles Colleges de cette nation. Les 
~ent~lshommes qui dépofent comme ' 
temo1ns, affirment par ferment que ces 
feize quartiers font très-nobles ; que la 
généalogie que le prétendant a préfentéo 
.efttrès-fidéle, &: prouvée par des titre• 
autentiques ~ &: que tous les quartiers 
. . .R vj 

• 
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produits font de maifonsdéjareçûes dans 
les aifemblées des Cercles , & capables 
d'entrer dans tous les Colleges nobles. 
Il faut defcendr.e d'un fang bien pur, & 
dont toutes les alliances foient bien no• 
bles , pour, pouvoir faire preuve de ces 
feize quartiers. Cependant. on_ eft fi ri-
goureux dans c~tteLan_gu~,qu'qn ne laif. 
feroit pas paffer un feul quartier qui au-
roit été refufé dans quelque College; ce 
qui a fait dire. que fi quelque fils du 
Grand-Seigneur, après s_'être _ço.nverti 1 

vouloit fe faire recevoir Chevalier dans 
la Langue d'Allém,agnè:u_n·e pourrait pas 
y être reçû, tant par le défaut de légiti-
mation , que par la difficulté de fournir 
les feize quartiers du côté des femmes. 
. Quand il ne manque rien aux preuves 
~·un Chevalier, il peut être reçû en.trois 
rems) ou à trois ages différens. ll efi: reçlÎ 
-e ,najorité à feize ans, quoiq11'il ne foit 
~bligé de fe rendre à Malthe qu'à vingt; 
& il paye pour droit de paifage environ 
deux cens foixante écus d'or, valant cent 
fols en efpece. Secondement on peut en-
tr,er P~ge du Grand-Maître: on y eft re.çd 
des l'age de douze ans , & on e.n fort à 
quinze: le droit de paifage pour ce jeune 
Page , efi à peu pr-es le même que selui 
qu'on paye quand on eft reçù de majori~ 
té, Enfin depuis environ un Iiécle, on fait 
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oes Che-valiers de minorité & au berceau; 
ufage très-récent, que la paffion des pe .. · 
res & meres pour l'avancement de leurs 
cnfans, a rendu très commun , & dont 
nous rapporterons très - f uccinétement 
l'occafion. . · · · . · · · 

Dans le tems que la Religion étoit ert 
poffeffian de l'Ifle de Rhodes ,·il y avoit 
dans la Villé de ce nom • un· endroit ap .. 
pellé le Co//àchium, ou le cloître, quar· 
tier defiiné pour le logement feul des 
Religieux, & féparé des habit ans fécu-
lier~. Dans . .le Chapitre général tenu à 
Malthe en 163 r ï, ·il fut réfolu :de con.-
ftruire;un. ~reil c~oître: il falloir pour 
l'exécution de ce· deffein un fond de cent 
mille écus. L'argent manquant dans le 
tréfor, oil réfolut,. pour·y füppiéer d'ac-
c:or}i~r cent difpen(es pour recevoir dans 
l'Ordre cent jeu_nes enf ans "· à condition 
qu'ils.donneroient chacun pour droit de· 
palfage mille.é~us,. fans compter d'autres 
menus droits •. Les cent dif penfes furent 
bientôt remplies; mab le Collachium ne 
fut point bâti: l'argent qui provint de ce 
pré~exte fut employé à d'autres be foins.· 
~on en a trouvé finvention li commo-
de, qu'au défaut d'un Chapitre général~ 
on a recours à l'autorité des Papes, qui 
par des Brefs particuliers permetten~ · 
cette réception de minorité, a condition 
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de payer pour le droit de paffage troit 
c.:ens trente trois pifioles , au prix cou .. 
rant des pifl:oles d'Ef pagne. Ce droit de 
réception efl: appellé drsit de paj[age , &. 
tire fon origine d'une fomme d'argent 
qu'un jeune Gentilhomme qui Youloit 
aller prendre l'habit à Jerufalem ou à 
Rhodes , payoit au patron qui l'y con-. 
du if oit • 
. Telle efl: à peu près la forme qu'on 
obferve dans la réception des Chevaliers 
de Jufiice. & dans les pr~uves qu'on exi~ 
~e_de leur nobleffe. A l'egard des Freres 
Chapelains ou Conventuels; &-des Fre· 
res-Servans d'armes, ·qui.ne font point 
affujettis à ces fortes de preuves , ils ne 
laiffent pas d'être obligés de faire voir 
qu'ils font iffus de parens honnêtes gens, 
qui n'ont jamais fervi, ni pratiqué aucun_ 
art vil &.niéchanique ; & de· pI-µs que 
leurs peres & meres, leurs ayeuls• pater;J 
nels & maternels , & eux..-mê-mesfont nés 
en légitime mariage. Les Freres-Servans 
foit d'Eglife ou -d'armes,.- quoiqu'iffus 
de parens roturiers , ne laiffent pas_ en 
ciualité de Religieux, de faire partie dti 
~orps de !'Ordre c9njointement avec les 
Çhevaliers de Jllftice, & ils font appel• 
lés à l'éleéèion du Grand-Maître, à la• 
quelle ils contribuent de le~rs fuffrages, 

. - . ·- .. 
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Les Chapelains ont même l'avantage que 
c'efr de leur 'orps qu'on tire !'Evêque de 
Maiche & le Prieur de l'Eglife de S. 
Jean, qui ont après le Grand Maître, ou 
en fon abfence , après fon Lieutenant • 
Jespremieres places dans leConfeil.Mais 
ce font les feuls de ces deux dernieres 
dalfes, qui ayent part au gouvernemçnt, 
& toute l'autorité ell entre les mains d.es 
Chevaliers de Jufiice. C'cft pour les en 
dédommager qu'on leur a affigné quel-
ques Commanderies aufquelles ils fuc-
cedent tour à tour felon leur rang , & 
l'antiquité de leur réception: outre qu'ils 
font reçûs & nourris comme les Clieva-
Jiers dans les Auberges de leur Langue. 

Il y a à Malthe fept Palais qu'on 
nomme Auberges, où peuvent manger 
tous les Religieux , f oit Chevaliers 011 
Freres - Servans , tant les. Profès que 
les Novices des fept Langues. Les Com-
mandeurs qu'on fuppofe affez riches 
pour fubfifier d~s revenus de leurs Corn• 
manderies , ne s'y préfentent guere& : 
chaque chef ou pillier de !'Auberge; 
y occupe un appartement confidérable. 
Le tréfor de !'Ordre lui fournit une ,. 
fo~me foit en argent, en grains .o~ en 
huile , pour les alimens des Rehg1eu~ 
de fon Auberge. Sa table particuliere 

f 
1 

~ 
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eft fervie ave€ unë abondance qui fe ré~ 
pand fur les tables voifines: mais avec 
tout cela les Religieux feroient Couvent 
mauvaife chere fi le Pillier del' Auberge-
ne f uppléoit de fes propres fonds à 'e 
qµ'il tire du tréfor. Mais comme ceux 
qui tiennent !'Auberge ont droit à la 
premiere dignité vacante dans leur Lan-
gue, chacun cher,he dans fes épargnes, 
ou dans la bourfe de fes amis, de 9uoi 
foutenir avec honneur cette dépenfe. Si 
l'A uberge efl:: vacante par la mort, ou la 
promotion dLl Pillier à une dignité fupe-
rieure, le plus ancien Chevalier de la 
Langue y entre en fa place. II efr indiffé-
rent s'il eft Commandeur· ou fimple 
Chevalier; il f uffit 9u'il foit le plus an-
cien Chevalier de fa Langue; qu'il ne 
doive rien au tréfor: & en cas qu'il pof-
fede des biens de !'Ordre , qu'il ait fait 
fes améliorilfemens, & le papier terrier; 
<JU'il ait dix ans de réfidence au Couvent; 
enfin qu'en vertu de fon droit d'ancien-
neté il ait requis la dignité vacante , qui 
toute 01tereufe qu'elle eft, ne laifl"e pas 
d'être recherchée, parce qu'elle fert tou-
jours de patfage à une autre~ qui par f~s 
revenus dédommage amplement des frais 
qu'on a faits. · . 

C'eft. ai~fi que de .je.unes Chevaliers, 
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après aroir fait -leurs caravanes>· pour 
parvenir ~lutôt à la Com1!1anderie ~ de~ 
mandent a arm~r des galeres. Qud1quct. 
le tréfor faffe toujours une . partie . de 
la dé\)enfe de ce.s armemens • il en coû-
te encore à· ces jeunes Chevaliers des 
Commes alfez confidérables • pour méri-
ter d'en être dédommagés par.une Com~ 
manderie de grace , qu'ils reçoivent or,.. 
dinairement deJa liberalité ·des Grand~ 
Maîtres, • 
· Pour fubvenir à tant de dépenfes dif~ 
ferentes, que l'Otdre efi obligé de faire 11 

foit pour la nourriture des Chevaliers , 
l'entretien de l'H6pital, & les armemens 
par terre & par mer. on en tire les fonds ( 
des prifes qu'on fait fur les lnfidéles1 fur ( 
le droit de paffage, fur le mortuaire & le. \ 
vacant. On appelle mortuaire le·s effets ~ 
d'un Chevalier mort ; & s'il efr Com-
mandeur, le révenu du refte de l'année 
depuis fon décès jufqu'au premier jour 
de Mai en fuivant. Le vacant s'ouvre au 
profit de I'Ordre , & · dure encore une· 
année, Enfin le revenu le plus folide de· 
!'Ordre confifl:e dans . les ·nef pontions 
qu'on leve fur les Prieurés, les Baillages 
~ les Commanderies : emplois & digni .. · 
tes dont nous allons traiter chacun en 
particulier. _ , . , .. · _, 
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A R T 1 C L E III~ 

'/)es Dignités> Prieur~s, · BAillages & Con.:. 
·.. m11nderies Attach;es particulieremene 

aux Chevaliers de J uflice. · 

_ On a vû ~ans l'hifioire qui précede 
ce Traité , .que !'Ordre efi: partagé en 
huit Langues, fçavoir > Provence, Au-
vergne, France, Italie, Arragon, Angle• 
terre> Allemagne & Cafrille. Chaque 
Langue a une dignité pari:iculiere qui lui 
eft attachée. La Provence poffede celle 
<le Grand-Commandeur. Le l\ilaréchal 
ell tiré de celle d'Auvergne. La Langue 
de France poffede celle de Grand· Hol'pi-
talier. L'Amiral efi pris dans celle d'.Ita-
lie. Le Drapier~ qu'on appelle aujour· 
d'hui le Grand- Confervateur, ~fi: de la 
Langue d'Arragon •. Le Turcopolier, ou 
le Général de la Cavalerie , étoit autre ... 
fois de la Langue d'Angleterre; mais de-
puis le changement de religion, qui s'efl 
fàit dans ce Royaume , le Sénéchal du 
Grand-Maître efl: revêtu de ce titre. La 
Langue d'Allemagne fournit ·le Grand· 
Bailli[ de l'Ordre, & la Langue de Ca-
Jlille le Grand-Chancelier. · 

Dans la, langue de Provence il y a 
deux Grands-Prieurés, Saint.Gilles, & 
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îouloufe, avec le Baillage de Manof-. 
que. II y a dans le Prieuré de Sait~t .Gil..i 
les cinqu~nte-quatre ~ommand~r1e~, & 
crente - cinq dans le Grand - Prieure de 
Touloufe. • . 
LaLangue d; Au\'etgne n'a qu'un Grand .. 

prieuré, qui en porte le nom avec ltJ 
Baillage de Lyon , appellé ancienne .. 
ment le Baillage de Lureul: on trouve 
dans ce Prieuré quarante Commanderies 
de CheTaliers, & huit de Freres-Servans, 

La Langue de France a trois Grands-
Prieurés. Le Grand-Prieuré de France·~· 
qui contient quaran~e-cinq Commande· 
ries; celui d'Aquitaine, qui en a f oixan-
te-cinq; & le Grand-Prieuré de Cham ... 
pagne, oùils'en trouve vingt-quatre • 
. Dans la même Langue efi en·cqre le 
Baillage de la Morée, dont le titr~ efi à 
Paris à Saint Jean de Latran , & la charge 
deGrand-Tréforîer unie à la Comman• 
derie de Saint Jean de Corbeil. 

En Italie le Grand-Prieur de Rome a 
fous lui di]!: - neuf ·Commandeurs ; le 
Pr~eur de Lombardie quarante-cinq; le 
Pneur de Venife vingt-fept ; le~ Prieurs 
deBa~lette ~de Capoue en ont enfem-
ble v1ngt-c1nq ; le Prieur de Meffine 
do~z.e; le Prieur de Pife vingt-fix, & les 
Ba1~hfs de Sainte Euphemie, de Saiqt 
Efüenne de Monopoli, de la Trinité 
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de Venoufe, & de Saint Jean de Na. 
pies, font éompris dans la Langue d'Ita. 
lie. 

L'Arragon; la Cata1ogile & la Navar-
re compofent la L~ngue d'Arragon. Le 
Grand-Prieur d'Arragon; appellé com-
mun_ément dans l'hifioire le CaO:ellan 
d'Empofie, a dans fa dépendance vingt 

· neuf Commanderic:s ; le Prieur de Cata 
logne vingt-huit, & le Prieur de Na 
1Varre dix-fept ; le Baillage de Major 
que efl: de cetteLangue, dont le Bailli d 
Capfe en Afrique. dépendoit pareille 
ment. Mais la Religion a perdu ce Bail 
lage, par la perte de la Ville de Tripol' 
& de f on territoire. 

La Langue· d'Angleterre & d'Ecoffi 
c:omprenoit autrefois le Prieuré d'Angle 
terre, ou de Saint Jean de Londres, 
celui d·Iria:nde: il y avoit dans ces deu 
Prieurés trente - deux Commanderies 
outre le Baillage de l'Aigle • 
. Le Grand-Prieur d'Allemagne efr Prin 

ce du Saint-Empirè , &'demeure à Hei 
tersheim. Il a dans fa dépendance , tan 
dans la haute que dans la baffe Allema 
gne foixante-fept Commanderiesj, fan 
compter les Prieurés de Bohème & d 
Hongrie, & le Baillage ·de Sonneberg 
à préfent poffedé en titre par des Lu 
the riens, 
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La CafliUe, les Royaumes de Leon Bç 

de Porrugal, çornpofent la ~~ngue qu~ 
l'on nemme de C~fiille.11 y ~ vingt-fepr 
Commanderies fous les Prieurés de Ça,. 
fii!le & de Leo~ ~ & celui de P.ortugaJ àpl" 
pellé le Pr~eure ·de Cr~to , ~n ~ trente"." 
une , fans ·compter le . Baillag~ de l~ 
~ouëde. Le titre i~ p,p.r#bus de _aajl~i d~ 
Négrepqnt, eft ço~mµ.n ~UJ!: Langues dQ 
Caftille & d'Arragon; iiÎnfi il fe trouv~ 
aéèuellement près de cinq cens Corn, 
manderies dans !'Ordre , fans compter 
l~i Prieurés & les a'!il~agpsr · · 
· Les Com~~nderies ~ L~fg~n.~~a~ement 
toµs les ~i~n~ q~ cet Qrdre ~ ~q qµef qu~ 
pays qu'ils foient~ ~ppart~ennent au côrp~ 
ôela Religion~ A~çjeQµçment ils étoient 
~ffermés à des receveurs, & à des fer-
mier~~Ç~µliers, quipayo~ent ~e prix d~ 
leurs baux au COJP.Jl1l.JU ~r~f Qr > mais par 
l'éloignemea~ QÙ ~toit la Ville de Jeru-
füem, & flepuis l'Hl~ âç RJ:iodes, ces fèr:-
miers féculiers 5,'étant trouvés peu fidé-
Jes 1 on conféra l<J, r~gie de ces oiens au:?C 
v~ands Prieui's ; çh~çun da~s lèur ·di:-
fir_!ét. Ce qui n'étoit qµ~un~ fimple aa .. -
µuniGr~ti~n & un dépôt devint t>ientQt 
entre leurs mains un titre de propri~té;; 
fous différens pr.étextes, & fou vent mê-
me fans prétexte, ils ~onf uro oient tous 
les revenus de la Reli9ion, <:;e d~fordre 
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obligea.les Chapitres generaux, & a leu• 
défaut, le Confeil, d'ayoir reçours à u 
nouvel expedient: on commit un Che 
yalier. dont on co11noiifoit la probité 
le défintéreffernent , pour régir chaqu 
terre , ou chaque portion des biens d 
l'Ordre, qui étoient dans le même can 
ton.· Mais il n'avoit cette adminiO:rç,tio 
que pour autant de tems , que le Con 
feil le trouvoit à propos. La Religion 1 
.chargeoit quelquefois de l'éducation d 
quelques jeunes Chevaliers novices, 
il y a voit toujours dans cette petite Corn 
inunauté un Frere Chapelai11 pour dir 
la Meffe. Il leur étoit défendu de forti 
des limites de leur maif on , fans laper 
miffion du Chevalier f upérieu_r: & ceu. 
qu'on trouvait en faute. étoient arréré 
& mis ep pr~fon. Ce f upérieur dans le 
anciens titres s'appelloit Préceptettr, 
'depuis Comrnandetçr; n0m qµi fignifioi 
feulement que l'éducation de c.es jeune 
Chevaliers, & le foin des biens de l'Or 
dre Jui étoient recommandés. Il pouvoi 
p~endre f1;1r ces revenus une por~~on pou 
·taire f ub{1ll:er fa Communaute, & ~Œ 
:fter les pauvres de fon canton : & i 
· devoit envoyer au co1nmun tréior tou 
les ans une certaine Comme, proportion 
née au revenu de·la Commanderie. Cerr 
redevflnce fut appeUée ~e[ponjion, & J'u 

- . -
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. 'ige en dure jufqu'à préfenr. ~ans des 
rem~ ~e guerre~ & f e~on les ~e~o1~s ~.e ~~ 
Religion ? les. Chapitres generaux on:e 
droit d'augmenter ces r~fpoqfions, Je ne 
fcai fi ce fur d<i.HS la vûe d'en.tirer encore 
de plus c~onfidérab~~s,. qu'o~.rpµ:ipit ce~ 
pentes Çoµimuµaµ~~s do~t le v1~~s ~e 
parler , ·Oil fi par 1:111 ef prit âe div1fiod 
elles !e difliperent ~:IreJies-mêllles~ Ce qui 
paroît de plus certa~n, c'eft qtfon laiffa 
l'adminifrrarion d'une Command.erie à . .. . .. 

unfe~IChev~lier"? & pn le charg~a '3.ueb 
quefo1s d~ payer des penfions qui t~
noient lieu de la nourriture·, qu'il devoit 
fournir aux Chevaliers· qui demeuroient 
aveç llli. Enfin pour évit~r 'es brigues & 
les'Cabales, qui dans un" çorps niilitair~ 
pouvoient avoir des fuites fâcheufes. oq 
réfolut de confier l'adminifiration de ces 
Commanderie~· aux; Chevaliers· feloa 
l~ur r~~gJd'.anci_enneté; mais· pour l~~ ~~"'. 
nir toujours· daps I~ julle dep~ndance ? 
où ils .doiven~ être de ·leurs Supérieurs , 
~n ne leur confie les ÇoQlmand~rie·s .q u'~ 
titre de pure' àdminillration, pour un 
tems limiré par le Çonf eîl , ad decem an ... · 
'1~1, aNt amplzi'es, ail beneplacitum noflrum; 
amfi que porcent les provifioris.émariies 
d~ la Çhancellerie de Malthe : ce ,qui 
fair.voir que ces fortes d'adiµjnjLtration~ 
Çtoient aillovil>Ies, ·· · · 
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Des expreffions fi précifes & fi for;,. 

JD.~lles , prouvent bien que les Corn. 
·m.anderies ne font ni des titres , ni des 
bénéfices; mais de fimples çonçeffions. 
dont l' Adminifl:rat~~r efl ~o~ptable au 
com~i,n tréfor_ de l'Ordr,e, 8ç. _amovible 
!oit en cas de malverf ation dans fa régie, 
ou de maùvaife conduite dans fes mœurs. 
Les flai:urs de pro~ibitip~Î~'!S eft' pœnis, di· 
fent for-mellement qµe fi un Chevalier. 
eft jufl:ement foupçonné d'un mauvais 
(:om~er.c.e avec une P.erfonne du fexe. 
~ .q~~apr~s avoir été. averti iJ continue 
dans çe défordre, auffitô~ , & fans autre 
formé de procès, il foie dép.off edé de fa 
Commal)derie • & de to~t ~utre bieQ de 
l'Ordre. La ~ême peine eft prononcée 
~~ns ce fratut contre les duellifres, les 
ufuriers, ceux qui ont fait un faux fer· 
men~, &. ~ontre les. Receveurs de l'Qr. 
dre, qui aùroient prévariqllé dëp~s leur 
recette : Statim, non exp1él~t~ a/iâ fenun-
ti.1, commendis ,,m1mpris,. & penjio11ibus 
privari cenftantur, ·et fint. 

Mais auffi par le même ef prit de ré-
gu!_arîté t3f. de jufl:ice, fi 1.Jll Comman-
deur n';t. point c~ufé de fc~ndale dans fa 
,CPll)m~ndèrie; ~"il a eù foin des biens 
dont on' lui 'a confié I'adminifiratioa, 
'omme fe.r9it. un bop PP'~- cJ~ f~m~IJ7_ 1; . $1 
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~'il -a payé exaére!11ent les ref pon!ions 
qui doivent revenu· au commun trefor; 
s'il a entretenu & réédifié les Egli.fes & 
}es -bâtimens qui dépendent de fa Com-
manderie ; fi dans les termes prefcrits 
par les fiatuts, il a fait faire le papier 
terrier des terres qui relevent de [es fiefs; 
enfin fi felon l'efprit de fon Ordre & fes 
propres obligations , il a eu grand foin 
des pauvres, la Religion com1ne une 
bonne m'ere, pour le recompenfer de 
fon exalt:itude, après cinq ans entiers 
d'une pareille adrninifl:ration , en cas 
qu'il vacque une Commanderie plus 
conlidérable, lui permet à fon tour, & 
felon fon ancien11eté, de l'émeutir, c'efi:-
à-dire de la requérir. 

l\lais au préalable , après les c~nq ans 
qu'il a poffedé fa premiere Commande-
rie, il doit obtenir de fa Langue des 
Commiffaires, qui font un procès verbal 
du bon ordre dans lequel ils en ont trou-
vé les bâtimens & les biens: ce qui s'ap-
pelle dans cet Ordre avoir fait fes ame-
liorijfemens: & fi ce procès verbal ell: re-
cù & approuvé à Mal the, le Comman-
deur peut parvenir à une plus riche Corn· 
manderie, C'ell: -à cette fage précautioI\ 
que cet Ordre efi redevable de la confer~ 
vation de fes biens & de fes bâtimens: ~ 

Tome Y. . . _ · . Q 
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ayant très-peu de Commandeurs, qui 
dans l'e[pérance d'acquerir de plus 
grands biens, n'ayent un grand foin de 
ceux dont on leur a confié l'adminifl:ra .. . t1on. 

Outre les Commanderies , les Che-
valiers par leur ancienneté & par leur 
mérite, peuvent parvenir aux grandes 
digni~és de l'Ordre. J'ai déja pa-rlé d.:!s 
Grands-Prieurs, qui font Jes Supérieurs 
de tous les Religieux qui réfident dans 
leur Prieuré. Ils font chargés de veiller 
fur leur conduite, & au bon gouverne-
ment des biens de la Religion; ils préfi. 
dent aux Chapitres Provinciaux: & Jorf· 
qu'ils font abfens, ils doivent no1nmer 
un Lieutenant, qui en cette qualiré, a le 
pas fur tous les Chevaliers de la petite 
Croix, 

Il y a encore dans l'Ordre trois for-
tes de Baillis • les Conventuels , les Ca-
pitulaires , & les Baillis de grace , & ad 
honores. Les Baillis Conventuels font 
ainfi nommés, parçe qu'ils doivent réil-
der dans le Couvent. Ils font choifis par 
les langues-, dont ils font les chefs & les 
Pilliers des Auberges. Ce font les pre· 
miers Chevaliers après le Grand-Maî-
tre : & quoique cette digdité s'érneutijfa 
felon l'ancienneté de réception, cepen-
dant on n'y efr pas E étroitemeat obligé2 



BE t'ORDRE DE MALTHE. L.XP": 3'°3 
qu'il nef oit libre aux Langues & au Con-
feil, de choifir celui qui en paroît le plus 
digne. / 

Comme la Langue de Provence efl: la Grand Coni· ~f'.:! 
. d 1 R 1· . II rr. cl mandcur, ~· premiere e a e igion, e e en poue e -

la premiere dignité,qni cfi celle deGrand 
Commandeur. Ce BaiUi Conventuel ell: 
le Prélident né du commun tréfor. & de 
la Chambre des compces. Il a la Surin-
tendanc? des magaGns, de l'Arcenal & 
de !'Artillerie; il en non.1n1eles Officiers 
qu'il fait agréer par le Grand-Maître & 
le Confeil, _ & il les prend dans quelle 
Langue il lui plait. Son aut.orité s'étend 
jufques dans l'Eglife de. S. Je~n, dont il 
nomme plufieurs Officiers : il a le me:. 
me droit à l'infirmerie , & c'efi lui qui 
choi!ît le Petit-Commandeur , dont la 
fonétion efl: d'affifrer àla vifite de la phar'-
macie de cet Hôpital. . 

1 

La dignité de Grand-Maréchal efl: la Grand :tvfaté· 
fcconde ae !'Ordre, attachée à la Langue chat.· 1 
d'Auvergne, dont il efi le chef & le Pil- 1 
lier. Il commande militairement à tous . 
les Religieux , à la referve des Grands- · 
Croix, de leurs Lieutenans , & des Cha• 
pelains. En rems de guerre , il confie le 
grand étendard de la Religion au Che· 
valier qu'il en juge le plus digne : il a 
droit de nommer le Maître-Ecuyer ; 3' . ' Q ij . 
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quand il fe trouve fur mer, il commande 
le Général des galéres, & m~me le Grand-
A1niral. 

J craud Hof- Le foin des pauvres. & des malades 
pit~lier, étant le· premier objet ·de l~ fonàation 

1 
de !'Ordre • & comme la bafe de cette 

: Religion, le tréfor entretient à l\ilalthe 
1j un Hôpital. dont la dépenfe monte par 
r an à cinquante mille écus. Cet 1-lôpital 
1 efi 4e la jurifdicrion dµ Grand-I-Iof pita-
, - lier. qui efl: le troifiéme Bailli Conven-

tuel, & Je chef & le Pillier de la Langue 
de France. Il préfente au Confeil l'In6.r-
n1ier. qui doit toujours être un Cheva-
lier de jufiice. le Prieur de l'Infirmcrie, 
.& deux Eci;ivains, toutes charges qui 
ne durent que deux ans: pour les autres 
emplois. çe Seigneur y pourvoit de fa 

, feule autorité. 
~,·:i:,J Ami- L'~~miral efi: chef de la Langue d'Italie: 
•:l. en l'abfence·du Maréchal, & en mer, il 

commande également aux Sqlda.ts com-
me aux Matelots; il nom.me l~ prud'hom-
m~ & !'écrivain de l'Arcenal; & lorfquïl 
:demande le Général;i.t de~ galéres , le 
Grand-Maître efi obligé de le propofer 
au ConfeH, qui l'admet ou le refuf~ fe-
lon qu'il juge à propos. . 

1~ Turçopo~ Avant l'intrqdµcrion du fchifme & de 
l•~r. l'hérélie en Angleterre • Ecoffe & Ir-

lande , le T urcopolier · étoit le chef de 
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tette Langue. Il y avoit en cette qualité, 
Je commandement de la Cavalerie & des 
·gardes marines. Turcopole. fignifioit an-
ciennement dans le Levant un Chevau-
léger, ou une efpéce de dragon. Cette 
dignité ayant été éteinte par l'invaî:on, 
que les-Hé~é~iques firent _de tous les biens 
que la Religion poffedo1t dans ces Hles, 
les fonftions du Turcopolier ont été dé-
férées en partie au Sénéchal du Grand· 
Maître. · 

Le Grand-Bailli efi: chef de la Langue Le Grand 1 
d'Allemagne. Sa jurifdittion s'étend fur Bailli, 1 
les fortifications de la Cité vieille, · an- 1 

·i cienne capitale de l'Ifle. ll a la même au-
torité fur le Château du Goze: emploi 
dont les. Grands-Baillis , · dans les tems 
que !'Ordre régnait à Rhodes, étoient 
en poffefiion fur le Château de S. Pierre 

j 
,•., 

1 

dans la Carie, comme on le peut voir 
dans I'hiftoire. j 

La dignjté de Chancelier eft attachée La Grand !'i 
au Pillier de Cafiille, Leon & Portugal. Chanccli~r. 
Le Chancelier préfente le Vice-Çhan- 1 

celier au Confeil: , il doit être préfenc 1 

aux bulles que ron [celle avec le fceau 
ordinaire, & doit figner les originaux. 

,. Il eft porté par le ftatut trente-cinq de 
bajulis, qu'il doit fçavoir lire & écrire~ 
Pu.tre ces Baillis Conventuels, les chef$ 
. Q iij 

,,, 
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& les Pilliers de tout l'Ordre, on a ad-
n1Î$ dans la même qualité l'Evêgue de 

tvêque de !i.1althe , & le Prieur de l'Eglife de S. 
1'.falrhe & Jean· dignités communes à toutes les 
Prieur de I'E- L ' . l p 'l d d, 
;iifr. angues, C]Ul rc event ces re ats u e-

faut de naiifance, à deftElu nat.iiium, quoi-
que tirés du corps & de la cl«ffe des Cha-
pelains, qui par leur état, font exclus 
âe toutes les dignités de l'Ordre. 

24 Mars Par l'aéte d'inféodation c1ue l'Empe-
1 5 3 o. reur Charles-Quint fit en faveur de !'Or-

dre des Hl.es de Malthe & du Goze , ce 
Prince fe referva pour lui & fes fuccef-
feurs Rois de Sicile, la nomination à !'E-
vêché, & on convint que dans le cas d'une 
vac~nce, !'Ordre feroit obligé de lui pré-
fcnter & à fes fuccelfeurs, Rois de Sicile. 
trois Religieux Prêtres, dont il y en au-
roit un né dans les Etats de Sicile, & que 
ces Princes feroient en droit de cboi{ir 
celui des trois qui leur feroit le plus 
agréable. · · 

Le Prieur de l'Eglife de Saint Jean e!l: 
cenfé comme le Prélat, & !'Ordinaire de 

· tous les Religieux:il officie même ponti~ 
ficalement dans fon Eglife, &.dans tou-
~es celles de Malche qui font delfervies 
par des Chapelains de l'Ordre, & y pré-
cede !'Evêque. Quand cette dignité eil: 
vacante , le Confeil ,permet aux Chape-
lains de s'affembler , pour conférer fur 
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l'éleétion de fon fucce!feur. On procede 
n1ême à fa votation: on porte enfuite Je 
fcrutin au Confeil, qui fans égard pour 
ceux qui ont eu le plus grand nombre de 
voix dans l'a.fièn1blée des Chapelains, 
décide par fes feuls f uftrages , de cette 
dignité qui donne àu Prieur comme à 
!'Evêque, la premiere place dans les 
Chapitres & dans les confeils en qlialité 
de Baillis Conventuels. 

De ces fept Baillis Conventuels, il y 
en devroit tolljours réfider dans le Cou-
vent a~ moins ·quatre; & même a~cun 
d'eux ne peut s'abfenter fans perm1ffioa. 
du Confeil complet. Poar obteùir cette 
permiffion , ils doivent aV'oir les deu~ 
tiers des f t1ffrages ; & pendant leur ab-
fence les Langues qui nepeuveRtêtrefaos 
ces chefs, pour les remplacer, leur nom-
ment auffit6t des Lieutenans, Lorfqu'utt 
de ce!! Pilliers fe trouve Général des galé-
res, & qu'il va en mer, quoiqu'il foit ab-
fent pour le fervice de la Religion, fa 
Langue nomme pareillement f on Lieute-
nant , dont l'autorité finit fitôt que ce 
Général rentre dans le Port. 

Quoique les Baillis Capitulaires ne 
foien t pas obligés comn1e les Baillis Con-
ventuels, à une réfidence aéèuclle dans Je 
Couvent; cependant on ne peut pas tenir 

Q iiij . ' 
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cle Chapitre général, fans ces Grands-· 
Croix ou leurs Lieutenans. Ils font pa-
reillement ~bligés d'affifler à tous• les 
Chapitres Provinciaux, ou du moins d'y 
envoyer de lc:ur part un Chevalier qtJi 
les repréf ente. Cette feconde ef péce de 
·Baillis ne peuvent paffer à la dignité de 
Baillis Conventuels, par la ra if on que 
les uns doivent réfider dans le Couvent, 
& les autres dans le Prieuré où eft fitué 
leur Baillage. De tous ces Baillis Capi-
tulaires, il n'y a voit que le feul Bailli de 
Ilrandebourg qui eût comme les Grands-
Prieurs , des Commandeurs fous fa jurif-
·diétion. Ce Baillage en comptait autre-

, fois treize.qui en âépendoient: mais de-
puis qu'il efr tombé entre les mains des 
Protefrans., il y a eu fix de ces Comman-
deries éteintes par les Luthériens. Il en 
refte encore fept qui {ubfifient en titre: 
ce font des Protefians qui les poffedent. 
Ces Commandeurs hérétiques ne laifTent 
pas de porter la Croix, & de prendre le 
11om de Chevaliers: ils élifent entre eux 
leur Bailli qui nomme à ces Comm;i.nde· 
ries. Plufieurs de ces prétendus Co1n-
mandeursont demandé aux Grands-l\1a1-
tres, d'être reçus à l\1althc & fur les ga-
léres de la Religion pour faire leurs cara-
vanes; mais la différence dans le culte n'a 
pas permis de les admettre. dans une re-
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cieré Catholique. Quelques-uns n'ayant 
pû obtenir de combattre fous les enfei-
gnes de la Religion, par un principe de 
confcience ont été faire leurs caravanes 
en Hongrie contre les Turcs, quand la 
guerre était ouverte e~ ces pay~-~à. On 
rapporte que par le meme-mot1f 1ls ont 
quelquefois envoyé à rvlalthe des forn-
mes confidérables par forme des ref pon-
fions: mais on n'a point eu d'égard à ces 
démarches apparentes de foumiilion & 
d'attachen1ent pour le corps de l'Ordre: 
& le titre de Bailli de Brandebourg eLl 
~meuti dans la Langue d'Allemagne, com-
me beaucoup d'autres Baillages Capi-
tulaires le font dans les autres Langues de 
l'Ordre; quoi~ue les biens & les reve-
nus foient à prefent pofiedés par les Infi-
déles ou par des Protefians. Tou tes ces 
dignités étoient autrefois communes in-. 
difl:inétement à toutes les Langues, & ne 
duroient que d'un Chapitre général au 
plus prochain : c'était ce Chapitre qui 
les conféroit aux plus dignes. Mais de ... 
puis la fin du quatorziéme fiécle elles ne 
furent plus conférées que dans les Lan-
gues aufquelles elles furent attachées. 
Les Chevaliers t}ui en font pourvlis, por-
tent fur la poitrine la grande Croix ôcto-
gone de toile blanche, & précedent les 

. Qv . 
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Chevaliers Je la petite Croix,quand mê.: 
me ils feroiet!t leurs ;1n~iens de récept!on. 

I.es Chap1tr es generaux accordo1ent 
quelquefois ce tte difiinétion honorable 
à de fimples Chevaliers, qui par leur va-
leur s'étaient diflingué~ contre les lnfi-
déles, & qui avaient rendu des fervices 
confidérables à la Religion: on les appel-
loit Baillis de grace. Au défaut d'un 
Chapitre général, le Grand-Maître & le 
Confeil fe maintinrent lcng-tems en pof-
feflion de nommer ces Baillis ad honores: 
mais pour éluder des recommandations 
preffantes, qui leur venaient continuel-
lement de la part des Souverains de la 
Chrétienté, en faveur des Chevaliers nés 
leurs fujets, mais qui n'étaient pas fou-
yent les plus efrimés dans la Religion; 
le Grand-Ma'ltre &leConfeil fe dépouil-
lérent d'eux - mêmes de ce droit. On 
croyoit par cette fage précaution avoir 
coupé pied à l'ambition de ces Cheva-
liers; mais ceux qui étaient agités de cet· 
te paffion vive & inquiette, fe fervoient 
<le la même recommandation auprè.5 des 
Papes , qui fe confidérant avec jufl:ice, 
comme les premiers Superieurs de cous 
les Ordres Religieux, fuppléoienc par 
leur autorité à l'abfence & au défaut du 
Chapitre général, Il etl: vrai ·que les fim-
ples Chevaliers CC>u les Commandeur5 qui 
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par cl.es Brefs des P apes_, \e f<?nt nommer 
Baillis de grace, qu and ils agit des Com-
manderies & des dignités vacantes, n'ac-
quiérent pas dans les promotions , le 
droit de préceder les Chevaliers qui font 
leurs anciens de réception; en forte qu'il 
ne leur refie de la proteétion des Princes 
qu'ils employent, que le droit de porter 
la grande Croix, l'entrée dans le Chapi-
tre, & dans les Confeils, quand ils font 
à rvlalrhe; & la préféance fur les Cheva-
liers leurs anciens, ctans des aflemblée;, 
& des jours de cérémonie : tous vains 
honneurs pour la plûpart , & de pure 
repréfentation.. · ·· 

ARTICLE IV. 
Du Chapitre Géntral, & des differens 

Confoils de l'Ordre. 
Ce qu'on appelle aujourd'hui !'Ordre 

de Matche, eft une noble Républiquè, 
dont le gouvernement femblable en par-
tie à celui de Venife, tient plus de I'Ari-
fiocratique que de tout autre. Le Grand. 
Maître, comme un autre Doge, en efl: le 
chef; mais la f uprême autorité ré fi de 
dans le Chapitre général , tribunal éta-
bli dès l'origine de cet Ordre pour déci-
der des armemens, & pour remedier aux 
abus publics ou particuliers. On y traite 
.de toutes les affaires Ecclefiafiiques ). ci-

q. vj 
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viles & militaires; on cafiè & on réfor-
me d'anciens fiatuts, dont l'obfervance 
n'efi plus convenable, & on en fait de 
nouveaux, qui fubfifl:ent fans appel juf· 
ques au prochain Chapitre. 
. Anciennement ces célébres a!femblées 
fe faifoient régulierement tous les cinq 
ans : quelquefois même, felon la nécef-
fité des aftàires, on les convoquait tous 
les trois ans: mais dans la fuite on ne 
les a!fembla plus que tous les dix ans, & 
depuis cent ans, au grand détriment de 
la diicipline réguliere & militaire , on 
l1'e!1 a plus tenu aucun. IVlais comn1e il 
peut arriver, & c.1 u'il efl: à fouhaiter que 
le zéle des Chevaliers, &. la prudence 
cles Grands-lVlaîtres en faffènt revivre la 
pratique, nous ne lai!ferons pas de ma~
(1uer ici de quelles perf onnes ces grandes 
afièmblées étaient con1pofées, & la for-
me qu'on y obfervoit, d'autant plus que 
les mêmes dignités, au défaut du Chapi· 
tre général, ont droit d'entrer· dans les 
Confeils. 

Quand tous les Chapelains étoient 
arrivés des différentes Provinces de !~. 
Chrétienté , dans la maifon chef ·d'O.•·-
dre, & foit à Jerufalem, à Rhodes, ou à 

. l\1althe ; le Grand-Maître, au jour défi- · 
gné pour l'ouverture du Chapitre, ·après 
avojr entendu une Meffe fglemnelle d11 
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Saint-Efprit, entrait dans la faUe defii-
née pour cette a!Tcmblée : il prenoit fa 
place fous un dais , & fur un trône élevé 
âe trois marches , & les capitulans revê-
tus de dignités, au nombre de cinquan-
te-quatre , fe plaçoient des deux côtés; 
fçavoir: . ' 
1. L'Evêque. -:.. Le Prieur de l'E-: 

glife. 
5. Le Grand-Corn- 4. Le l\1aréchal. 
· rnandeur. · 
5. L'.H~fpiralier, 6. l.'Amiral. .• 
7. Le (~rand·::- Con- S. Le Grand-Ba1lh.: 

fervateur. 
9. Le Grand-Chan- 1 o.LeGrand-Prieur 

celicr. · · de Saint Gilles. 
11.LeGrand-Prieur 1 2..LeGrand-Prieur 

d'Auvergne. · de France. 
I 3 .LeGrand-Prieur I 4.LeGrand-Prieur 

d'Aquitaine. . de Champagne. 
15 .LeGrand-Prieur 16.LeGrand-Prieur 

de T ouloufe. de Rome. 
17.LeGrand-Prieur 18.LeGrand-PrieU:r 

de Lombardie. de Venife. 
I 9.LeGrand-Prieur z. o. LeGrand-Prieur 

de Pife. de Barlette. 
11.LeGrand-Prieur 12. LeGrand-Prieut 

de Meffine. · · de Capoue. 
13.. Le CaftellaD; 2.4.LeGrand-Prieur 

a'Empoll:e • ou de Crato. ou de; 
Grn1d - Prieur Portugal. 
d'A rragon_. 
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2. 5 .Le Grand-Prieur 2. 6.LeGrand-Prieur 
. d'Angleterre. de Navarre. 
2.7.LeGrand-Prieur t 8. LeGrand-Prieur 

d'Allemagne. d'Irlande. 
2. 9.LeGrand-Prieur 3 o.Le(~rand-Prieur 

de Boheme. de 1-Iongrie. 
31. Le Bailli de ) i.LeGrand- Prieur 

SainteEupbémie. de Catalogne. 
3 3. Le Bailli de Né- 34· Le Bailli de la 

grepont. l\1orée, 
3,.L.eBaillideVe- 36. Le Bailli de S. 

noufe. Efrienne. 
3 7. I.e Bailli de 3 8. Le Bailli de· S. 

Majorque. Jean de Naples. 
39. Le Bailli de 40. Le Bailli de L\1a-

Lyon. nofque. 
441. Le Bailli de 42. Le Bailli de 

Brandebourg. · Capfe. 
~3• Le Bailli de 44. Le Bailli de 

Lora. Laigle. 
44 5. Le Bailli de 46. Le Bailli du 

Lango & de Lez a. faine Sepulchre. 
47. Le Bailli de 48. Le Grand-tré-

Cremone. forier. 
49. Le Bailli de 50. LeBailli d'Acre. 
· N eu villas. 

· .5 ·' • Le BaiHi de la 12. Le Bailli d'Ar-
Rocella. menie. 

:s ;. Le BaillideCar- S4· Le Bailli de S. 
lo!l:ad. Sebaftien. 
Le fecond jour de I'affemblée du Cha~ 
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pitre, rous les capitulans élifent à la 
pluralité des voix, trois Commandeurs 
ae troi~ Langues ou de trois nations diffé-
rentes, pour exan1iner les procurations 
de ceux qui repréfentent les Langues,les 
Prieurés , les Prieurs & les Baillis ab-
fens ; & après cet examen de leurs pou-
voirs, on les admet à donner leurs f uf-
frages ; ou fi ces pouvoirs ne font pas en 
bonne forme, ils font exclus de l'affem-
blée. Quand le nombre des capitulans 

·efl: fixé , chacun à fon tour & felon fon 
rang &. celui de fa Langue, pour marque 
<l'une parfaite défapropriation, préfent~. 
une bourfe avec cin::i piéces d'argent. 
Le Mai échal de !'Ordre par le même 
efprit, remet le grand étendard, & les 
hauts Officiers les marques de leur di-
gnité, qu'ils ne reprennent que par une 
nouvelle conceffion du Chapitre; ufage 
établi d'un terns immémorial dans cet 
Ordre, &· qu'on ne peut trop efi:imer, 
fuppofé qu'il ne foit pas dégénéré en. , , . pure ceremon1e. 

On nomme en même tem.s trois Com-
iniffaires de trois différentes nations :t 

pour recevoir pendant les trois premiers 
jours , les requêtes qui font enfuite 
expédiées ou rejettées par le Chapitre 
général : & comme le grand nomb~e 
des capitulans qui le compofent, dan~ 
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l'examen de chaque matiere pourroient 
conf ommer trop de rems , on en ren-
voye la déciilon à un conliré co1npofé 
de feize capitulans, tous Commandeurs. 

Les fept Langues à la pluralité des voix 
en nomment chacune d'eux, & le Cha-
pitre en choifit deux autres·pour repré-
fenter la Langue d'Angleterre. Les feize 
Commiffaires étant élûs prêtent ferment 
entre les mains du Grand-IVlaltre, le-
quel avec le refre des capiruians, pro.me~ 
réciproquement avec ferment , d'accep-
ter & de ratifier tout ce qui fera arrêté 
& défini par les feize. 

Le comité fe retire à part pour délibe-
rer fur les affaires qu'on a rapportées au 
Chapitre. Mais de peur que ces feize 
Commandeurs ne foient pas entiere-
ment infiruits des véritables intérêts de 
!'Ordre; & peut-être auffi de peur qu'ils 
·ne forment des réfolutions contraires 
à ceux du Grand-Maître, f on Procu-
reur, le Vice-Chancelier & le Secre-
taire du Tréfor, font admis dans cette i 

affemblée particuliere , n1ais fans droit : 
de f uffrages. Les feize feuls réglent, fra-
tuent & définiffent fouverainement & 
fans appel , toutes les m~tieres dont le 
Chapitre leur a renvoyé le jugement: 
& comme ces grandes a.tremblées ne 
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doivent pas durer plus de quit)ze jours, 
s'il refle quelques affaires fur lefquelles 
on n'ait pas eu le tems de prononcer, on 
les remet à de nouveaux Commiffaires, 
qui prennent le nom de _c~nfeil des reten-
tions. · 

Outre ce confeil provifoire & paffa-
ger, au défaut du Chapitre gé1iéral, il y 
a roujours à Malthe quatre Confeils, le 
(onfeil ordinaire, le complet, le fecret. 
& le criminel. . 

Le Confeil ordinaire efl: compofé du 
Grand-Maître, des Baillis Conyentuels, 
detous les Grands-Croix qui fe trouvenc 
à Malthe , des Procureurs des Langues, 
& du plus ancien c:hevalier, pour celle 
d'Angleterre. C'eft dans ce Confeil qu'on 
décide les corttei1ations l'îtti nailfenr au 

"' fujet des réceptions, penfions, Comman-
deries, digniï:és & autres matieres qui 
réfo!tent des Bulles émanées de !'Ordre. 

LeConfeil complet ne différe du Con-
feil ordinaire , qu'en ce qu'on y ajoute 
pour chaque I._angue deux anciens Che~ 
valiers , qui pour y entrer , doivent 
avoir au moins cinq ans de rélidenC'e au 
Couvent. C'efi à ce Confeil complet 
qu'on appelle des fentences du Confeil 
ordinaire, & des fentences du Confeil 
triminel, Il n'y a pas long-tems qu'oa 
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a introduit l'ufage d'appel à Rome) oti 
au défaut d'un Chapitre général, on por-
te infenfîblement toutes les affairës.C'efr 
de la Cour de Rome que viennent les 
difpenfcs, les Chevaliers de minorité, 
les Chevaliers de grace, les Baillis & les 
Grands-Croix de grace; & il efi à crain-
dre qu'à force de répandre des graces fur 
les particilliers , on ne ruine à la fin le 
corps entier de la Religion. 

'C'eft dans le Confeil fecret. qu'on 
traite des affaires d'Etat , & des cas ex-
traordinaires & imprévus, qui deman-
dent une prompte déliberation. <,Juand 
il y a quelque peine grave c~ntre un 
Chevalier. ou contre un Religieux, c' e!t 
,dans le Conf ei] criminel ~ue cela fe trai· 
~~· J.:~ Gr~!'!:i-M~!!!e C!! fon Lieutenant 
prélide dans tous ces Confeils ; il n'y a 
que lui qui ait droit de propofer les ma· 
tieres qu'on y doit agiter. Quand on re-
.cueille les fuffrages, il a deux baloces, 
&. dans l'égalité des voix, la fienne for-
me la déciGon. 
· Il y a encore un autre Confeil appellé 

communément la Chambre du Tréfor 
Le Grand - Commandeur Chef de 1 
Langue de Provence en efr le préfiden 
né. Pour f ubvenir aux frais immenfe 
gue !'Ordre efr obligé de fai~e , on,c 
prend les fonds fur les refponbons quo 
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tire des Prieu1 és '. Baillages, Comman-
deries, fur le droit de paffage, & fur les 
mortuaires & les vaçans. On appelle 
morwaire, le revenu du refte de l'année 
d'une Commanderie. depuis le jour du 
c!écès du Commandeur,juf qu'au premier 
jour de 1\-lay enfuivant; & on appelle le 
vacant le révenu de l'année entiere. qui 
commence à ce premier jour de May, 
&finitl'année fuivante à pareil jour. On 
comprend encore dans les revenus ca-
foels de l'Ordre. les prifes que l_a Reli-
gion fait fur les Infidêles; Tous ces fonds 
différens font adminifirés par la Chambre 
du tréfor, qui ne fe peut affembler fans 
le Grand-Commandeur ou fon Lieute-
nant; & fi le Grand Commandeur ou 
fon Lieutenant n'é;:oient pas contens 
de Ce ,,,,; ("' tl'<l;,.,. .J,.,.., -- "T' .. !L----1 !t 

'J .... .., u ....... c uau., '-e .L l"lUUucu , u 
fuffit qu'ils fe retirent de la 'hambfe 
pour rompre la féance. . · 

Le Grand-Commandeur a pqur col_. 
legues deux Procureurs du Tréfor, qui 
fon toujours pris parmi les Grands-
Croix. Le Grand-l\t1aître & le Confeil 
les changent tous les deux ans; mais non 
pas .tous deux à la fois: afin qu'il en rell:e 
touiours un infiruit des affaires &. des 
intérêts de !'Ordre. Le Grand-Maître, 
par ~apport. à l'intérêt qu'il peut avoir.~ 
la d1f penf at1on des 1:evenus de !'Ordre ~ 

t 
1 

1 l 
1 
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cient un Procureur dans cette Chan1bre 
qui y a fon fuffrage ; lorfqu'il ra nom-
mé , il en donne part au Confeil. 

Ce Procureur par rapport à la dignité 
de celui qu'il repréfente , précede dam 
ce Confeil le Confervateur Conventüel, 
& les Auditeurs des comptes. La Cham-
bre peut doaner des affignations juCqu'à 
la valeur de cinq_ cens écus : rnais lorf. 
qu'il s'agit d'une fomme plus confidé-
rable , il faut avoir recours au Confeil 
qui en fait faire l'expedition en Chan-
cellerie. 

Le Grand-Tréforier ou fon Lieute-
nant, a droit d'affii1er aux comptes qui 
fe rendent au commun tréfor. Ancienne-
ment\Ce Tréforier étoit compris au nom-
bre dès Baillis Conventuels, & il a voit 
en dépôt la caiffe de la Religion. Mais 
cette fonétion ayant été tranf portée au 
Confervateur Conventuel, & le Bailla-
ge ayant été attach~ à la Langue à' Alle 
magne, la .Grande - Tréforerie e!l: de 
meurée au Baillâge capitulaire, attribu 
à la Langue de France. 

Les Langues , tous les deux ans, nom 
ment chacune un Chevalier, pour étr 
Auditeur des comptes ; ils doivent étr 
confirmés par le Confeil ordinaire dan 
~quel ils prêtent ferment, Ils prennen 
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place felon le rang_ des ;Languesqu'ilsre-
prérentent; leur tonft1on ei1 de fe ren-
dre à la Chambre toutes les fois qu'ils y 
fonr appeilés , pour être préfens aux 
cmnpres que rendent les ~eceveurs, & 
tous ceux qui font chargés de l'admini-
firarion des biens de l'Ordre. 
. En traitant des Baillis Conventuels; 
nous avons parlé du Grand-Conferva-
teur. Anciennement fon minifiere du-

ch . , , 1 ' rait d'un ap1tre genera a un autre : 
mais depu1s <J_UC ces alfcmblées paroif-
fent Cupprimees, le Confeil complet le 
change tous les trois ans ; on le prend 
rour à tour dans toutes les Langues: fes 
fondions doivent ceifer pendant l'auem-
b!ée d'un Chapitre général : & pendant 
!a vacance du magifiére, elles font fuf ... 
pendues. 

La charge de Secretaire du tréfor efl: 
d'un grand détail; c'efr lui qui arrête & 
qui finit les comptes en préfence des 
deux Auditeurs. Il donne & paye toutei 
les lettres de change ; & comme toutes 
lesaftàires du tréfor paffent par fes mains. 
o~ ne le cha,nge guéres fa,ns de preffantes 
1a1fons. 

Avant que les dignités Conventuelles 
&Capitulaires fuffent partagées entre les 
Langues, les Cbapitres _généraux fani 

1 
' 

\ 

' . 
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égard pour la nation , en dif po!oient en 
faveur de:; meilleurs iujets de l'Ordri:, 
l\1ais depuis l'an 1 ;.66, elles ont été at'a· 
ché~s en particulier a chaque Langue: & 
les Pilliers ou Baillis Conven'.neL -:;'1Iit 
nous venons èe parler, l)Uand ils refont 
pas remplis , font en àroit de rfclam(r 
1es premleres dignités qui vac<p.i~·nr, 
Ainfi dans, la Langue de :)rovci~ce, le 
Grand-Commandeur r.•.?:..t re•.p1erir, oLL 

le Grand Pri-;uré cic Saint Gilles, et:!• 
Grand-Prieuré àt: ·rouloufe, ou 1~ Dai! 
lage de lY\anofquc.Dans ]a Langue (J'Au 
vergne, le Grand-Maréchal a droit fur 1 
Grand-Prieuré de ce nom, ou fur l 
Baillage de Lyon : mais lorfqu'il c 
une fois pou1vû d'un de ces titres , il n 
peut plus en opter un autre. 

Dans la Langue de France , quoiqu 
les Commanderies qui en dépenden 
foient particulierement attachées à cha 
que Prieuré ; cependant les grandes di 
gnités aftètèées à cette Langue.font com 
munes entre tous les Chevaliers des troi 
Prieurés de la même Langue. Ainfi indé 
pendammenc des Prieurés, c'efi l'ancie 
neté feule qui décide entre les CheYalier 
de la Langue de France,des trois Grands 
Prieurés. France, Aquitaine & Champ 
gne, du Baillage de la .lVlorée, dont l 
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réfidence efr fixée dans Paris à S. Jean 
de Latran, & de la Tréforerie, que l'on 
a unie au Prieuré de Corbeil. 

[)ans la Langue d'lralie, les dignités 
C ' . ,. & les omrr1an0;;;n..;s tont. communes. 

, Dans la La:;gue J' Arragon compofée 
des Chevali~:rs C,e cc Royaume, de Ca-
talog:1e & l~ c la N;; >·arri:.: , fi l(! Grand-
(ùi11 e1 vart.:ar cf!: .\na;-~·~)~lnois ou Val~n
cien, il a clroii: fur L: Cafl:.:llenie d'Em-

,. lG dP'' pofte, aurre1nc;it <.u:::;: e ran - r1eure 
d, :\rrae•Jn, 

' c) 

Le oaillage de rvta;orque eft commun 
en·re les Iv1ajorquius & les Catalans; & 
le Baillage de Capf e eft comn1un aux 
Arragonnois & aux Valenciens: on paf ... 
fe de çe Baillage· à la Caftellcnie d'Em .. 
pofte. 

Le Baillage de Négrepont· à préfent 
in partibus, & poffedé par les Turcs, eft 
alternatif pour {on titre entre les Lan..: 
gues d'Arragon & de Cafiille: on peut 
les quitter pour prendre l'auberge , & 
on en peut auffi fortir par l'émenticion du 
même Baillage. · 

La dignité de Grand-Bailli efr com..: 
mune entre les Chevaliers d'Ailemagne> 
&ceux du Royaume de Bohême. Il doa· 
ne droit fur le Grand-Prieuré d'Alle-
magne, plus ancien dans 120rdre que lC. 
Grand-Baillage, . 
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Le Chancelier peut devenir Gïand-

Prieur de Cafl:ilie; & quand' il efl: rcvC:tu 
cfe cette dignité, il devient Grand-d'Et:. 
pagne. JI y a en Portugal le Grand-Prieu-
ré de Crato; mais le Grand-Chancelier 
~le peut l'émeutir, pour ne fe pas com-
mettre avec le lloi de Po_rtugal, (1ui pré-
tend que le patronageî:ie cette dignité 
appartient à fa couronne. 

Le Grand-Prieuré de I.-Iongrie, ancien-
nement pouvoir être éme1ui par le Grand-
Commandeur , Pillier de la Langue de 

· Provence·; & enf uite le mè1ne droit fut 
acquis à !'Amiral, Pillier de la Langue 
d'Italie. J\ttais à préfent, par l'abdication 
des Italiens faite en r 60 3 , cette dignité 
ell tombée dans la Langue d'Allemagne, 
& efr commune aux Chevaliers de cette 
nation , & à ceux de Bohême. <)uoi-
que les derniers Emperel).rs d' Allem~\sne 
ayent reconquis fur les Infidéles la xneil-
leure partie de la Hongrje ; cependant • 
!'Ordre n'a pû encore rentrer dans les 
Prieurés & les Commanderies de ce 
Royaume , quelq.ues foins que s'en fût 
donné pendant fon vivant le Cardinal 
Colonies • ancien Chevalier de l\ilalrhe, 
·Les Commanderies.de Dace dépendan-
. tes du Grand-Prieuré de Hongrie , font 
~bf olumc:nt perdues~ 

Quoique 
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Quoique les. Provinc~s de :rranfylva~ 

oie, de Valachie, & de Moldavie corn ... 
pofaffent autr~:ois l'ancien~e Dace; ce-
pendant dans .1. Ordre de Saint Jean, 04 
âonnoit ce n~m de Dace, dans le)anga .. 
gedumoyenage, auxroyaumesde Dan-
nemarc, .Suede & Norvege. On peut 
,•oir dans l'hifioire qui précede ce dif-
cours , que le Grand-Maîrre Dieu-dpn. 
ué de Gozon, écrivit pendant fon ma-
gifrere dCJ.nS c~s Provinces, pour en f~ire 
venir les refponfions. & qu'en l'année 
1464 on y envoya des vifireurs pour y 
co.nfervcr la difcipline régulier~ & 1niJi..;. 
taire, 

A R T I C: L E V. 

Des ch.trges & des ernplois qui fe trouvent 
dans l'Ordr1, 

Le Grand-l'vlaîtrc efl: en droit de fe 
ch~ifir un Lieutenant; & après l'avoir 
nommé il en donne part au Confeil» 
mais fans avoir befo~n dy fon confente .... 
ment & de fon approb;:i.tion. Ce Prince 
nomme pa.reille1nent le Sénéchal de fa 
maifo11: & le titulaire, quand il efl n-i.uni 
<l'un Bref Q.µ P_ape, poifede cette ch.'1rgss 
' . ' i viç. 

Tome V. R. 
'' 
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Le Vice-Chancelier pré-

fenté par le· Grand,.. 
Chancelier, 

Le Secret~ire du Tréfor 
nommé p'l-r le Grand-
1\'\aître. 

J.e Maître - Ecµyer à 1"-
nomin~tion dJ,J.Grand. 
;Maréch~I. 

Nomm~s p4r !1 
<çon{eil ctmpleta 
4 v1e. 

µ Gr*'nd-Maître nomme les Officiers 
fuiv f!,nS. 

Le Cavalerizze, ou Grand-Ecuyer, 
Le Receveur du revenµ du Gré!.nd-Maî,, 

tre~ 

Le Maître d'Hôtel, 
I.e Procureur du Grand-Maître ~u Tré.-

for. 
Le Chambrier-M~jor. 
Le Sous-1\:laître-d'Hôtel. 
J,e Sous - C~valer~zzç ~ oµ premier 

E(;uyer. 
Le fauconnier, 
Le Çapit;line des g~rdes~ 
·Trojs Auditeurs. 
L'Aumônjer /!il qu?-tre Chapelains~ 
Quatre Çhambriers~ 
Qua,tre ~ecretC1-ires pour les langues La-

tjne , f r~nso~fe _. JtaJieµne ~ Efpa· 
çnqle. 

-
1 
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Le Secretaire ou Intendant des biens dtj 

la Principauté. 
Le Cré<lencier. 
Le Garde-manger. 
Le Garde-robes. 

Les Confeillers du Confeil complet. 
Quatorze ConfeiJlers) A la nomin4.•. 

tirés des fept Langues.'' tion des langues, 
Sept Auditeurs des corn-, & approuvés 

ptes du Tréfor. _,.par le Confeil. 
Deux Procureurs du tréforGrands-Croix. 

A la nomination du Grand.Maitre, & 
appro1vvés par le Con[eit. 

te Confervateur Conventuel, dont nous 
avons parlé en traitant des Baillis Con-
ventuels. rj 

Un Prud'homme du Confervateur. A !111 ( 
nomin11tion du Gr1tnd-MA.ûre & du Con- 1 

feil. ~ 
Un Cafl:ellan de la Cafiellenie : cette 

charge commence le premier May • 
& dure deux ans. 

Deux Procureurs des _prifonniers, pau- • 
vres, Veuves & Orphelins, fun Che-
valier, & l'autre Pretre- Chapelain , ot1 
Prêtre d'obédience. . 

Le proteéteur du mon.a- 'l_G d C • . 
ftere de fainte U rf ule, S ran - roix. 

Deux Prud'hommes ou} 1.Grand-Croi.tt 
controleurs del' Eglife, & 1.Che'llalier.-.. '---.. 

· R ij 
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~Trois Commifiàires des { -

pauvres 1nenàians, S Grand-Croi.~. 
Peux \ommilfaires des { 1 .Grand-C:roix, 

aumones , - 5 1. Chev,1/zer, 
Peux Commiffaires desJ 

P~l!vres f~~mç:s ma- Chevaliers~ 
lad~s. _ · 

D.eux Proteéteurs dess 
Catéchumenes & des I •Grand-Cra; . .._; 

, Neophytes, I. Chevalier, -_ 
~r rois Co1nmiffaires de 

la Rédemption , au 1. Grand-Croix, 
,boixdµGrand-l'Aaî- 2. Chevaliers. 
tre. 

L'I nfirmier, tin Chevalier de la Langue d~ 
f rance , à la préfantatiqn dff Gr411d· 
JJofP_italier. 

·Le Prieur & le fous- - Préfantls par f1 
Prieur de } 'Infirmier. Grand-f:-Jofpitalier, 

L'Ecrivain . & approu'l,lés _Par /1 
_ 'A . .· ', GraneJ- /daitre ey i. -1 moue1. le C onfezl. 
iP.eux Prud'hommes , ou Controlleurs 

pe l'infirmerie, deu:~ Chevàliers nom• 
rn~1 par le (]rqnd-Maêtre ~ & approwvts 
par 'le C onfail. ' . 

·Quqtre C.01nmiffaires des guerres & -des 
fprtHiçations, quaire (]rands-Croix des 

. IJ"-fltre ?{ttJÏqns; fran~~? Effa"ne~ ltallt 
ftr f'1/l C1!J•1f/1t, . • • ' , 

Quatre Commiffalres 4. Cheva/Jct:J 
• de Jsi Corigrc9ation des 9ufltrç Pa~ 

des ga!én-:~ , tions, 

~ 

1 
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Deux Comrniffaires~ · : 

pour la répartition 2. Grands-Croix. 
des caravanes, 

Quatre Commiffaires l 3. Grands - Cn>ix;· 
·des Armenes, .S & un Chevalier. 

Vn Préfident & quatre 
Commiifaires de la d I. Grand· Croix, 
~~{~~~~:~~snquat~~ & 4· Chevaliers. 
nations, 

Deux Commiffajres de} 1. Grand-Croix, 
. lacailfe des pavillons, Olt- un Chevalier. 
Trois Commilfaires des ) . 

novices de differen- ( 1 • Grand-Crotx:, 
· tes nations, ~&2. Chevaliers. 
Deux Commiifaires des~ .. c· 1. l' 

d, . .11 ~ .. • -ieva iers. . epou1 es , .> • 
Deux ~ommiifaires de( 2.. ChcvAliers, 

la pnfon des efclaves, S 
Le Commandant de la prifon des efcla-

ves, }'rere-fervant, à la nr;,nin11tion du 
Grand-Maitre. 

Deux Comrrtiff aires de(. . .. 
la monnaye, 5 2.. Grands-Crozx. 

Quatre Comr:iiffaires l 4· Chevali~rs des. 
' de la noblefie ,. · S quatre nations. 
Trois Comrniffaires des 'h l' · 

accords 3. l eva Jers. 
' Le Commandeur des}1. 1Cheva!icra~4· . sreniers' préfentatlon ('.;' 

Grand-Commandeur. 
Il iij 
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Deux Prud'hommes ou~ 

C.ontrolleurs des gre- 2. Chevalier.r~ 
n1ers, 

Deux Commiffaires des h 
1
. . 

maifons, 2. C WA ier.r, 
Deux Commiffaires de{ i. Chevaliers J 

la fan té s 5 m11is lorfqu' il y 
A [oupçon à infeéUon , on leur joint quatre 
Grands-Croix. 

Le Commandeur de} 1. Chevalier àlA 
!'Artillerie , nomination du 

Grand-Cornmandeur. 
Deux Prud'hommes de . 

1' Artillerie , 2, Chevtibers. 
• • ) 2. Chevaliers 

Deux Comm1!fa1res des J-nommés par t1 
Soldats, ~Gr11nd-Maitre. 

Le Fifcal. Il efl ordi1111irer1Jent Frere d'obé· 
dience. · 

Le fous· Maître Ecuyer , Frere-fèrvant, 
nommé par le Gr1tnd-M11Ître, mais qui en 
donne part au C onfeil. 

Le portier de la Valette, Frere-ftrvant ~ 
à la nomination du Grand-Maître. 

Le Commandant de rArcenal, Chevalier. 
À 111 nomi.n1ttion du Grand-Comm11ndeur. 

Le Prud'homme de l'Arcenal, Chevaliers 
.è .la préfentlftion de l'Amir111l. 

Sacriftain. Freres Chape"" 
Chandelier de l'Eglife tains à la nomi~a· 

de Saint Jean. . tion du Grand-
Campanier. Com1nandeur. 
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Le Général des galéres. il ch1ijit le Capi-

114ine de 111 CapitaNe , & le pré[ente a• 
Confeil. 

Autant de Capitaines & de Pauons que 
de galéres. · 

Le Revéditeur des galéres, 
Le Commandant des vaiffeaux. 
Autant de Capitaines que de vaiffeaux; 

& plufieurs Officiers f ubalternes- · 
Le Provéditeur des vaiifeaux • 

.. -
LES GOUYERNElJ RS. 

Du Goze. } . 
Saint-Ange. 
Saint-Eln1e. 
Riccafoli. 

A !11.no-Du Bourg. . . . 
De l'lfie de la Sangle. }mznation 
Le Capitaine de la Valette. duGrand .. 
L r. C · · d r. M11itre. es1ept ap1ta1nes es ca1al3, 

ou villages de la campagne. 
Le Capitaine du Bofquet ~ 

frere forvant, J 
Les trois Juges , 

d'apel , 
du criminel, 
~u civil" ~

Jurlf«1nfaltes & 
Doéleurs ès Loix, 
nommés p11r le 
Con{eil, 
R iiij 
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.Artjour.~'hui • 
.M le Bailli 

fJ 0 R S . D U C 0 U J7' E NT. 

Baron de Se- Q ·A b ffi d · · d' · d l hoden Am- qatre . m a a eurs or inaires e a 
baffad~ur au· . Religion. 
près ,:u Pape. 

M. le Bailli 
.fo Die!hcuc- A- R o ME Les Ambaf[adeurs de 
tin, Ambaf- . • • - & d' ·a. r 
fadcurauprès "' · France · EJpagne .font 
de l'.Empe- A V 1 EN N :E. toujours Grands-Croix. 
n~ur .. 

M. le Bailli Celui de Rome efl fou .. 
Je Mcfœes , vent de la Petite-Croix; 
.Ambalfadcur A p A RI S. h d 
auprès duRoi • . leur c arge ure trois ans; 
de France. • [ • fl M. le Bailli A mais on es contii'lit( ou-
11' Avilla, MAD R. In. vent. 
Ambalfadcur 
auprès du 
Roi d'Efpa- Il y a dans tous les Prieurés de la 
~ne. Religion des Receveurs que le Tréfor 

préfente au Confeil ; leur fonétion duri 
trois ans ; on les continue quelquefois, 
& ils peuvent être Grands-Croix. 
· · Pareillement il y a dans tous les Prieu-
rés des Procureurs à la préf entation du 
T réf or , & dont les fonétions durent 
trois ans. 

La monnaye fe bat au coin & aux ar-
~es du Granq-Maît~ regnant. 
· Le Grand - Maître Dom Raimond-
Perellos de Roccafull , efr le premier 
qui a pris des gardes ; cette compagrlie 
eft de cent-cinquante hommet, & monte 
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ta garde au palais & aux deux portes de 
la Cité de la Valette. . 

On doit f uppofer que le Grand-Maître. 
eil: le premier Collateur général de tou-
tes les charges dont on vient de parler •. 
~dont on n'a. point défigné le Collateur 
particulier; mais ce Prince efl: obligé de-
propofer fa nomination au Confeil, qui 
efl: en droit .de l'admettre ou de la rejet· 
ter.· 

Telles font à peu près les dignités &1 

tes charges de cet Ordre, dont celle de 
Grand-1\\aître ell la premiere & le corn-· 
ble des honneurs où un Chevalier de ju-
ftice peut parvenir: & pollr en donner 
une connoiffance difiinéte, nous allons· 
expliquer la forme qui s'obferve dans 
fo~ éled~on, fes q?a}i~és_. fes droits. fe~ 
.prerogauves, & d ou il tire fes for ces & 
fes revenus. 

A R T I C · L E .V I. •• 

De l' éleélion Js Grand - MaÎtre. 

· Sitôt que le Grand..:Maître èft-mort~ 
le Confeil · fait rompre fon fceau ; & 
afin que l~ Religion ne demeure pas 
fans chef, on élit le Lieutenant du Ma-
gifiere, qui conjointement avec le Con-
feil, prend foin du gouvernement , faœ 

l! v; 
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c:pendant pouvoir faire aucune grace ; 
n1 toucher aux revenus de la Grande-
Maîtrif e. 

Le fecond jour on expofe le .corps du 
défunt dans la grande falle du palais fur 
un catafalque , ayant à fa droite une ar-
mure complete, pofée fur une table cou-
verte d'un tapis de drap noir. On l'enter. 
re fur le f oir avec les folemnités requifes; 
la fonétion de Confervateur Conventuel 
eft fufpendue pendant la vacance du Ma-
giO:ere. On nomme le même jour trois 
ChevaI~ers de differentes nations pour 
recevoir ce qui eft dû au Tréfor par les 
Religieux qui prétendent donner leurs 
fuffrages dans l'éleétion. On ·fait eAfuitc 
une Iill:e de tous ceux qui peuvent être 
vocaux dans l'élefrion, & on l'affiche 
publiquement à la porte de l'Eglife de 
Saint Jean: on affiche pareillement les 
noms de tous ceux qui étant débiteurs, 
font exclus de l' éf eétion pour cette fois. 

Pour avoir voix dans l'éleétion du 
Grand-Maître, il faut être reçû de ju-
ftice, avoir au moins dix-huit ans, trois 
ans de réfidence dans le Couvent , avoir 
fait trois caravanes , & ne deYoir au plus 
au commun tréfor que la fomme de dix 
écus. Quoique les Freres Chapeîains, 
pourvû qu~ils foient Prêtres, & les Fre-
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res-fervans d'armes , foient admis à. 
donner leurs f uffrages chacun dans la Lan-
gue dans laquelle ils ont été reçûs; ce-
pendant ils n'en ont pas plus de part en-
fuite dans le gouvernement. Les Mal-
thois , qui par une difpenfe particuliere 
dei ·Pape~ ont été reçûs dans quelque 
Langue , ne font point admis à donner 
leurs fuftrages dans l'éleétion, & bien 
moins d'y coacourir : apparemment 
qu'on leur a donné cette exclufion gé-
nérale pour prévenir la tentation que 
pourroit avoir un Grand - Maître Mal-
thois de perpetuer la fouveraineté de 
l'lfledeMaltne parmi ceux de fa nation. 

Le troifiéme jour après le decès du 
Grand-Maître, efi: toujours dell:iné pour 
proceder à l'éleétion de fon fuccefieur 1 

& on ne differe point plus long-rems un 
choix de cette importance , non feule-
ment pour couper pied aux brigues &: 
aux cabales ; mais auffi pour éviter cer-
taines prétentions de la Cour de Rome s 
où c'ell: une maxime que tant que la 
vacance efi: ouverte, le Pape a le droit de 
prévention à. la nomination des Grand$ 
Maîtres ; ainfi le troifiéme jour après 
qu'on a célebré folemnellement urie 
h1e1fe du Saint-Efprit dans l'Eglife de 
faint Jean, tout le Couvent s'y raffemble. 

. R vj . 
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Chaque Langue des fept qui co1upofent 
Je corps de la H.eligion , fe retire dans fa, 
Chapelle, excepté celle d'où le .Lieute· 
-pant du M agifrere a été tiré, & qui prend 
fa place dans la nef de l'Eglife. Ces Lan· 
gues doivent chacune choifir parmi ces 
Chevaliers trois éleéteurs, aufquels elles 
remettent le droit d'éleél:ion ; ce qui 
compofe d'abord le nombre de vingt-un 
éleél::eurs. 
_ . Les Religieux enfermés dans leur 
Chapelle, écrivent tour à tour, felon 
leur rang d'ancienneté, le nom du Che-
valier de leur Langue, qu'ils nomment 
pour être le premier des trois éleéteurs 
<J,tt'ils doivent fournir. Pour certifier leur 
eleétion , ils font obligés de mettre leur 

· D-ans l'élclHon du Doge 
<le· Venife , tous les nobles 
J! u i ont trente ans palfés , 
étant alfemblés dans le pa-
lais de Saint Marc, l'on met 
dam une 11r11e. autant de 
boules qu'il y a de Gentils-
liommes préfens , tr•nte 
èefq uclles foru: dorées ; ceux 
·à quile fort les donne, en 
mettent devant la Seigneu-
:rie neuf de;rées parmi les 
•ingt quatre blanc'1es , & 
les neuf Gentilshommes à 
qui elles viennent , font 
.fleél:curs de 9uarante au 
lres , tous de familles dilfe 
rentes; mais parmi !efquel-
'Jœ il lenr dl pernus de fe 

comprendre eux - mêmesï 
Le fort les réduit à douze; 
ces douze en élifent vingc-
cinq : le premier trois , & 
les auttes chacun deux. Ces 
vingt - cinq tiranr au fore 
comme les précedens , fo 
réduifcnt à neuf, qui en 
nomment quarante·· cmq , 
chacun cinq ; le~ quarante· 
cinq reviennent à onze pat 
1 e fort , & ceux ci en éli Cent 
enfin 'luarante un, qui font 
les derniers élell:curs du Do· 
ge , quaqd" ils font confir-
més par le Grand-Confeil ; 
car quand ils ne le font pas , 
il en faut revenir à un au· 
trc quaraurc • un. 
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nom propre au bas de leur bulletin ,. & 
ils le ferment enf uite avec le fceau de la 
Langue. ~ 
. Lorfque tous les vocaux d'une Langue 
ont donné leurs f uffrages de cette ma-
niere, les Procureurs de ia Langue pren-. 
nent tous les billets ; & en les comptant 
en pr;éfence de toute la Langue· ,.on véri-
fie fi leur non1bre répond à celui dei 
vocaux ; & s'il ne fe rapportait point. 
on les brûlerait à l'infiant, & on recom-
mencerait une nouvelle votation jufqu'à 
ce que le nombre des bulletins répondîc 
au nombre des Religieux qui ont droit 
de donner leurs f uffrages .. 

Mais fi tout fe trouve dans l'ordre, le! 
Procureurs de la. Langue avec les pl us an-
ciens ouvrent les billets du côté où eft 
écrit le nom du Chevalier qu'on nomme 
pour premier éleéteur. On compte en-
fuite les fuffrages donnés en faveur des 
autres Chevaliers qui ont concouru dans 
1a même éleétion; & lorfqu'aucun de 
tous n'a eu le quart franc des balottes de 
fa Langue, il faut recommencer la vota-
tion jufqu'à ce qu'il fe trouve un Cheva-
lier qui ait eu le quart franc des f uffrages; 
& celui-ci ayant prêté le ferment mar-
qué par les fiatuts, entre les mains du 
Lieutenant du l\1agifiere, il monte au 
Conclave : enf uite tous les vocaux re"". 
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commencent a balotter pour nommer 
les deux: autres életl:eurs, qui l'empor-
tent comme le premier à la pluralite des 
voix : mais ordinairement le1 trois élec-
teurs fe trouvent nommés dès la premie .. 
re balotation. · 
On entend dans une Langue par le quart 

franc des·vocaux, un nombre qui ne fe 
puiffe pas trouver quatre fois parmi ceux 
qui compofent cette Langue; ainfi le 
quart franc de neuf efi trois, quatre de 
treize , cin~ ·de dix-fept, &c. S'il arrive 
qu'il y ait egalité de fuffrages avec le 
quart franc, l'ancien l'emporte, & les 
trois élûs, & qui doivent être e'nfuite 

· életl:eurs, montent au Conclave. 
Chaque Langue choifit enfuite, à la 

pluralité des f uffrages; un autre Cheva-
lier pour repréfenter l'Angleterre dans 
le Conclave ; & de ces fept Chevaliers, 
à la pluralité des voix , on en fait monter 
trois pour repréfenter laeangue d' Angle· 
terre. Ces trois nouveaux életl:eurs doi· 
vent être pris de trois nations differentes. 
11 faut obferver que fi le Lieutenant du. 
Magifl:ere étoit nommé dans fa Langue 
pour un des trois életl:eurs qu'elle doit 
fournir , le Confeil d'Etat lui en f ubfri-
tueroit fur le champ un autre, afin que 
le gouvernement ne demeurât pas fans 
chef & fans fuperieur. 

• 
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Les trois éleéteurs de chaque Langue 

étant donc affemblés dans le Conclave 
au nombre de vingt-un , & ayant appellé 
avec eux les trois éleéteurs pour la I.an-
gue d'Angleterre , font en tout vingt-
qua~re Chev.aliers de jufiice ou Grands-
Cro1x, parmi lefquels fe peuvent trouver 
!'Evêque de Malthe & le Prieur de l'Egli-
fe, que leurs dignités relevent du défaut 
de naiffance. Ces vingt-quatre ayant tous 
prêté ferment entre les mains du Lieu-
tenant du Magifiere, élifenr le Préfident 
de l'éleétion, dont la nomination abolit 
la charge du Lieutenant du Magifl:ere ;. 
après quoi ils procedent à la nomination 
du TriumvirAt, c'efl:-à-dire , d'un Che-
valier, d'un Prêtre-Chapelain , & d'un 
Frere-fervant, entre les mains defquels 
les vingt-quatre ptemiers éleB:eurs re-
mettent l'éleéèion , & fe retirent du, 
Conclave. 

Ce Triumvirat ayant prêté ferment; 
& s'étant retiré dans la chambre du Con• 
clave, ils procédent entr'eux à l'eleB:ion 
d'un quatriéme éleéieur ; & lorf que ce 
quatriéme eft joint avec eux, ces quatre 
nouveaux éleéteurs en élifent UR cin- ·· 
quiéme , & ainfi des autres ju!qu'au 
nombre de treize , qui avec les trois 
premiers nommés par les vingt· quatre, 
font le nombre de feize éleéteurs, deux 

• 
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pour chaque .Langue,. y con1prife celle 
â'Angleterre, fans cependant obferver 
la prééminence des· Langues dans la no-
mination des huit premiers, y €ompris le 
Triumvirat. l'vlais dans la no111ination de 
l'autre moitié,. on a égard au rang que les 
Langues tiennent elitr'elles;ainfile fixié-
me de cette feconde moitié, qui efl: le 
quatorziéme parmi les feize, eil pris 
dans quelle Langue on veut pour repré-
f.enter l'Angleterre. . · 
· Si le Triu1nvirat ne s'accordoit pas 
dans l'~leét:ion du quatriéme élecreur 
dont nous vanons de parler, après une 
heure de tems' ilsfont obligés d'en nomw 
mer chacun un , lef quels font balottés 
par les vingt quatre premiers éleéteurs, 
qui dans ce cas tiennent leur fcrutin dans 
la Sacrifrie , & celui des trois nommés 
par ceux du Triumvirat, qui a le plus de 
fuffrages parmi les vingt-quatre, l'em..; 
porte : · fi cha·cun en avoit une égale 
quantité , l'ancien des trois feroit préfe-
ré. 4 mefure que .ces treize font appel· 
lés, ils prêtent ferment accoutumé entre 
les mains du Prélident de l'éleéèion avant 
de fe joindre au 7riumvirat; & après 
qu'ils font cous . joints , ils balotrent 
entre eux un ou plufieurs f ujets ; & ce-
lui qui a le plus grand non1bre de fuftra· 
ses ell fait Grand-Maitre. 
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En cas de partage parmi les feize éle--

8:eurs, la voix du Chevalier de l'éleétion 
efr décilive, & emporte la balance. Ce 
n'efl pas fans f ujet que les Chevaliers ont· 
établi cette forme bizarre d'éleétion; car 
ce font ces differens changemens d'é-
leéèeurs qui rompent toutes les mefures 
que peuvent prendre les particuliers: vû 
que tout dépend du chl)ix de ceux que le 
fort favorife. Tous les artifices & toutes 
les brigues font inutiles·; d'ailleurs c'eft 
un moyen dans cette noble République 
de contenter prefque tous les particu-
liers par Ja part qu'ils fe flatent d'avoi!."' 
eu à l'éleéî:ion du Grand~!Vlaître. 
• Cette balotarion étant finie, le Triilm-
viriet fe fepare des treize avec lefquels il 
vient de conclure l'éleétiori; & s'appro-
chant de la baluftrade de la tribune t.1ui 
cft au-deffus de la grande porte, le Che-
valier de l'éleétion ayant le Chapelain à 
fa droite, & le Frere-fervant à fa ga:u-· 
che, demande trois fois aux Religieux 
alfemblés dans l'Eglife, s'ils font dif po-
fés à ratifier l'éleétion du Grand-Maitre 
qu'ils viennent de faire; & lorfque toute 
l'alfemblée a répondu qu'elle approuve 
leur choix, le Chevalier de l'éleél:ion le 
proclame à haute voix. · · 

Si le nou.veau Grand-Maître e!l: prb,r 
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fent > il va prendre place fous le dais. Il 
prête d'abord ferment entre les mains du 
Prieur de l'Eglife , & après le T,e Deum 
chanté en aéti_on de graces,il reçoit l'obé-
dience de tous les Religieux, & de-là il 
ell porté en triomphe au palais, Le 1en ... 
d~main de l'éleétion, le Tréfor, pour ra. 
cheter le pillage de cette maif on Magi· 
firale ; dii1ribue trois écus à chaque Re• 
~igieux profès ou novices. Et un jour ou 
deux après l;éleétion, le Confeil com-
plet remet au nouveau Grand-Maître la 
Souveraineté des 1ües de Malthe & du 
Goze; en forte que par fa nouvelle di-
gnité • a réunit en fa perfonne la fupé-
1·iorité militaire & réguliere fur tons les 
Religieux de fon Ordre , &: en même 
tems la Souveraineté & tous les droits 
regaliens fur tous les Seculiers qui font 
fes fujets. Mais cette autorité fi légitime 
dans un Souverain , depuis l'établiffe-
ment de l'lnquitition dans l'if.le de Mal-
the, n'a pas laiffé d'être affoiblie par les 
prétentions des Inquifiteurs. Ancienne-
ment le f ouverain Confeil de !'Ordre 
prenoit feul connoiffan(e de tout ce qui 
pouvoir intéreffer la foi & la Religion. 
Mais pendant le Magifiere du Grand-
Maître de la Caffiere, les Evêques Cu· 

• belles & Royas ayant obtenu de Rome 
f acceffivement que cette connoiffance 
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leur fùr renvoyée, l'Ordre s'en trouvant 
otfen.fé e~t rec.?urs au Pape Gregoire. 
XIII. dont il obtint pour fe ven5er, qu'on 
envf.rroit à 1".1al_rh1: ~n l~1q~ifi~eur qui 
ôterait cette Jur1fd1·~10n a 1 Eveque. Il 
efi vrai \.1ue le Confeil de l'Ordre , pour 
la confervation de fan autorité, exigea 
de ce Pontife que l'Officier de la Cour. 
de Rome ne pourroir proceder que con-. 
jointement av.ec le Gr~nd-.l\ilaître, !'B-
vèque ~ le Pneur de 1 Eghf e , le v 1ce-
Chancel ier. de l'Ordre; en forte que l'au ... 
rorité de ce Tribunal étoit partagée 
entre l'lriquifiteur & les principaux Offi-
ciers de la Religion. 

tvlais un fi fage tempérament ne f ub-
fifia pas long"'."tems·: les lnquifiteurs par 
une e!pece d'émulation fi ordinaire en-
tr'eux , &. fous prétexte de maintenir 
l'autorité du Saint Siege, pour être les 
maîtres abfolus de leur Tribunal, non 
feulement fe· font donnés dt autres a!fef-
feurs; mais par une entreprife qui a pell 
d'exemples , ils fe font f airs un fi grancl 
nombre de ce qu'ils appellent F amilii:ars 
du S. Office , qu'ils en ont formé comme 
une nouvelle domination , & des f ujets • 
qui à la faveur de quelques patentes de 
l'Inquifition, ne prétendent pas moinS' 
que de fe foufi:raire à la fouveraineté de-
l'Ordre. Ces fujets de !'Ordre, qu'on 
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peut traiter de rebelfes, compofent les 
deux tiers des habit~ns de l'H1e: en forte 
què_ tous ceux qui qnt d-e l'argent ou du 
<trédit auprès de l'IDiquifiteur, à 1::. faveur 
de fa proteétion & ije fes patentes, pré-
tendent n'être pas obligés de prendre les 
iarn1es fur les ordres du Grand-Maître, 
(Juand il s'agit de repouffer les Infidéle~ 
q?i font des def(ente: dans l'Hle. Les 
irues fecrettes des Inqu1fireurs font app·a-
i-emment, après avoir enlevé au Grand-
.Maître fes f ujets naturels , de le réduire 
lui-même infenfiblePlellt à la trifre con-
dition de leur inférieur. Et nous voyons 
dans un mémoire préfenté au Roi Louis 
XIV. de glorieufe mémoire; par la Lan-
gue de France, que l'Inquifiteur de ce 
tems-Jà avoit eu l'audace, au préjudice 
du refpeB: qui eft dû au caraét:erè de Sou· 
verain, de vouloir affujettir les Grands-
Maîtres, qu~nd ils fe rencontrent, à fai~ 
re arrêtet leur caroffe devant le fien. 
AprÇj cela il nernanquoit plus aux projets 
ambitieux de cet Inquifiteur, que de 
s'emparer des revenus attachés à la digni-
té de Grand-Maître~ tant de ceux de la 
Principauté, que de la Grandè-Maîtrife. 
· Les revenus de la Principauté conli~ 

fient dans les droits de !'Amirauté, à 
raifon de dix pour cent fu1· toutes lei-
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prifes : on con1prend ~ans les mêmes re., · 
venus les douanes , afl1fes, gabelles , les 
titre~ du domaine, fermes. mai ions, jai:,.. 
clins, lods ac ventes, amendes & confif~ 
canons. 

Les revenus du 2\.lagifiere font compo:w 
Us premieren1enf de lix mille écus, que 
le tréfor lui fournit tous les ans pour fa 
table , deux cens écus pour l'enrreriea 
de [on palais & de fa maifon de plaifance: 
fomme bien modique par raport à fa di ... 
gnité, mais qui fait voir-quelle étoit la. 
frugalité & la tempérance· cie.s rems où 
fut fait ce reglement. Secondement. le 
Grand .... Ma!tr.e retire une annate· de tou,. 
tes les Commanderies de grace qu~iJ 
donne tous les cinq ans d~ns chaque 
P;i.euré; & il a encore dans chaque Prieu· 
ré la jouiifançe perpetuelle d'une Corn.,. 
manderie, appeilée Ch.imbre-Magiflrale; 
par~e qu' ep~ efl: a~ri!chée au l\.lagifl:ere, 
Le J;>rini;e: les peut faire régir en fon 
nom, ou les donner à de!> Chevaliers qui 
har leurs 'fçrvices ont bien mérité de 
.'Ordre: & quand le Grand l\ilaître con~ 
fore une de çes Cdtnmanderies 1\i1agifrra .. 
les à un Chevalier) ce Prince, outre les 
deux ann~tes qu'il e;; d.re'' .peut encore 
fe réferver une pen{ion; mais en confi-
oer~tio!l çi~ ~ç.s çhar3es , le Cheva~ier 

,, 
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':lui efi gratifié d~ cette Comn1anderie, 
efl: dif penfé de payer le mortuaire & le 
-vacant. · 
. · Les Grands-Maîtres ont fouvent des 
vaiffeaux armés en courfe , & dont 1~~ 
prifes reviennent à l~ur profit; ih don-
»ent pareillement permilT10n, conjoin-
tement avec :le Confeil, aux Chevalier, 
'lui en ont le Jµoyen , d'armer contre les 
Turcs avec Je pavillon Magifir.al : mais 
<}U.ant au négoce & à la marchandife, 
(:ette forte de profit ven.al efi interdit par 
les ftatuts; d'.ailleurs tout co.mmerce eft 
odieux ~ la plùpart des L~ngues , qui 
c:roiroient p~r-Ià av~lir la aobleffe de 
leur origine • 

. ~Î!l au Gou~ern. Je l'Ordre Je MAlth(. 
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DISCOURS 
SUR L'ALCOaAN~ 

Prononcé dans l'Academi~ 4es belles Lettre1 
Je M-irdi quatort..iéme Novembre t 7 i4~ 
À l'ouverture de fAc~demie, par Mon ... 
fleur l' Abbé D E V E R T 0 T. V?''~ /e,11reo 

. mur 'Vi t~mt 

E 1 r • • d, cette hi:Jt•Î• 

D toqtes es u::1ences qui oçcqpent •• "· 10• & 
le loHir des hommes , il n'y en af11iv. 

point de plus agré9.ble, ni cj~ plus ut~le 
ci.ue la connoiffance de l'hifioire. Quelle 
fatisfa.éèion pour un Jeéteur de voir paffer ··· 
fous fes yeux, & corµme fur un gr~nd 
théâtre, l~ f u~te de ~ous les fiée les~ 1 es 
révolutions des plus gr~nds Empi11es1 des 
LegiO~teQ.rs~de Conguerans, les Auteurs 
mêmes de d~fferences relig~pns ·~ autre 
efpéçe de Co11q1.Jeran~ ; enfin tO\!S ce'-
homme~ fameux, qui p;lr leur valç!Jr oq. • 
par leur fcience & leurs talens (em. 
bloient ~voir entrepris de changer la 
face entiere de l'unjv~rs J . 

Malgré tqus leurs manifeftes, & de 
quelques couleurs dont ces hommes 
vains 8' ambitieux, ou leurs partifans • ·~ 
ay~nc mafqué leurs projets' le rems en a 
fait t9mber le fard; 4 verité enfin fe dÇ.., 

• 
' 

. ~ 
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couvre; l'hifroîre dégagée des préjug!s 
de parti , pénétre dans· les n1otifs les 
plus cachés. On y voit que le-defir d'une 
1njufl:e domination dans les uns, l'amour 
déreglé des richetfes ou des plaifirs dans 
les autres , queJqt,Iefois da_ns les fçavans 
un fentiment de vanité & l'efpérance de 
{e faire un grand nom , ont prefque tou-
jours été les refforts fecrets qui les ont 
rero.µés : & c'efl: de la plûpart de ces 
grands exemples, & qui tjenn~nt lieu 
d'une:cxpérience anticipée, qu'on peut 
apprendre que les entreprifes injufl:es, 

· . même les plus heureufes. & que les opi· 
nions nouvelles & erronées attirent à la 
tin le mépris des fiécles (uivans, & que 
·fa vérité feule mérite d'être célebrée 
dans tous les ~Hmats & par tous les hi· 
fioriens. 
· Çependant avant ~ue d'abando1~ner 
ennerement notre creance fur la foi de 
ces Ec~ivaios, il eft bien jufre d'examiner 
leurs ouvrages par les regles d'une fage 
ëridciue, efpéce de flambeau qui nous 
-conduit fûrement dans les routes obfcu~ 
:1·es de l'antiquité, & qui nous fert à di-
fiin~uer le vrai dufaux, &·la noble {im~ 
-plic1té de I'hiftoire , du merveilleux de 
<fa fable , & de ces vains ornemens dont 

~ on pare 1~ menfonge & l'erreur, 
· · · Pour 
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Pour s'affurer de la vérité des faits que 

rapporte-nt les hifioriens, & fur~tout ies 
plus anciens, il faut examiner avt:c foin 
le rexre de leurs ouvrages, s'il n'a point 
été interpolé. les differentes leçons des 
manufcrits. l'uniformité, ou la diffe..;. 
rence du fiile, de quel pays l'Auteur 
éroit originaire. le fiée le auquel· il a vé-, 
eu, l'ordre qu'il a obfervé da11s ia Chro-
nologie. On fçait qu'il ne faut qu'une 
date anticipée ciu reculée, pour changer 
de nature les mêmes faits , ou du inoins 
les conféquences qu'on en peut tirer: en-
fin on doit s'infrruire du nom, de la re-
ligion & des mœurs d'un Ecrivain. Et 
quand il feroit anonyme , ou pfeudony-
rne; la plfipart de <:es Auteurs fe déce-
lent eux-mêmes da.as leurs ouvrages; ils 
s'y font peints fans s'en appercevoir, & 
il échappe-à leur plume des traits qui 'l~s 
découvrent, & qui repréfentent leut ca'. 
rattere plus fidélement que tc;>utes les 
critiques ou les apologies· que l'on .. a 
compofées contre leurs quvrages, ou en 
leur faveur. . 

C'ell par le fecours de ces différen-
tes regles de la critique, que j'entre-
prends d'examiner quel efi le vérité!ble 
Auteur·de l'AJcoran, les motifs qui onr. 
pû le ~éterminer à le publier; fi -c'eit 

7ome Y. S 
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l'effet d'une infpiration, ou l'ouvrag~ 
d'un homme feul , aidé du fecours de 
plufteurs fçavans; enfin Jes. diffi. érentes 
fortunes de ce livre, & s'il n'a pas e!fuyé 
par la fuite des tems, différentes varia-
tions~ ~ çhangé plus d'une fois de prin ... 
~ipes & de mq,ximes, 

Il y a trois opjnions différentes au f u .. 
jet de l'Auteur de !'Alcoran. Mahomet 
/3(. fes SeÇtateurs l'attribuent à Dieu feuI; 
q:ueiques écrivains Chrétiens en font au:.. 
teur le Prince des ténébres, tr(l.nsformé en Ange de lumiere, ~ qui prit le nom 

· 4e Ga\Jriel; .d'autres prétendent que ce 
livre compofé de différens paffages de 

· l'ancien & du nouveau T eframent, a été 
compilé p(l.r Mahoi;n~t ,~ qui dans l'exé-
cution de fqn projet fut ~idé p~r un Ra· 
pin, & p<lr plufieurs Chrétiens de difŒ· 
rent~s Seéîes; c·~n çe ciq.'il f;:i.qt ~~!lmi-
ner. 

Voyei Ma·.··. La. premiere fyllabe dµ ~ot Al-coran; 
r.:içç:i • r• B· n'e(l: qu'un <1.rtjcle, ~ on pqnrroit auffi-

l>ièn djre iE Cpran; rern1e Arabe, qui 
lignifie leéture ou écritµre. JI n'y a per-
.f onne ·qui ne fç~che que c'efr un livre 
dans lequel la rèligion des Mufuh:nan~ 
~fr comprife, 8{. qui efr révéré parmi 
eux, comme !'Ecriture-Sainte l' efl: par· 
~.i Jes Çb~~t~ens, L~s T qrç~ ~prçllent 

' . 
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auffi ce livre el.forcan, c'efr-à-dire, qui 
difringue le bien d'avec le mal ; c'eft 
une prérenque conférence de Mahomet 
avec Dien & les Anges ;dont il dit: qu'.il 
a reçû fa loi. AJi coufin germ.ain & gen-
dre de Mahqm.er, pour relevèr le méri-
te de ce fatneµx livre, publiait ,que 'les 
Fidéles y trouvoient lihifl:oire des fiécle~ 
précedens , des lpi:ic pour la conduite de 
la vie préfenre , & des prédiétions · fûres 
pour l'avenir; · Leur:s prêdicateurs lo 
portent en chaire· avec eux; ils. le tien-
nent ouvert.&: en lifent de tems en tems 
quelque ver(et pour leur ferv:ir de rexre. 
Leur Théologie pofitive & la Scholafri-
que ne font appuyées que fur des ·pa!fa. 
ges de !'Alcoran, qui leur fert encor~ 
de prieres , & dont leurs Prêtres réci-
tent chaque jour un chapitre dans la 
!vlofquée... . . 
. Ce livre fi merveilleux ne parut ·que r..-111 D~, •le 

vers le commencem~nt du feptiéme ~tJ1mul fi-
{., l · M · • b rr/ lius Onsar,qui. 
!CC e, ais ceux qui ·en ont Clll raue J,,mifit è cœl• 
la doétrine, fondés fur le chapitre 97 .At&aran.um. 
du rriême ouvrage • foutiennent qu'il ::~a'o , p.: 
efl: de la même date que la création du · 
monde; que l'original de ce livre fut 
détaché ~JI gran~ livre ~e~ decret$ ét~r- · 
nels ; qu il fut mis en depoi: dans le ciel 
de la Lune, & que c'eft de cette plane4!' 

s ij 

1 
i 
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te tx, de ce ciel , ciue dans des te ms mar.: 
qués, par la pro~1d~nçe, il fut appon6 
par 1 Ange Gabnel a Mahomet• qui ne 
fçavoit ni lire ni écrire, 

On croiroit volontiers qu'on n'a pas 
pû pouffer la f\lbl~ plus ~oin. Cepend<\nt 
êes Théologiens SQn?J-ites, & qui par• 
~i- ces :Jnfidéles fe regardent comme 
les feuls ortpodoxes, ont par d~ 11ou-· 
yelles vitions enrichi fur cette origl .. 
ne fabuleµfe ~ ~ ~ls enfeignolent hau .. 
~em~qt qµe l'Alçoran é~oic- incréé, éter,. 

. '6/ 1. nel , ~. qu'il faifo~t pélrtie de l'effen~ 
,,., ~Al(.~ ,,. d' . s. . d. '. Al trofj}ane ft· ce iv1ne : 1 quis i3Çert! _ coranum 

~1,. ivç;:";;:;; effe creatum , efl infidelis , . ~i11fi que le 
./fçortJ:~m rappqrte ~e tr~duéteur lapn de l'Arabe 
'.rr' 1:r1r~'.num, Algai..el; opinion qui fut corn battue de-
Jnbft., .i.rem • . r 1 d C l" c b ,J!,wià Dei. pu~s {Sc 1Qus . ~ regne es a pes 4_ -

v. Maracci bajfides, par d'autres Théologiens Ml1-
r• i-1• fulmfns. ~ppellés .{vforf!ff.-lll~s ' qµ} op.,. 

pofo1ent ~ cette ~tpeçe 4 ~natheme, 
µn autrç feinblable Conçl! prefque dans 
les mê~e~ terrp.es ; /njùle!i' eft qui dicit 

· Alcor~nUJ'!I. effi !l.iern~rn · feu înér,:atu.m. 
_ ~ette d~f pute produifit tù1 grand fch1f-

me 8ç des guerres civiles , qui co11re-
rent Ja vie à ·plulieµrs pcµt~(ans. çies deux . . ' pp1n1ons, .. 
. I.a feule chofe en quoi ils conve~ 
p9ien~ ~ ~·~4 'lue ~e 1iyre a fQit ~rÇé, fQi~ 
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'.lternel, mais toujours émané du trônè 
de Dieu, & plein de fon ef prit, méri-
toit le ref peét & la vénération d~ tous 
les hommes. Et on lit encore aujour-
d'hui à la tête de la plûpart des exem-
plaires, èes mots en forme d'avertiffe-
ment: Qu'il n'y ait que les purs qui ofent 
toucher à ce livre: ca1 c'éfi un prefent 
defcendu du ciel, & envoyé de la part 
du Roi des fiécles: Ne attingant eum ni.fi 
purificari. . · 

Voilà donc les hommes, au {entiment 
des Mahometans, bien nettement exclus 
de la qualité d'auteurs de cette loi nou-
velle. Mahomet fondé fur l'excellence 
de 'et ouvrage; avoit publié que ni les 

·démons, ni les hommes, quand méme 
ils joindraient leurs talens, n'étoient 
pas capables de faire rien qui approchât 
de la perfection de !'Alcoran: Si Jimul 
congr~(arentur homines & à~mones ut face-
rent aliquid fimile huic Alcorano, nunquam 
id efficere poj[ent , etiamft mutuJ fi fi 1td ho' 
11djuvarent. Sura 17. 

La plûpart des é<:rivains Chrétiens 
prérendent au contraire que le diable 
efi le vrai auteur du Mahomerifme, & 
qu'il ne s'eft fervi de Mahomet que 
comme d'un infirument pour fonder une 
fauffe Religio~ fur les ruines du Chri~ s iij 

.. 

n 
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ftianifme. Ce fut, à les en croire, Ie 
démon qui fe prefenta à Mahomet fous 
le nom & fous la figure de }'Ange Ga ... 
briel, ou fi l'on veut, fous la figure d'un 
pigeon, que Mahomet avoic dreifé à lui 
venir becqueter l'oreille: preuve que ce 
faux Prophéte étoit un impofreur, qui 
ne fe fervoit de la religion que comme 
d'un.expedient pour s'agrandir, Son def-
fein était de réunir :toutes les religions 
qui avoient cours dans l'Arabie en un 
feul corps , & de fe faire de fes Seéta-
teurs, des f ujets qui fe foumiffent à fa 
domination. Il y avoit de fon tems dans 
l'Arabie trois fortes de religions , des 
Idol§.tres, des Juifs & des .Chrétiens; & 
parmi ces derniers~ les uns: étoient Ca-· 
tholiques, & les autres Schifmatiques, 
Dès le tems de !'Empereur .Tufrin, le 

. Chriftianifme était étàbli dans 1' Hyemen, 
& cette Eglife dépendoit de la jurifdi-
ition du Patriarche d'Alexandrie, au!Îl-
bien que celle des Abyffins. 

L'Arabie Perrée depuis la Paleftine 
jufqu'au golphe d'Ayaia, avec tout le 
refre de la côte jufqu'aux confins de 
!.'Egypte , étoit foumife à la domina-
tion des Romains. L'Arabie déf erte re· 
connoi1foit le même Empire , du moins 
pour la partie qui avoifinqit la Syrie 
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& la Palefiine, & dont Boflra étoit<elor9 
la capitale. On p?:étend que l'Empe~ 
reur Philippe en etoit né. Ce n'était 
anciennement qu'un Château bâti par 
quelque Prince ~rabe,: _l'E~pereur Se-
vere en fit une. V 1lle ou Il mit une colo-
nie: il tint à Boflra un Concile au f ujet 
de Bercellus fon Evêque, qui était tom.;. 
bé dans l'hérélie de ceux qui niaient 
l'Incarnation du Verbe : ce fut vers 
l'an 149. · -

La plûpart des habitans des trois 
Arabies éroient Idolâtres, & fe difoient 
tous ilfus d'Abraham par Cedar fils d'if• 
maël. Le doéte Levinus \V/ arnerus • 
dans un ouvrage qu~il avait compofé_ 
fur les rnœurs des Arabes avant le Ma-
hometif me, a p1:étendu que les Bori(ientt 
ou Cotrifèhite5, la plus noble Tribu d11 
cette grande prefqu'lfle , s'étaient pré-
fervés de l'idolâtrie; que depuis Ifmaël 
ils avoient obfervé conflamment la cir• 
concilîon ; qu'ils faifoient de fréquen~ 
tes prieres. d'abondantes aun1ônes, & 
que les plus dévots ne buvoient' point 
de vin. La Ville de la Mecque par rap-
port à la religion étoit c9nfiderée corn·.: 
me la metropole des Arabes Pa yens. Un 
ancien Temple appellé le Caaba, que 
la tradition fa.if oit croire bâti par Abra-

S iiij 
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ham ... y attiroit. de ~ou tes les Province~ 
une foule de Pelerins. Ils faifoient ces 
pieufes courfes en mémoire des voya-
ges de ce Patriarche, & facrifioient fur 
les montagnes voifine~ de la Mecque le 
premier né d'un Chameau. C'étoit peut-
être la partie la plus effentielle de leur 
culte , & il ne leur étoit gueres refré 
qu'une idée confufe du Dieu d'Abraham, 
On trouve dans la muraille du Gaaba 
une pierre noire que l'Ange Gabriel , 
difent les 1\i{ahometans , apporta du Ciel 
toute blanche au commencement da 
monde, mais que les péc?és_des hom· 
mes ont noircie. Les ·rurcs dans leurs 
pelerinages réverent avec beaucoup de 
f uperfl:ition cette pierre myfterieufe. 
!:lais il ne faut pas croire que Mahomet 
.i.it inventé ces céré1nonies: elles étoient 
avant lui fi anciennes parmi les Arabes. 
'JU'il n'y aurait pas eu moyen de le$ 
gucrir de cette fuperfrition, quand mê· 
~e l'impofteur en eût formé le deffein • 

. Les Arabes idoU.tres reconnoiff oient 
~ la vérité un premier Etre , unique & 
1ouverain,. Créateur de toutes chofes; 
mais ils en faifo'ient pour ainfi dire une 
.divinité oifive: fans providence.: & dans 
leurs befoins ils s'adreffoient à .des gé .. 

'nies f ubalterncs. &, à ~es ef péces . de 

• 
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·déefÎes : telles étoient parini ces Ifmaë-
lites modernes Allath , Men11ch & Alluz..-
t.a, qu'ils révéroient comme les filles 
du grand Dieu. 

Quelques Arabes f ujets d• PerfeS' . Pecorl:.i rr~
en fuivoient la religion, & adoroient ~;· Arab.J?. 
le feu. Il y avoit encore d'autres ef... ' 
péces d'idol~tres appellés Tabiens, qu'il 
faut difl:inguer des anciens T11béens , & 
qui révéroient certains génies qu'ils pla-
çoient dans les planettes & dans les 
étoiles. D'autres bornoient leur culte 
aux afi:res mêmes qu'ils adoroient; & 
quelques-uns plus groffiers , fans s'é . ..; 
lever fi haut, s'attachoient à des fimu-
lacres qui repréfentoient les différens at-
tributs de ces afl:res : & le Caalnt , ou le 
grand Temple , fe trouva infenfible-
ment rempli d~ cette foule d'idoles; 
dont Mahomet }tar"la f uité des tems 1._ 
purgea, 

A l'égard des Juifs, depuis que le$ 
Empereurs Tite & Adrien les eurent 
chaffés dè Jé;ufalem, un grand nombr~ 
de cette malheureufe nation s'étaient 
réfugiés dans !'Arabi~, contrée voi~ne 
de la Palefiine. Ils s'y étoien·t multi-
pliés confidérablement : mais la plûpart . 
étoient moins -attachés à la loi de Moyf e 
& au texte Sacré .de l~ Bible, qu'aux 

j,v: 
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rêveries de leurs Rabins & des Talmu..j 
difies. . · 

1.es Arabes Chrétiens fuivoient le rit 
Grec. Il y en avoit peu ~e Cotholiques: 
la plû~31;.étoient deve~us.Eutichiensou 
Jacobites. On trouvo1t encore parmi 
eùx d'anciens Seéèaires de la doctrine 
à' Ebion & de Ceri~the , héréfiarques qui 
vivoient dans le premier fiécle del'Egli-
fe, & du tems de !'Apôtre S. Jean. 

II y a voit auffi des Ârriens, des N efl:o-
riens & des Cophtes, efpéces d'Euti-
chiens: mais indépenàamment.du culte 
exterieur de ces différentes Religions, 
une corruption prefque générale , & 
une égale ignorance régnoient parmi 
tous ces Arabes; & le Juif & le Chré-
tien n'étoient gu,eres difiingués que par 
la Circoncifion ou par le Baptême. 

Si on e~amine le gouvernement ci-
Til, on trouvera qu'outre certaines con-
trées qui · relevoient foit de l'Empire 
des Grecs , f oit de la domination des 
Rois de Perfe, l'Arabie avoit eu autre-
fois fes Souvera~ns particuliers. Fukocke 
dans fes notes f~r Abt(-far"Age Auteur 
A_rabe, & Jacobite de religion , nous 
a confervé les noms de ces Princes, 

· mais fans avoir marqué ni les lièux où 
.ijj c.:ommanQo~eP.t, pi la durée de leur 
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régne. Et dans le f eptiéme Gée le , & du 
rems de Mahomet, on ne trouve dans 
l'Arabie Petrée pour Souverains , foit 
à la Mecque , foit à Medine, les deux 
principales Villes de cette Province~ 
9ue les Chefs de chaque Tribu, qui 
croient en même tems les Capitaines & 
les l\'Iagifl:rats de ces petites Républi- . 
ques. · . , . 

Cette pluralité de chefs indépendans 
les uns des autres , & la dive·Ifité de 
culte & de Religion,. parurent à I\1a...i . 
homet des conjonétures favor~bles pour · 
J'établiffement & le f uccès. de fes dëf..-
feins. On a pû voir au commencement . 
de cet ()uvrage le portrait qu'Elmacin: 
nous a laiffé de Mahomet. Sa conduite P. 

6
" 

le peint encore mieux. C'était un hom-
me avide de la domination &: des plai-
firs, d'u~ génie fuperieur ,. &: qui, foit· 
par fon education , ou par la. force de 
fon raifonncment , connut tout le ri-· 
dicule de cette foule de DÎ\l'Înités que 
le peuple avoit confacrées: & s'il n'a-=-• 
~oit pas eu la vanité de faire croire .qu'il . , . entreteno1t un commerce etro1t avec· 
Dieu par. le miniftere de l' Ange Ga.-, 
briel, il n'auroit pas été chatfé de la· 
Mecque. par le Magiil:rar. Mais corn- . 
me il vouloit jouer un. rôle extraordi-:; 

. ~ '\Tj 
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paire, & qu'il n'avoit ùi million ni mi-
racles pour s'autorifer, il fut obligé à 
la fin de joindre à la force du raifonne-
.ment celle des armes, & d'établir fon 
fyfl:ême l'épée à la main , & fur des 
révélations dont il fe faifoit lui-même 
le miniftre & le heraut. 

Abd'ias Ben- . Pour y parvenir il affocia d'abord à 
•'on. Can. fon deifein un fçavant Juif,.. Rabin dans 
de. Orar. 1. r. S .n ll / E.J . <r / 
omra Maho- ta e"'"'e > appe e par mac1n , ,, "mttn, 
rrrm. Traa. Perfan de nation. Mais celui dont il 

.r.1 ~icj-:,;o~: tira le plus de fecours , fut un Moine 
·. ~11.~r.Fo~ra- Nefiorien appellé par les hifioriens 
.imm.fid•I• d'O "d S ' & 1 0 • cc1 ent ergius, par es r.ientau:x: 

.. " . 

.Bahira , a~ofl:at de fa religion, & qui 
· avoit été chaffé de fun Monafiere pour 
fa mauvaife conduite. Tels furent les ar-
chiteétes que Mahomet employa pour 
fabriquer le nouveau fyftême qu'il mi-
nutoic. Le Juif lui fourniffoit différen-
tes hifroires de l'ancien T efiament mê-
J.ées avec les chiméres & les rêveries du 
Ttllmud, & aufquelles Mahomet, pour 
en rehauffer le merveilleux , ajouta en-
core de fon invention .des circonftances 
toures fabuleufes, & telles qu'on _les 
peut voir dans !'Alcoran. Il tira en mê-
me ten1s du Moine Neftorien la connoif-
fance du nouveau T efiamenr > & de la 
tljf<ipline de l'Eglife : tout cela alteré 
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& corrompu par des fables qu' 0n trou-
voit dans des Evangiles fuppofés, & da.ins 
des livres apocriphes ; & il paroît p-ar 
!'Alcoran que l'hiftoire de l'enfance de 
JE.Sus & de la race de Marie, ne lui . , , . avo1t pas ere inconnue. 

Quoi qu'il en foit du nom des Juifs & 
des Chrétiens qui ont travaillé conjoin~ 
tement avec lv\ahomet à forger l~Alco
ran, il eft tertain que ce livre contient 
tant de particularirés de l'ancien & du 
nouveau Tefiament. qu'il faut 11éceifai-
rernenc que l\1ahomet né payen, 'J.UÎ 
avait vécu dans l'idolâtrie jufqu'à l'âge 
de quarante ans,.· d'ailleurs homme fans 
aucune litterature. & qui ne fçavoit ni 
lire ni écrire. ait été conauit dans la co1ll-
poGtion de !'Alcoran par quelque. Juif, 
& par un Chrétien, l'un & l'autre fçavans 
dans leur religion, & qui fur le plan qu'il 
s'étoit formé, lui ayent f Q,urni ce nombre 
infini de faits.hifl:oriqnes & de paffages, 
dont f on livre efl rempli. 

Bientôt foutenu par _quelques di!f-
ciples il ne fit plus myfiere d~ la doc-

.ine. Il s'érigea publiquement en pré-
1careur; il préfentoit au peuple l'Al-
,or~n comme un livre divin , & qui lui 
oit venu du ciel : & quoi.que fans au-

unc Iitterature,. ·comme· nous l'avons 

~·. 
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- dit , il fe faifoit fuivre par la pureté 

de fon langage , par le tour &. la no-
bleffe de fes expreffions , & par le fon 
qu'il affeét:oit d'imiter dans l' Alcoran, 
tantôt le f ublime ciui fe trouve au corn .. 
mencement de la Genefe, , & tantôt Ie · 
pathétique des Prophéces de l'ancien 
T efl:amenr. . 

Si Moyfe rapporte que Dieu dit: Q11e 
la lumiere fe faffe , & la lumiere fe fit; 
'lue la terre fe f11Jfe , & 111 terre fut faite; 
paroles qu'un Philof ophe payen appellé 
Longin , a propofées comme un modé~ 
le du fublirrie, & ·qui marquent fi bien 
la puiflance du Créateur & l'obéi!fance 
de la créature, Mahomet- à l'éxemple 
du Legiflateur des Juifs, rarlant dans 

· le Chapirxe H~ud de la ceffation du dé-
luge , fait dire à Dieu : 7erre engloutiJ 
tes eAux ; Ciel reprens celles 1ue t11 as ver• 
fées. L'eau s'écoula auffitot, continue 
le faux Prophére ; le commandemenc 
de Dieu fur accompli ; l'arche s'arrêta 
fur la montagne , & on entendit une 
voix qui crioit du haut des cieux : Mal· 
heur AUX méchans. Ceux qui entendentla 
langue Arabe , conviennent que lvlahO"" 
met ne s' efl: pas beaucoup éloigné dans 
fon expreffion de la beauté de l'original. 
<J.U'il tâchoit d'imiter, & que fes- termes, 
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fur-tout font choifis & heureufement 
placés. Prideaux Auteur Anglois, avoue· 
qu'à l'égard du fiyle & de la pureté du 
langage, !'Alcoran efi le modéle le plus 
parfait que nous ayions ae l'élégance 
dans la langue des Arabes. Le faux Pro-
phéte excelloit dans des penfées brillan-
tes, & fur-tout dans des peintures & des. 
defcriptions très-vives qu'il fait des ré-
compenfes & des peines de l'autre vie .. 
De tous les motifs qui peuvent remuer 
les hommes, il n'employoit guéres· que 
l'efpérance & la crainte. · . . 

S'il s'agiffoit du ·Paradis ,. comme- il Atc.ç. ~· ,..._ 
parloit à. des peuples brûlés de l'ardeur !;: 4~~· -+•• 
du Soleil. & qui habitoient fous la Zone-
torride, il leur repréfente ce lieu de féli-
cité c·omme un jardin où couloient des 
fontaines & des liqueµrs rafraîchiffantes 9 

planté d'arbres toujours verds,& qui por-
toient en tout tems des fruits délicieux. 
Er pour la fatisfaét ion des hommes fen-
fuels & voluptueux. dans un pays, où au 
rapport d'An1mien Marcellin, il n'eft pas 
croyable avec quel emportement les 
hommes & les femmes s'abandonnoient 
à l'impudicité , lncreaibile eft quo Ardore L. 14. c. 4-
apud eos in venercm uterque falvitur foxus ; 
Mahomet pour les (éduire, promet âux 
hommes_ que les pepins des fruits qu'ils· 

.· .· .· 
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mangeront dans le Paradis , fe change..: 
ront en autant de jeunes filles d'une bea.u. 
té divine, créées exprès pour leur félicité, 
fi douces & fi complaifantes, que fi une 
goute de leur falive tomboit dans la mer, 
elle feroit capable d'en enlever toute 
l'amertume; & quoique dans un ufage 
fréquent du mariiige , toujours vierges 
& jamais meres. 

'Rorring.'Hrfl. Si cette doéèrine Bata les hommes fen-
Orienr, l. x. fuels, des femmés âgées au 'on traire, & 
•· "" qui par-làfe croyoient exclues de ce lieu 

de délices, en furent allarmées. Une d'en· 
tre-elles 7 à ce qu'en dit Lamay dans fon 
Lathaif, en porta .des plain tes au P rop-hé-
te, qui pour les ralfurer 7 lui dit qu'el-
les re.lfufciteroient toutes à l'âge de 9uin-
ze ans , & avec nne beauté parfaite ; 
ce qui confola & réjouit les vieilles & 
les laides.. . 
. Par oppofition au Paradis, Mahomet 

repréfente l'enfer comme une fournaife 
.iffr. '· 7. n. ardente, c·ouverte & environnée en tout 
.. ,. -4'4• " 7 " d é • fi I 
fo. 7-+- 77• rems e nuages pais, & d'une umee 
7~· 5°· E:haude & falée. Pour rafraîchHfement il 

fait avaler aux damnés. une liqueur noirâ· 
tre toujours brûlante,,. femblable à de la 
poix f ondue,qui circulera dans le ars vei-
nes: & il ne laiffe à ces· malheureu.x pour 
ombrage qu'un certain arbre qu'il ap-
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pelle Zacum , dont les fruits, dit-il , re-
préfentent des têtes de diable. . 

11 eft aifé de voir au travers de toute9' 
ces fables, que ces fontaines du Paradis 
<le l\lahomP.t, font empruntées de ces 
paroles de !'Ecriture , qui dit: Que les 
élfis ferent·abreuvés d'un torrent de dé-
lice~ de torrente ;;obtptatis prQjlbis eos : ~ 
à regard de ces Jeunes perf onnes defh-
nées à leurs plaiGrs ~ tout cela a été 
formé fur le plan du Paradis terrefire 
de Cerin:he, qui a!furoir qu'après la ré-
furreél:ion générale, il y auroir à.Jerufa-
lem & dans la Palefiine un régne tem-
porel de J E s u s - C H R I s ~ ; que les 
hommes alors jouiroient pleinement des 
mêmes plaifirs dont ils fe feroient pri- • 
vés pendant leur vie , & que le jour 
de leurs nôces dureroit pendant mille -
ans entiers. . 

A ne confulter fimplement que le texte 
de !'Alcoran , & à le prendre à la lettre, 
rien n'efl: plus groffier que ces promef-
fes, qui n'ont pour objet que la fatisfac ... 

· tion des fens. Aulli l\ilahon1ct voyant 
bien que cette forte de béa~itude ne fatis-
feroit pas les ef prits éclairés , pour con-
tenter les uns & les autres, il ajoure dans 
~e chapitre intitulé Jonas, que dans. ces 
Jardins de délkes les hlenheureux répe-
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teront fans ceffe çes paroles : ,, Vous êtes 
'°Saint, Seigneur notre Dieu, & louange 
,, éternelle au Maître de toutes les créa-
,, tures. Et le Schéikh Alalem s'&crie: Le 
;, Paradis > Seigneur , n'eft fouhaitable 
~que parce qu'on vous y voit; car fans 
.,, l'éclat de votte beauté il nous feroit en. 
i;, nuyeux+ "~ qui peut faire croire gue 
ces différe.ntes peintures des plaifirs fen-
fuels & des peines corporelles de l'autte 
vie n'étoient que des allégories dont Ma-
homet enveloppoit fes difcours; figure 
fa1:11iliére aux Orient~ux, & qu'il ne faut 
_pas toujours prendre a la lettre felon cer• 
tains doét~urs de cette Seéèe. Ce qui a 
fait dire à un Mufulman fpirituel & dé-
vot: "0 vous qui me conviez à jouir des 
,, délices du Pa:adis, ce n"ell: pas le Para· 
,, dis que je cherche> .mais feulement la 
,, face de celui qui a fait le Paradis. 

Quelque foin que prît Mahomet d'a-
jufrer le plan de fon Paradis au" goûts 
différens des hommes '· entreprife qui 
:n'étoit pas aifée ; & comme d'ailleurs 
il n'ignorait pas qu~en matiere de Reli-
gion, tout ce -qui porte le caraétere de 
nouveauté efi juitement fufpeéè, il dé-
clare dans l'Alcoran qu'il prétend moins 
annoncer une nouvelle loi, que de faire 
revivre celle que Dieu avoit donnée à 
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,Adam t!il aux premiers hommes, & qui 
par Noé & fes defcendans était palfée à 
Abraham & à Ifmaë1 leurs ancêtres: loi, 
dit-il, plus ancienne ~ue ni celle de.s 
Juifs, ni celle 'des Chretiens. Il ajoute 
que cette Io,_ quoique divine avait été 
alterée & corrompue par les f ucceffeurs 
des Patriarches, qui a voient f ubfl:itué au 
culte du vrai Dieu des Simulacres & des 
Idoles, dont ils avaient fait l'objet de 
leur religion ; que Dieu pour ramener 
les hommes de leurs égaremens, leur 
avoit envoyé d'abord un grand Prophéte 
appellé Moyfe, qui le~r avait donné_ de 
fa part une oouvelle !01, & que ce Pro-
phéte avoit autorifé fa miffion par ·des 
miracles éclatans ; mais que le peuple 
~·Jfraël auquel il étoit envoyé, avait dans 
la fuite.des te"ms préféré à une loi fifainte 
des tradition'i humaines , & que plufieurs 
fois cette nation étoit retombée dans l'i- i ·· 
èlolâtrie. Que le Souverain Créateur des ~ ; 
hommes , dans des t'eins marqués par fes ~ 
décrets éternels al'oit fu.fciré un {econd 
Prophéte plus grand que Moyfe,.appellé 
JE sus, Fils -de l\ilarie, · conçû, dit-il ... 
par un foufle divin • fans pere comme 
Adam~ & d'une mere toujours vierge : 
mais ~ue . qu~ique ce nouveau. Pro-
phéte n'eût publié qu'une loi remplie . ,f 
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de douceur & de charité, & que pour 11 
faire recevoir il eût fait à la face de tou-
-te la Judée des miracles f urprenans; ce~ 
pendant fa miffion n1algré rous ces mi-
racles n~avoit pas eu un f u~cès plus heu:-
reux que celle de Moy{e ; 'lue les Prê-
tres & les Pharifiens l'avaient voulu fai. 
re n1ourir; mais què dans lé moment de 
fon f upplièe & de fa paffion, Dieu I'a-
'Voit enlevé au Ciel & dérobé à la fureur 
de fes ennemis : autre fable encore em-· 
pruntée en partie de la doéèrine de Ce-
rinthe. Mahomet ajoute! que les Cllré-
tiens depuis fon Afcenfion avoienr altéré 
fa loi ; qui s'étoit perdue par de fauffes 
interprétations, & qu'elle n'était plus ca-
nonique. Qu'enfin Dieu l'avait envoyé 
comme fon _dernier Prop~ete, & plus 
grand que Moyfè & que JE s u s , pour 
purifier la religion des fables que les 
hommes fous le nom de traditio1)s & de 

.. myfl:eres y avoi.ent introduites, & pour 
les réduire tous dans l'unité de créance & 
dans l'obfervance de.la même loi' dont 
il n'étoit que le minifire. & le porteur 
des ordres du Ciel. 
. C'efl: de ces différens principes que 

l'habile impo!leur avoit bâti fon fyflê-
rne. Le Juif Jui avait fourni celui de 
l'exiften'e d'un feul Dieu, mais fans •· 
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multiplication de perfonnes : il défend 
e:xpr,dfé~ent. dans l':Â-!coran qu'on attri.-
buea Dieu n1 fils, n1 filles; &: par cette 
défen{e il <lGnne l'exclu{ion aux trois pré-
tendues Pée{fes de~ Arabes Idolâtres, &;. 
il ruine en même tems le myfrere de la 
Trinité & le '(Jlérite 4e la palJion de JE• 
sus-CHRIST. 

JI paroit qu'il a voit tiré ce pre~ier · Ne conû~€• 
' d l' · ' d D" d 1 rtrez-vous 1a-8''100le e µnne ~ . ieu , . es paro es m~is que 

du Deuteronome ou il efi dit·: Ecoute~ Dieu cit feu( 
rr:, '[ D (/ ··1 d" / & fans poflc-Jitae , notre u:u fJ un; ce qu I ,a paro ie rité i •. lo• é 

par ces paroles Arabes la illach , illa/ach, f~jl ~ieu • ï! 
Il , . d' n· o· R., na m fils nt n y a point autre ieu que ieu; ~ filie$ autre 

fi
our recommander en méme rems fa. mif- que ~çs gcn~ 

. . · , de bien qn 
on, il a;oµte dans la men1e l~ngue, ou J'adorear, &: 

Mahammed refoûl; Et M<!homet efi: l'en- q1.1ï oblèrveni 
I d D" . 1 • {"bl fcs C0mID3ll• voye e ieu: autres paro es v1 1 e ... demens. 

ment copiées <l'apres celles qu'on lit dans 4tc. e. ;7, 
l'E · 1 . S . J C' fr I' l 'V"' 111 Jin. . V!lng1 e- de . ~unt ean: ,, · ~. ~ a a · 
11vie éter.n~lle, qu'ils vous reconnoilfen~ 
t~feul vrai D1eu, &Jefus-Chrifi que vous 
11 avez envoyé··, · · & qr.ee.w miftfli jilium. 
Maho_met l'our fe concilier lçs Juifs & 
le> CnrÇtiens , empruncoit également 
des f.iits & des pa!fag~s dç l'ancieu & dQ. 
no:iveau ·r efi~n1ent. . 

Ce fut par•· complaifà11ce pour fes 
compatriotes , & f l.).r-tout pour les Juifs 
~rabes, <].U'jl f_et~l)t rufa0e pe 1, cir"". 

1 ., 

11 
11 

-·. 
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concifion, quoique dans l'Alcoran il n'en 
foit fait aucune mention ; mais depuis 
plufieurs fiécles cette pratique éroîr déja 
établie indifféremment parmi la plûpart 
des Arabes. · . 

Dartsfls "fll1i- Origéne qui n'étoit pas éloigné de 
t.~alies eh.::.;. l'Arabie, rapporte que tqus les Ifmaëli .. 
]:{if/, E,ç/, p. • h b' ,, . r. fi 
ioJ. tes qui a 1tent cette reg1on, ie on~ 

· - .· · çirconcire dès qu'ils font parvenus à leur 
treiziéme année. Saint Jerôme confir-
me la même chofe dans fon Commen-

. Cbap. 1 .,. taire fur Jeremie. La plus gr.an de. partie 
de ces peuples • dit-il~ qui environnent 
la Paleftine; obfervent la cirç·oncifion ; 
mais principalement les Egypriens , les 

. l\1oabi~es, & tout le pays des Sarrazins 
qui habite11t d. ans les folitudes, c' eO:-à~ 
,:lire, dans les déferts de l'Arabie. Ce 
quj pourrait faire préf umer que la reli· 
gion feule n'était pas le motif .de l'éta"'! 
bliffement de .çet ufage~ ... 
· Cependant jl eft alfez vraifemblable 

que Mahomet n'a reçommandé la cir~ 
çonçifion ~ l'abfiinence de la çhair de 
pourceau . & des viandes fuffoquée.s. 
que par complajfanc~ pour les Juifs 
qu'il voulait ~ttirer dans fa Sette; mais 
quelques DoéteUrs de la même Reli-
gion ont depuis enfeigné. qu'il n'a adop· 
~é l~ circonçifion que pour mieux obfer-

' 
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ver le précepte de la propreté , par le-

i quel il e.ll péfe.ndu de l~iffer tomber de 
l'urine fur fa pilrtie 4e li! pe~u qu'on re ... 
tranche exprès. · 

A l'égf!rd de l'ufage du vin, apparem ... 
meRt que Mahomet ne l'interdit que 
pour reJever la perfeétion de fa nouvelle 
loi, & peut-être qu'il voulut que fes 
difciples euff~µ~ cela de commun avec 
les Reçabites & les Na.z(lréen~ qui ·ne 
bûvoient aucune liqueur qui pût eny-- " 
vrer. D'antres prétendènt qu'il ne dé.,. 
fendoit .l'ufage du vin que pour. éviter 
les querelles qui naiffent fou vent au mi• 
lieu des pla~lirs d~ la table: outre qu'c 
dans un PilYS ill!fil l?rûlant que l';\rabie~ 
l'eau & les liqueurs rafr<!-îchitfantes 
étoient peut être plus agréables que le 
vin. Mq.is je doµte que cet article de fa 
loi eût fait fortune 1 fi Milhoµiet eût 
~ommencé fa mj.ffion p~r Jes peuples dll 
Nord~ ,, A_bfteQez-vous , dit ee Jé1,ifta--
'' teur 4 [es difciples , du v;n , de joue1-" 
,,au~ jeux de 'haz~rd é$C aux échecs: ce 
''font des ~nyentions du démon pour 
11répandre la haine ;3l I~ divifion parmi 
,, les hommes , pour les éloigner de I~ 
l>priere, & pour empéçh~r d'ipVOCJ.Ue~ 
,, le nom de Dieu. · · 

Çe. fqt qes ÇhrÇtiens ci~e Mahome~ 
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emprunta l'ufage fréquen~ de la priere 
qu'~l ~xa'à cinq f?is par jour, la pratique 
du 1eune du Careme, & le payement de 
la dixme de fes biens; mais qu'il déter-
mina en faveur des pauvres. 

Quoiqu'il eût condamné févérement 
tout culte qui ne s'adreffoit pas direéte-
ment à un feul Dieu, cependant pour ne 
pas aliéner tout-à-fait l'efprit des 1\lec. 
quois, & afin de les prendre par leur in-
térêt, il fit un précepte particulier pour 
ceux quien_auroientla force & le moyen, . 
du pélerinage au grand l'emple de la 
Mecque , après , dit-il , qu'il f.ero~t purgé 
d'idoles;~ il fit cette ordonnance, parce 
~ue l'affiuence des pélerins produifoit 
oeaucoup d'argent dans un pays d'ail-
leurs ftërile. Il admit depuis en faveur 
des payens certaine ef péce de prédefii-
nation maJ ~ntendue ac peu differente de 
ce que les· anciens appelluient le Defiin; 
& il enfeignoit .que {i le moment fatal de 
la mortd'u.nhommen'étoit pas arrivé,il 
feroit auffi en fureté au milieu de mille 
épées nu.es tournées contre lui , que s'il 
.étoit feul dans fa maifon Ôl dans fon lit: 
principe dont fes fucceffeurs dans leurs 
guerres ont tiréf1epuis de grands avan-
tages ; & on a vû plufieuts foi~ malgré 
l'jmprellion que fajt nilturell~pient, l_e 

pcril 
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péril, des Soldats Mahometans fe pieu" 

· pirer gayement dans les armes de leurs 
. ennemis, perfuadés qu'ils n'avoient rien 
à craindre dans cette occafion , s•ils n'é-
taient pas pré<lefiinés à y mourir. ;, Il 
,,n'eil: pas poffible, dit M11'9omet dans li: 
,, chapitre Amiram,qu'uAe perfonne meu~ 
,, re linon dans le tems prefcrit & dérer ... 
,, miné par le décret immuable de Dieu. 

Ce mélange adroit de différentes Re-
ligions, & où chacun croyoit entrevoîr 

· des traces de fa prem~ere créance , fédui-
fit plufieurs perfonnes; & l'habile impo-
~eur, pour etablir fes erreurs, emprunta 
des Juifs & des Chrétiens de grandes vé-
rités, & quelquefois même la pratique 
de grandes 'vertus. Si notre divin Sau-
veur nous a recommandé en termes ex-
près de faire du bien à ceux même qui 
nous perfécutent; .:\1ahomet à fori imi-
tation à la fin du chapitre Aaraf s'expri-
me ainfi: Faites du bien à tous: & !'Auteur 
du Kejchef, un de fes commentateurs. 
rapporte que Mahomet ayant reçû de 
l'Ange Gabriel ce verfet, & lui en ayant 
demandé l'explication: 1'Ange y fit ce 
commentaire ~ ,, Recherchez celui qui 
11 vous chaffe ; donnez à celui qui vous a 
u ôté; pardonnez à c~lui qui vous o.ffen~ 
,, fe ; car Dieu veut que vous je criez dans 

Torne Y. T· 

• 
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;? vos am es les femençes des pl µs gra'ndet 
,, vertus. 
: ·La polygamie ~ la plur!'-Iité des fem., 
ines fut l'article où il s'éloigniJ. le plus de 
Ja pureté du Chr~{li~nifme ; JllflÎS il avoit 

· ~rouvé le~ Juifs & les Arabes idolâtres 
en poffe$op. de çet uf age, Ain fi jl permit 
à fes dif ciples de pouvo~r époufer en mê~ 

.,;1r~ .~h. t· pte tems jufqu'à quatre fe~mes légi .. 
times ; ~ ço~me ce_ légifl~teur ne f~ 
çroyoit pas obl~gé de pifer fous la loi 
qui éto~t (qn ouvrage , .il pr~t au moins 
qu~nze femmes; d',.utres difent v~ngt & 
µne, C'éroit fa p11ITT<:>n fayorire: il eq 
fait luj-mê~e l'aveu, & il décl~re que 
P.e tous les phüfirs H n'étoit touché quo 
~es odeur~ agré~blès , ·~ du comµierce 

''1• 1 fr pes belles feil'lmes, Dèus pof~it deieflatio· 
11em 1/fe411f i_n [uavibus .odorib~s et' in mulie· 
ribHJ, ~inh q_tie J~ r~ppqrte Je fçavant 
M~r~çc:y confeifetJ,r dq.Pape Innqcent XI, 
Je d~rnïer ~ le plus fid.éle ~r~dµé1;e1F. 
fJ.Ue nous ftYÏons Q:e J'Al~o~an~ 
.. · . Ce.pend~nt · malgré fa cqmpl~ifance 

P.·<'-Ur ra prQpre Îq_çJjn~tjon & po~r celle 
ije fes fOn~Jtoyens , ~ahomet .eprouv~ 
une griiqd~ reftfranç.e de 'a P.<!-rt du ~la, 
j?iO;rët de la. Mecque ·~ de$ prj.ncip.~u:ii: 
gc f~ TrjbJJ~ ·On ·voir p!Jn~ le chf1p1r~e 
vjngt.-çin'l d~ rAI~or~n, ·qu'on le tra1~ 
toit p~~bllijn.~m~QÇ ~~fµ')f94.Ç9F t ~ ~u9 
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Ja plûparc des ~orifi~,ns .difo~enf~a_ute
ment que fon hvre n eto1t qu un ufiu de 
fables;foit de fon invention, ou forgé par 
le fecours d'autres impofieurs; &. dans Io 
chapitre 16 il défigne partiçulierement: 
celui qui étoir foupçonné d'en être l'au ... 
teur; ,, Je fÇai; dit-il en parlant de lui':.. 
11même, qtion dira qu'un homme m'a en .. 
v feigné !'Alcoran; mais, ajoute-t-il, celui 
,;qu'ils; prétendent en être l'auteur fe ... · 
,;cret, efr Perfan de naiffance, 8' parlo-
ulelangage de la Perfe; (!.U lieu que I'Al·. 
,; coran efi éçrit en Ara.be &. rempli d'in. 
11 frruélions 8{. d'éloqqence. L'habile Îm· 
vofreur, pour ne pas perdre le mérite d~ 
fon ouvrage , .ne (e fervit d~ns la corn ... 
pofition , que de deux étrangers , l'un 
Grec &. l'autre Perfan, qui à peine en ... 
tendoient l'Ar<1.be; ac encore pour fe dé ... 
faire d'tJ.11 téip,oin jncommode, on pré .. 
tend qu'il.fit depuis p~rir le premier? qu~ 
y avait eu le plus de p~rt. · ·. · . · 

Ce qui l'eII)barraffoi.t le plu&, c'efl: que 
les habit,ns les phis fenfés de la Mec-· 
que lui dem4ndojent pour c~utio1'i defiJ. 
npuvelle doÇtrine , qu'il l'autorilàt par 
des miracles, les lettres de çréa.nc:e le~ 
plus certaines pour un Prophéte. Moyfe, C4111.teur..6U• 

J · l . n h, · I • d•. Or11r. 1. 1011-Esus· 8!; e.sautr~s·~rop eres,' u1 i~,,, A!~him~-
foientr-ils., d~ ton propre 51veu ' .. ont tàit ,,,,,, 

. . . .......lJ ' . .. . ~· 

1,: 

. ' . )1 
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des miracles éclatans pour prouver leut 
tniilion ; po4rq11oi fi ru es Prophéce, & 
plus g~?-nd qµ'eux, ne fi!-is-tu pas de fem. 
l>lfl.bles merveilles ? . · 

Pour fe débarraffer d'une objeétion ft 
preffa.nte, il fe tournoit de tous côtés, 
Tantôt il l~ur difoit qµe 1es miracles ve-
.nant de la main toute":'puiffante de Dieu, 

· les hommes ne pouvoient pas fçavoir le 
tll1, ,, 6. tems qu'il a.voit détenniné pour les faire 

:paraître ; tp.ntôt il ieur reprochoit que 
"'luand ils rerroient des piiracles. ils ne fe 
~onvertir~ient pas; d'ail~eurs que fa mi(· 
lion n'étoit que pour leur .annoncer la 
~arole d~ Dieu telle qu'il l'avqit reçûê 

~.,,fci_ Sl'ee. ile l'Angç Giibriel; ~ ilajoutoit que le 
1lift . .d.r4~· P plus grand de tous les miracles étoit l'AI~ l!I· ,. r9a. . . 

~ 
411. ,, ~·coran même, fi parfait d~ns routes fes 

lQ, V rr· parties, qu'il ne pouyoit être l'ouvragfl 
des hommes les plus fçavans • ~i même 
des ~émons, ~ enço're µioins d'un fimple 
parricµHar com111e. lui,· qui n.'flrot~ ja • 

.411• ,, V• piais fÇû lire ni é,Çr~re, . · · 
)~"'"' 1, ,, . .Mais le h1agiftr&t de la Af ecque ne s1é"! 
c. i, .iant poii;tr p~yé de fi i9ibles r.aifons, où 

l'impptleur app9rcoiç pour preuve ~e qui 
$toit ep qµefiiop, & d'ailleurs le fp~p..
ÇGBtJ~nt s:le plus héluts de~eins t ~ de fç 
Youl~ir fflir~ le tyr?-n de fon pays , le pro~ 
f.çrivit ~9tnm_e uµ feqitieµJ$:, §ç l'obli~ei 
d~ fprqr. gç l~ M~~'lµe, · 
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Mahomet vit bien que par la_ voye 

feule de la perf uafion il ne viendroit pas 
à bout de fes projets ambitieux ; ainh il 
réfolut d'avoir recours aux; armes ; 8t 
pour autorifer cette .. démarche , il ne 
manqua pas à foa ordinaire d'appeller le 
Ciel à fon fecours. Et aqtlitôt il publia 
parmi fes difciples, que !'Ange Gabriel 
lui av·'>Ït apporté une épée de la part de 
Dieu, avec ordre de foumettre par la 
force des armes ceux qui refu.feroient 
d'embraffer fa dodrine. 

Il commença cette guerre de Religion 
par piller des Garavanes. Le butin qui a 
tant de charmes pour les Arabes, en at-
tira un gran4 nombre fous fes enfeignes: 
avec leur fecours il ravagea la campagne~ 
furprît des Châteaux,· emporta même 
des Villes; & en faifant d'abord lé mé'-
tierde brigand; i1 apprit infenfiblement 
celui de conquérant. · 

Il ne faut point chercher ailleurs la 
caufe des progrès étonnans que cette 
Sette fit en peu de rems dans l'Arabie: 
& apparemment que fi Mahomet l'eût 
pû prévoir , il f e fer oit épargné la peine 
de"forger. taRt de révélations , & de 
rajufrer enfemble plulieurs piéces dé-
tachées du Judaïfme & du Chriftiani'-
me, On fçait qu'en moins d'onze ans il 

. . . . . . T i.i.j . 

r . 
. " 
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fe rendit maître de la plus grande partie 
des trois Arabies , le fuccès de fes armes 
paffa fes premiers projets ; la fortune le 
1nena plus loin qu'il n'avoir ofé efperer, 
Jvlais comme fes guerres , fes conquê-
tes, & celles de fes fucce:lfeurs ne font 
point de mon f ujet, je me contenterai 
<le dire qu'il unit le Sacerdoce avec l'Em-
pire; que fes difciples furent fes pre-
.miers fujets ; qu'il força les autres à fe 
foumette à fa domination ; que fes ar-
mes furent les. fondemens de fa nou-
velle Religion, & qu'il ne les prit en ap-
parence que pour l'établir plus prompte· 
-ment. C'efi fous ce-même prétexte que 
fes fucceffeurs fe font e1nparés_de l'Afie 1 

,de l'Afrique & d'une partie de l'Europe; 
:& jufqn'où n'aur.oient-ils point étendu 
-leurs conquêtes , fi Dieu n'avoit oppofé 
.à Jeurs armes le courage .intrépide des 
Chevaliers de Saint Jean de Jerufalem, 
.c:iui depuis plufieurs fiéclès fervent· de 
l>oulevard à toute la Chrétienté ? 
: Les Arabes furent les premiers peu .. 
:pies de l'Afie qui embrafférent la lleli-
. gion de Mahomet • les uns par la crain .. 
. te de fa puilfance , . d'autres entraitiés · 
-par la contagion de l'exemple. quel~ 
c:iues-uns féduits par l'appas des volup .. 
tés ; & il y en eut qui f e laifférent tou-
~her à fon éloquence,. & à certaines ex-
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preffions parhéti9.ues ré~a~dues [oit dani 
fes fermons, foie en differens endroits 
de !'Alcoran. . 

On y trouve à la vérité de grands lieu:JC 
communs fur la Majefié de Dieu., fur fa 
f'Uiffancei fur fa b<?nté & ~ur l'ingrati~ude 
aes hommes; mais les d1fcours qu'-rl en 
fait. font fans preuves; fans Iiaifon. fans 
ordre &fan~ fuite,& on n'a pas de peine à. 
s'appercevo1r que ce qu'on appelle !'Al-
.coran ou le Livre p:..r excellence, comme 
p~rlent le~ Arabes! n'e~ que l'ouvrage 
d un foph1!le , & cl un declamateur. 

On ne peut pas même dire que cet 
ouvrage foit un contexte f uivi & fait 
en méme rems ; on y trouve des varia· 
tions & des changemens felon que l'au-
teur étoit agité par de nouvelles paffions, 
ou ·entraîné par de nouveaux intérêts. 
Dans le Chapitre quatre, il' efl: expref-
fément défendu qu'aucun homme époufe 
la femme diun autre homme vi'tant ; 
n;ialheureuf ement il jetta les yeux fur 
Zaïnab. femme de Zaïb fon affranchi ; 
elle lui plût , & pour l'époufer il obli-
gea fon domefiiquè par des bienfaits ex-
traordinaires de la repudier,& il l'époufa 
auffitôt. Ce marché & ce commerce 
indigne entre. le maître & f on domefri-
que, fcand.alifa la .plûpart de fes Seéta-

T iiij 
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teurs: pour calmer leurs murmures, & 
au préjudice de la loi qu'il avoit lui-n1ê-
me annoncée • il paroît une addition au 
3 3. chapitre de !'Alcoran , où Dieu dé-
clare qu'il a marié Zaïnab avec Maho-
met ; & cette femme fiére de cette rêvé. 
lation infultoit aux autres femmes du 
prophéte, & prétendoit la préférence fur 
~e qu'elle avoit été, difoit-elle, mariée 
par un ordre exprès du Ciel; au lieu que 
ce n' étoient que des hommes qui avoient 
fait le mariage de fes rivales. 
· Outre toutes ces femmes qui corn· 
pofoient le ferrail du Prophéte , il avoit 
dans fa maifon une jeune efclave d'une 
rare beauté, appellée Marie, âgée de 
quinze ans, Egyptienne de naiifance. 
& Chrétienne de Religion: on prétend 
'tue le Gouverneur d'Egypte en avoit 
.fait préfent à l\lahomet. Le faux Pro-
phére en devint amoureux, & il fut 
iurpl'Îs par deux de fes f emn1es dans un 
commerce crinlinel ; elles firent beau-
..coup de bruie ; cet éclat pouvoit nuire à 
la réputation du Prophéte ; le ciel vient 
auffitôt à fon fecours, & par une nou-
velle révélation qu'on trouve au chapi-
tre 66. Dieu permet à Mahomet & à 
tous les Mufulmans d'habiter avec leurs 
efclaves malgré leurs femmes, ,, 0 Pr<1-
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ti phete ! f11i1-it dire à Dieu,. pourquoi. de Ale. "· cc. 
,, peur de déplaire à tes femmes. te pri..- 1?: la prohi· 

d 1 .fi o· , d /..,. b1r1on. ,, ves-tu u p ai 1r que 1eu t a a~cor e r 
Le fcélérat' commença par commettre · 
le crin1e : & il en fit venir depuis la dif... 
penfe -du ciel. 

Je n'ai rapporté ces deux exemples 
parmi un ~·and nombre d'autres • que; 
pour faire voir qu'il fe;trouve dans l'Al· 
coran , & dans ce livre émané du trônfil 
de Dieu , à ce que difent les Mahomé-
tans, des articles oppofés & contradic-
..toires, & on en compte près de cent 
.cinquante. Les Mahométans tâchent d'é-
chaper à cette objeétion 1 en difant quç 
Dieu ayant jugé à propos d'abroger cer'-' 
·tains arti:cies, yen avait depuis fubfiirué 
d'autres; mais on peut remarquer dans 
le texte, que non-feulement l'un & l'autre 
articles y font confervés, mais encore 
que le f ubfiitué eft fou vent placé devant 
celui même qui doit être abro~é ;. ca 
qui caufe une étrange ~onf ufion, a moins 
que pour fauver cette tranfpofitio:n , on 
ne veuille dire que cela efl arrivé, par la 
maniere dont !'Alcoran avoit· été écrit 
·fur des feuilles.feparêes, & qu'on fe con;.. 
·tentait anciennement de rouler les unes 
fur· les.autres fans les coud.te enfemble 
· & de \uite: ce· qui a pû- caufer le déranJ 
gement des ditféreus cllapitres. 

. . T • 
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·Après la mort de Mahomet, 'Abu~ 

bekre fon beau...,pere & fon fucceflèur, 
ramalfa cei différentes feuilles fépa~·ées, 
les rétablit dans l'ordre qu'il crut y con-
venir, & fuivant l'avis de 10:eux des dif-
ciples de Mahomet , qui avoient•été les 
plus affidus à fes difcours, il en fit un 
l'ecuei1, & en. confia le dépôt à Haphfa 
fille d'Oinar , &:wie des femmes veuves 
du Prophéte. . . · · 
· Cela n'empécha pas qu'il ne fe répan-
dît dans les Provinces âes exemplaires 
de ce livre , très-différens les uns des au-
tres. Les peuples de l'Hyerack-Arafy, 
qui efl l'ancienne Chaldée, & les Syriens 
foutenoient que leurs exemplaires, quoi-
qu'oppofés en plufieurs articles, étoient 
les feuls autentiques. Ces difputes obli-
gérent le Calife Otman troHieme fuccef. 
feur de Mahomet, de conf ulter l'original 
d'Abubekre , fi on peut donner le nom 
d'original à un livre qu'il avoit compilé 
lui-même , auquel il avoit ajouté, ou . 
. dont il avoit retranché ce qu'il jugeait à 
propos, & fuivant l'avis de ceux qui fe 
Yantoient d'avoir retenu des difcours de 
·Mahomet, par le fecours de leur me-
moire , la plûpart des paffages de l'Al-
coran. Otmam ne laüfa pas d'en faire . 
faire plufieurs copies· qu'il difrribua daos 
les Provinces Mahométanes a & il fit bn1-



DISCOURS SUR t'ÂLCORAN. 443 
fer comme apocrifes les autres exemplai· 
res qui lui tombérent entre les mains. . 

Cepehdant malgré cette révifion de 
!'Alcoran, & quoi~u'il.eût palfé par tant 
de mains appliquees à le corriger, il y 
eut encore des nations entieres , qui ne 
p(lrent fe réf oudre à admettre comme 
canoniques, quelques furats ou ~hapi
tres qt•'ils foupçonnoient d'être inter-
polés par les revifeurs. Les Perfans, lés 
Indiens , & ceux de la côte de Coroman-
del , & les autres Seétateurs d'Ali rejet-
tent comme apocrifes plufieurs verfets 
.que les Turcs admettent dans leur c~ 
non ; ce qui leur a fait donner le nom 
de Scf,ittes; au lieu que les Turcs, le$ 

. Mogol?is , les Araoes & les Africains 
.qµiJ.uivent la doétrine ou le commen ... 
taht.d'Abubekre, & qui fe regardent 
comme les feu!s orthodoxes prennen~ 
le nom de Sonnites. Mais à cela près les 
uns & les autres ont pour ce fivre un 
refpeéè fi prgfond , qu'il approche de 
l'idolâtrie ; il y en a qui en portent 
toujours ( ur eux des verfets, & même 
des chapitres entiers comme de fûrs pré .. 
fervatifs contre tous les accidens de la 
vie ; les Princes & les Grands enrichif,: 
fent la couverture de leur Alcoran de 
perles & de diaman~. . 

Tvj 
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Tome G. . Tavernier dans la rclatiol) de. fes voyi» 

ges,rapporte que le Grand-Mogol de fon 
, tems en envoya un exemplaire à la Mec-
que , dont la. cou:verture éto!t efl:~~éè 
Ç.ouze cens mille livres , & qu au milieu 
il y a voit un diamant qui pef oit feul cent 
,trois carats. Telle eŒ la vénératiqn l}Ue 
les infidéles ont pour ce livre, quoique 
rempli de fables : tant il eil: vrai que le 
.faux merveilleux a de grands attraits 
'Pour l'efprit humain, pendant qu'on né. 
glige la Jeéture de nos livres faints , le 

· .. 

ôépôt facré des vérités révélées, & dans 
lef quels bien plus fûrement que dans 
J'Alcoran , on trouve l'hifroire certaine 
.des .premiers fiécles du monde, de fages 
:maximes pour la conduite de la vie pré--
.fente. des J'romeffes infaillibles, ~-des 
gages affures pour l'éternité. • 

§in "" Difaours for l'Alcora11~ 
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DIS SER.TA TIO N 

A1i fuifet d1 deux Hiftoriens contemnoralns Lyoyedz re 10 . . . r Il ivre e cet-& ortgz.naux, quz. rapportent le meme re Hilioire , 

fiait . mais Tévêtu de circonftan,es trèJ- P· 14f • & fui-
• • . . . vantes du ~c differentes , & qui en 'hangent entierement Tome. 

l'efpéce. 

CE 11 x 'iui entreprennént de par..; 
. courir l'efpace immenfe de l'hi1-

froire, rencontrent feu'fent fur leur rou~ 
te des écueils dont on ne peut guéres fe 
tirer, qu'en tenant toujours la f-onde à 
la main , & avec le fecours de la criti-
que, qu'un fag.e écrivairl' doir conf ulter 
à tous momens ,, comme la boulfole ti 
JJécefiaire dans certe e!pé'ce de navig;i.-
tion. Perfonne, n'ignore que cet art , 
comme· les autres fciences, efl: conduit 
par des principes & par des. rcgles qui 
lui font particulieres. On nous propofe 
pour la premiere de n'avancer aucun 
fait, autant que cela fe peut , <iUe fur 
le .témoignage des hifioriens con tempo .. 
Jams & originaux: c'eft. ce témoignage 
qui établit la; fûreté~ la confiance d~ 
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. led:eur. Mais li ces anciens auteurs ci·u~ 
ne égale autorité , rapportent differem. 
ment le même fait, par quelle regle un 
écrivain pof.l:érieur fe pourra-t-il déter~ 
miner? quel motif fixera fon·choix, & 

. ~uquel des ·deux hifioriens donnera-t-il 
la préférence ? . 

C'eft précifément_l'enibarras où je me 
{uis tr<;>uvé en écrivant dans mon. feptié· 
me Livre la ·maniere dont le Prince Gem 
eu Zizim , fils de Mahomet II. fut reçû 

. dans l'Hle de Rhodes par le Grand-1\'lal-
. tre & les Chevaliers de Saint Jean. Pour 
me conduire dans ma narration) j'ai cher. 
ché des hiftoriens contemporains & ori· 
gin aux : j'en ai trouvé deux auf quels on 
.ne peut dif pu ter cette qualité ; mais qui 
.font très-oppofés dans la relation du mê· 
me fait.Le premier efl: Guillaume Caour· 
Jin, Vice-Chancelier de l'Ordre, & l'au-
.tre Guiliaume de Jaligni, Secretaire de 
,Pierre de Bourbon, fecond du nom, Sei-
_gneur de Beaujeu , qui au préjudice du 
Duc d~Orleans héritier préfomptif de la 
Couronne, s'empara du gouvernement, 
& fous lequel fe palférent la plûpart des 
·aftàires que f on Secretaire a décrites. Il 
.s'agit uniquement entre ces deux écri-
vains de fçavoir, fi après la mort de l\la-
Jiomct II. le P·rince Zizim fon fils cher". 
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chant un afyle contre la puifiànce de fon 
frere Bajazet, qui vouloit le faire périr; fi:. 
dis-je,ce malheureux Prince demanda au 
Grand - Maître de Rhodes une retraite 
dans fes Etats, & un fauf-conduit pour s'y. 
rendre & en fortir quand il lui plairoit,& 
fi ce fauf-conduit lui fut envoyé avec une 
efcadre de vaiffeaux pour lui fervir d'ef-
corte, ainfi que le rapporteCaourfin; ou 
s'il ne fe jetta dans le Port de Rhodes, & 
ne s'expofa à être fait prifonnier de guer .. 
·re par les Chevaliers,que pour éviter d'ê .. 
tre pris par les galéres du Sultan f onfrere. 
dont il fe voyoit environné de tous côtés, 
ainfi que le rapporte Jaligni, qui pretend 
<lue le Grand-Maître & les Chevaliers 
.s'aifurérent de fa perfonne , ejpérant, dit-
il, en bien faire leur profit. · · 

Selon Caourfin, Zizim n''étoit que te 
€adet de Bajazet;mais il dit que ce Prince 
:prétendoit à la couronne, comme étant 
·né dans la pourpre, & depuis que l'Em-
pereur Mahomet fon pere étoit parvenu 
a l'empire: au lieu que Bajazet,. quoique 
plus agé, n'étoit né que dans le tems 
'u'Amurat II .. régnoit, & que Mahomet 
etoit encore fimple part_iculier: ,, F ateor,, 
·,,fait-il dire à Zizim, fratrem priùs in J.-
,, cem proJiiJfe ; fed patre eft ie11itus non. 
»r«e, Jaligni au contraire dit nettemen-
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f!lUe Zizim étoit l'aîné. Le Vice-Chance-.; 
lier àjoute que Zizim ayant perda deux 
~~tailles contre fèn frere ;. qu'ayant nian• 
dié inutilement le fecours- du Souda11 
d'Egypte 1 & que fe trouvant fans trou-
pes & err'anf au miHeu de fes propres 
Etats, & parmi les· roehe·rs du mont 
Taurus-, il avoit été réduit à chercher un 
af yle dar.ts l'Hle de Rhodes; qu'il a voit 
envôy.é des Ambaffadeurs au Grand-Maî-
.tre pour lui demander un fa:uf-conduit; 
Fidem pubiitam implorai, dirent ces Am-
baffadeurs à d'i\.u&uifon, qua tut1,1s in vef 
tram ditionem. pateat aditus •. L'hifrorien 
€ontinuant fa narration,di.t que le Grand-
Maître lui envoya ce fauf-conduit, pour 
pouvoir entrer & forrir de fes Era·rs ea 
toute liberté & dans la· forme que les 
Ambaffadenrs. défirérent. 

On a vû dans le Livre V II. que le 
Grand - l\'1aître renvoya ces Minifrres 
avec une puiffante efcorte pour condùir-
re le Prince dans l'lfle de Rhodes) ,, FiY.. 
,, m11t111 animos ,dit Caoarfin, nAvim conf 
,, tendit , & Hierofolimorttm Equitum fr 
,,,dei [e commûtit :·il fe livre,. dit cet 

. hiftorien ,à.la foi des Chevaliers de Saint 

. Jean de Jérufalem. Zuniga Grand-Prieur 
: de CaftiJ.le >. lui donQant la main pour le 
: fcµre entrer·dans fon bord> &.lui adref-
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fant la parole : Nous vous rec·evons, 
Seigneur, lui dit-il, comme notre hôte31 
& non pas comme un ennemi: Teexcipi-
mus ut hofpite1n, non ut hoflem. Ce qui lui 
fut confirmé par le Grand-Maître, qui 
lui dit en l'abordant ; Puifque vous en-
trez dans nos Etats comme notre ami 
& notre hôte, il efi bien jufl:e que nous 
vous rendions tous les devoirs de l'hot: 
pitalité : Tu ut ho[pes & A1nicus accedis ; 
jura quidem ho[pitii ut pr~beamus decens eft. 

Mais le traité que le Grand .. Maître fit 
depuis avec le Sultan Bajazet , démentit 
bientôt un procédé d'abord fi géné-
reux : car les Chevaliers convinrent ave~ 
œ Sultan , n1oyennant une penfion de 
quarante-cinq mille ducats d'or, de re-
tenir en leur pouvoir Zizim, de I'empê- l 
cher de troubler le Sultan fon frere dan~ 
la jouilfance &. le Gouvernement de 
l'Empire, tant que de fon c8té il ne poi:-
teroit pas fes armes contre leurs Etats 
& contre ceux des Princes Chrétiens. Hi11:oire cr, 
Caourlin, & après lui' le Pere Bouhours, Pierre d'Au· 

. i·· . a· l h d' buifoa. pour couvrir IOJu 1ce & a onte un 
pareil traité, fait au préjudice du fauf-
conduit que le Grand-Maître & l'Ordre 
avoient envoyé au Prince Zizim , pré-
tendent qu'en demandant le fauf-con-
duit, il s'était engagé à fuivre.en toutes 
chofes les confeils âu Grand "'." Maîrre; 
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que ce ne fut qu'à cette condition que 
le fauf-conduit fut expedié : outre cela 
~ue Zizim avoit donné au Grand-Maîtr~ 
une procuration très-ample pour traiter 
avec les Turcs comme bon lui femble. 
roit, & que c'eO:, dit le Pere Bouhours. 
en vertu de cette procuration., que le 
Grand-Maître atoit fak entrer Zizim 
dans le traité de paix. . 
· Pour ce qui regarde, ajoûtent ces deux 
bifioriens, les quarante ou quarante-cinq 
.mille ducats; dont les gens mal inten-. 
tionnés faif oient un crime à tout !'Or-
dre', il efl certain que l'argent qu'on re· 1 

\'.Ut de Bajazet fut employé à l'entretien 
de Zizim: & le Grand-Maître, bien loin 
d'en tirer quelque f tofîr ~y ajoûta de fon 

· ~evenu i ce qui fe peut voir aifément , fi 
.on conlidere la magnifi<;ence royale avec 
laquelle le Prince Ottom.an fut toujours 
·traité , fans parler des dépen(es infinies 
qu'il fallut faire à fon occaÎton, foie en 
envoyant ,, foit en recevant des Ambaf. 
fadeurs. · · . . . . 
. Mais on peut répondre à ces deux hi· 

fl:oriens ~ que f uppofé , · comme ils I'a-
:vancent, que le Prince Turc, pour ob-
·tenir le fauf-conduit ; fe fût f oumis à 
f uivre en toutes chofes ravis & les or-

~ dres du Grand-Maître, cette foumiffion 
& cet engagement prétendu ne pou-
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\'oient jamais avoir été fl:ipulés au préju--

·dice de la liberré du Prince, l'unique 
objet, & le principal motif du fauf-con-
duit: autrement c'étoit le détruire en le 
demandant à une pareille condition. Ce 
qu'on allégtie d'une procuration que le 
même Zizim avoir donnée au Grand-
Maîrre; paroît une raifon auf11 frivole. 
Ce Prince , à les en croire , avait donné 
une procuration au Grand-l\i1a1tre, pour 
traiter en fon nom avec le Grand-Sei-
gne1.:1r f on frere ; & le Procure~r fe fait 
un titre de cette· procuration, pour de 
concert avec fon ennemi, le retenir dans 
une dure prifon. A l'égard des quarante-
cing_ mille duc.ars d'or que Bajazet four-
nilfo.it pour la penfion de fon frere, je · 

· Jaiife à juger au leét:eur , . li une fomm~ 
· auffi confiàérable, fur-tout en 148 5 , ne 
fuffifoit pas à l'entretien d'un pri!onnier 
& de fes gardes. Sï on veut pïendre la 
peine.d'évaluer cette fomme par rapport 
a celle qu'elle .produiroir-aujourd'hui,, 
on pourra juger s'il éroit befoin que le 
Grand-Maîrre,comme·le difent ces deux 
hifloriens, prît fur fon propre revenu ce 

. · <JUÎ manquoit à la dé.penfe du Prince 
Ture i ou fi une penfion au Ili confidéra-
ble que celle que le Grand-Seigneur fai .. 
f@it remettre exaétement tous les ans à 

J 
r 
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Venife, ne fut pas un des motifs qui é!Jli 
gagerent l'Ordre à ne fe pas défai{ir d'un 
penfionnaire fi utile« Après avoir conful-
t_é Caourfi.n, voyons de quelle maniero 
Jaligni décrit le méme événement, 
. De tous les faits rapportés par ces d ~ux 
hifroriens; & où ils font oppofés l'un à 
l'autre, je n'en trouve qu'un de bien im-
portant , & qui inréreife, ce me femble, 
l'honneur du Grand-Maître & de fon Or ... 
dre. C'eft ce fauf-con<luit dont Caourfin 
pré.rend que Zizim s'était muni avant 
que d'entrer dans le Port de Rhodes, Car 
s'il ne s'y efl: préfenté qu'en ql:lalité de 
prifonnier de guerre, ainfi que le prétend 
.Jaligni, il efl: indubitable que !'Ordre a 
pû difpofer de ce prifonniet, le tranfpor .. 
ter en France, traiter avec fon frere de fa 
penfion , remettre & donner le même 
prif onnier au Pape : il n'y tt rien én tout 
cela contre les regles ordinaires de l'é· 
ciuité & de la jufl:ice. Mais fi· on s'atra .. 
che fimplement aux fait9 que rapporte 
Caourlïn, & qu'il foie vrai que le :Prince 
Turc, avant que de fe livrer aux Cheva• 
liers, avait pris la pré(autian 9.e s'affiuet 
d'un fauf conduit; Eomment fauver le 
Grand-Maître & fon Ordre, d'avoir man· 

. qué de parole, &. violé la foi publique 
'l u'ils a voient engagée à ce Prince? Voilà 
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lé poi11~ de la difficulté : auquel de ces 
deux hifi:oriens donnerons-nous la pré'"" 
férençe ? Tout femble favorifer Caour-
{in. Non-feulement cet hiil:orien était 
contemporain ; Jll~ÎS encore jl dc3leU.;.. 
roit ~ fihodes quand Zizim y arriva; il 
'étoit f\.1inifire, & un dei prjncipaux Of. 
!iciers de la Religion ; & appareI111Peil~ 
~u~:étant Vice - Chancelier~ h~i- même 
avoit dn~ffÇ & figqé le fauf çonduit : & 
ce qui femble déterminer encore davan-
~age à fuivre fon parti~ ç'efi que cet écri-
vain paffioQpé pour les intérêts pe _cet 
ûrdre. qui dan~ tous fes ouvrages ne 
per.d a~cune occafion d~en cél~qrer l;:i 
aétionsîllufires , rapporte ingenuement 
un fait. qui ~e lui efi :PR~ fort honorable~ 
L'aveu d'une défaite par le parti vaincu, 
eft une preuve inconteftable pour la 
glo~re du yiétorieux~ · 

·Ce <J.:UÎ pourroit rendre la relation de 
Caourhn fufpeéi:e ; c~efi que cet écrivai~ 
amplifie.& exagere t.out ce qu.i paffe pa~ 
fa plume; ac fur le fond d'~n fait cou{!:ant' 
& ~ert~in , ·· il bâtit prefque u.n Roman 
ou du 11}.o~ns il l'accompagne de circon· 
ftan,es , qui bien fouvent_ ne font pa• 
feulement vr~ifemblables. S'il . p~rle d~ 
-?Ylab.omet pere de Zizim. il fait un for. 
i:ier & un . J,nagicien d~un Prjricé qu'on 
fsa~ç · ~f9~J"- ~f.Ç ~!!. Athée parfait ~ ~ ~µi 



• i 4 D I·S. s E If. T. ~ u l?. z r ·z r !.Jt. 
tte reconnoitfoit pour divinité que la fot1! 
t.une. Quand .iJ s'agit de la mort· de ce 
J>ririce .•. il ·le. damne juflement ; mais 
pour avoir- plutôt fait ,;. il le précipite 
çorps & ame dflnS les enfers, où il ré-

. pandit ,. dit cet excell~nt hifl:orien, une 
Ji horrjble pµanteur ~ qi+e çette odeur 

· infup:pP~table augmenta ~e"_ beçiucoup · 
les (1.;1p_plices· des damnés• Arbitramu, 
,nin;_ ~ i dit-il , tani fcelcjlùm, tam f auidum; 
.tam [it.vf'm cadaver terram intr4 fu4 vifèe· 
r~ mi11imè . continuiffe , & in damnatoru~ · 
pe~.petuu11i cbaos dejec.iffe;. cujus fœtor ipfum 
~~iam infern~m i11fi.cit ,; & â11m11.ftorµm Jùp• 
fliti1t graviora r~Mit~ · · . · . . 

Le fiil~ de cet.i\.ute~r n'~ft p~s moin1 
~Xt~aordinair~:que }e merveilleux qu'il 
fép~nd <lans Ies n~rrations. Il n'en con~ 
noît que d'une forte; .fa figure favorite 
eH: le ftile direB:; & çe qui eft un petJ 
(urpren~nt. c'eft .que tous les .compli-
111ens qu'il préte à Zizim. fopt ·~uta,nt de 
har~ngues; on trouve à;~haque·p.age de 
fon Livre: » Di(cour.s; du Prjn~e Zizim 
,, au Soudan d'Egypte , él.U Çara,man, au 
,, Gr~nd-Maître • aJ1ec les réponfes de 
lous çes Prjna-es, q.uffi en ftile d~reét. Ce· 

1 . . • 

Jle :font pa6 les endroits. de fon: ouvrage 
l~s m.oins,trav~.illés: çes piéççs f<?nt rem• 
:plies de(çavantes citations,' & de doétes 
Jieµx ÇOJimlµn~) µ).a,j:S 'l,~Î pffr µ)~lheur ne 
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~nviennent guéres au fujet 1 & enco.rQ .. 
moins ~u ç~r~'èei;e d~s perfonnes qu'il 
fait parlerr Enfin jl condq.it_ çe Princé 
avant que· d'arriver à Rhodes jufques ~ 
Jérufalem &. ~ la l\feçqu~, dont e{tètti-
ve~eot il fit 1~·voyag~: mais €Ofi1.me s'il 
eût été derriere lui, il rapporte mot~. 
mot les dHférente~ pri~re~ que ce Princa . 
Turc ~dreff~. foit à Djeu, foit à Maho-
met le f~ux Prophéte de fa ·loi~ J'avoue· 
que ce ne font ici que des défa~ts d'ul) 
mauv~is. Orateur,. ~ . qtJi n'empêchent 
pas qu'il ne puiffe ~tre véritable d;lns le~. 
faits qu'~l rapporte; mais après tout,. 
celui q~i a' ~ompqfé ces ~pmpliment 
~mpoules , &. tant de harangues , pour., 
roit bien ·auffi avoir compofé le f(!.uf-
'?nduit, & l'entrée magni6q1f~ de Zi· 
z1m dans Rhodes ~· dont iJ a çr1.1- em~e!"! 
lie fon hiftoire, ·. · · . 
' . - ' . . . . ' . 

Jaligni q.u con'.ttélir:e, pai;9ît plus fim .. 
ple dans fa narratÎ-<:>i.l :, f on ouvrage ne· 
contient que des aruiales c,le ce qu~ ~'eft 
palfé de plus irp.portant fous le regne de. 
Charle~ ·VIII. Ii étoit Secretaire d'uq. 
Prince qui gouvernoit &llors la. fra.nce 
pendant la· minorité du Roi fon beau-. 
frere ~: .~·qu~ ~près fa majorité co~ferv~ 
encor.e quelque tem~ b<;:(!.ucoup de pa~t 
dans le ~ollvernement : & fi Zizim n'e~ 
fçit venu.~ ~4çd~s • ~ .derl}Î~ en f fan~~, 

.. 

( 

J 

l 
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que fur la foi d'un f.aµÇ-conduit, corn• 
z.nent l'auro.it~on ignoré· dans le Royau~ 
J:lle? Ce Prince Jui-mëfrie n'aurait-il pas 
!"éclamé la foi publique? A.u· _lie~u que 
n'étant qu'un prifonnier de guerre, ceux: 
qui l'avoient pris pou voient le f'etenir, 
le donner ou en tirer rançon, fans qu'il 
y eût rien en cela ·contr~ l'éCJ_uité & le 
droit' des geo.s. . 

D'aitle.urs Matthias Corvin Roi de 
Hongrje, la terreur des Ottomans; la Re· 
publique d~ Venife, & le Soudan même 
d'Egypt~, tous ennem,is p.lors de Baja-
zet , ayant fait de graades infrances au 
Grand;:-Maître pour qu'il leur rem.Ît le 
Prince Zizim , dans la vûe que fa pré:-
fence feule fur la frontiere ranin1eroit 
fon parti, & polirroit caufer queI~uc 
révolution dans cet Empire; fi ce mal. 
heureux Prince n'a.voit paG été prifonnier 
de l'Ordr.e , de· quel- 'dToit ces Cheva-
liers l'auroient-ils pû retenir dans leurs 
fe.r~ !=antre la foi du fauf-conduit, con .. 
~re leurs prapres intérêts , & contre ceux 
de toute la chrétienté ? Tous ces Souve-
rains ne fe ferOieqt-ils pas plaints d'une 
inju{}:içe {j çriante? Ne ti·ou~eroit- on 
pas quelques traces de ce~ plajntes dans 
les .hifioriens du tems t Enfin , une 
nouvelle preuve que ces .Chevaliers 
,royoiiot p0u1oir difpofer juftement 

. . ~ 
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de ]a perfonne & de la liberté du Prince 
Turc, & qu'ils comptaient fa rançon au 
nombre de leurs effets, c'efi que le Pape 
Innocent VIII. l'ayant demandé à l'Or-
dre pour le mettre à la tête d'une ligue 
qui fe formait contre le Grand-Seigneur, 
le Grand Maître & le Confeil fouverain 
del'Ordre envoyérent à Rome le Vice-
Chancelier Caoudin, avec d'autres A·m-
ba1fadeurs, pour en traiter avec ce Pon-
tife:&. ces Chevaliers après beaucoup de 
négociations. ne confentirent à Jui re-
mettre le Prince Turc, qu'à condition 
que par forme de dédomm'}lement, il 
réuniroit à leur Ordre ceux1'u S. Sépul~ 
chre & de S. Lazare, avec tous les biens 
qui y étoient attachés. Les intérêts par-
ticuliers du Grand-Maître ne furent pas 
oubliés dans ce traité: & il y fut fripulé, 

· que fit&t que Zizim feroit ~rrivé à Ro-
me , le Pape enverrait à d' A ubuffon le 
Chapeau de Cardinal. Si Zizim n'avait 
pas été prifonnier de ces Chevaliers, ne 
fe ferojent-ils pas deshonorés d'exiger 
de fi gr.andes récompenfes , pour. avoir 
violé la foi qu'ils avoient engagée à ce 
Prince? 

Mais c'eft denner pour preuve & pour 
raifon ce qui eH: en queftion: tout dé-
pend de fçavoir qui l'emportera de 

Tome V. · V 
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Caoudin ou de J aligni. Le premier c·on .. 
vient du fauf-conduit, & mê1ne laiiTe 
entendre affez difiinéèement qu'il a été 
violé. Selon l'autre hiftorien , Zizim 
n'était qu'un prifonriier de guerre, au-
quel par conféquent on n'envoya point 
de fauf conduit; lequel de ces deux hi-
fioriens doit-on fuivre? Pour me· tirer 
de ·cette incertitude, & pour concilier 
en quelque maniere ces deux Auteurs, 
j'avois penfé que je pourrois peut - être 
partager ma confiance , en abandonner 
µne partie à Caourfin , fur-tout pour 
tous les f.W qui s'étoient paffés à Rho-
des; & foll'fes yeux, & réferver l'autre 
parti en fi1.veur de Jaligni, & fuivre cet 
Auteur dans ce qu'il rapporte de ce 
Prince depuis qu'il fut arrivé en France. 
Cet expédient me parut d'abord· aiTez 
raifonnable; ma.is dqns l'exécution, je 
fentis renaître m~s fcrupqles, ~ les rnê .. 
mes difficultés, 

·Car fi le Prince Turc, comme l'affure 
Çaourfin, l$l. comme il paroît très-vrai. 
femblable, n'étoit entré dans Rhodes 
qu'en· vertu d'un fauf-conduit, & qu'il 
y elÎt même confervé toute fa Jibcrté; 
·s'il étoit vrai, comme il l'avance, que 
çe Prince n'étoit palfé en France que de ' 
fon bon gré, dans la v9e d'éviter les en1-
bûches que fon frere auroit pu lu~ drcf-
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fer tant <-1u'îl feroit reilé en Orient, & 
dans l'efpérance de tirer de Louis Xl. un 
puiffant Ce cours, pour remonter fur le 
trône de fes peres: ce feroit à Jaligni à 
nous apprendre par quel motif, en tiue1 
teins & en quel lieu il fut arrêté en Fran-
ce; mais il n'en dit pas le moindre mot. 
A en croire Caourfin , Zizim jouifioit 
d'une pleine liberté dans Rhod~s : nous 
le trouvons encore libre en partant .de ,. 
Rhodes, & dans le tems de fon embar-
quement; & fi on fuit Jaligni, ce Prince 
ne paroît dans le Royaume qu'avec des 
fers. L'hifl:orien François en parlant de 
fon féjour en France , fe fert n1oins de 
fon nom que de celui de prifonnz·er:. ce 
paflàge d4un érat libre dans une tour .où 
on le tenoit enfermé , ne devoit-il pas r 
étre marqué par cet écrivain? Pourquoi 1 
ne nous a-t-il pas infl:ruits, fi ce malheu- l. .·· 
reux Prince fut arrété dans le vaiffeau 
même de la Religion, qui le tranfporta 
de Rhodes en France. ou fi on .attendit 
qu'il eût.débarqué dans quelque Port de 
ce Royaume; ou enfin fi on ne lui donna 
des fers, qu'après que la tour defl:inée à 
lui fervir de prifon eut été confl:ruit~? 
Dans un événement fi rare & fi iinguliera 
efi-il permis d'en ignorer ou d'en fup-
primer les principales circonfl:ances? L~ 

V ij 
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Rhodien, à ce qui me femble, les fa[~ 
bien mieux fentir; & on apperçoit aifé,. 
ment dans fa n_arration' qu'on n'attenta 
ou:vertement à la liberté de Z~zim, qu'a,. 
près qu'il en fût venu des ordres de Rho .. 
des, en conf€quence du traité fait entre 
le Grand-Seigneur & le Grand-Maître. 
Comme !'Ordre par ce traité , ~ n1oyen .. 
nant une penfiou de quarante-cinq mille 
ducats d'or, s\~toit engagé de retenir en 
f.a puiîfance le Prince Turc, on crut ap~ 
paremmen.t, pour l'empêcher de s'écha .. 
per, qu1on devoit le tenir enfermé. Ce 
fut dans ce traité qu'on trafiqua de la li-
l:>erté de ce malheureux Prince, & fa pri .. 
fun fut le fceau d~ la nouvelle alliance 
entre les Tur~s & les Chrétient. Mais de 
peur de prévenir le leéteur, nous avons 
j11g.é à p1·opos de joindre à cette Differ-
iation un extr_ait de ces deùx hifioriens, 
qui le mettront en état de juger s'il y a 
eLJ un fauf-conduit expedié, & fi ce fauf: · 
(!onduit a été violé par le Grand-Maître 
~ les Çhe.v!J.Iier~ d~ Rb.odes,' . · · · 

î" f, X ~f E D E J A J.. 1 G N I. . . . . . 

LE Roi, àit Jallgni, étant encore à 
Paris~ ledit mois de Janvier mil 

'l,ll~tre çens quatre..- vingt & ~u~t, il ar-:-
riv4 pflr pevers luj un ,Amb~fi~deur de 
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!'Empereur des Tures, que condui[oit 
un Ambaffadeur du Roi de Naples. Pa,r 
cet An1baffadeur, le Turc écrivoit au 
Roi des lettres de créance: la caufe pour-
quoi le Turc écrivoit, & envoyoit fon 
A1nbaffadeur, étoit pour ce qu'en France 
étoit fon frere aîné, à qui appartenait 
toute la Seigneurie, &. y avoit eté amené 
il yavoit déja q\.latre ou cinq ans: car en 
l'an mil quatre Gens quatre-vingt & un, 
!'Empereur des Tures mourut, lequel 
délaitfa à deux de fes en fans la plus gran .... 
de Seigneurie du monde 1 pour ce qu'il 
poffedoit deux Em!Jires, & onze Royau-
mes , & tenoit fous fon obéiffance la 
Turquie, la GreGe, & la plûpart del' Afie. 
Après fa mort, pourceque fon fils aîné 
écoit fort éloigné de Conll:antinople, où 
le Turc a coutume de faire fa réi1d~nce, 
& qu'il étoit occupé en une guerre, fon 
frere puîné durant cette abfence, s'aifura 
des gens d'armes qui étoient autour de 
fon pere, & de plus s'empara de toutes 
fes financ~s , & uf urpa le titre de la Sei-
gneurie. L'aîné d'autre part , fçachant 
les nouvelles du décès de fon pere , fe 
mit en cheniin par mer pour venir pren-
dre poffeliion de cet Empire , comme 
Seigneur naturel; mais en venant, il ap-
prit que fondit frere s'étoit faifi de tout; 

. V iij " 
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& lui; étant encore fur mer ,.il rencontra 
des gallées en courfe, que fon frere avait 
envoyées pour le guetter & le prendre 
au paffage ; & fut tellement preff é d'icel-
les gallées, qu'il fut contraint de fe met-
tre en fuite , & fe fauver, pourcequ'il 
étoit bien affuré de fa mort s'il étoit pris, 
11 fut donc tellement pourfuivi, qu'il lui 
copvint fe jetter à refuge dedans le'Port 
de Rhodes ; laquelle chofe étant veBue 
à la connoiffance du Grand-Maître & des 
Chevaliers, incontinent ils f e faifirent 
de fa perfonne, étant fort joyeux de l'a-
vanture qui leur étoit ad venue; & efpé-
J"ant d'en bien faire leur profit, ils don-
nerent bon & fûr ordre pour la garde de 
fa perfonne. Auffitôt que le frere qui 
ufurpoit la Seigneurie, fçut commefon· 
die frere étoit ainfi échapé , il en fut très• 
déplaifant; toutefois incontinent après·. 
il envoya une grande & folemnelle am-
baffade devers le Grand-Maître de Rho-
des , pour pratiquer, s'il feroit poffible~ 
de ravoir f on frere, ou à tout le n1oins 
d'êt~e affuré qu'il ne lui pût nuire à l~a
venir. Enfin il fut conclu entr'eux que 
ledit frere jouiffant donneroit par cha-
..cun an une bonne & grande penfion au 
Grand-Maître de Rhodes. Et en outre, 
qu'il fourniroit autre grande fomme 
ti'argent pour la dépenfe de fon frere . 
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fpolié, & pour fa garde : outre quoi al-
liance fut faite, & toute fûreté baillée 
à ceux de Rhodes de leurs terres & Sei-
gneuries. Or combien que le Grand-
Maître. de Rhodes eût lors un a vanta-· 
geux parti avec le Turc, toutefois il fut 
en doute qu'à la longue la Seigneurie de 
Rhodes n'en fût brouillée • & en danger, 
s'il détenoit continuellement fon prifon-
nier à I{hodes, croyant bien que le frere 
jouiffant , ferait incelfamment à l'aguet 
pour l'avoir , ou par amour , ou par tra-
hifon, ou de force. D'autre part, il re-
doutait les entreprifes des voifins , com• 
me du Soudan, des Vénitiens, du Roi de 
Naples, & autres, & penfoit que chacun 
d'eux employeroit fes cinq fens, pour 
trouver moyen de l'avoir , & en faire 
chacun fon profit; auŒ étoit-il fort re-
quis par le Pape de le lui bailler, pour le 
profit & l'avantage du S. Siege Apofioli• 
que. Enfin pour éviter tous ces incosvé-
niens , il délibéra de le mettre en liell 
fûr; & pourcequ'il était natif de France, 
de la Comté de la Marche, & de la mai-
fon d'Aubuffon, il réfolut de l'envoyer 
en ce Royaume, conGdérant que le Roi 
étoit fort éloigné des Seigneuries du 
Turc, & qu'il n'anroit guéres d'intérêt 
fur le fait de cet Empire Ottoman, à qui 
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il demeurât des deux freres. T ourefois 
avant que de l'envoyer en France , il 
envoya fçavoir du H.oi Louis onziéme de 
ce nom , fi f on plaifir feroit de le vouloir 
bien fouffrir en fon H.oyaume; laquelle 
chofe le Roi accorda volontiers. Après 
donc que ledit Maître de Rhodes eut 
ainfi eu le congé & la perniiffion du Roi, 
il prépara le voyage de f on prif onnier, 
& l'envoya defcendre au pays de Lan-
guedoc; de-là il le fit mener en ladite 
Comté de la _.!Vlarche, en la maifon du 
.Seigneur du Bocalami, qui étoit parent 
d'icelui Grand-Maître; & là fut détenu 
ce prifonnier, qui avoit pour fa garde 
aucuns Chevaliers de Rhodes, lefquels 
étoient pour la plûpart parens dudit 
Grand-Maître. Il étoit fort bien entrete· 
nu de fa perfonne en toutes fes néce$tés 
& befoins ; auffi fon frere Empereur 
.payoit bien fa dépenfe. Ce prifonnier 
.avo.it oui parler du Roi Louis, & de la 
grandeur de fon Royau1ne, & de fa Sei-
gneurie. & auffi de fes faits; par quoi il 
.défiroit fort de le voir & de parler à lui, 
.J.es Chevaliers qui l'avaient en garde Ie 
firent fçavoir au Roi, lequel fit réponfe, 
que pour la grande renommée que fon 
·pere a voit eue, qui en fon tems étoit juf· 
.qu'alors le plus grand Prince de la loi de 
1\ilahomet, & lequel avoit le plus fait de 
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conquêtes qu'aucun autre, il le verrait 
volontiers, & co~muniqueroit de très-
bon cœur avec lui; mais que bonnement 
il ne le pouvait faire, attendu qu'il n'é-
toit pas de fa loi ; & ordonna de plus 
qu'on lui dît, que s'il vouloir embralfer 
la Religion Chrétienne 1 il lui promet-
toit d'employer toute fa puiffance, afin 
de lui aider à recouvrer les Seigneuries 
de fon Empire; & de plus~ il lui donne-
roit de quoi entretenir fon état: & fi d'a-. 
vanture il voulait cependant demeurer 
en fon Royaume,, qu'il lui donnerait des 
héritages & Seigneuries, avec la jouif-
fance defquelles il pourrait vivre com• 
me un Prince. Les Chevaliers firent fça .. 
voir tout cela à leur prifonnier; mais 
pourquoi que ce fût il ne voulut délaif.. 
fer fa loi , & demeura encore en ladite 
Comté de la Marche, en la maifon du 
fufditBocalami jufqu'audit mois de Jan-
vier mil quatre cens quatre-vingt& huit. 
qu'après. plufieurs pourfuites & infran-
çes que le Pape, & le S. Siege Apofioli-
que avoient faites envers le Roi> afin 
d'avoir ce prif on nier, pour le grand pro-
fit & intérêt du Saint Siege; & qu'à cet-
te caufe il y avoit eu ambaffade envoyée 
exprès devers- le Roi, laquelle y étoit 
encore; le Roi fe montrant vrai fils de. 
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l'Eglife, & voulant enf uivre l'amour que 
fes prédeceffeurs avoient eu envers le S. 
Siege, dont à cette caufe ont acquis le 
titre de Très-Chrétiens Roi de France, 
il livra & remit ce prifonnier aux Ambaf· 
fadeurs du S. Pere pour le mener à Ro-
me: ce qui arriva un peu auparavant que 
l'Ambafiàdeur du Turc arrivât à Paris. 
lequel Ambaffadeur offroit de la part de 
fon maître au Roi , de grands partis & 
avantageufes conditions , con1me de 
bailler toutes les reliques de Dieu Notre 
Sauveur , des Apôtres & des Saints & 
Saintes, que fon pere avoit trouvées à 
Confrantinople lorfqu'il fit la conquête 
de cette Ville, & dans toutes les autres 
Villes qu'il avoit conquifes fur la Chré-
tienté ; de plus , il offrait de faire tout 
fon effort pour canquerir la Terre Sain-
te, & puis de la remettre ès mains du 
.Roi; auffi offrait- il une grolfe penfion 
pour l'entreténement de fon frere, pour .. 
'VÛ que le Roi le retînt dans fon Royau-
me. Lorfque ces grandes offres fe firent, 
le prif on nier · étoit encore dedans le 
Royaume, & l'eût bien pû le Roi re-
couvrer & s'en rendre le maître; & mê· 
me _aucuns difoient que vû ces grand~s 
·offres , le Roi les devoir. acceJ>ter: mais 
il fe voulut bien montrer vrai fils de l'E-
. glife., .& ~- voulu.t pas préférer l'avari'e 
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& l'intérêt à la liberalité, & à la loyau-
té, en difant que pnifqu'il l'avoit fait 
livrer aux gens du Pape, & qui lui en 
avoit accordé la délivrance, il vouloit 
tenir fa parole, & qu'il feroicbien joyeux 
que le S. Siege en fit fon profit, & en 
pût tirer quelque avantage. Il fut donc 
111ené à Avignon; & de-là il fut mis fur 
mer, & conduit à Rome. D'ailleurs, le 
Grand-Maître .de Rhodes pourfuivoit 
auffi de fa part qu'il fût mis ès mains du 
S. Siege; & par ce moyen il fut fait Car-
dinal, & obtint de graf.lds priviléges & 
biens pour tout l'Ordre de S. Jean de 
Jerufalem. Le Roi fit au refte très-bien 
entretenir & traiter l'Ambaffadeur Turc, 
;& celui du Roi de Naples,' qui le con-
.duifo1t , & l'es fit défrayer., & leur fit de 
.beaux dons. 

TEXT.E DE CAO URSIN. 

ZJz..ymi Rex Legatos mittit Rhodum. 

Mlttit itaque Rex Zy~y~i Rhodum . ~ett~ ,r~fa- ilj ii_ 
Legat•~ ad quos pnus litteras de- n~n ~cr~ 1111- 1 ' ' • • pnmce a 'Ul-derat. Sed nuntium terreftre itcr agen- me, eu i+si6~ 

tem, Regis Bagyazit milites intercipiunt. 
Legati Cilicire littoribus Rhodiam bire-
mem caf u repertam confcendunt, Rh cr 
dumque navigant. lnterea na\·igium 
apud ea littora ftationem habens Zyzy-

V vj 
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mi conducit; ut fi cafus exegerit , i·e:: 
pente eo confcenfo faluti quoquo modo 
confulat. Legati ubi Rhodum appule-
runt juffu Equitum l\t1agifiri Petri d'Au-
.bulfon Senatu coaéto in hanc loquuntur 
fententiam. 

Prrecellentiffime Princeps & Magif-
ter; prrefiantiffimique Equites : nobihf-
fimus adolefcens ac fublimi loco natus 
Z.yzymi Rex , Ochumannides maximi 
1-legis nepos; fplendidiffimi Imperatoris 
filius, ac potentiffimi tyranni GermanuS: 
adverfis rebus ad tempus cedens,. cupit 
ad te fapientiffimum Principem & viao .. 
riofiffimum Magiftrum , vofque fgrtiffi-
mos Athleras confugere; quorum pru· 
dentia conf·ilio atque ope, rebus affiiél:is 
mederi pofiit. Quam-propere mitten-
dam claffem elfe petit, qua: ipfum exci-
pi_ens Rhodum deveh~t : fidemg_ue pu· 
hlicam implorat, qua tutus in veflram di· 
tionem pateat aditus. Hoc loco referre 
non libet quœ vefiros quidem pr<Fftan· 
-tiffimos aaimos perfuadeant , ut tegiuïn 

. adolefcentem non rejiciatis. Nobiles viri 
efiis , & multa prrediti prudentia: fatis 
fuperque intelligitis quanti ponderis 
.exifiant pofiulata, & quot vel quales 
.fruétus inde excerpi poterint. Scimus 
:enim vos pr:rclarillimos viros armis ad· 
f~etos, rcs magis quàm verba in1pellere: 
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quareprolixiori fermone fuavii1in1as au .. 
res non obtunden1us. Potentifiimum Re .. 
gis natum ad vos accedentem, (liGèt pro'-
fugum) Île floccipendatis. lndecorum 
enim effet afylum Regi claudere )'quod 
vel homonciis & pufillis femper patuit. 
Celebre qui:dem efè. veilrum (apud exte-• 
ras nationes) noméb ,. quod &. Caucafos 
montes tranf cendit & ln dos penetravir. 
Quin armis vim repellere non ignorat • 
& profugos fovere afylo tut.iflimo non 
faftidit generofus vefi:er animus. 1.i.ttera= 
in Senatu recitat~, diem pofiulant. · 

Legatis curia exclufis, Magifier, Pa· 
tres quoque de re confultant & multa 
mentem agitant,. qu~ modo fuadent ut 
Regem Z yzymi excipiant, modo ut reji-
ciantf, impellunt. Tandeni ex rationum 
controverfiis (feu ex calculorum collifi()'ô 
ne ignea fcintilla) una refultat fententia: 
decernuntqueRegem excipiendum,alen.:. 
du.m atq.ue fo-vendum: quia ejufce even-
tûs occafio Chrifèianœ Religioni profu-
tura fit. lntromiffis- Legatis , Senarns-
Conf ultum editur .. Aétis gratiis , petunt 
-ut res quanfocius parentur. ne mora di~ 
crimen afferat. : 

Oneraria igitur navis • triremes, na.; 
vigiaque parantur. ~r:rfeéèus infignis 
Eques defignatur, qui clalfe confcenfa 
clara Militum Hiero{olymorum comi.:.: 

r 
) 
1 
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tatus caterva ii:1 Ciliciam navigat. Ubi 
illuc appulit 1 Rex Zyzymi navigium 
de quo iupra mentionem fecimus, cita· 
to equorum curfu , urgentibus Germani 
militibus , jam confcenderat. Fama e{l: 
cum à littore paululum elongaretur, per 
brevem quidem epiflolam Zyzymi con-
fcripfiffe & ad fratrem dediffe , quam fa-
gittre involvit nexuitque, & arcu in ter-
ram contorfit. Exceptam effe f erunt epif-
tolam à fratris militibus qui regium ju ... 
venem perfequuti funt, & fratri reddi-
tam : quam ubi germanus perlegit, pa-
rumper lacrimatus efl: , animoque con· 
fternatus diu filuit : & aditu prohibito 
papilione fe continuit. J'Egre certo tulit 
quàd frater Mahumeteœ legis cultor 
( quod permaximum crimen Mahumetei 
<lucunt) ad chrifl:ianos confugerit, ad 
eos prefertim qui Othumannidum fa.mi-
lire inf enfiffimi fuere , & genitorem gra-
iviori affecerunt ignominia , quodque 
fratreni chrifi:iano adhrerentem nomini, 
legi Mahumetere graviflimum afferre pof-
fet dedecus: quorum fe confcium pro-
litetur, qui tanta atrocitate fit eum per· 
fequutus.... . 
, · Uhi nunciatum eft Rho di os fui caufa 
aôventaffe, firmatus animo navim con-
fcen.dit, & H_ierofolymorum Equitum 
4ide1 fefe credit, Nav1s Pr~feti:us Regu-
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fum Othumann1dem humanitate, ho-
nore, obfequioque profequi..tur. Littora 
patrii foli relinquens, & paternum avi-· 
tumque regnum d~ferens Rex, turbato 
anima aliquot filuit horas: mente pofi:-: 
modum recepta, navis Prrefeétum his 
alloquitur ver bis: 
- Nedum ago tibi vir illull:ri.s gratias : 
\'erùm habeo ingentes , cumulatèque 
redderem fi fors à fublimi loco me non 
dejeciffet, quod me defiitutum, profu-
gum, animo exterremque , tanto zelo 
afficias. Sed ab ingenuis vifceribus mag· 
. nanimoque viro non nifi illufrria profi-
cifci .potuerunt. Generoli quidem f unt 
<JUÎ te ad me excipiendum miferunt, tu 
-quoque ex cœtu eorum nobilis es & vir 
dignus, qui mandata exequi accuratè 
pro tua innata prudentia & fcis & fi:udes. 
Non poff um tamen non parum admirari 
quod tanti aff'eétus indicium in me exhi-
oeatur, qui ejps natus fum, qui fa::vitia, 
crudelitate, ac immanirate (dum fpiri-
tus alebat artus) Rhodios perfequutus 
efi: : in quo &lttuam & tui Principis ac 
Senatus Rhodiorum nobilitatem przdi-
.co, prudentiam admiror fimul & mag0 

·nanimitatem ( q u<e injuriarum oblivifci-
·tur) extoll0; Sires prof pera: fuccedent11 
·tanti ciuidem in me officii memorem ~. 

, 

l
J ,; 
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gratum intelligent H.hodii. Cui ait claffii 
Capitaneu9': 

Clariffime Princeps 1 hoc à natura iUu.. 
firioribus animis darum efl: ,, ut foleant 
prrecellentes viros honore afficete digno. 
Tu qui fummo loco natus es, quamvis 
profugus & exrorris, contemptui tamen 
non e1fe debes. ld quippe v-i:Iium homi-
num cenfetur, qui nonnifi bene fortti-
natos colere fciunt. At magnanimi viri 
quos virtus aut fanguinis profapia illuf. 
trat, vel hoftes armis pofitis revereAtur, 
colunt arque obfervant. Te excipimu~ 
ut kof pitem, non hoftem ~ hof pitis qui· 
dem jura,. non hofiis fequimur ••• ~. 
Leonis profeéto brutorum principis ani-
malium, mos eft proftratis blandi.ri, fa~· 
vaque animalia graviori. imbuere ita • 
. Milites quoque· Chrifti , leonis- mores 
.imitati,. qui. ad eos amicè conf.ugiunr, 
humanita.te cxcipiunt ~qui frevitia utun• 
.tur ,. firiétos gladios fortiter objiciunr. 

lnterea Regis adventµ nunciato, pa..: 
rantur qure p:ompre deceant: firuitur ad 
mare ligneus pons·, qu9 defcendentem 
·excipiat Regem: pontis enim longicu·do 
·Ï!l mare protenfa decem fere pcilf uum 
·fuit ; latitudo quatuor , quibus requo 
.gradu plures incidere poifent. Attreba-
:tùm pannis auro ,. argenta» feri.co lana-
que contextis, proGallorum, Belgarum 
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more (qui hujufce artis inventores & 
peritiores putant~r) pons ornatur. Via 
enim qua pedum veftigia incedentes pre-
merent, Turcorum piétis tapetis fier .... 
nitur: vici qua parte eundum fuit, mir• 
to, floribus fuavem quidem odorem fpi-
ranribus refperfi ac varietate funt dif-
tinéti. Primores ac plebeia gens quœ ad 
fpettaculun1 convenerat, vias obfidenr. 
Matronœ ac nuptz innuptreque puellre 
ad fenefiras fedent. Reli(1uum vulgus 
teél:a confcendit ~ ut venientem confpi-
ciant Regem.Navim anteporrus holl:ium 
anchoris f ubnixam Rhodia triremis pro• 
pinquans, Regem excipiens ad pontem 
vehit. Prremifli f unt pradlantes Senatorii 
ordinis E9uites, qui Zyzymi defcenden-
tem confalutent. Hos fequitur longus 
famulorum ordo infignis Magifiri redi-
mÎtorum ~ gallicos cantus vibrantil.lm. 
Deinàe juvenes primre lanuginis Milites 
Hierofolimitani ~ lucentibus equis infi-
dentes, torque , vefte fericea & fplen .. 
<lido ornatu diflinéti: incedunt- Magif-
trum pofi hos infignis vehit fonipes, fpu-
mantia fra::ria mandens- , aureis fibulis 
phalerifque ornatus, qui hynnitum fre-
pius edens ) fuperbè graditur ,. ut ne 
quidem Magifl:ro qu~mpiam adhrerere 
laciniori incelfu permit:rat. Senatus ~ui
dem gra.vis» equis veétus fubfeq,u1tur. 

l 
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fi.de1n fanài S ebafl:iani f oro fitan1 de in• 
dufi.ria .l\!lagi.fter non tra~fi~, illucque 
?by1am venlt R~x Zy~ym1, fuperbo 
1nf1dens equo , fi.dis comitatus profugis. 
Pofl:quam Magiftrum Rex confpexit,tcr 
digito labelJ um corn p efcuit , qui mos eft 

, barbarorum Principum, cùm mutuare-
verentia fefe afficiunt. Magifrer autem 
pro more Principem reveretur. Reddita 
falutatione dextras jungunt , & per in· 

· terpreten1 conf abulantes , ad a: des equi-
tant paratas. Ubi ad palatia Francorum 
equitum ( magnificè ad h:Ec ornata) ven. 
tum efr, eo dimilfo, .l\!lagifier fuas ~des 
petit. llex verô ex equo in pedes fe[e 
agiliter excipit , ad âuornm n1edius 
Turcorum honoris caufa ulnas fuflen· 
tantium fc~Ias confcendens, · penetralia 
ingreditur, barbaricoque fago abjeéi:o, 
leEtifl:ernio pro Turcorum more flexis 
poplitibus fedir. Ea die artubus fole ta· 
bentibus, quies ·data efr. · 

Pofl:ridie ejus diei, Magifl:rum coram 
alloquitur Rex his verbis: Pradlantillime 
Magifrer, inclitiffimeque Princeps, ger~ 
mani f:Evitia me perfequente, cù1nque 
fors e~ me redegilfet ut adverfis .cede~é 
quam 1n fortunam conari falubnus v1-
fum effet , multa menti oçcurrunt : hue 
atque illuc animum convertens ad quos 
tonfugeremnon fatis profpicio. Demum 
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ru, pra:clariilime Athleta , occurrill:i: 
{ubiitque menrem tui quidem nominis 
fama percelebris, qux nedum chril.l:ia-
nos, verùm exterorun1 fines & ufque ad 
Indos penetravir. Accedir ad hoc fidei 
integritas, animi generofitas, menrifque 
magnanimiras, quâ ru, tuique commili-
tones prœditi f unt. Pr~rerea prxcellentis 
triumphi gloria , quam ( obfidione quâ 
geniror meus Rhodios oppugnavit .1 ade-
pti efl:is. illufrre quidem facinus: Orhu. 
mannorum familiam ( fupra oétingenco.s 
annos tropheis , triumphis, atque ova-
tionibus celebratam) virtute vefrra pro-
pulfafiis. Ingenti icaque ture virtutis ad-
miratione alleétus, te, tuorumque mili-
tum cœtum nedum dilexi, verùm amavi, 
colui &magnifeci. Vefrrœ quippe virru .. 
tis cantre funt vires ut nedum fua: gentis. 
verùm exterarum nationum animos alli-
ciant. Nec parum attulit mihi fiducia!, 
quàd tu Chrifrianorum Principurn favo• 
rem gratiamque haud immerità com-
plelteris. Et perte tui quidem nominis 
fplendor in Orientem latè diff unditur. 
Nulli certè mirum videri debet, fi perfo-
na~ tuz fidei crederemus, quimagnani-
mus & fapientiffimus genitoris prxteritas 
injurias parvipenderes, & filium tyranni 
ad te confugientem non contemneres : 
verùm confilio , auxilio , atq ue pr~fidiO' 

: !. 
i ~ l
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foveres. Sed tacitus forfitan cogita~. 
Quo jure curn germano de regno hic 
con tendit qui min or efl: natu? Fateorfra. 
trern priùs in lucem prodîife : hac quo. 
que ratio ne imperio excluf um iri con. 
tendo.Patre enirn genitus efi non Rege: 
qui (nondum pri11cipatum adeptus} ip. 
fum genuit; Po"Llideat igitur quorum pa. 

·ter ( d um eum f ufcepit) potitur. Ego ve. 
rà à patre Rege imperialibus infulis or. 
nato genitus, natus, educatufque fum, 
Nec patrem vidi 1 cognovi arque colui, 
nifi H.egem, Imperat<?rem ac Prinèipem 
rerum potitum. Quo fit ut optimo jure, 
quod pater ( cùm me genuit) poffcdit, 
inihi debet nlto. At mittamus h:rc. Po. 
tuit ne me regno paterno, avitoque pror· 
'fus expellere , & regio juveni dignam 
portionem denegare? Regiam gazam, 
prre<:ellentemque fupellec1:ilem invade-
re,fibi afcribere ac diripere? Commilito-
nes (ut mihi infenfi eifent) donis corrum-

. pere , alli.:ere atq ue m0vei.·e , &. . me ad 
interitum ufque urgere? 0 fratris· freva 
crude!itas ! 0 germani contumax tyran· 

. nis ! 0 fanguinis creca cupidiras ! Pndec 
ha::c de fratre queri ;.fed quod non eru-
bait me paterna hereditate fpoliare, 
requum etl: me (injuria fpoliatum ~ co-
1·am his ad quos confugio haud verecun-
dè 'onqueri. Qui eniïn medici o;erarn pe· 
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it, dolorern & vulnus detegat necfjfe efl. Ad 
reconfugi, Rhodiorum feliciilîme Prin'!' 
eps: vofque .a.m_Pleétor, forrifiimi 1V1i~ 

lires, f aceffant ~g~tur p~tern:r contume-
lix ~ ad calamitatem ( quâ premor) men-
em.convertere yelis ~ncHtiffime Athleta, 

qui hofrium armis audes refi[lere , & 
Prin ci pull?- .~ala1nitati fçjs f ubvenire, 
Percuri~i::t quipp~ cum chrifl:ianis per-
petuun1 fa::dus, nec eos arrni5 laceflère 
çonabor ; paternique imperii portione 
non indignâ contentus , armis pofici~ 
quiefcam. Nec irµmemor beneficiorum. 
(à te fufceptoto;m) ero. lllJplpro cuum 
pr:didium; invoèo Principum chrifiiana::, 
religionis auxilium ; ut ~ mihi ~ ipfis 
conf ulant ger~ani fa:.vitiam vindicancés. 
Pro inimi.c.o ,<unicum; pro hofre hof pi"".' 
tem; prQ in6do fidum R. P. çhrifl:ia.n.o-
ram vindiçabunt. Rege filente , Magif~ 
t.e.r ita loquutus efr. 

Verba tua, illuft;riffime E,ex, pruden-
ti~ f une plena, Q~ôd me & ij.podios 
Equires t~ntoperè'laud~ris, tua: q~1~dem 
l'.lodefiia: afcripimus. s~ qµid enim glo-
n:e, fama?, aut dignitatis in nofl:ro relu-
çer c~.tu, Deo grati~rtJÏn inf ufori attri-
buimu.s, eJ,C çuju~ providenti~ fqnre cun• 
fta manant 1 i1u~nt ac derivancur. Nec 
r~ moveat quod èhrifriani, & crue~ 
(1~n~tj f ~u.µµs, l).podjoru.i::n 'lu~pp.è c~vj"'." 
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tas· cunétarum· gentium afylum, refu. 
gium & porrus fidillimus ell:: ad quam 
(patrum nofi:rorum memori~ & tua! 
gentis & aliarum non contemnendi prin-
cipes) qui confugere, gratiam cum hu-
manitate reportarunt. Nec enim decet 
generofos animas , cùm de fœdere agi-
tur, hofi:ilium armorum reminifci. Si 
geriitor fuit acerrimus Rhodiorum op. 
pugnator , putavit fure legis decori id 
conducere. Egit ut hofris; nos autem 
ut hofii giadios objecimus. Deus tan-
dem clementiilimus jufiiori favit parti: 
& viétori~ A.ngelum Rhodiis mittere 
dignatus efr. Tu ut hofpes amicufl1ue 
accedis: jura quide1n hof pitii benevo. 
Jentire ac dileétionis pr~beamus decens 
ell; bono ac ereB:o fis animo. Pro virili 
parce rerum eventui confulere, quod· 
que tibi & nomini chrifl:iano conducat, 
exequi non parvipendemus quantùm& 
ingenioli , & fortunarum facultas fup· 

. peditarit. Romanus quidem Pontifex, 
Reges, Potentatufque catholici, qui re· 
ligioois chrifi:ian~ tenent gubernacula, 
potentiâ , fapientiâ ac propenfione .i~ 
R. P. chrill:ianorum ·voluntate prœd1t~ 
funt ; qui. tui adventus occafione fru1 
fcieat. Te rion deferemus; fed nos huic 
caufre propitios comperies. Plac~icque 
plurimum tui juris fummam intelhgcrc; 
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ut jufl:a: cauf:r 1nin _v1deamur. Grat~
que (i.1nt oblationes, quœ nonnifi ab ani .. 
mo grato & generofâ mente ( qµre om--
nem ref puit i~s_r~ti~udinis labem ) pro-
ficif cuntur. His d1éhs,Regeqne falut~to, 
a:des revifit. · 
. T otis die bus frequens Senatus cogi .. 
tur, ubi fapientiffimâ conf ultatione res 
agirantur. Placuit tantem Principi aç 
Rhodioru.m Senatui , in eam quoque 
fententiam cunél:orum anjmi inclinan-
tur, ad Romanum Pontificem, Impera ... 
torem,Reges ~Principes Catholicos lit ... 
teras dari, nuntiofque mitti, qui Regi$ 
Zyzymi ad llhodios confugium nµn-
cient, oportunitatemque à Deo obl!:!-tam 
hgnificent ~ quâ R. · P. Chriflianorum 
conf uli poffit. · Optimumque vif um efr 
ut profugus Princeps f ub tutela Magiftri 
& Rhodiorum equitum ad occiduas mi-
grer Provincias. Faéto S. C. litterre nun-
tiique expediuntur. Ac navis onerai:~~ 
par(!.tur quïE Regulum devehat , cuju$ 
conduétores deputanturpr::efiantes Rho• 
diorum Milites ; qui {\alendas Sept~m
bris M. ecce. lxxxij. navim confc_en• 
dentes portu feliciter folv~nt, E~ quo: 
que pompâ & ornatu , quo Zyzymt 
urbem introivit, pofiquam dies duo&. 
9uadraginta moram traxiffer , Rhodo 
difceffir •.• ,. Prudenriffimus Rhodiorum 
hlagifier ~rbitratus Principem Z yz ymi 

r ' . ' 
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tutius apud Gallias defen.di, cufiodiri at. 
que protegi, qùibus certè prœefl: Rex 
Chrifiianill1n1us $ qui Catholicam fidem 
grat.iâ ;x, pradidio ( majorum exemplo) 
profequitur: ubi & f umma finceraque 
viget Religio, b.des quoque relucet or· 
thodoxa ; ubi monfira non gignuntur; 
ubi carent infidiis, ac ubi toxici tabes 
ignoratur: his eau fi~ f uafus in Franciam 
Zyzymi Jiegeiµ rµittit, ut r.obufiiffimis 

· ( Cruçe Jign~ti.$) 'omitibus fuccintl:us 
oppido Hierofolimorum in ampliffimo 
Francorurp Regno fito affervetur. Sed 
pon defuit commentum quod :Principem 
Zyzrn:,lÎ regno interdicer~t, nec ei pa· 
teret aditus; C:Qnfijtutione llegia ( uri 
accepimus) refragrante, q~ Mahu~ 
p.1eteos , J udreos, alienof q.ue ab fi de Ca· 
thoJica viro~ regr}o excluâit. Quis enim 
velit ( prrefertim Hierof olimorum ordo, 
qui pr:rcipuum ereétoren1, proteéècr 
re~, au_éèorem F rancorum. Rege,m .colit, 
yeneratur, ob(?ryat) imma~ulatum in· 
.tegerrimumque regnum obfcenis rnori· 
bus inficere.? Quis cupit Regire confiitu• 
tioni ~dyerféJri ? Quis de(iderat rem atro~ 
cem committere? N ullus profeéèo fana! 
m~tis id exçogitarit. Non ~rit quippe 
in Gallis Zyzymi feµipfrern;i. mora, 
Sed ad tempui;; quo rebus Chrifiianor?~ 
c,g;gfuli pqfii~. Non erit ç_ull) Gallis :H~~ 

jqtegç:rnmis 
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integerrirnfs & omni imn1unditia: la-
be puris, Zyzymi commercium. Non 
erit quidem cum incolis affiduitas; non 
erit cun1 habitatoribus fan1iliarit~s: 
quandoqui.dem in feceffu concludetur: 
caflelli muris cohibebitur ) paucis co-
mitatus fatellitibus. Aderunt quippe 
ejus cufiodia: milites Ilhodii , qui con-
flanter eorurn pravitatem conternnunt 
& rident. Non debet quide1n Gallia 
hune renuere ~ expeUere atque contcm-
nere, cujus affervatione tantum decus , 
tantum commodum,& tantum utile ema-
nare poteft. Nec dubita111us piifiimum 
Regem, ac fapientiffimos doétiffimofque 
ejus regni viros baud aliter fentire, fi mo-
do hujui; Principis fratum intellexerint. 
rviajor quippè commoditas Chrifrianis 'fi. 
af:fcrtur Z yzymi f ovendo • protegendo. r 
& affervando , quàm inclitiffimo regno , 
nrcendo, propeUendo, necnon & exclu- l. ' 
dendo. Nec enim Regis confiitutio, ne.c 
conditoris intenti.o infringitur: ubi tam 
darum f acinus, tam grande emolumen,.. 
tum, tamque infigne monirnentum ex 
admi(lione in regnum oritur. Si autem 
aditus in Franciam Z yzymi denegatur • 
exultabunt infidiatores, toxicorum por,... 
titores , ficarii , nef andiql:le fatel!ites • 
qui, diffimulato habitu juifu Turc1, ne-: 
· Tomer. X 
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fandorumque virorum fure faétionis paf ... 
fim vagipalantur .: ut Zyzymi vel gladio 
necent. vel rapiant,. vel veneno interi-
mant ••• Sed forfitan quis dicet : Fide$ 
P.ublic(I. Zyzymi data aréi;re ejus cufl:o. 
~ire repugnat. Minime qujdem; fides 
namquè data Z yzymi regem Rhodiorum 
Magiftro audientenl futurum pollicetur, 
confiHoque ejus potiturufl1. nec privat~s 
p.ppetitus fequuturum. Exceptus enim 
non eft Rex Zyzymi ut ÇhriO:iana? Reli. 
gionj aut Rhodiorum fiatui obfit, offi. 
ciat, d.amnumque <!.fferat~ Ipfum certè 
profugum à naufragio , à mortis difcri-· 
JDine, à Germani fanguinolenti(que ma. 
nibus, Pr~cellentiffill].us Mélgifi:er eripit, 
ferv~t arque defendit; djifonq.m quippe 
l!l. à ratione prorfus alienum fi quos fau-
tores ~vitre tµtores fentit, cladem affe. 
rat. T ~rendum quidem tempys > ~ rebus 
maturjus çonf ulendum, donec a:tas quie. 
tior, trf!nquillior, ~c ferventior redda-
tur; &i qui diliident; virn~re fruantur 
ppt~râ. ~u11a fiquidem ex ejus cuftodi~ 
prieur pecuni.aria utilitas ; qu~mvis am-
pla fit penlio. Prqdigull) eO: ac prof uf UJ? 
;d hqm~nu1ngenus; iµultoqµe çibo, infr· 
gnique fupelleétili utitur ;. mulrafquc: 
impenfas ejus cuftodia affert in educan-
f,ii~ <iµj fµ.~ ~{feryationi i~çuD].b~nt,. Sui 
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ctiam caufa legationes ad T urcum & 
ejus ad nos (~pi us mittuntur,qu~ amplos 
fu1nptus faciunt. Honor quidem, com-
modum, utilitas etiam fidei ac Reipu-
blicx Chrifiianorum, ad fervandum ju-
venem nos compellit ; donec qui cunéta . 
providet ex ejus alta fpecula Chrifiiano· 
rum tepidas mentes inflan1met: ut expe· 
ditio in fidei hofiem infl:auretur. Si chrif. 
ricol<l! oblat am f pernent occafionern , 
ingratitudinem certè nefandam non fe-
ret Deus; luentque pœnas quandoque, 
qui conatus, qui fanétum propofitum, 
quique res propitias iniquo difl:urbant 
ingenio. Si inrerierit , aut manus hof pi-
talariorum Rex Zyzymi ( quod Deus 
avertat) effugerit: tune liquido patebic 
quanro tune fruimur bono •••• Datum 
Rhodi. xi i j. kal. Oétobris anno incar~ 
nationis Chrifl:i. M. cccc. Ixxxiij. 

Fin du cinquiéme, & dernier Tome. 

X ij 
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4 

A Bdi-Capitttn, Chef de l'efcac{re Otto.n1ane, f~ 
préfenre de\·ani: .Ma·lrhe, 3 1 3. Ecrit une lettre 

' pleine de hauteur .au Grand· Maître, ibi.d. 
,AgaJl1e ( le Eqn de Sa.inte ) confl;ruit pax <:>rdre du 

Grand-Maître lafcaris·, 7. I;. · · · · 
,Agofta, renvèriée de fonèl en èon1ble par un tre.mble· 

n1eni: de texre., 183. & répai:éê p.a.r fe Grand-Maitre 
Adrien de Yigna~ou.t:t , ibid. 

it4llemag_ne ( les Comn1andèries d') On r~1nedie au:r 
alius qui s'y étaient introduits, 146. Projr.t de 

· lsu.r union avec ceUe .de l'.O.rdre Teutoni.que qui 
échoue, 149. 

/queduc fait à Ma'lthe, 171. 
~-irmenje (.le Baillage d') iitppi"imé, 167. . 

",1rpajo,n. :(Louis Yico.ri1te d') Belle aétion de ce Sei-. ' : - . ' -. ' ~ '~ \ . gneuf., ;.06. · 
1~rfe>:Jt,f magnifique bâti à Malthe, 181. 
/J-vogarde, Général_.des galéres privé de fa Charge 1 

& condan1né à u1,1 an de.Brifon , 16 3. · 
lfu-vergne .,(le Grand-Pri~é d'~ Préjudice faicàl'Ü!• 

çl,re au .f~jc;;t d_e ,ce Ben~ce, I4-8 , 1-6 f • 
B. 

BA!1t~fl-, Evêque de Ma'Ithe traverfe le Granii 
Maitre 1 .1~9. . . 

13,zlbiano, uô.Jei frin.cip.aux défenfeurs de .la V11ie 
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de Candie alliegc:~ par les Turcs, zrz.. qu'il challe 
d'un baflioniinportant, ibid. 

Jl,1rre (le Chevalier de la). fe lignale dans une aél-ion~ 
ayec le frere du Chevaliei: de Temeri.:ourr, z.6~. 

'/Je!lefont.1ine (·le Bailli de) Commandant de l'année 
n~vale, iè fignale exrrêtne111ent, ;07. 

Bellegarde {le Baron de) quoique féculier obtient le 
Grand Prieuré d'Auvergne, I6f· 

Bmoît XIII •. env..>ye au Grand-111.aître regn·ant l'E~ 
fl:oc .& le Cafque , 3 1 8. 

Boiiime (Iz Grand Prieuré de} remis en la jouilfance-
de la Religion,i: r 1.L'Empereur rellOuvelle fes pré-· 
tentions, Ir 4. L'affaire fe rerrnine 3' la fatisfad:ion 
de !'Ordre, 166. 

joisbaudr.111. Aél:ion mémôr~ble de ce Général des 
galéres , zo3', qui pér;t dans un· combat na-val,. 
2.0 f. 

Bomiacnrfi, Florentin établi a Malthe, poign.1rde fa 
fommè, & fe fau\·e en Jralie, iz.4, . 

Bo111Mc (-le Marquis de}- négocie avec le Gi'and-Vilir · 
une ri éve avec la R~ligion, ; r 4, & feq., 

Bojia (Jacques)' eff chargé de continuer 11Hiftoire de 
. l'Ord:re ,. r 6 f. · . . 

BDurg (le grand) place de I•Ine de M~lthe ,. ell: aff'ic· 
gé par l' An1iral Piali, +6. &feq, Son nom elt ch~l· , 
g~, I I·O, 

Brandebourg (le :Sailli de) emhra.lfe_ le lurher,anifme, 
& efr ciré pour cela devant le ConfeiL de l'Ordre , 
If 4• 

Jrefl.zi" ( b Comm1n::lerie de) en ~llemagne, fo~
dée par le Co111mandeur. Sche1furt de Merode, 
l9f• c. 

CAgliares, Ev-êque de .Malthe. Tronb~s qu'il y 
caufe, rs,. 

Caudelif[a., Officier Turc : fon carafrere d z6-. Sa va• 
leurau:fieo-e de·Malrhc,. 10. C9' feg_. elt· acculé de 

c; ' X iij 

rr 
( 
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trahifon, 3 3. eft chargé de tenir la rner, 46. 

Candie, Capirale de l'Hle de ce nont, aHiegée par les 
Turcs, 2. I 2.· Le Commandeur Balbiano s'y rend 
maîrre d'un bafl:ion imporrànt, ibid. Il y arrive 
difL1ens fecours, 2.41• zf8. elleefl: enfin pnfe, 16t. 

Canée (la) prife par lrs Turcs, 206. affiegée inmile-
' menr par les Conféderés , 2 8 2. 
Caraffe (Gregoire) efi élû Grand-Maître: fes pre-

miers foins, 2.73• Il veut entrer d.Jns la li~ue con-
tre les Turcs, 17 r. Sa mort: Ion éloge , ~79• 

Cardinalat (le) efl: refufé par le Grand-Maître de la 
Valetre: par quels morifS, r 11. & accepté par le 
Grand-Maîrre de Verdalle, I6f. · 

Cardonne (Dom Juan d· ·) a111ene q uelqne fecours à 
Malrhe, aprèç divers retarden1ens, 8. & feq, . 

C.iffar (André) Charpenrier Malrhois , 111er en piéces 
une tour de bois élevée par les Turcs, 88. 

Caj]icre !Jean de la) de la Langue d'Auvergne, Grand-
Mairre, I<j:f• Nouvelle promotion qui fo fait dans 
les dignités de l'Ordre , fous fon Gouvernement, 
ibid, Reproches qui lui font faits, 146. Il réprima 
les murn1ures de quelques Chevaliers, r ro. & re-
1net le Prieuré de Bohême en la jouiffance de l'Or. 
dre, 1f1. Il s'éleve contre lui une tecnpêce fùrieufe, 
ibid. Il réfifte aux enn:eprifès de l'Evêque de Mal-
the, 1 f?.. Demande juil:ice au Pape, qui prend con· 
lloilfance de l'affaire , 1 r ~. Con furation formée 
contre fa vie, dont quelques Chevaliers font accu-
fés. ibid. Le Confeil mê1ne fe fouleve: fous quels 
prétextes , r f 4. Il eft fufpendu de fes fonél:ions, 

. J f6, & eft arrêté, 1 f7• Il rejette la voye,desarmes 
·pour 1è rétablir, IJ 8. Le Roi de France lui promet 
fa proteélion, 160. Il arrive à Rome, où il a voit 
été cité: comn1ent il y eft re~û, ibid. Il elt rétabli 
& meurt à ':Rome, 161. Son épitaphe con1pofée 
par Muret, ibid. . · 

~llj?el-Torne:r.e, place dans la Morée, pillée par lea 
galéres de la Religion, 17 4• 
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dfl-ille (le baHion de) l'un de ceux du grand Bnurg, 
fourient plufieurs affaurs, 47. 64. 70. 78. la plû-
parr des Chevaliers font d'avis de l'abandonrier: le 
Gr.ind-Maître s'y oppofe f, rremenr, 80. & feq. 

IJ,tbrillan , Général des galfres offre le frrvice de fes 
troupes au Grand-Maître, If S. 

bapitres Gé11érau.Xtenus à Malthe, par le Grand-1\1aî· 
tre Verdalle ,16z.. Par le Gr.ind-Maître de Vigna-
courr , 169. Par le Grand- Mi:îcre de Paule, 1 8 1. 
Erac détaillé de ce Chapitre , le dernier de tous, 
l8i. & feq, 

Ch.trotte (le Co1nmandeur d~) Général des galéres, 
prend une petite flotte fur les Tripolitains. 197. 
198. 

Cf1atte-Gc$m, Commandeur de !'Ordre, envoyé à 
Malche par Louis XIII. I 7 f. ell: élû Grand-J\.taïrre, 
13 J· Sa naiHance, ibid.· Son cara<..'l!!re, 1 J +· U 
meurt trois mois après fon eleéhon •ibid. Son épi-
taphe , 1; r. 

cf,rftophe ( l'lile de S.) en A111erique, acquife par la 
Religion , 116. &- {eq. & vendue à des Marchands 
Fran{ois, 2.fl· 

Cité Notable (la} Capitale de l'ICT:! de Malthe. Tent:t-
tive du Bacha iv1~1fbph1 fur cette place, qui ne lui 
réuŒt pas, & ; • ~ feq, 1 

Cité -,,i[lorieu{e (la) nom donné à la place appellée l. ..·· • .. • 
auparavant, le Grand Bourg, 1 J o. 

ClemC'nt IX. àonn:! le .Baillage de Sainte Euphemie, 
à fon· neveu, 1 f7· · 

Clement XI. regle l.:s prétentions de l'Inquifitcur de 
Malrhe, à la fatisfaéiion du Grand-Maître, 19;. 

Clergé ( le } de Malrhe, foi:.tient !'Evêque cancre le 
Grand-Maître , 1 fl.· 

Command.eries. Deviennent la proye des neveux des 
.Papes , n1algré les remontrances de l'Ordre & des 

·Princes Chrétiens, 116. 169, 177, 179. 
Commandeurs. La plapart contribuent a la cont1ru-

dio11 de la. Cicé ât la V.ilette, I 19 lJrb.a!!1 VIU. 
X lllJ 
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accorde aux anciens la permiliion de telter, 400 

Corii:the , prife & pillée par les galéres de la Rdi: 
g1on, 170. -

Corne (Afcanio de la} {outient qu'on ne peut refufer 
du fecoJrs aux Chevaliers de Malrhe; ; 9. ell fair 
Maréchal Général de Can1p de l'an"flée qui devoit 
y être conduire, 9z.. efl: d'avis d'attendre les enne-
mis qui a voient 1111s à terre, 101. La parc qu'il a à 
la victoire, Iof. -

Ccrron, affiegé , & pris par l'armée navale des Con-
- federés , z. 7 r. . 

C111rea , Cl:ievalier de Malthe Portugais a!faffiné par 
d'autres Chevaliers, r 47. 

Correa , Général des Galéres , fait une prife cont.idé-
rable, 1.7f. 

Cotoner f~apbael) fe difiingtre dans un combat na• 
val, .z.04. efl: élû Grand Maître, 2.fI· envoye le5 
galéres de la Religion au teco:.irs des Véniriem 
dans 1'11le de Candie~ ,i.p .• Marques de fon eHime 
pour Frere Paul , Servant d'armes, .Z.f6. & de fa 
pieufe liberalité , ibid. Il n1eun : fon éloge & fou 
épica phe , .z.48. Z.<f.9• · 

C"oner (Nicolas} frere de Raphael, eft éld Grand·-
Maîrre, 2. fo. Louis XI V. lui demande la jonél:ion 
des galéres de la. Religion , ibid. Il fait entrer la 
Religion en la jouilfance du Grand-Prieuré d@ 
Cràco, 2.6i,. Fortifie l'lfie de Malthe, après la prife 
de Candie, ibid. Prend des meiures pour recueillir 
une fubfi1tution conûdérable en Pologne, '2.66, 
Envoye d:.i fçcours au Viceroi de Sicile, 2.67. Fait 
Un:! fondation pour. l'entretien de la forterefiè de 
Riccaioli, ibid. Entre dans les vûes du Roi de Po-
logne, ibid. Refufe de prendre part aux guerres 
des Chrétiens, 168. Sa mort. Son éloge & fon· 

. épitaphe , 2.72.· -
Crain-ville (le Chevalier de} fe tignale dans le canal 

de l' Ifle de Samos , 2. f1. . 
Cr.ito , (le Grand-Prieuré de Y en P0rtugal , ell: renus 

dans la jouüîànce de la Religion, 161. 
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Creffin, Prieur de l'Eglife, un des aureurs de la tem-: 

pête excitée contre le Grand-Maître de la Caillere, 
Iff, lf7• 

D. 

D. Ardanelles (Batailles des} 2.2.)· Une fèconde-~ 
22f • . 

Di/cours fur l' Alcoran , 401. 
Differtation fnr Zizim , f.f f· . 
Doria (Jean An~ré)_ offre de fecourir Malclie, z.4. Pro-

pofe encore 1nuulemen.t la n1ême chofe, f7• Con. 
fere avec le Gra~d-Matcre à Malthe, 163. · '· 

'J)ucro, Grand:.Cro1x de l'Ordre, l'un des Chefs de- la. 
fédirion eontr-e le. Grand-Maîue de la Caffiere , 
If7• 

Vstoc, cé que c'efr: re Pa.pe en fait' préfent'aQ' .1::.i Grand-Maîrre régnant-, 3 18. 
P.,-,êque, ( l' ~ de Malthe ne peur être pris parmi leS 

Chevaliers , 163. Enrreprend fur l'autorité du 
Grand-Maître, Ifz., 173, 199· Ses differends ave.:; 
le Prieur de l'Eglife 1.font jugés par Innocent XIL 
2. 8'8t . 

F~ 

T:"Acardin, Prince deS' Drufes , iinpfore Iè fecOlll'$ 
.l"" .de la Religion, 172. . 
Femmes : elles fe lignaient au liege de Malthe, fQ• 
. elles ne font point épargné.e~_par les Infidéles, y l• 
France. ( La ) Beaucoup ae Seigneurs & de Gentils:. 

hon1mes de ce Royaume fe rendent à Meffine ,. 
pour paffer delà à Malrhe , pend~nc le !f.ege, 96. 
& de mêmê dans l'ffie de Candie au fecours des 
Venitiens, zrS. · . 

.Fr.anci{ç4ins (Les) de l'Ei!rope. font chafŒs des lieu 
fainrs par lesGrecsfch1fmattques, ~92.· Moyen prQf 

. pofé pat la Religion pour· les y. rétablir , ibi4 
X•, 

( 
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G. 

GAleres, La Religion en équipe Une Gxiéme, 1~0 ; 
. On en confhuir une feptiéme, 2.16. 
Galion magnifique fabriqué à Amfterdam pour le 

compte de la Religion, 17z. Il eft conduit à Mar. 
ièille, I7f• - . 

G11rgallo, Evêque de Maiche, l'un des Chefs des rrou. 
. . bles excités contre le Grand-Maître de la Cafüere 

·If 1. Prétend vifiter juridiquement l• Hôpital de 1; 
Cité notable , I p .. L'affaire ell: renvoyée au Pape 
devant lequel il va défendre fa conduite, If 3. Il 
attire les Jefuites à Malrhe , 16f. · 

Gar.tes ( Mar~in) de la Langue d'Arragon , efl: élû 
Grand-Maître: idée de fon gouvernement, 166, 
Fait un decreli en faveur des Suilfes, 167, Fait for. 
tifier le Goze , ibid. Sa n1ort , ibid. 

Genois (Les) infültent l'efcadre de la Rdigion: fuites 
de ces démêlés , i.:1.2 •• Le Confeil défend d'en rece-
voir aucun dans l'Ordre, 2.2. f· Le Pape les recon~ 

. cilie avec la Religion, 1 84. . 
Go1~lette, (La) Fort fur les côtes d'Afrique pris par 

Seli111, 1 +>, Prife contidérable faite dans ce Porc 
par la Religion , 2.02.· 

Goi.e fortifié de nouveau, 167. Le Grand-Maîcre de 
· Vignacourt pourvoit à fa ffireté, 170. eft menacée 

d,'une defcente par les Turcs , & mife en état de 
réfifter, 196. 

Gra(e (Les Chevaliers de) ne comptent leur ancien• 
neté que du jour de leur réhabilitation, & ne peu· 
venc parvenir aux dignités de l'Ordre, 17z.. 

Gra11d-Maitr.e de la Religion, Sa dignité efr au-def .. 
fus de celle de Cardinal, r r 3. Diîcuaion de fes 
droits au fujet de la nomination du Général des 
Galeres , 164· Le Grand-Maître Verdalle reçoit le 

· Chapeau· de Cardinal, ibid. Urbain VIII. change 
m"lltHprttprioia forme·defon éleéHon, 180. L'Inqw-, . 
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liteur demande que le carrotlè du Grand-Mai'rre 
s'arrête à la rencontre du fien, 300. Il a courun1e 
de faire au Roi de France un pré!ènt d'oifeaux qe 
proye, 307. 

Grecs fc'1ifmatiques (Les) enlevent aux Francifcains 
de l'Europe les clefs des lieux Saints, i 9i.. L'Ordre 
les veut traiter en ennernis, ibid. 

Grégoire XI II. ptéfente à la Religion trois fuiets 
pour la Grande-Maîrrife, 162.. à laquelle il réunit 
la dignité ~e Turcopolier, ibid. exclud de celle 

. d'Evêq':1e de Malthe & de Prieur de l'Eglife, le$ 
Chevaliers , 1 6 ~. · 

Gregoire XV. confirme tous les pri vileges de l'Ordre > 
17). 

Gucbia: hifioire de ce Prince dont la Religion em-
. bratfe le parti , 192. . 

GJ1imera11 (Le Co111mandeur) fe,C::iftingue au liege de 
Malthe, 30. 

H. 

H AU, efclave Turc, auteur de la derniere encreR 
prife fur Malthe , 3 r 1. 

Hàjèen, Viceroi d'Alger, amene du fecours aux Turcs 
devant Malthe, 2.;. efi chargé de l'attaque de l'Ifle 

. de la Sangle , 46. eft d'avis de remerrre à terre de 
nouveau, 99. demeure au bord de la mer, pour 

.. faciliter la retraite, 100. fait quelques prifonnicrs 
qu'il e!l: obligé de relâcher , & e!l: contraint de fe 
rembarquer, IO), 106. 

Henry III. Roi de France , etl: aurorifé par un Arrêt 
de fon Confeil , à nomn1er un François au Grand-
Prieuré d'Auvergne, & nomn1e François de L<?r-
raine frere de la Reine , à ceux de France , de Samt 
Gilles & de Chan1pagne, 148. àlfure de fa prote~ 
éi:ion le Grand-Maîcre de la Caffiere, I 60. 

Henri IV. confere le Grand-Prieuré d'Auvergne au 
. Baron de Bellegarde, quoique frculic:r. 16r. Sa 
- n1ort, fune!le a la Religion, 170. 

- · X vj 
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Heffe d' Armftat ( le Prince de ) Général des galéres · 

fait une prife confidérable, :z.o·z., ' 
Hollandais ( Les ) tranfigenr avec Ja Religion poar 

les biens dont ils s'étoient emparc'.·s, :z. ;7. 
Hongrie ravagée par les Turcs : le Confeil de !'Ordre 

prend des mefures pour la fecourir, i 66, 
Hôpital de la Cité notable: fes priviléges , dans lef-

quels il en rroublé par !'Evêque de Malrhe , I )lo 
Hoquincourt (Le Chevalier det périt contre un écueil 

après une aé!:ion 1némorable, 2.f 3. & feq. 
fluguoiots ; Louis X III. demande le fecours de la 

Religion pour les combattre" 17 ~· 

J 

J Acaya , A vantures de ce Prince Otton1an , vrai 
on faux , :z.08. . 

.l.il"ufie ( la ) caufe des meurtres, plus fouvent diffi~ 
1n ulés que punis en Italie , 1 :z. f. 

J .ini.Jfaires ( les.) fe dill:inguent en différens allàuts 
· au fiége-de Malthe, 2.19· & feq. Le Bacha Mufta. 

· pha en tue deux de fa main pour s'être retirés de 
la brêche, fr. Ils font étrangler Ibrahim , z. 10. 

Ibra'1im Empereur Ottoman , dédare la guerre à la 
Religion, 2.0f. mais elle fe tourne contre l'ffie de 
Candie, 206. efi: étranglé, 2. 10. 

Jean ( Eglife Priorale de S.) enrichie de peintures & 
de tableaux par le Grand-Maître Raphael Coro· 

. ner, 2.46. 
]ifuites (Les) font attirés dans Malthe par l'Evêque 

Gargallo, 16f. obligés d'en forrir, 2.0I, 
Jeux de ba:cards défendus dans l'Ordre z 87. 
Imbro!l, Pri':!ur de l'Eglife entreprend d'écrire l'Hif~ 

toire de l'Ordre, & ne l'acheve point, 190. a une 
grande difpute à Rome-avec le Grand-Maître, :z. u. 

Jmpojitions. La Religion en efi: reconnue exen1pte par 
· le Pape , :z.81. par le Roy de France & le Duc de 

Savoye, i8f. 
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!~firmerie , le Grand-Maître Raphael Cotoner fa faii:' 

3:&r~n~ir , i..-t6. ~·11!.q.u~fit~ur ve~t y étendre fa Ju..-
rilâ1éhon ' & (es pnvdeges' 3 o~. . . 

I111iocent X. conferè l:i Commanderie de Panne aU' 
·neveu de fa bellè·fœur: l'Ordre s'en plaine à tè>ùs 
les Princes Chrétiens , 2.0S', i..09. 

I1inocent XI. conclut une ligue contre les Turcs da'tl'S 
laquelle la Religion de.mande d;entrer z7/, 

Innocent XI r. juge les différends entre l?Evéque de 
Malrhe, & fe P'deur de l"Eglife, 2.88. 

ItJq11ifition., origine de l'érablitlèment de ce Tribunal 
dans l'Ifie de Malthe, & fes fuites, Iff 300. 

It1q11ifiteurt ( les) fe rendent odieux à Mal:he, 1Gt;, 
167. lis font foutenus par les Papes, ibid. &: éta-
blis Préfidens de la commiaion où fe r.eglent les 
a.ifaires de la Religion , 18 r., rS 8 , x;s 9. teurs pré:.. 
rentions feint reglées p'ar Clement Xi. 2.9'~· Ils fe 
rendent indépendans & infuppC?rtables à l'Ordre7' 
t99,.dem:rnden:r que le carroff'e du Grand-Maître 
s'arrête à: la rencontre du leur , 3 oo, veulent écen· 
dre leur Jui:ifdi.:lion fur l'In.firmerie : fuites de ces-

. dén1elés , ibid: 
Italie (La Langue d'} en1porre la préféance fur celle 

d' Arragon, 16;, Urbain V 1 JI. difpofe de la plû-
part de fes Commanderies en faveur de fes pa-
rens , 178. 

/uifs ( Les i & leurs effecsfont.cenîes de bonne J?ri.. 
fe ,. 2.6 f• . L 

L Ai.cuo , Fortereff'e dans Ie· G'olphe de ce nom; 
· furp~ife par quelques Cbevalie_rs , 110~ 

L11ngo, Hle~ravagée par les Chevaliers, 169, _ 
L1mgon , Commandeur de i:ordre , fecourt ~r~n , 

malgré la .flotte des ennemis , :z. 9+· & pourvoit a là. 
fureté du Goze, 2.96. fo fignale en deux attaques-' 
& périt dans la. derniere 1 2.98, Le Grand-. Maîtra 
Perellos lui fàit dreflèr un monument , ibid• 
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Langon (fr. Adrien de ) fe fignale en plufieurs occa. 

fions, 301 , ;06. 
Lafcaris Caflellard (Paul) Bailli de Manofque, c(l: élû 

Grand-Maître , I 9 J. parrage les habirans de Mal. 
the en différentes compagnies, 19 f. fe plaint au 
Roy de France de 1a conduite des Chevaliers Fran· 
çois, 197. efl: obligé de confemir à l'exil des Jé-
1uites, 2.0I. fonde la Co1nmanderie de Nice, ibid, 
envoye à (î rbain VIIJ. les galéres de la Religion 

· 203. accorde plufieurs graces au Vicon1te d' Arpa: 
jon ~ 2.07· fe difpenfe de fe dé~larer ~n faveur de 

· Jacaya , 2.0&. a une grande dtfpute a Rome avec 
Je Prieur de l'Eglife, 2 r r. fait conftruire le Fore 

· Sainte Agathe, .21;. fait tirer le canon fur les vaif. 
feaux du Roy de France -: fuires de cette affaire, 
211. fa 1norc, 116. Le Bailli Lafcaris fon petit ne· 
veu lui fait drelfer un magnifique maufolét: avec 

. une épitaphe,. ibia. 
Lafcaris , Officier Turc , patlè dans Malthe , pour in. 

former le Grand - Maître d'un detfein des Turcs, 
I ~· @- feq. 

Lttflic ( Louis de) Grand Prieur d'Auvergne, fe plaint 
librement au V ceroi de Sicile de fes retardemens 
à fecourir Malthe , celui-ci en rend raifon, 90. 

Lazaret établi à Malrhe, :t.68. · 
Lepantf1e ( Bataille de ) r 42.. entreprife des Chevaliers 

fur la Ville de ce nom , x 6 9. · 
Ligue du Pape~ du R.oy d~Efp:zgne & des Vénitiens' 

contre les Turcs , 1 .. p .• du J:ape , de l•En1pereur, 
du Roy de Pologne, des Vénitiens & de la R.eli· 
gion , contre les mêmes , z. 7;. 

"Lorraine ( Fran~ois de ) frere de la Reine de France; 
obtient à la priere de Henri III. les Grands Prieu~ 
rés de France, de Saint Gilles & de Champagne ii 

, 148. Fait fes caravannes à Maiche, 170. 
louis XlII. demande le fècours de la Religion poui: 
. combattre les Huguenots, 17;. 

l.:ffis XI V. charge le Frere .l'aul Servant d'armes 
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du tranfporc des troupes envoyées au fecours des 
Vénitiens, 1+3· fon armée navale tècourue des 
galéres de la Religion, échoue en Afrique, 2.fO• 
& {eq. envoye encore un fecours confidérable en 
Candie, 2.f·s. donne fatisfaéHon a l'Ordre en un. 
point fore délicat, 16~. 

L11ecbir.U , fameux Corfaire , défait l'efcadre de fa. 
Religion , r ~.i. 

Lug1iy ( Le Chevalier de ) fait un horrible carnage 
des n1alades & des bleifés Infidéles au ftége de Mai-
che, f 1. & fair abandcnner l'alfaur du fort Saint 
Michel, î+· 

Lu·thetanif me , le Bailli de Brandebourg & plufieurs 
Chevaliers font cités devant le Confeil pour l'a--: 
voir embrallè , r 54• 

M 

M Ahomet ,'Ville d'Afrique prife par les galéreg 
de la Religion, 168. 

,Maillo-Sacq11ten11ille, un des Chefs de la 1edition er-
citée contre le Grand-Maîrre de la Caffiere, 1 f7· efè 
envoyé à 'Rome pour foutenir la caufe de Rome-
gas , r )8. el!: obligé de fe foumettre, 160 • 

.Maldonat , Commandeur de l'Ordre de S. Jean , el! 
envoyé par le Royd'Efpagne porter de riches pré-
fens au Grand-Maîcre de la Valette, 1.14. Oftre fes 
fervices au Grand Amiral Riwalte, pour la gran-
de Maîcrife, r; 4. & enfuire au Chevalier de Mon·• 
té;, qui eft élû effeétivement , 1 3 f. 

Malthe : Dom Juan de Cardonne y conduit enfin 
quelques fecours, après Ja prife du fort S. Elme 7 
S. e!1- {eq. Hafcen Vicei-oi d'Alger y arrive au fe-
cours des Turcs , 2. r- & feq. Les Généraux des In-
fidéles fe partagent pour les attaques qu'ils avan-
cent confidérablément, +6, +7· Ils yépuifent tou-
tes les fortes d'attaques inventées pour la prife des 

· places , f f, & ont recours de no~veau à_ la mï:"e, > 
· - ibid, Trifte iiruation où.l'Iile éco1t réduite. Dift"e· 

r 

l
1 1: 
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iens avis dans le Confe1l du V1œro1 , ro..icham: le 
fecours demandé par le Grand-M-aître, f6. e9- /èq, 
Différens affauts donnés a•J Fore S. Michel & au 
BalHon de Cafl:iile : lellts fuites , 6f'. & feq. Le·vi-
ceroi de Sicile y amene un fecours conûdérable 
après bien des obfl:acles &: des irtefolutions, c;r: 
(!Io- feq. Ce·qui·fait lever le fiége précipitamment 
aux Généraux Turcs, 97• qui· remettent à terre 
&·font obligés enfin dé fe :.'én1barque.r, 100. e9-{eq: 
Gtï1nde perœ <tU'avoient fair à ce liége les alliégeans 
& les affiégés , & fes caufes, 106 , ro8. Tri!fe état 
où l'Ille fe trouvait réduite , 109, l ro. Joyé que la. 
11ouvelle de la levée du fiéga c:aufe dans coure la 
~hrécienté , . f·I r. & Jetf. Le Grànd - Maître fait 
:âggrandir _le Fore S~ Eln1e fur le mont' Sceberr.;s, 
pour en faire la Cite de. la Valette, 219. Ardeur de 
tous les habitans pour l.:s travaux , 12.0. Origii:ie 
de 1'Inquilitio n dans cette Ifle, & fes fuites, I 4f, 
;oo. Priviléges de l'Hôpital de la Gité Notable, 
auxqueHrl•Evêque de·Maltheveut-donnei:· atteimé, 
1')2.· Il s'y tient- un €hapiere général,1Ji. .. Les Che-
valiers font exclus de la dignité d'Evêque de cette 
Ville, & de Prieur de l'Eglife, r·6 r• Pefte dans l'Ifle, 
I6f. Les Jéfuites y font attirés par !'Evêque Gar-
gallo, ibid, Chapitre général, 16'9. Le Grand Maî-
tre de Vignacourt y fait faire un bel aquéduc; I"J 1, 
Nouvelles-forâfications en différens endroits,17i.; 
l.'Evêque Caglfa.res entreprend fur l'autorité du 
Grand- Maîtr_e ,. ce< qui .:aufe des' troubles, 17;, 
Des efclaves Chrétiens qui s'étoienr révoltés y al'-
rivent heureufen1ent , 18 r. Il s'y tient un Chapi-
tre général, fuivant la forme prefcrite par Ur-
baîn Vlll. ibid. & {eq. Enumeracion; des habitans 
de l•Itle, 190. Tous les habitans font parragésen 
àifférentes compagnies pour apprendre· à· faire des 
armes , 1 9 f· LesJ éfuites en font bannis , z.010, Fa-

.· mine dans l'Ille, i.89. Etabliffèment d'une nou• 
. •elle Bibliothévie ,. z 1""° Le. Grand - Maître Ra-r 
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pha~l ~ot~~r:er f~it aggran~i1:, l'Intirmerie, & en-
richit 1 Eg•11e Prrorale de difkrens ornemens, :.46 •. 
On-y fait de nouvdles fonificarions après la prife 

. de Candie, :.62. On y établit le Lazarc-t, 2.68 Pefie 
afFreufe dans l'llle, ::.69. Le Grand ,'v1aîrre de Vi-
11;nacourr remédie· aux: befoins de fes fujers, 28c.-
Grand Arfen<1l bâ:ti à Malthe, 181. {l rr furieux 
tremblement de terre y caufe un grand dommage ) 
i-81.. L'ifie efl: menacée d'une attaque de la pa-rt 
des Turcs, on fe d.ifpore· à la foutenir, z.9;. & d'n-
ne feconde, qudques anrrées après. 301. & feq. 
Un efpion qui fe dif( it In!!énieur, vient en recon-
noîrre l'état, 30f· Le Grand- Maîrre Vilhena fair 
conftruire le Fort Manoef, 3· 12. L'cfcadre Otto-
mane n'ofe y ri-~n entrcpr<!ndre , ; 1 3.. · 

ltfalt/,e ( les Chevaliers de ) La confl:crnat.i'on fe jette 
parmi eux après la prifo du Fort S. Elme,2. & feq. 
Il en périt un grand nombre en deux a:rraques dif- · 
ff:rentes , ; ; . & feq. Ils follticn nent encore coura-
geufen-rent différtns. alfants" hommes·& femmes,. 
49, )O', 74-, ~ feq. La pl,1pa.rr fonr d'avis d'aban-
donner le baU:ion de Cafblll': le Grand-Maître s'y 
oppofe·, 79, 80. Aurres a11àur1 qu'ils repollffent 
courageufemenr , 81. Il s'en rend un grand nom-
bre à Meffine, dans l'efpéranc~ d'être rranfponés 
à. Maltbe 7 89. & un grand nombre de Sèignéu.l's 
François qllli y arrivent enfin , 9"f , 9-6. & merter.t 
en fuite l•artnée dC'S Infidéles qui avoir remis :i 
ter.re , l5c la cont'raignent de fc rembarquer avec 
perte, 104, & feq. Ils rejettent fur le Viceroi de 
Siciie la grande perte que la Religion avoir faice·à 
ce 1iége, 10!;. Comment ils font traités parie 
Grand - Maître, 1 t O; Ardeur des Chevaliers dans 
la conllruétion de la Cité Valette, I 2 1. Quelques 
}eunes Chevaliers E!pagnols auteurs de libelles 
diffamlY._9ires , fe portent à un excès d'infolence· 
liUÎ affil!c!! le Grand - Maître de la Valette 12:~. 
C'P feq •. Lés. Dames de Sixene rentrent fous fa diî· 

. ' 
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cipline du Gran~-1'.1aîrre .• !4I· Quelques Cheva. 
Hers fonr des pnfes conf1derable<, r4!. L>ekadre 
de la Religion en défaire, ibid. Ils fe lignaient à!~ 

. bataille de Lepanthe, ibid. La réiidei;ice du Cou-
vent efl rransferée à la Cité de la Valette , r+l• 
L'Inquiiirion s>'y établit , 14;. Il furvienr quelques 
différends dans l'Ordre, il,id. & 146. Grands trou. 
bles excirés par quelques faéH::ux conrre le Grand. 
Maître de 1'1althe ,_ I 49 , 1 l' r. e:9- feq. Citation de 
quelques Chevaliers, pour avoir embralfé le' Lu-
théranifme , if 4. Le Couvent prend des n1efurcs 
pour fe conferver libre l'éltél:iorr du Grand - Mai. 
tre, 161. Le PJ.p'e Gregoire XIII. lui préfentetrois 
:(ujets, x é :z.. Taxe générale fur les biens de la Re-
ligion , ibid. Les Véniriens ufont de reprdailles 
par rapport à qudques vailfeaux de la Religion, 
16;. qui en ure d~ même, 16.:.. Les Chevaliers 
font exclus dt la dignité d'Ev&que de ~1alrhe, & 
de Prieur de l'E~life , t 6 3. Défenfe de porter des 
pifl:olets de poche & des (blets, I64. l'efprir de 
fédicion conrinue dans le Couv-enr, ibid. Le Con· 
feil pourvoir au feco~ts de la Hongrie rava~ée par 
les Turcs, 166. L'arèaire de Bohême efl: renninée 
par l·~n?peteu.r .Rod~lphe 11. à la fati~ful'l:ion de 
la Religion , ~b1à. Dc~rer en fa veu: de~ Srn!f::s, 
'i.67. Les Inqurlireurs fe tendent o·d1eux aux Che-
valiers, ibid. & 16~. Prife de Mahon1erre en Afri. 
que , ibid. Entreprife fur les Villes de Lepamhe & 
de Patras, & ravage de l'll!e de Lan~o, 169, 
Troubles dans l'Ordre fui vis de voyes de fait de la 
part des Chevaliers Alle1nands , 170~ Qi.!elques 
Chevalîe:s furprennent la ForrerelJè de l,_aïazzo, 
Prife de Corinthe, ibid. Facardin impiore le fe· 
cours de l'Ordre, 17:1., Les Chevaliers de grace ne 
peuvent parvenir aux dignités , & ne comptent 
leur ancienneté que du jou~ de leur.té~;lirarion, 
ibid. Beaucoup de Chevalters fe dtlbn ent dans 
l'expédition forn1ée inutilement par la Ligue Ca· 
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th: hque contr~ Suze en Barbane , I 7 3. Entrepri-
fe des gal~res de la Religion fur Cafiel-Tornezze r 
17+· Punir ion de qudqùt:s ~hevaliers,,pour crime,. 
177 Malht>ureufe ennepnfe fut l'l'ie de Sainte 
Maure, füiv 1e d·- la pene de deuy galére;; dans un 
con1bat n:!lval , 179 Remonrtances inutiles de la 
Reli~i(~n :i U rb-lin VIII. par rapport au::r 1-om-" 
mand~ries de la Langue d'lt :lie, & à plufieur.t 
innov.1tin11s qn'.ls a voient fai'es, 179, 181 '. & {eq. 
Etat déraillé du dernier Chapirre de l'Ordre renu 
par le Grand- l'vlaîrre de Paule, 1 8!. & (eq- Les 
ga'éres font des prifes qui caulent qbelqul'S brouilJ 
leries avec les Véniti~ns, 191. La Religion e1n-
bralfo le par.-i du Prince Gud1Ïa, 19L. Veur rrai--
ter en en :1emis te·s Grecs Schifinariquês , qui 
a voient 1.ha{!è des lieux S.:inrs les Francifcains de 
l'Europe, ibid. S'oppofe au Bref en favPur de M. 
de Souvré.ibid. Cherré des grains dans Malche,qui 
produit quelques démêlés :avec la Si:-ile qui en 
avoir d'abord refulc, 194. ~ fêq. Des Chevaliers 
Fran~ois font pluli~urs pr~fes für les Efpagnols.~ 
le Grand - Maures en plamr, J 97, Ffotte de Tn ... 
poli prifè par le' galérr·s <e !a Religion, mais avec 
~erre, ibid. & feq. Urbain VI I. atcorde aux an-
ltiens Commandeurs la permiffi•)n de tefl:er, 100. 
Prite de ux vaiffe:rnr de Corlaires dans le port de 
la Goulerre, i.oz.. L'Ordre el1voye i Urbain VIII •. 
le fecours qu'il lui avoir demandé , mais avec de 
fa~es précautions, 20;. Prifes confidérables : en-
tr''autres d'un galion du Granr>i •Seigneur Ibra-
him : ce qui le porte à déclarer fa guerre à l'Or-
'dre, 104. & feq. Les galt'res font envoyées au 
fecours des Vénitiens dans Candi!?, 108. L'Ordre 
fe plaint de la conduit·.: d'innocent X. ibid. Efl: 
le:ié par les Trairé~ de Munfter & d'Ofnabruk , 
209. les démêlés avec les Offiders du Roy d'Ef-
pagne en Sicile fe re~o!lvellent, ibid: & :z. 10. Quel-
ques Chevaliers fe diihnguent au ûege de Candie, 

'l . 
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2.I z.. Réglem~nt. touchant les livre.s des Cheva. 
Iiers a près leur more ? z 14. Oif!é~en~s yrifes pro-
che le Cap Bon, ibi-d, La Reh!1;1on' fait l'acqui!i-
tion de l'IC.e, de faine Chrifi:ophe eh Améri<jue, 
ix 6. & feq. Son· Ambaffàdeur a le pas für celui du 
Grand - Duc , .1. 2.G. & feq. Dérnêlés .Wec les Ge-
nois contre lefquels le Confeil Sou·ieràin rend un 
decret, :z.z.2. ~ foq, l'e(èad·re de la Rel gion rem-
pone avec.celle des Vénitiens une vid:oirecom-
plei:te fur les Turcs , 2.13. fuivie d'une aurre l'an-
1i'ée d'après.; z.z.r~ Joye daIM 1·ordre de la paix en· 
ire la Fr:ince & l'ECpagne, z. 3 r. les galéres de la 
Religion font envoy.ées-au fecoms;deS Vénitiens, 
~f3· Différentes pri!ès, 14~. Décret c!lù Sénat de 
Venife honorable. à Ja R:eligion 147. Exp~diti<>n 
inalheureufe de la flotte de louis X-IV. fe<::purne 
des galéres d-e l'Ordre , fur les côtes de Bai:harie, 
:i fo, & feq. A étions mémorabtes de quelques Che • 
.Valiers, 2.f ~· & feq. Tranfaél:ion· avec les Hotlan• 
.dois pour les biens de l~O'rdre donc ils s'éroient 
.emparés,. 1')7. La ReligiOn:en'-'oye e3 Ca·ndje de 
nouvelles troupes , i f9· Difpute entre les Com-
m:ndans François ~ !es Oflicie~s. de l'O~dre au 
fu}Ct du falut, cerm1nee par Lo.m.s XIV. ~·la fa-
tisfaélion dé fa Religi'on , 16r. tvlefures prifes pour 
maintenir les droits de !'Ordre fur une fucceffion 
en Pologne 2."6. Prifo conl!dérable faite par l'A-
~iral Spinoia , ibid. qui faiç li<>nneur- àJa flotte 
Genoife aux' dépt!llS de J.a Religion , 168. La Re· 
ligion veut entrer dans la.ligue contre les Turcs, 
2 7 r • Les Chevaliers fe dill:inguent à. la prilè de 
plu.G:~.rs pl~ces'.• i/Jfd. &- {eq. P.romtitipn dans. les 
d1gn1ccs-d~ 1 Ordr~ •'. 2.J7 • Rea~Çoup de Çl~vahers 
des plus araves peri~nti au fiige de Negrepoot , 
Cju'on· e!f obligé de lever, 17'8• l.a prifo de. Va· 
lbnne dedommag~ de cett"e perce, 180. Gahocre 
entretenue par la Religion , . pour donner la cbalfe 
aux Corfaù:es· de'.Barbarie,, i.S 1. Le ?ape rec~n~ 
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;Cilie la Religion avec les Génois , 2 84• Prifo de la 
Vi!le de Chio , ibid. Il fo fait quelques n:glemen, 
de di'.èipl,ine_,_ z.87. Rejouiffance d~n~ l•Grdre pou.r 
la paa: de R1l~1c.k, ,z.8~, La ~ehg_1on perd beal!-
,coup de n1o.nde .dans une aéhon navale, z.89. & 
dans une a.urre fur les cqtes t:le Barbarie , _q~i 
rourne ct:-pe11danc à fon avantage, z.92. Celle qÎii 
ie patlè dans le pgrt de la Goolecte 1 ui coute moins 
2·93· Secours c-0nduicà Oran, ?9.4· La plûpartde; 
Princes .Chrétiens envoyent des forces conlidéra-
bles ~ l'Oxcf:t'e me,nacé d'unè attaque par les 'rurcs> 
:>.~ f. ~a crainte d une attacrue met encore en 1110~
yen;ient èous les Chevili~s· ~ & ·forrout les Frazl-
~.ois , 3 o;. L 'Ordre. en ~oye au fècon~·s des Vén~. 
tiens une efcadre qm fait quel.i ues pnfes coolidi:· 
r.ibles ;of. & feq. Le Commandant el~ déclaré 
par le Pape fon Lieutenant Général , ibid. Cirarion · 
gé.né;rale par .le_ Gr.and - l\:la_îrre de Vilhena , pou1: 
.s'oppwer au âelfe~ des Turcs, ; ,r;t. Pnfe de deux: 
bâtiméns ;.1 '7. ; · · ~ ' 

. . ) ' I 

Maréchal de l'Otdre: fes prétentio,ns , 107. n'.a poine . 
·d'autorité fur !'In.firme.rie , ;o·;:,~ · · · · · · 

Maff.a ( L'ou,is Antoine .de ) fonde la Com111anderie 
de Narda, 101. · · · 

Mendo{e, Chevalier de Ma!the favorifé par le Pape: 
différènd à ce fujec , 1+6. ' 

Merode { ·le ,Commandeur Conrard Scheifllrt de ) 
fonde la.Commanderie delkeftaw en Allen1agne, 
il9f· . ' . '1 

)fefq111i,ti1 , .Commandeur de !'Ordre & Gouverneur 
. ·de la Cité Notable, envoye un déc.tGhemenc qui 

fait un horrible carnage des 1nal'\des·~ des blelfès 
lnfidéles au fiége de Malthe , fi. :Fair abandonner 
.à Muftapha l'alfaut qu'il dannoit au Fore Saine 
Michel , f +· ·& la tentative; f;ùr la Cité Net a-
ble Sf. ·. . 

Modo;, pris pàr les galéres du Pape ~de la ~el~ . · f io~ >.& la :flotte X énitiemJe 1 i 7 cl. • " · : 
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'02. ~ABLE DES MATIE~ES. 
,Jd.omme1a1i. Grand .C·1n1n1andeur tft .:holl1 Cvmpro· 

n111iaire des fuffrages pour l'életèion du G•and. 
,Maître, & non1me Raphael Coroner, 239. 

'J,!ontaft (le Duc de} Vicc:ro1 de Si~ile, refufe des 
grains à ia Religion : cau{'es & 1uic-:s de ce diffé. 
rend, 19;. & feq. 

~o~té i I,ierre de) Amiral de la Religion, fe difiin. 
gue au iiége de Malthe, 18 , 3 J , ~ 8. Eli: redevable 
de fon étevat.ion ~ la Grande-Maîcri!è, prinâpa-
lemenr aux Chevalil'rs de la .!Vlorce & Maldonat, 
1; f. Il rransfére la r.élid<'nce du Couvent à la .Cité 
de la V a lette , 14 3. Sa mort, r 44· 

)fotte (la ) Grand · Croix de !'Ordre , fes intrigues 
pour l'él. l}:ion d'un Grand - Maître, 13 3 , I J+, 
J 31" & (eq. 

}Jugalotti ( F. Cefar ) entreprend d'écrire l'Hill:oir~ 
de !'Ordre , & ne l'acheve pas , I 91. 

J111Jla1.f1a Bacha, chargé de la conduite du liége de 
.!Vi ait he , fau prellèntir les difpolirions du Grand-

. Maître par ra pporr ;i une ca pitularion , f. ~ {eq. 
lnveHir le Château S<>int Ange , & l'Jlle de la San· 
gle , 7 , 1 9. Fait do.nner un afiàur furieux, où il 
·perd beaucoup de inonde, 39. Fait faire un pont 
dont la deftruéljcn coute la vie à plulieurs braves 
Çhevaliers , 41. Fait donner deux autres afiàuts 
qui ne lui réullifiènt pas mieux , 49. & {eq. Tue 
!Cie fa main deux Janiliàires qui s'étoienr rt'tirés de 
Ja bréche, fi· ;Faic fonner la retraite de l'attaque 
.du Forts. Michel,& pourquoi, f 4. Il a recours aux 
mmes après avoir épuifé coures 1ortes d'àttaques, 
J f• Te.ore ~néore plu6eur.s afiànts, 64. & feq. 
Donne quelques jours de repos .à fes foldats, 7f• 
:Revient à l'afiàut, 77 , 78. fait une tentative fur 
la Cité: Notable, 8 J. Faii: élever une tour de bois 
q~i efr b·entô~ n:ife en piéces, 88. Revient à 
mJner, ibjd. Tache d'en1p~çher la defcente du {~· 
cours de Sicile· , 96. Leve le lié~ & fe retire pre• 
c~itan1ment J 97• aemec il terre, 190. ~ perd la 
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b:ira1lle, Ot_l 11 pen!e t:tre pus, 104. Se r~n1barque • 
106· 

~ T Aples de Romanie, prife par !~armée navale 
1 l des Confederés, i.76. 
'}!.ido. C Jn1nund::rie fondée pa.r touis - 4.nroine de 

Maffa, z.01. · 
ira1•.iti11: deux places de ce non1 prifes par les galé-

res du Pape & de la Religion , &: la llotte V éui-
rienne, i.76. 

]légrepo11t , ~ort affiégé inutilement pa,r J•armée dei: 
Conredtres, :z.78. 

J.kvers { le Duc de) veut inutilement détacher de 
!'Ordre de s; Jean celui du S. Sepukhre, 17 r. . 

'>lice !. la Comn~andcrie de ) fondée ,rar le Gran~,. 
.Maitre Latcans , z.o 1 • · • . . 0 . 

0 Dy, Inquifiteur à Maltbe, s'intrigue pour tra.; 
ver!er l'élellion de Martin de Rhédin, qu'il efi: 

obligé de reconnoître, :z.~S, 2.2.9· Eit rappeHé, 110,. 
Ora11 fe..:ouru par le.Con1mandeur de Langon, ;:.94,. 

& pris par les lntidéles, ibid. 
Or lé.ms (: lurles d' ) ell pourvû du Grand Prieuré de 

France (ans referve, 164, · 
Orlians .( le Cheva.lier d' ) prête ferment pour le 

Grand-Pr,ieuré de france , ;oS· . • 
Ofting {"J~ Duc d'} fubU:itue fes biens a l'Ordre: fui~ 

tes de ce,tte difpQfiti9n, qui e.(): craverfée , :z.6y~ 

p 

P Apes ( les ) difpofent des plus riche~ Comman-
deries d'Italie en faveur de leurs parens , mal-

gré toutes fortes de remontrances, ;ti.6, 12.7, 169, 
l7f, 179, :z.30, 2.f7• . 

farme i la Çom~ai;td~#e de} Fonferé.e pai Innoceni 

. . ' 
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f04 TABLE DES MATIE RES .. 
X.au neve;.i de fa belle-fœur: grandes plJimc> àc~ 
fujet , z.o& , 2 09. · 

PJJtras l entreprifè de$ Chevaliers de Malrhe fur cer. 
te Vllle, 169. 

'1'1111/e (Antoine de) élû Grand-Ma1rre, 176. Efl ac-
cufé de dilférens cri mes dont il !.: juibfie, I-J7• 
Fait inurile1nent des remontrances au Pape Ur-
bain VIII. ~78• & feq. Tient un Chapiue général, 
fuivant la fon11e prefcrite par ce Pape, 18r. U 

· roeurc: Ç91J E,pirap.l).e q1,1j contien·r fou-éloge & fon 
cataétére , 1 9 3. · 

'!! attl , Frere - Se1vans d'armf.'S , dl: cha,rgé du tran(. 
porc des troupes envoyées par Loui_s X _I V. au fe-
~our~ ,des V.énitier.s, 14; . .Conune.nt il efi: reçu du 
Grand M'1ître Coroner, z+6· · 

'll.:n,,l P. confere à fes nev:ux ph~fieui:s Comrna~de. 
ries, 169. Favorife les pi:étencio.ns de l•Evéquede 
Malthe, 173. · 

'C'erel/os (Raimond) de Ia Langue d' Arragon, efr élû 
.Grand- Maitre~ z.87. Fait queJques régleme~s de 
.difcipli~e ~ _ibiff,. Reçclit .la vi~e de Boris Perro· 
Wirs Setem~ef, pare.ir du Cza!·, f 88. Prend.des 
i:nefures pou.r exrirper les corfaJT~s de Barbarje, 
z. 9 z. Clement XI. regle les prétentions de l'.lnqui-
lireur à la fatisfaél:ion de l'Ordre , 2. 9 3. Il pourvoie 
à la défenfe de Malrhe & du Goze , z 7 f. Tra vaille 
.a produîrè l'abondance dans fes Etats, 19.G· Se 
pourv~it contre l.es eotr~prifes de lJnqui~teur, 
~99· ~ feq. & fe p.répare a ré~ll:er aux Tu,.rc~, ;oz, 
el! .rro111pé .par un etpion qui fe dit lngénieur, ;o+. 
Envoye au Roy de France un préfent d'oiCeaux de 
proye, 307. Sa 1nort , fon éloge, 308. 

Petro-Wits Seremetef ( Boris ) parent dQ Czar, yienc 
vifü:er le G.ran.d-Maître Perellos , z.f,8. · · 

Pl1ilippe I 1. fa politique lente & incertaine à feco~· 
rir Malthe, 13 , z.4, 19, 90.)l condamne & pumt 
les retardemens de fon Viceroi de Sicile, 108,109. 
Qonne de graJ)d.es n:iaz:qu~s 9'$:lt,im.e & pe :.iI~f011~ 

no1 ançe 
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noitfance au Grand - Ma1cre de la Valett~, 1140 
Fait une ligue avec Pie V. & les Vénitiens contre s, lim Il. 14z.. 

'fja/y , An1~ral de 1~ flotte Ottomane , & chargé de 
la condmte du fiege de Malthe, entreprend d'in,. 
rroduire des barques dans le grand port , :i.. Soit 
àelfeii:i efr découvert: & déconcerté, t;. & feq, Il 
ell: chargé du fiége du grand Bourg, 46. ~ feq. 
fait donner dilférens affaucs au baftion de Cafül~ 
Je, 47 ' 6+' 70 , 18.· s•oppofe à la defcence dure-
cours de Sicile, n1ais inutiletnent, 96. Leve bruf ... 
quement le fiége & fe retire , 97. S'oppofe à u11 
nouveau débarquen1enr, 99. Fait redrer fes vaü-
feaux dans la cale des. Paul, 100. 

Pie IV. donne de grandes marques d"ell:ime ·& de re .. 
connoillànce au Grand Maître de la Valette , 11 i,. 
& feq. & lui offre le Chapeau de Cardinal qu'il re-
fufe, ibid. 

Pic V. promet de ne plus troubler l'Ordre .dans I& 
jouilfance du Grand-Prieuré de Rome, 12.7· qu'il 
confere cependant :i fo~ neveu , _fans l'obliger à 
aucune charge, ibid. Suires chagrinantes de cer~e 
affaire pour le G.rand-Maîcre,ibiâ • . t!?- feq, Fait une 
ligue avec le Roy d'Efpagn:~ ~ tes Vénitiens, con~· 
tre Selim I.t. I 4i. · · · ' · · 

Poincy ( le Chevaliêr de ) fait faire à la Religion l'ac .. 
quitition de l'lfle de s. Chriitophe dans l' Amé ri· 
que·, · i 1 6. · & feq; . ·' . · · 

l'olaftra,,, Chevalier de .l\i'lldie, accompagne Henri 
de la Valette dans une cntrepcife périlleufe, 4z, où 
il perir , 4;. · . . . 

'Pri~ur d'Egli1,è: PtiV;~lége dem~ndé en fa_. faveur _par · 
le Grand-Maî~re, I r ~· ne peut être cho1fi parmi ~e,s 
Chevaliers, i6~. tient le fecond raf!g dansle Clia-
.picre gé11cral, & allifre.au Çoncla'.Ve, J~2.· & feq. 
fes différ~q~, !!-vec_ l~ ~v~q_~e (QOC: J<;co~~~des. e-. 
Innocent XII. :z.Si, ·. . . . . · · · . , -, 'Tom1 r. ·-.. . · . . . X . 

' 
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Q Uiney (le Chev~lier de ) introduit d.u fecour. a 
dans Ma.Ithe , fe djfl:ingue au fiépe , 3 6 , 3 g , 8' 

· )' périt glor1eu[~menc, 3?• . . . :------ . . ~ . 

R F.din ( Mardn de } de la Langue d• Arragon, el~ 
fait Viceroj de Sicile, 2q. & ell élu Grand~ 

Maître , malgré l~ intrigues d'Qdi, Inquifiteur, 
2.18, 2.2.9· prévien~ les d~fc~nres d~s Infidéles, ibi~, 
fa n1ort 8ç fon Epit:i.phe 1 2.32. 

Rlpard, Chevalier, fe lignale dans µn~ rencontre: 
honneur qu'il en reçoit, 2.92.• . 

J.Uccafol• , forcerelfe dans l'l!le de Malthe , pour l'en-
~tctien qe laquelie le Grand-Maître N~colas Coto, 
ner fait une fond~tion , · 2'67. 

Ri-vaite ", Grand-Amiral !'.ie ·1a Religion 1 ce qui em-
. p~cha qu'~l ne parvînt à la Grande-l1-aîrrife, 131.; 
eft ~n des Au~eµr!i dl'! fil temp~te exqté~ çontre \e 
Grand-Maître de la Caffiere, ~r7. . 

Rob/es, Meftre dé camp , ·contribue à introduire le 
fecou~s de $jcile d!lns l!lalrpe l * i· ~ foq. fe di!Hn~ 
gue au fiegc ? 3.6~ · . · · .· ·· . , . 

Rodolpbe IJ. rerm1ne l'affaire de Bohême , a la Catis--
. faél;ipn ~e la Religion ... 1 6~. · · ' · · · 

Rome { J,_. Grand-Prièiué· de j conf~ré fouveQt par le$ 
·Papes à leQrs neveux ou à des Cardinaux, xi6. 

lt~~ega~ , ÇorpmaQdeur d~ l'Ordre de faint Jean; 
. e(t fàit Général desgaléres ~ l.tf.6. il fe µlet :i la rêre 
des Langues de France foqlevéès contre le Grand-
M.aîtie d~ ~a Caffiere, ~ f 1• eft faiffon lieurenari~ 
par les faébeux, If6. envoyedes Ambatladeursa 
itome; if 8; où il eŒ dté , I f9.-l!'eÇoit ordre d';i~~ 
tliqqer ) ~ µ,ie~~ de cha~i-n 1 ·i ef9, · · · · · 

-, 
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S Ârt'onnai .; Maréchal de l'Oràre ~ efl: puni pour 
quelques voyes·de fair, 164. 

S.û11t-An~e ( le Château) invefii par les Turcs, 1 r. il ea fortifié • ~76. 
6aint Clement., Pilier de la Langue d' Arragon , afpire 

in utilem ~nt à la Grande-Maîtrife ) I; t.. en défait 
avec l'.efcaire de la Religion par Lucchiali fameux 
Corfa1re , r 4!• 

~ai11t Michel , Château dan~ l•Ifle de la Sangle affiégé 
par les Turcs, 2.I. foucient plufieurs allàurs, 36. 
& feq, cc qui empêche les foires du dernier, fZ.• 
autres afiàuts & leurs fuites, 64. & feq. 

$ai11t Elme, fort dans l'Ifle de Malthe, pris par les 
Turcs, qui l'abandonnent, 97. le Grand-Maître y 
envoye une garnifun, 98. & le fait aggrandir pour 
en faire la Cité de la Vaütte, I 17. & feq, il eU re-
bâti) 176. 

Sainte Mau-re. Entreprife malheureufe de la Religion 
fÜr cette lflt> I., 9. · > I 

Saint l'ierre (le Chevalier de) efl: prépofé à la con• 
firuélion des vaiifeaux deitinés à donner la chaife 
aux Corfaires de Barbarie, l.!)•, z.9z.. fe diftîngue 
dans une autre rencontre, 293. · , 

$a,/.,,11go, Comn1andeur de l'Ordre , follicite du fe-
. cours pour la Religion en Sicile, 21. & jeq. 

Sande ( Alvare de ) Capitaine illuH:re, n•eft point li 
d'.avis dedfe1~ouri~ Malthde? f8. com

1 
lV11:inde.udn &5~- . 

• g1ment e arrnc:e con u1te par e 1cero1 e l· 
cile. au fecorirS' de la Religion , !)i.. efi d'avis 
d'aller au devant de l'ennemi qd· avoit ren1is à 
terre~ i or. fignale fon. courage ~ns le combat ; 
& la retraite des Infidéles , 103 , 10 f. · 

langiac ( le ) Officier Turc f<'rrt efiimé, périt gloricu• 
fe1nent à un affaut du Fon s .. Michel, 7~, 7.f.· 

$angle ( la ) Bourg & prefqu'ille·,. invefh _par .les 
Turi;s > x 1, · . . \. . 'î lJ 
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Sarrafine (la Comlnanderie de) fondée en Sicile 1Q6 St:io, ville prife par les galéres de la Religion , 1 g ;. ' 
Schomborn ( le Commandeur de } efr chargé de rcme. 

dier aux abus in'troâuits dans quelques Comman-
deries d'Allemagne, I.J.6· travaille à foire remrer 
dans l'Ordre le Grand- Prieuré de Bohê.ne, 1 p. 

Selim II. entfep~end l~ conquête d; l'Iile de_ Chypre 
fur les V en1t1ens : il fe rend maure de N 1cotie & 
de Famagoulte, 1+1. perd la bataille de _Lepanrhe, 
142. s'empare de la Goulette & de Tum~, 14r. Ca 
n1ort, ibid. _ 

Sehans ( Freres ) Défenfe d'en recevoir jufqu'à non. 
vel ordre, 163. · 

Sé~re (Michel de) Grand- Prieur de Champagne, 
appelle au Ttibunal Seculier, des Ordo11nance9 
du dernier Cha pitre général , I 64-• 

Sia le, les Officiers du Roy d•Efpagne en ce Royau-
me, refufent des grains à la Religion : caulès & 
fuites de ce différend, 194. & {eq. ces démtlés fe 
renouvellent , 109 , 2 Hl. 

-Simianfl ( le Chevalier de ) 1è diltingue au liége dt 
Malthe, 3 r, ;B. où il périt glorieufement, +o. 

Sixe11e ( les Dames de } de !'Ordre de S. Jean de Jé· 
rufalem , rentrent fous la difdpline du Grand· ....... ... . Maitre, 1.+r. · 

floliman II. Chagrin que lui caufe la nouvelle de la 
· · levéedu fiége de Malthe, 107. les bruit> qu'il fait 

répandre à ce fujer dans Confiantinople, ibid. il 
fait rout préparer pour. Un fecond fiége , II 4, f'ju .. 
cendie de 1• Arfenal de Confiantinople lui fait tour-
ner fes armes contre la Hongrie, où il meurt, 1c6. 

So~')ré. L'Ord.re s'oppofe au Bref du Pape en fa fa. 
veur, i 91•, il negocie à la Cour de France J>acqui-
fi:i6n ile l'Iae:~e,S. Chrifiophe , 1 i7, 2. i s. & y ac• 
co1nmode une aff'aire rrès-délicate , 2.l.·l.· '.· 

Spinola ( P:iul Ra1fael ) Amiral de la Religion, fait 
une prife coIJiid~rable, 2.66. fait honneur à la Rotte 

.(Jé11oife1 & a fon_:Comn1andant, au.x dépens de u 
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R.ehg.1on , 168. penfe pcrir dans une aélion funefte 
à la Religion , z.89. ·. · : . • 

S11iffes, Decret du Confeil de l'Ordre en leur faveur> 
167. 

Sufe, fur la côte de Barbarie : tentative inutile de la 
ligue ~atholiqu~ ~ur cette Place ; beaucoup de 
(i;hevahers s'y d1!hnguen t , 17 3. 

'T' Axe générale fur les biens de la Religion impo• · 
.l !Ce par l~ Chapitre général; tenu à ·Malthe, r61: c 

La Religion eft exen1pce de toute taxe in1pofée par 
d'autres Souverains, z.8 I , 184. · 

Te111eric0Hrt ( le Chevalier de ) fe lignale en une ren·. · 
contre dans le canal del' H7e de S.imos., 1 r;. & t>n 
une autre quelques années après, 2:6f. tombe entre 
)es mains de~ Infidéles, ibid • .Belle réponfe qu'il fait 
au .Grand-Seigneur, ibid. Il rélifre, à ,rès promellès 
&: a fes menaces , 16 f. meurt en gencreux Confef. 
feur de Jefus~ChriU, ibid. Son corps eft jerté dans 
Ja riviére , ibid. . 

Tenedos, Ille conguife par l'armée des Confederés 1 
2. 2. 3 • 8c reprife par les Turcs , z.16'. 

Teftament. Urbain VIH. accorde aux .anciens Com4 
· mandeurs la: permiffion de tefter, 2.00 . l. 

Trtfor de l'Ordre ( le ) fait faire à An1fterdan1 un ma- •.. 
gnifique galion, 171. eCi: ruiné par la permiffion 
d~ tefter accordée par U .rbain V II I. aux anciens 
Co1nmandeurs , 2.00· 

Thum ( Sigifmond Comte de ) Général des galéres • 
prend la Ville deScio, 184-· . 

ToleJe ( Dom qarcie ~e ) Viceroide Sicile ; . raifons 
de fa lenteur a fecourir Maiche, z. 3. é- feq. il prend 
enfin des mefures pour cet etfet,f_?· & ren~ raifon 
au Grand Prieur d'Auvergne LouIS de laft1c de fes 
rerardc-n1ens, 90. il arriv.e à Syrac~fe, &c y fait la 
revûe de fes troupes , 91. &: enfin a Ma~~?e, après 

. y llJ 
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bien des.obilacles & des irrdokcions , \14, 9 ;. & fe 
ren1barque pour la Sicile , ibid. La pe1 te que ror • 

. dre avQit faitt au fiége , lu_l eft anribu(e par les 
Chevaliers & le Grand-M, 1cre, xoS. Le Roy d'El. 

·pagne condamne & punit fes recarden1ens , ibid. 
Tolcde ( Antojne de) Grand - Prieur de Cafi:ille, fon 

car.iél:ére, 1 JO. Pourquoi il ne fuccéde point an 
Grand-Maître de la Valette, I ~ i.. 

Tr.iités de Munfier & d'Ofnabruk défavantageux à 
l'Ordre, 2.0)l· 

Traité du gouvernement de l'Ordre de Maiche , ; 19, · 
Tripoli- ( fio~te de ) prife par les galéres de la Religion• . 

. · 197, 198. 
Tùni1pris par Selim II. 14-f• 
Turcs (Les ) inveftiffi:nt le Château Saint - Ange, &: 

l'Ifie de la Sangle,11. reçoivent un renf:>rc de Haf-
cen Viceroi d'Alger, if. perdent beaucoup de 
monde en deux attaques, ~ 3. ~ feq. & en deux au· 
ues afiàuts,. 49. & feq. Horrible carnage de; ma-
lades&; des bletlès, J J• Ils donnent différens af-
1àuts au fort S. Michel & au bafi:ion de Cafiille , 
~ ... & feq. On leur accorde quelques jours de re-
pos, 7 f. Ils reviennent à I•aaàur, 77• & feq. levenc . 
brufquement le fiége, après la defcenté du fecours 
pe Sicile , 97. remettent à terre , 1 oo. font défaits , 
IO.+· fe rembarquent avec peine, 106. Perte qu'ils 
a voient faice à ce liége,ibid. Les bruits que le Grand· 
Seigneur fait repandre à ce fujet à Conilantinople, 
107.lls remportent de grands avantages dans l'Iile 
de Chypre, 141. perdent la fameufe bataille de Le-
panthe, l.f.2.· ravagent la Hongrie, au fecours de 
laquelle-le Confeil de l'Ordre pourvoir, 166. font 
une tentative inutile fur Malthe , 171. prennent la 
Canée da:ns l'Ille de Candie, :.06. font défaits l'ar 
les Vénitiens à la bacaille de Foggia , i 11. allié-
gent Candie, ;1»4. font chalïes d'un baltion im-
portant, z.ii. perdent uncon1bat naval contre les 
Vénitiens, a.ia.. le un autre l'a1Ulre fuivante, ii;. . ' . . 
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prennent. plufieurs Pfaces,z4J.. Le Chevalier d'Ho-
quincourt 1è défend avec un feul vail:eau contre 
leur flotte,%. f ~. ih fonr battus devant: Vienne qu'ils 
a!Iiégeoient ,. 7.7 f· Innocent XI. forn1e une ligue 
contre eux, ml el~tri.' !'Ordre , ibid, ils perdent Co• 
ron, les deux Navarins,. Modon, N-aples de R.o· 
inanie & Ca!l:elnove, prilës par l'année Jes Con-
federés, 176. & feq. fo:1t défaits par l'armée Int• 
pédale co111n1andée par le Duc de Bade , :. 8 r. me· 
nacenc lVIakhe , & enfuite Goze d'une defc::nte, 
qu'ils n'ofent exécuter) 19f, 196. paroillênt devanc 
l'H1e , fans ofer rien entreprendre , JI J. -_ 

'l'urcupo/ier. Digniré de !'Ordre attachée à la Grande~ 
Maîcrif.': far Greg.aire XIII. z6.:.. 

V. 
"r 7 A/Ji, Général des galéres de là Religion, f'aiè Y pluûeurs prifes conîidérables, 191. 
Valette (le Grand, Maître de la) raffure quelques Che-

valiers conllernés de la perte du Fort S. 'Elme, 2.. 
défend de faire aucun quartier aux Ii1fidéles, f'• 
:Comment il reçoit les envcyés du .Bacha Mull:a-
pha, ibid. & feq. Il facilite l'arrivée du fecours de 
Sicile, 10. déconcer~e le deifein de l'Amiral Pialy, 
J; r. @- feq. redouble fes foins & fon attention , 6 i,,, -. 
tignale fon courage , 6 r , <•7 • etl: ble!Ié dangereufe-
J11ent , 70. rejette l.i propofüion d'abandonner le 
baltion de Cafrille , 80. e!Jo feq. fait combler les l 
tranchées des Turcs qui a voient levé le li~ge préci· ' 
pitam1nent, 98. fe plaint au Pape de la conduite 
du Vice_roi de Sicile, 108. Il refufe le Chapeau de 
Cardinal qui lui eft off1:rt par l·it! IV. par quels mo-
tifs, t 1 z. , 1 x J. il reçoit de riches préfcns du Roy 
d'Efpagne , & de gr~nds témoignages de r~co~
noiffance dans route l Eùrope , l r+. & ftq. 11 fait 
niettre le feu à l' Arfenal d~ Conll:antinople où So-
liman faifoit tout _préparer pour un fecond 6ége • 
1 t 6. obtient des Princes Chrétiens des fecours -d'ar• 
1ent c;onu4élables pow: bâtir fur le mont Scebeuat 
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·~11 TABLE oi;:s: MATiERE«s. 
Ja Cité de ltJ Valette., I 1·8. e!>' feq. Son affiduu:é au. 

l.rès des Ouvriers,ri.i Il frlpf;lée au n:a:nque d'ar-
~enr par une n1onnoye de ctu'vre, r2i.. Différens 
tùjets de cha~rin, de la. pair de q,uelques jeunes 
Chevaliers_, d un Florentin appelle Bonaccurli &: 
du Pape Pie V. le iercear dans ttne profonde mé-
lancolie; i z 3. & feq, Il efi: frappé d'un coup de 
folei1 , & meurt quelque tems àprès : parciculari;. 
tés de fa mort, 128 & feq. Son corps•eit mis en 

.dépê\r, r ;i. & transferé en grande cérémonie dans 

. la Cité de la Valette ,. 1 f7 • · · 
'P11lette (Henri de.la) neveu du Grànd- Mairre de ce 

.11om, efl: chargé d'une cotnmi!!ion ttès-da:ngereu- · 
fe, 43. il y efl: !Ué: comment 1-0n oncle fupporre 
fa mort, ibid. ~ feq. 

Palette (la Ciré de la ) bârie' par le Grand-Maître dt 
·.C~ nen1 ,. fur le 1nont Sceberras , 11 8. &- fefJ. La: 
réfidence du Couvent y eft cransferée., 143. 

P'11lonne, prife par l~s galéres d:e la R,.eligit>n , & fa · 
. ,flotre Vênitienne; 2:80~ · · 
V~fco1$Cellos {Louis Mendès de }' Ambttfâdeur extra;. 

ordinaire en Franc.>e , y rraverfe te projet du Duc 
.de Nevers, 17r. Efr élû Grand-Maîrr.e, & meurt 
.1ix mois après, 17B. , · · 

Pï11ceflas; Archiduc d'Autriche, & Cheval'ier de Mat• 
-c~e. re~oit ~u,,ape à la priere du Roy d'Efpagne,, 
·ddférens Pneurés en ce Royaume , 14-8· Murmu-
.res dans l'Ordre à ce-fujer, l-fO• Sa. mort , :i: f :E. : 

Pendime (le Chevalier de )'obtient une·expeaative; 
:fur le Grand - Prieuré. de .f.rance , 2·6;. dont il fe 
démet en faveur du Chevaher d'Orléans, 301. . 

Plnitiens. Selim II. leur déclare la guerre, & prenct 
Nicotie &. Famagoufi:e dans l'lfleâe·Chypre; 1 .. p; 
.Jls. font une ligue avec le Pape & le Roy d'Ef:. 
pagne ; r 4z. Prenn_ enr fait & caufo pou_r quelques 
!nifs négocia.os ~ contre· la Religi~n, 1 +r , I<f;7• u.œm: de repréfadles par .rapport a quelques vair~ 
feaux 'de la Religion , 163. qui en ufe de même, 
iipd;.$e plaignent. de quelques _prifes fa.ires· par les 

. ,. 



tABLE D~? l\JATIERES. 5r:·~ 
galéres de la Religion fur l.a mec & les terres de 
leur Don1aine, 191, Leur Général Capello défaic-
feize galéres d'Alger, z.00. Ils font metrre les biens 
de la Religion en fequeflre , z.oi.. Sont attaqués 
par les Tur.::s dans l'Iile de Candie, 2.06. & fecou-
rus par la Religion, 207. Ils gagnent la bataille d~ 
Foggia für les Turcs, 2.I r. & une autre quelques 
années après, 2.22.. unetroitiéme l'année fuivante :J 
Z..?.~· fuivie de la conquête de Ten~dos, ibid. une 
quatriéme l'année d'apr,~s, ~ 1 f· lis perdent plu-
fieurs places, 2.fZ.· forte 1(,courus par la plûpart det 
Génois aux condirions propofées par ceux .. ci , ibiil,. 
Le Sénat rend un dccret honorable à la Relidon, 
14~. Ils reç-oivent enc0re d ll fecours d~ la _ _pfûpart 
des Princes Chrériens , 2 f 6. ê' feq. Candie étant 
pri!"e, ils font leur paix avec les Turcs, z.6z. conrre 
lefquels ils forn1ent une iigue, & i'empnttenr de. 
grands avantages, 17 f, z.76. Echouent au liége de 
Négreponr1 2 78. Prennent Valonne, 2 io. Deman-
dent du fec~urs à la Reli;~ion dans la guerre qua 

· le Grand-Seigneur lellr déclare, 3 e f. 
[l'erdalles ( Hugues de Loubenx de ) de la Langue de 
· Provence , Grand - Maître ; particabricés de fon 

éleél:ion_, t62.. il tient un Chapitre géni·ra1 à Mal-
the, wicl. Va à Rome d'où il revien· Cardinal, 164-
Retourne à Rome où. il 1nenrt de chagrin , 166. 

YerJemberg {F. Chrifl:ophe de) f.-ivoii;Ali'Enîpereur, 
. maintient les droics de la Relig~our i' jouiî-

fance du Grand - Prieüré de Bolu!me, dont il efl: 
A . pourvu , l ; 1. . 

JTertura { le Chevalier de } . fait un horrible carnage 
des malades.;:, d1.:s blelf..;s Infidéles au fKge de Ma~. 

· the , f ~. & fait abandonn~r l'alfauc du Fore S. Mi.._ 
· chei , f +· - · · 
Y1enne en Autric!ie a:fliegée par les Turcs, qui font 

repoums avec gran.-le p-~rte, t7)· 
Pignatowrt ( Alof l'!e l de la Langue de France, po!-lr:-

voit à la fureté du Goze, 167. Bel aquéduc fait a. 
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~14·T Al3LÉ DES MATÏÉRÉS-. 
. Malthe pàr fan ordre, I 71. Il fe pourvo1C contre 
les prétentions ~e,l'E~C:q~e de M.1lthe auprès du 
Pape Paul V. qui l oblige a fe foumertre, 173. Ef!: 
furpris à la chaffe d'une attaque d'apoplexie , dont 

· il meurt, I7f • 
t"ignacourt (Adrien de) neveu du précédent, efi élû 

· Grand-Maître, 180. Il s'applique à foulager les· fu. 
jets , ibid. & à fortifier l'Ifle , z.8 r. R.ép-are les dom-
mages caufés pat ùn ~ran~ rremblen1ent de terre à 
Malthe, & dans la Ville d Agoufia, 18 3. Sa morr, 
fon caraél:éte & fonépitaphe, :z.8î, zS6. · · 

f''i//,ena ( Antoine Manoel de) Portugais, de la J.an· 
· gue de Caftille , eft éiû Grand- Maître, 1 ~o. Char-

ges. par lefquelles il avoir P?lfé , 3 :t 1. Il fai,t ~onf
a:ru1re le fort Manoel, & nre tous les Chevalias 
312. Empêche par !ès fages précautions l'efCadr~ 
Ottomane de rien entreprendre, 3 I 3. Emre dan~ 
la propolirion d'une tréve négociée avec le Gtand-
Vifir par le Marquis dé Bonnac; & traverfée pat 
le Capitan Bacha , ~Ir,~ 16. Reçoit .du Pape Benoît 
:XIII. l'Efroc & le Cafque, 3 1 8. . 

Jlrbai1i VIII. difpofe des Commanderies d'Italie en, 
faveur de {es parens, 179· Publie une Ordonnan~ 
ce, 'mo~u propr1:0 , p~r laquelle il chai;ge la fort11e 
ordma1re del éleéhon duGrand-Ma1•re, 180. & 
celle qui fe,r:âriquoit dans la tenue des Chapitres 
généraux :;,~_:l. et>- feq. Accorde aux anciens Com• 
mandeur!'i fa penuiffion de tefrer, aoo. Efl: fecou~ 
i'u pat !'Ordre, a.o;. · z 

Z Onàodari (le Bailli) aide de fes cotrfeils le Grane!.; 
MaÎtre Perellos, pout extirper les Corfaircs de 

.Barbarie, 19t. Èfi: envoyé à Roine, pottr s'oppo· 
fèr aux prétentions~e l'Inqui!iteui: de Malthe, ;ot. 
Efr élû Grand-Maître, ;08, Il meure; fon élog~:; 
310. 

Fin a(/11 Tab/1 _du cinqutéme Po/ume, 


	000000
	000001
	000002
	000003
	000004
	000005
	000006
	000007
	000008
	000009
	000010
	000011
	000012
	000013
	000014
	000015
	000016
	000017
	000018
	000019
	000020
	000021
	000022
	000023
	000024
	000025
	000026
	000027
	000028
	000029
	000030
	000031
	000032
	000033
	000034
	000035
	000036
	000037
	000038
	000039
	000040
	000041
	000042
	000043
	000044
	000045
	000046
	000047
	000048
	000049
	000050
	000051
	000052
	000053
	000054
	000055
	000056
	000057
	000058
	000059
	000060
	000061
	000062
	000063
	000064
	000065
	000066
	000067
	000068
	000069
	000070
	000071
	000072
	000073
	000074
	000075
	000076
	000077
	000078
	000079
	000080
	000081
	000082
	000083
	000084
	000085
	000086
	000087
	000088
	000089
	000090
	000091
	000092
	000093
	000094
	000095
	000096
	000097
	000098
	000099
	000100
	000101
	000102
	000103
	000104
	000105
	000106
	000107
	000108
	000109
	000110
	000111
	000112
	000113
	000114
	000115
	000116
	000117
	000118
	000119
	000120
	000121
	000122
	000123
	000124
	000125
	000126
	000127
	000128
	000129
	000130
	000131
	000132
	000133
	000134
	000135
	000136
	000137
	000138
	000139
	000140
	000141
	000142
	000143
	000144
	000145
	000146
	000147
	000148
	000149
	000150
	000151
	000152
	000153
	000154
	000155
	000156
	000157
	000158
	000159
	000160
	000161
	000162
	000163
	000164
	000165
	000166
	000167
	000168
	000169
	000170
	000171
	000172
	000173
	000174
	000175
	000176
	000177
	000178
	000179
	000180
	000181
	000182
	000183
	000184
	000185
	000186
	000187
	000188
	000189
	000190
	000191
	000192
	000193
	000194
	000195
	000196
	000197
	000198
	000199
	000200
	000201
	000202
	000203
	000204
	000205
	000206
	000207
	000208
	000209
	000210
	000211
	000212
	000213
	000214
	000215
	000216
	000217
	000218
	000219
	000220
	000221
	000222
	000223
	000224
	000225
	000226
	000227
	000228
	000229
	000230
	000231
	000232
	000233
	000234
	000235
	000236
	000237
	000238
	000239
	000240
	000241
	000242
	000243
	000244
	000245
	000246
	000247
	000248
	000249
	000250
	000251
	000252
	000253
	000254
	000255
	000256
	000257
	000258
	000259
	000260
	000261
	000262
	000263
	000264
	000265
	000266
	000267
	000268
	000269
	000270
	000271
	000272
	000273
	000274
	000275
	000276
	000277
	000278
	000279
	000280
	000281
	000282
	000283
	000284
	000285
	000286
	000287
	000288
	000289
	000290
	000291
	000292
	000293
	000294
	000295
	000296
	000297
	000298
	000299
	000300
	000301
	000302
	000303
	000304
	000305
	000306
	000307
	000308
	000309
	000310
	000311
	000312
	000313
	000314
	000315
	000316
	000317
	000318
	000319
	000320
	000321
	000322
	000323
	000324
	000325
	000326
	000327
	000328
	000329
	000330
	000331
	000332
	000333
	000334
	000335
	000336
	000337
	000338
	000339
	000340
	000341
	000342
	000343
	000344
	000345
	000346
	000347
	000348
	000349
	000350
	000351
	000352
	000353
	000354
	000355
	000356
	000357
	000358
	000359
	000360
	000361
	000362
	000363
	000364
	000365
	000366
	000367
	000368
	000369
	000370
	000371
	000372
	000373
	000374
	000375
	000376
	000377
	000378
	000379
	000380
	000381
	000382
	000383
	000384
	000385
	000386
	000387
	000388
	000389
	000390
	000391
	000392
	000393
	000394
	000395
	000396
	000397
	000398
	000399
	000400
	000401
	000402
	000403
	000404
	000405
	000406
	000407
	000408
	000409
	000410
	000411
	000412
	000413
	000414
	000415
	000416
	000417
	000418
	000419
	000420
	000421
	000422
	000423
	000424
	000425
	000426
	000427
	000428
	000429
	000430
	000431
	000432
	000433
	000434
	000435
	000436
	000437
	000438
	000439
	000440
	000441
	000442
	000443
	000444
	000445
	000446
	000447
	000448
	000449
	000450
	000451
	000452
	000453
	000454
	000455
	000456
	000457
	000458
	000459
	000460
	000461
	000462
	000463
	000464
	000465
	000466
	000467
	000468
	000469
	000470
	000471
	000472
	000473
	000474
	000475
	000476
	000477
	000478
	000479
	000480
	000481
	000482
	000483
	000484
	000485
	000486
	000487
	000488
	000489
	000490
	000491
	000492
	000493
	000494
	000495
	000496
	000497
	000498
	000499
	000500
	000501
	000502
	000503
	000504
	000505
	000506
	000507
	000508
	000509
	000510
	000511
	000512
	000513
	000514
	000515
	000516
	000517
	000518

