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LES CONQUÊTES DES TURCS AU XVIèMC SIÈCLE
Cependant que les Etats européens prenaient de
plus en plus une structure unitaire, la menace mu'
..rl*un" ne cessait de peser sur I'Occident' Tout le
Moyen Age, et une bonne partie de la Renaissance
s'écoulèrent sous cette ombre sinistre' Les Arabes
d'abord, les Turcs ensuite rendaient la vie dure aux
puissances d'Europe et en tout prenrier lieu à I'Auiriche et à Venise. L,es navires, en Méditerranée et
dans une partie de l'Àtlantique' n'échappaient pas au
risque perpétuel d'être attaqués par les corsaires mu,ul-ul,.. D'Osman ler (1250-1326) à Mahornet II'
le conquérant de Byzance, la marche en avant des
Turcs n'aoait rencontré que relativement peu d'obstacles. La cavalerie du suitan s'était aventurée jusque sous les murs de Belgrade et de Vienne pour
être rejetée, toujours au dernier moment, par les armées chrétiennes.

L'une après l'autrc, les bases des Vénitiens et des
Génois tombaient aux mains des infrdèles, reculant de
plus en plus la ligne de défense du rnortde occideniol. A la mort de Selim ler le Féroce (1520) son
fils Soliman II monta sur le trône' Son règne' glorieux pour les armées et la civilisation, non seulement Je la Turquie mais de l'Isiam tout entier' n'en
fut pas moins funeste aux chrétiens'
nrl tSZl, il envahit la Hongrie et prit la place forte de Belgrade qui'n'avait plus, pour la dé{endre'
un homme de ia valeur de Janos Hunyadi; eo 1522

à son père, Selim ler, el paruint a con'
quérir tout l'lslam. Il s'a|Iia auec F'ran4ois Ier contre Charles'
t'o':î";,'ï',r;:l:i"l: noms rte Magnirique
Quint' son
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enlevait aux Hospitaliers Rhodes, qui résistait depuis des siècles aux raids de la flotte des Sarrasins;
en 1526 les bannières vertes reparaissaient dans les
plaines hongroises, I'armée de Louis II était battue
I Mohu", et Buda tombait aux mains des Mahométans; en 1529 Vienne elle-même était assiégée par
120.000 hommes mais, par bonheur, ses solides murailles résistèrent aux boulets des Infidèles' Dans
cette même période les généraux turcs s'emparaient
de presque tàut le Moyen Orient et le cheik d"Alger'
fnalr-naain dit Barberousse ({rère d'un autre pirate
du même nom surnommé par ies chrétiens Oruccio'
tous les deux étaient des rénégats d'origine grecque)
ofirait ses services au sultan. A partir de cet instant
les côtes européennes du Péloponnèse et de I'Espagne
furent moins sûres que jamais: partout, signalées au
loin par les postes de guet, apparaissaient les voiles
des darrasins; dan, chaque port, dans chaque village
de pêcfreurs 1e spectre de Barberousse entretenait l'an'
goisse dans tous les esPrits.
Ce fut en grande partie grâce aux entreprises du
pirate barbu, conquérant de Tunis et terreur de la
Lu.in" espagnole, que Soliman II arracha à Charlesl'orgueil du
Quint un traite de paix humiliant--pour
È"b.'lro.,rg, une somme de trois mille ducats d'or pasde la couronne espagnole dans celles
sa des
"u'i.."u forme de tribut' Mais ce n'est pas seu'
du sultatt, sous
lement dans les entreprises guerrières que brilla l'étoiie de Soliman; il iut s'entourer d'artistes' d'hommes cle lettres, de juristes, et construire de splendides

il

En 1522 la llotte ononlane assiégeait Rhodes, et.'malgré la
tlélense hérolque des Cheualiers de Rhodes (qui s'étaient
,|'âbord appelêt Cheualiers de St-tean de lérusalem) la place
lorte de La Valette lut prise par les uaisseaux turcs'
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édifices. Il voulut grefier la civilisation turque, relativement primitive, suf la grande tradition arabe, et
surtout persane. A tel point que les Européens euxmêmes pour lesquels
comme autrefois Haroun-alRachid et Saladin
il était devenu l'incarnation du
savoir de l'Orient, -lui décernèrent le titre dJMa,gni-

fiqu".

A la mort de Soliman, le grand empire ottoman
alla en héritage à son Êls Sélini II, surnomme l'lrogne. La première campagne du nouveau souverain fut
couronnée par un succès complet. Après un siège

acharné, les troupes musulmanes s'emparaient de

A La mort de Seiint, Soliman II ntonta sur le trône. Il enleaa
Chypre aux Vénitiens en 1570. Le délenseur d.e I'lIe, MarcAntoine Bragadin, caphtré par les Turcs, lut écorché aiuant
sur la grande place ,le Fama6ouste.
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Chypre, une des derrrières. possessions vénitiennes du
Levant. L'héroïque dé{enseur de la place, Marc-An_
toine Bragadin, tomba aux mains des Turcs et fut
atrocement torturé, comrne avertissement à toute la
chrétienté. On était au début d'août 1571. Deux mois
plus tard, dans la nuit du 7 octobre une flotte chrétienne levait I'ancre de Cephalunie en direction de
I'Orient. Elle était sous les ordres de Don Juan d'Autriehe, {rère de Philippe II d'Espagne. Il avair sous
ses ordres 105 galères vénitiennes commandées par
Sébastien Vénier et Augustin Barbarigo, 14 espagnoles, 67 napolitaines commandées par Andréa Doria,
12 pontificales commandées par Marc-Antoine Colonna, 3 maltaises, 3 génoises et 3 appartenant à la Maison de Savoie: en toul 207 navires dont 193 italiens.
Le matin suivant la flotte chrétienne arrivait au large
de Lépante sur la côte nord du Gol{e de Corinthe, et
y rencontrait ia flotte turque, qui comprenait 282 vaisseaux sous les ordres du grand amiral Muesinsade
Ali. Le combat dura de longues heures. Malgré une
erreul d'Andrea Doria, qui découvrit mal à propos
le centre de la formation chrétienne, la journée se
termina par une catastrophe pour la flotte ottomane,
qui perdit 167 galères. La mer était recouverte de
débris auxquels se cramponnaient des naufragés, presque tous musulmans. La flotte européenne ne perdit
que 12 navires, mais le nombre de ses morts fut presque égal à celui des ennàmis. La bataille de Lépante
ternit la gloire du Croissant et jamais plus on ne vi.L
apparaître, sur les côtes européennes de la Méditerranée, les voiles des pillards sarrasins.
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Philippe II enuoya une llotte importante, sous les ordres de l)on Juan d,'Autriche, pour allronter les nauires trrrcs. La batail.le eut lieu au large de Lépanta (Go$e de Corinthe) et se termina par Ia aictoire des chrétiens (7 octobre 1571).
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