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J’ai beaucoup hésité à publier cette troisième partie sous le signe des évé-
nements ; elle se rattache à une histoire franchement traditionnelle. Léopold 
von Ranke y reconnaîtrait ses conseils, sa façon d’écrire et de penser. Il est 
vrai, cependant, qu’une histoire globale ne peut se réduire à la seule étude des 
structures stables, ou des évolutions lentes. Ces cadres permanents, ces sociétés 
conservatrices, ces économies prisonnières d’impossibilités, ces civilisations 
à l’épreuve des siècles, toutes ces façons licites de cerner une histoire en pro-
fondeur donnent, à mon avis, l’essentiel du passé des hommes, du moins ce 
qu’il nous plaît, aujourd’hui, en 1966, de considérer comme l’essentiel. Mais cet 
essentiel n’est pas totalité.

Et cette façon de reconstruire aurait déçu les contemporains. Spectateurs et 
acteurs du xvie siècle, en Méditerranée et ailleurs, ont eu le sentiment d’être pris 
dans un drame vif et qu’ils ont considéré au premier chef comme le leur. Que ce 
soit illusion, c’est possible et même probable. Mais cette illusion, cette attention 
à un spectacle d’ensemble achève de donner un sens à leur vie.

Les événements sont poussière : ils traversent l’histoire comme des lueurs 
brèves ; à peine  naissent-ils qu’ils retournent déjà à la nuit et souvent à l’ou-
bli. Chacun d’eux, il est vrai, si bref qu’il soit, porte témoignage, éclaire un coin 
du paysage, parfois des masses profondes d’histoire. Et pas seulement d’his-
toire politique, car tout secteur — politique, économique, social, culturel, géo-
graphique même — est peuplé de ces signes événementiels, de ces lumières 
intermittentes. Nos chapitres précédents ont utilisé à longueur de pages ces 
témoignages incisifs sans lesquels, souvent, il serait impossible d’y voir clair. Je 
ne suis pas l’ennemi, sans plus, de l’événement.

Mais le problème, au seuil de cette troisième partie, est bien différent. Il s’agit 
non pas d’exploiter les lumières de l’histoire événementielle pour des recherches 
qui la déborderaient, mais de se demander, dans le sens même de l’histoire tra-
ditionnelle la plus réfléchie, si ces lumières jointes, si ces messages mis au bout 
les uns des autres, dessinent ou non, une histoire valable — une certaine histoire 
des hommes. Sans doute. Mais à la condition d’être conscient que cette  histoire-là 
est un choix entre les événements  eux-mêmes, et ceci à un double titre au moins.

Tout d’abord, l’histoire ainsi conçue ne retient que les événements « impor-
tants » et ne bâtit que sur ces points solides, ou présentés comme tels. Cette 
importance est évidemment matière à discussion. Est important l’événement qui 
explique, le petit fait significatif à la Taine, mais il nous conduira souvent hors de 
notre propos, bien loin de l’événement  lui-même. Est important l’événement qui 
a des conséquences, qui rebondit au loin, se répercute, Henri Pirenne aimait à 
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le dire. À ce  compte-là, pour reprendre le mot d’un historien allemand1, la prise 
de Constantinople en 1453 n’est même pas un événement et Lépante (1571), la 
grande victoire chrétienne, n’a eu aucune suite, Voltaire s’en amusait. Ces deux 
opinions, l’une comme l’autre, très discutables, je m’empresse de le dire… Est 
important aussi tout événement que les contemporains jugent comme tel, vers 
lequel ils se reportent comme à une référence, à une coupure essentielle, même 
si le volume exact en est gonflé. Pour les Français, la  Saint-Barthélemy (24 août 
1572) coupe en deux l’histoire de leur pays et Michelet l’aura dit à leur suite 
de façon passionnée. Or la coupure, si coupure il y a, se situerait  croyons-nous, 
quelques années plus tard, vers 1575 ou mieux  peut-être 1580. Enfin est impor-
tant tout événement qui est lié à des antécédents et qui a des suites, tout évé-
nement qui est pris dans une chaîne. Mais cette histoire « sérielle » est le fruit 
 elle-même d’un choix, fait par l’historien, ou pour lui par les sources documen-
taires essentielles.

En gros, s’offrent à nous deux chaînes assez serrées, l’une reconstituée par 
l’érudition des vingt ou trente dernières années — celle des événements écono-
miques et de leurs conjonctures courtes —, l’autre inventoriée depuis longtemps, 
celle des événements politiques au sens large, guerres, actes diplomatiques, 
décisions et bouleversements intérieurs. C’est cette seconde chaîne que les 
contemporains ont vue de préférence à toutes les autres séries d’événements. 
En ce xvie siècle où les chroniqueurs abondent, où les « journalistes » font leur 
apparition (ainsi à Rome, ou à Venise, les fogliottanti, les rédacteurs d’avvisi), 
la politique mène le jeu, du point de vue de tous ces spectateurs qui s’associent 
passionnément à son déroulement.

Pour nous, deux chaînes et non pas une. De sorte que même en ces domaines 
traditionnels, il serait difficile aujourd’hui de suivre exactement Leopold von 
Ranke. Le danger, cependant, serait de croire ces deux chaînes exclusives de 
toute autre et de tomber dans ce piège puéril qui consisterait à expliquer une 
série par l’autre, alors que se devinent d’autres chaînes de faits : sociaux, cultu-
rels, ou même relevant de la psychologie collective.

Toutefois, que l’économique et le politique se classent mieux dans le temps 
court, ou très court, que les autres réalités sociales, c’est déjà une façon d’esquis-
ser un ordre global qui les dépasse, de rechercher,  au-delà de la part d’événe-
ment qu’ils contiennent, les structures, les catégories… André Piganiol m’écrivait, 
après la première édition de ce livre, que j’aurais pu renverser l’ordre choisi : 
commencer par l’événement, puis en dépasser les aspects brillants et souvent 
fallacieux, atteindre ensuite les structures, puis les permanences. Le sablier peut 
assurément se retourner. Et cette image nous dispensera d’un long discours.

1. R.  Busch-Zantner.



32. Barberousse. D’après Capriolo, Ritratti di cento capitani illustri, Rome, 1596, f° 113 v°.



33. Charles Quint. D’après le Recueil d’Arras de Jacques Le Boucq, médiathèque d’Arras, ms 266.
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 1550-1559 : reprise et fin 
 d’une guerre mondiale

 
 

   
De 1550 à 1559 courent des années maussades. La guerre, suspendue 

depuis cinq ou six ans, fait à nouveau son apparition. Bien qu’elle occupe mal la 
Méditerranée, elle en traverse violemment l’espace à plusieurs reprises. Mais 
c’est une guerre poussée à  contre-courant, à contrecœur. L’Allemagne, l’Italie, les 
 Pays-Bas sont, pour l’Europe, des champs d’un attrait plus fort. Pour la Turquie, 
la Perse est alors la grande préoccupation. La mer Intérieure ne connaît donc pas, 
au fil de ces  années-là, une histoire autonome. Son destin est lié à celui de régions 
voisines et lointaines. Ces liaisons sont l’essentiel, nous  semble-t-il. Quand elles 
se rompent, en  1558-1559, avec la crise de ces années difficiles, la Méditerranée 
va se trouver seule à fabriquer ses guerres, elle y dépensera beaucoup d’ardeur.

1. Aux origines de la guerre
 1545-1550 : la paix en Méditerranée

En 1550, la mer vivait, depuis plusieurs années, sous le signe de la paix. L’une 
après l’autre, les guerres s’étaient apaisées. Le 18 septembre 1544 1, le traité de 
 Crespy-en-Laonnois avait été signé entre Charles Quint et François Ier, accord 
bâclé, sans sincérité, et dont les combinaisons dynastiques devaient rapide-
ment s’effondrer ; il allait cependant établir une paix durable. Un an plus tard, 
le 10 novembre 1545, après des négociations relativement aisées, Ferdinand 
concluait une trêve avec le Turc2. Le Sultan la voulut humiliante : elle comporta 
le paiement d’un tribut à la Porte. Mais plus qu’aucune autre mesure, elle tra-
vailla à vider la Méditerranée de ses guerres, à l’Est comme à l’Ouest. Dès 1545, 
la France pouvait en retirer  vingt-cinq galères qui, sous la conduite de Paulin de 
la Garde, franchissaient le détroit de Gibraltar pour participer, au Nord, à un essai 

1. Après le raid des Impériaux qui les amena jusqu’à Meaux, Ernest Lavisse, Hist. de France, V, 2, 
p. 116. Le 18 septembre, Jean Dumont, Corps universel diplomatique, Amsterdam,  1726-1731, IV, 
2, p.  280-287, et non 18 novembre, comme l’écrit à tort S. Romanin, Storia documentata di Venezia, 
Venise,  1853-1861, VI, p. 212.
2. A. E. Esp. 224, Philippe à Juan de Vega, Madrid, 5 décembre 1545, sur la trêve entre le roi des 
Romains et le Sultan, minute, fo 342. Sur le renouvellement de la trêve en 1547, B.N., Paris Ital. 227.
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de débarquement contre l’île de Wight1. Ces velléités belliqueuses s’apaisèrent à 
leur tour : en juin 1546, à Ardres, France et Angleterre arrivaient à un accord 2.

Les nécessités financières avaient commandé ce retour au calme. Et aussi 
quelques puissants hasards : les grands lutteurs de la première moitié du siècle 
disparaissaient, l’un après l’autre. Luther mourait le 18 février 1546 ; en juillet 
de la même année s’achevait la vie romanesque de Barberousse, l’ancien « roi » 
d’Alger devenu, à partir de 1533 et jusqu’à sa mort, le Capitan Pacha du Sultan, 
maître de toutes ses flottes3. Dans la nuit du 27 au 28 février 15474, c’était le tour 
de Henri VIII d’Angleterre, le 31 mars celui de François Ier5. L’arrivée d’hommes 
et de personnels nouveaux signifiait politique et idées nouvelles ; d’où un temps 
d’arrêt dont la paix profita.

En Méditerranée, l’accalmie succédait à une série de catastrophes, telles 
que la Méditerranée n’en avait plus connues depuis des siècles. Il y avait long-
temps, en effet, qu’en dépit des habituelles pilleries des corsaires et des guerres 
continentales, l’ordre, un certain ordre du moins, s’était établi chez elle. Depuis 
le xiie siècle au moins, elle était un lac chrétien. En Afrique du Nord, par ses 
marchands et ses soldats, dans le Levant par ses points d’appui insulaires, en 
tous lieux par ses flottes puissantes, la Chrétienté avait su, pour le plus grand 
profit de ses trafics et de ses civilisations, maintenir sa loi, face à un Islam 
contenu, rejeté vers ses domaines continentaux. Or cet ordre venait de s’écrou-
ler. Après la rupture des barrages (dans le Levant, la chute de Rhodes en 1522, 
en Afrique Mineure le plein affranchissement d’Alger en 1529), les portes de la 
mer s’étaient ouvertes à la flotte turque. Jusque-là, elle ne s’y était guère risquée,  
sauf au cours d’aventures comme le sac d’Otrante, en 1480. Mais de 1534 à 1540 
et à 1545, une lutte dramatique renversait la situation : les Turcs, alliés aux cor-
saires barbaresques, commandés par le plus illustre d’entre eux, Barberousse, 
réussissaient à se saisir de la suprématie dans presque toute la Méditerranée.

Ce fut un énorme événement. Le bruit des luttes impériales contre la France 
ou contre l’Allemagne l’ont rejeté à l’ arrière-plan de l’histoire de Charles Quint. 
Bien à tort, car avec les débuts de cette grande poussée maritime, avec le rap-
prochement de François Ier et de Soliman (1535), puis avec l’alliance forcée de 
Venise et de Charles Quint durant les années de la première ligue ( 1538-1540), 
c’est le sort de la mer entière qui s’est joué. La partie fut quasiment perdue pour 
la Chrétienté. Par la faute de ses divisions ; par la faute du prince Doria ennemi 
né de la République de  Saint-Marc, capable de toutes les roueries qu’on lui a 
prêtées ; par la faute de Charles Quint  lui-même qui n’a pas pu, ni voulu pratiquer 
loyalement l’alliance avec Venise. La diplomatie des Habsbourgs, croyant une 
fois de plus à l’efficacité des petits moyens, a essayé de suborner Barberousse ; 

1. E. Lavisse, op. cit., V, 2, p. 117 ; Georg Mentz, Deutsche Geschichte,  1493-1618, Tübingen, 1913, 
p. 227.
2. Ibid., p. 117 (8 juin), Henri Hauser et Augustin Renaudet, Les débuts de l’âge moderne, 2e édit., 
1946, p. 468.
3. Pour sa nomination à la tête des flottes ottomanes, 1533 et la date de sa mort,  Charles-André 
Julien, H. de l’Afrique du Nord, Paris, 1931, p. 521. Sur sa vie, le livre romancé, haut en couleurs, 
parfois très juste, de Paul Achard, La vie extraordinaire des frères Barberousse, corsaires et rois 
d’Alger, Paris, 1939.
4. O. de Selve, op. cit., p. 95 ; S. Romanin, op. cit., VI, p. 23.
5. E. Lavisse, op. cit., V, 2, p. 122 ; S. Romanin, VI, p. 222 ; O. de Selve, op. cit., pp. 124 et 126.
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 celui-ci s’est prêté à ces interminables marchandages.  Trahirait-il, ou non, contre 
honnête récompense ? Et, s’il trahissait, quel serait le prix ? Toute la côte afri-
caine qu’il réclamait, ou seulement Bougie, Tripoli et Bône, qu’on lui propo-
sait1 ? Finalement, ces jeux de coulisse n’empêchèrent rien : le 27 septembre 
15382, la flotte de Doria abandonnait sans combattre aux galères et aux fustes 
de Barberousse le champ de bataille de la Prevesa.

La défaite chrétienne de 1538 n’a rien de comparable au désastre turc de 1571, 
 a-t-on dit ; elle fut une reculade, une perte de prestige. Voire. Ses conséquences 
ont duré plus d’un tiers de siècle. En 1540, Venise abandonnait la ligue et accep-
tait de payer cher la paix séparée que lui ménageait la diplomatie française. 
Or, sans la flotte de Venise, il était impossible à la coalition occidentale de faire 
face à l’armada turque, renforcée bientôt par les galères françaises, promptes à 
piller au long des côtes catalanes ou dans les eaux des Baléares. La sauvegarde 
collective de la Chrétienté méditerranéenne était ainsi sérieusement compro-
mise, la poussée turque allait non plus battre, mais dépasser Malte et la porte de 
Sicile. La Chrétienté était réduite sur mer à une défensive peu efficace et néan-
moins coûteuse. Elle ne pourrait plus se permettre que des raids de corsaires ou 
quelques opérations hâtives, à l’approche de la mauvaise saison, sur les arrières 
de la flotte ennemie. Le dernier gros effort dans ce sens, l’expédition de Charles 
Quint contre Alger, échouait en 1541, devant la ville et ses « saints » protecteurs. 
La situation apparut sous son vrai jour quand la flotte turque, après la prise de 
Nice, hiverna à Toulon, de 1543 à 15443. Occasion de s’indigner contre le Très 
Chrétien. De se désespérer.

Le Musulman réoccupe ainsi, après plusieurs siècles, tous les jardins de la mer. 
Jusqu’aux Colonnes d’Hercule et même  au-delà, jusqu’aux abords de Séville et des 
riches cargaisons d’Amérique, on ne peut plus circuler en Méditerranée qu’en se 
méfiant de lui ; ou si l’on s’est acquis ses complaisances, comme les Marseillais, 
ces alliés, les Ragusains, ces sujets, les Vénitiens, ces hommes d’affaires résignés 
à la neutralité. Et c’est aux Musulmans que vont les aventuriers de la mer, la foule 
des renégats prêts à se louer au plus fort. Ils ont les vaisseaux les plus rapides, 
les chiourmes les plus nombreuses et les mieux exercées, la plus puissante enfin 
des villes neuves de la Méditerranée : Alger, centre de l’aventure barbaresque.

 Est-ce à dire que cette victoire, à Constantinople, soit voulue, consciente, pesée 
à son poids4 ? La politique turque en 1545 ferait plutôt penser le contraire. La 
trêve avec l’Empereur s’explique à la rigueur par la paix de Crespy : sans la 
diversion française, impossible d’avoir raison des forces de l’Empereur. Il fallait 
donc, provisoirement, renoncer à cette faible portion de la Hongrie que Soliman 
n’avait pas encore conquise. Mais sur mer aussi, et c’est plus étonnant, la Turquie 
n’exploite pas ses avantages. Il n’y aura aucune grande rencontre jusqu’en 1560. 
 Est-ce parce que Barberousse vient de disparaître ? Ou que la puissance turque 

1. C. Capasso, « Barbarossa e Carlo V », in : Rivista storica ital., 1932, pp.  169-209.
2. Ibid., p. 172 et note 1 ; C. Manfroni, Storia della marina italiana, Rome, 1896 p. 325 et sq. ; 
Hermann Cardauns, Von Nizza bis Crépy, 1923, p. 24 et 29 ; C. Capasso, Paolo III, Messine, 1924, 
p. 452 ; Alberto Guglielmotti, Li  ’r  i  rr er ietr r ai  i rini eminetr rcri  ia 155 ia 165, Florence, 
1876, t. II, p. 5 et sq.
3. E. Lavisse, op. cit., V, 2, p. 112.
4. N. Iorga, G. des osm. Reiches, Gotha,  1908-1913, III, p. 76 et sq. Sur l’ensemble de la politique 
turque à l’Ouest, sur les complications asiatiques, ibid., p. 116 et sq.
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est obligée de poursuivre, contre les Perses, une lutte difficile, à des milliers 
de lieues de Constantinople, à travers des pays montueux, vides, où la guerre 
se bloque chaque hiver, où l’armée exige d’énormes caravanes pour son ravi-
taillement ? La guerre de Perse de 1545, compliquée d’une lutte dynastique de 
Soliman contre son fils révolté, Mustapha1, plus une vraie guerre dans la mer 
Rouge et l’océan Indien contre les Portugais (le second siège de Diu est de 15462), 
tout cela oblige la puissante machine turque à se détourner de la Méditerranée.

Malheur des uns, bonheur des autres : les villes méditerranéennes se 
reprennent à respirer. Quand elles sont prudentes, c’est le cas en Sicile3, elles 
profitent du répit pour se fortifier. Leurs bateaux sillonnent la mer. Et même 
derechef tentent le voyage  quelques-uns de ces bateaux nordiques qui avaient 
presque disparu de Méditerranée, aux environs de 15354. Ils se mêlent aux  
naves florentines ou vénitiennes revenant d’Angleterre, lesquelles, à l’occasion, 
n’hésitent pas à aller jusqu’aux ports de la côte marocaine.  Est-ce la paix, le 
rétablissement de ces mille liens tendus d’une rive à l’autre, d’une religion à 
l’autre de la mer ?

L’affaire d’Africa

Oui, mais la paix, en Méditerranée, c’est immanquablement le renouveau de la 
course. Il ne peut être question, naturellement, de la mesurer, chiffres à l’appui. 
Mais, dans un fichier en ordre, le rapprochement des références montre nette-
ment l’impunité avec laquelle la petite guerre peut multiplier ses allées et venues, 
dans les régions centrales de la Méditerranée. Dans le livre d’un contemporain, 
Pedro de Salazar, paru en 15705, on peut suivre l’odyssée d’été de  quelques-uns 
de ces pillards : deux fustes et un brigantin turcs, appartenant à la flotte grou-
pée autour de Dragut, ayant donc leurs bases dans le Sahel tunisien et le Sud de 
Djerba. En juin 1550 — juin, c’est la bonne période pour les corsaires — ces trois 
navires sont postés près d’Ischia, à l’entrée du golfe de Naples, surveillant les 
arrières de la flotte espagnole de Don Garcia de Toledo qui vient de faire mou-
vement vers la Sicile. Et c’est d’abord la prise — sans péril — d’un ravitailleur 
(les galères ont toujours derrière elles leur service d’intendance sous forme de 
bateaux ronds, difficiles à défendre). Ensuite vient le tour d’une frégate chré-
tienne. Puis, toujours au large de Naples, entre les îles de Ventotene et de Ponza, 
celui d’une barque chargée de pèlerins pour Rome. Le brigantin, se séparant 
de ses compagnons de voyage, s’en retourne alors à Djerba. Les deux fustes, 
continuant vers le Nord, apparaissent à l’embouchure du Tibre, puis donnent 
sur l’île d’Elbe. Mais l’une d’elles, mal en point, retourne à Bône et de là à Alger, 
où elle vendra son butin. L’autre poursuit le voyage. Au large de Piombino, elle 
vogue un instant de conserve avec quatre galiotes de Dragut, mais elle les laisse 
bientôt partir vers l’Espagne et gagne les côtes de Corse où son butin est d’ail-
leurs maigre. Elle se décide alors au retour, gagne Bizerte en longeant les côtes 
de Sardaigne, puis Bône. Elle arrive à Alger au mois d’août… Multiplions par dix 

1. Ibid., p. 117.
2. Voir tome II, p. 184, note 4.
3. Voir tome II, pp. 442-443.
4. Voir tome II, pp. 242 et sq.
5. Hispania victrix, Medina del Campo, 1570.
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ou vingt ce récit de voyage, pensons aux corsaires chrétiens qui s’affairent de 
leur côté1, et nous aurons une idée du poids dont peut peser la course dans la 
vie de la mer, en ces années 1550.

Rien d’analogue, certes, à la menace des grandes armadas. La course se 
contente de petits moyens, se tenant à distance respectueuse des villes, des for-
tifications, des flottes de guerre. Elle ne se hasarde pour ainsi dire jamais sur 
certaines côtes. Mais certaines autres, les rives de Sicile et de Naples par exemple, 
sont ses objectifs « privilégiés » ; une vraie chasse à l’homme s’y poursuit. C’est 
en même temps, non moins pressante pour les corsaires d’Afrique, une chasse 
au blé, aux navires des caricatori de la côte Sud de la Sicile quand ce ne sont pas 
les caricatori  eux-mêmes qu’on attaque.

De ces corsaires mangeurs de blé sicilien, Dragut est le plus dangereux. Grec 
d’origine, il a une cinquantaine d’années et, derrière lui, une longue vie d’aven-
tures, dont quatre ans de captivité sur les galères génoises où il ramait encore au 
début de 1544, quand Barberousse  lui-même négocia son rachat2. En 1550, il est 
installé à Djerba3. C’est là qu’il revient entre ses voyages, qu’il hiverne entouré 
de ses reis, qu’il recrute ses équipages. Mais toléré seulement par les Djerbiens, 
il profite de querelles intestines pour s’emparer à point nommé, en 1550, de la 
petite ville d’Africa, dans le Sahel tunisien. Étroit promontoire nu, sans arbres 
ni vignes, au Nord de Sfax, approximativement à la hauteur de Kairouan, Africa 
eut jadis, au temps des Fatimides, son heure de splendeur. Très déchue, village 
plutôt que ville, elle représente pourtant pour Dragut, avec l’abri de ses eaux 
et de ses mauvaises murailles, une escale utile sur le chemin de la Sicile. Et une 
maison à lui, en attendant mieux.

Ce changement de propriétaire alarma aussitôt les autorités responsables, de 
l’autre côté de la porte de Sicile. Le  vice-roi de Naples, informé par un exprès 
de Gênes, transmettait aussitôt l’avis de la prise du petit port, luogo forse di 
maggior importanzia che Algieri4,  disait-on. Ne crions pas trop vite à l’exa-
gération. Ce que mettaient en question les progrès de Dragut, ce n’était pas 
seulement la sécurité des côtes de Sicile, indispensable au ravitaillement de 
la Méditerranée occidentale. C’était aussi la « Tunisie », ce royaume décadent 
des Hafsides, mal tenu par les maîtres de Tunis que l’Espagne tolérait parce 
qu’elle pouvait (grâce au préside de La Goulette) les protéger et, le cas échéant, 
les rappeler à l’ordre. Or cette Tunisie, cette Ifriqya, riche encore et convoitée 
par les Siciliens, voilà qu’elle allait  peut-être s’organiser à la turque, avec plus 
de cohérence et de force. Charles Quint s’était déplacé  lui-même, en 1535, 
pour arracher Tunis à Barberousse qui s’y était installé l’année précédente5. 
 Allait-on laisser Dragut, qu’un jour la Turquie pouvait directement appuyer, 
se saisir de la maison voisine ? On se souvenait de la rapide croissance d’Alger. 
Africa pouvait n’être qu’un début.

1. Charles Monchicourt, « Épisodes de la carrière tunisienne de Dragut,  1550-1551 », in : Rev. tun., 
1917, sur les exploits de Jean Moret, tir. à part, p. 7 et sq.
2. Ibid., p. 11. Sur la vie de Dragut, l’ouvrage de l’historien turc Ali Riza Seifi, Dorghut Re’is, 2e éd., 
Constantinople, 1910 (édition en alphabet  turco-latin, 1932).
3. Ibid., p. 11.
4. Archivio storico ital., t. IX, p. 124 (24 mars 1550).
5. F. Braudel, « Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577 », in : Revue Africaine, 1928, 
p. 352 et sq.
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Charles Quint, le 12 avril (il a donc été mis vite au courant), se plaignit, de 
Bruxelles, dans une lettre au Sultan, des agissements de Dragut. Le reis n’ avait-il 
pas rompu la trêve ? L’ambassadeur Malvezzi, qui gagnait alors Constantinople 
pour le compte de Ferdinand, reçut aussi les instructions de l’Empereur1.

Cependant, dès avril, Dragut s’apprêtait à commencer sa saison. Ayant laissé 
Africa avec une garnison de cinq cents Turcs, il était le 20, à Porto Farina. Un avis 
de Sicile y signalait la présence de ses  trente-cinq voiles, ajoutant qu’il partirait 
en course dès qu’il aurait despalmé et que le temps lui serait favorable2. Aussitôt, 
grosse inquiétude à Naples où l’on attendait l’arrivée des galères du prince Doria. 
Elles n’y parviendront qu’avec un gros retard, le 7 mai3. Une dizaine de jours plus 
tôt, le 29 avril, un avis signalait Dragut près de Messine, à l’affût des bateaux de 
grains4. Après quoi ses navires, groupés ou dispersés, tels les trois dont nous 
suivions plus haut le voyage, poursuivirent leurs randonnées au large des côtes 
chrétiennes. Et les vigies ne réussirent plus à les signaler à temps. À Naples, le  
7 mai5, on ne savait plus rien du corsaire, sinon qu’il avait pris le chemin de 
l’Ouest,  peut-être même celui de l’Espagne.

Une riposte était donc naturelle. Le « Capitan Pacha » de  Charles-Quint, le 
vieux prince Doria, arrivait à Naples le 7 mai avec ses galères mal équipées (il 
leur manquait au bas mot mille rameurs), très capables, néanmoins, de mener à 
bien une opération de police. Deux mille fantassins se trouvaient à bord6. Quand 
Doria quitta Naples, le 117, son intention était de s’emparer d’Africa, en profi-
tant de l’absence de Dragut. Mais, commençant par s’attaquer au petit port de 
Monastir, au Nord d’Africa, il s’y heurta à tellement plus de difficultés qu’il ne 
l’avait supposé — si la défense avait été plus experte, toute l’infanterie espagnole 
périssait dans l’affaire8 — qu’il tint compte de l’avertissement. Avant de pour-
suivre contre Africa, où il savait que l’attendaient du canon et des arquebuses, il 
expédia  vingt-quatre galères à Naples avec mission d’y embarquer mille soldats 
espagnols de renfort et les grosses pièces d’artillerie nécessaires au siège. Il 
réclamait, en outre, la nomination d’un général commandant le corps expédi-
tionnaire : un soldat chevronné, Juan de la Vega,  vice-roi de Sicile, était nommé 
le 3 juillet9.

Ces mesures suffirent pour faire vivre Naples, pendant tout le mois de juin, 
dans une fièvre de préparatifs et d’exaltation. Des moines franciscains se joi-
gnirent au convoi cmin   iin r c ’cr riir r cmin   iin r iinr m  r fi  ei’ i i q’rr ciinr. 
Et chacun partait « avec la plus extrême résolution de combattre ou de mourir »10. 
Bref, moral excellent, comme nous dirions aujourd’hui.

Le 28 juin, le siège commençait11. Il dura presque trois mois. C’est le 10 sep-
tembre seulement, sous l’œil de Doria et des marins, simples spectateurs, que 

1. Carl Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V, Leipzig 1846, III, p.  3-4 (12 avr. 1550).
2. Archivio storico ital., IX, p. 124 (20 avr. 1550).
3. Ibid., p.  126-127.
4. Ibid., p. 125.
5. Ibid., p.  126-127.
6. Ibid., p. 127 (11 mai 1550).
7. Ibid.
8. Ibid., p.  129-130 (10 juin 1550).
9. Ibid., p. 132 (5 juill. 1550).
10. Ibid., p. 131 (16 juin 1550).
11. Contrairement aux erreurs de E. Mercier, Hist. de l’Afrique septentrionale, Paris, 1891, III, p. 72.
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les Espagnols, Italiens et chevaliers de Malte s’empareront d’Africa1. La tâche 
n’avait pas été simple : il avait fallu demander, dans l’intervalle, un nouveau 
renfort de 500 chevaliers et la facture envoyée par le proveditore du duc de 
Florence à Pise montre que le corps expéditionnaire n’avait économisé ni les 
boulets, ni la poudre2.

Petit succès au demeurant. Dragut était écarté. Mais les Siciliens ne garderont 
que quelques années ce poste perdu, nouant quelques intrigues avec le pays 
nomade du Sud, tâche aisée, mais assez vaine3. Les chevaliers de Malte ne vou-
lant pas se charger de sa garde, la petite place fut démantelée, et ses remparts 
détruits à la mine4, après une assez étrange mutinerie de la garnison. Le 4 juin 
15545, les troupes qui l’occupaient étaient repliées sur la Sicile et de là, car tout 
se tient, engagées dans la guerre de Sienne6.

C’est à cette petite échelle que l’affaire apparut à l’Empereur qui, en 1550, 
à Augsbourg, avait bien d’autres soucis en tête. Ne  serait-ce que ceux que lui 
valaient sa famille et la situation politique et religieuse de l’Allemagne. Il écri-
vait cependant, le 31 octobre, une longue lettre au Sultan7, où il se plaignait à 
nouveau des agissements de Dragut, en contradiction formelle avec les termes 
de la trêve ; où il expliquait pourquoi il avait dû intervenir. En somme presque 
une lettre d’excuses. Car jamais plus qu’en 1550, l’Empereur n’avait été attaché 
à une politique de paix à tout prix avec les Turcs, sans quoi il lui était impossible 
de dicter ses volontés à l’Europe et à l’Allemagne. Mettre au pas un corsaire, un 
 hors-la-loi, ce n’était pas forcément, suivant les règles de l’époque, avoir affaire 
au Sultan. Tous les jours, la trêve avait à s’en accommoder et s’en accommodait. 
Charles Quint ne crut donc pas à l’importance de l’affaire d’Africa. Mauvais calcul, 
puisqu’il devait y avoir, l’année suivante, la puissante riposte des Turcs… Mais 
d’autres raisons et bien plus graves que l’épisode d’Africa, y avaient travaillé. 
Africa fut un prétexte, rien d’autre.

Lendemains et surlendemains de Mühlberg

Pour y voir clair, il faut retourner en arrière, à ces années de paix apparente, 
1544, 1545, 1546, puis à la grande bataille de Mühlberg du 20 avril 1547 qui, 
d’un coup, fixa le destin de l’Allemagne et de l’Europe (autant que peut se fixer 
un destin aussi mouvant) et, par voie de conséquence, celui de la Méditerranée. 
Pour l’Empereur, c’était le grand triomphe, plus grand même que celui de Pavie. 
L’Allemagne devenait sa chose, alors que dans le passé, ce qui avait manqué à 
Charles Quint, c’était, presque toujours, l’appui régulier du monde allemand. 
Triomphe, miracle aussi : toutes les difficultés s’étaient aplanies autour de lui, 
comme pour lui faciliter l’exécution du plan si longtemps rêvé. Le 18 septembre 

1. Archivio storico ital, t. IX, p. 132, C. Monchicourt, art. cit., p. 12.
2. A. S. Florence, Mediceo 2077, fo 45.
3. Accord du gouverneur d’Africa avec le cheick Soliman ben Saïd ; 19 mars 1551, Sim. Eo 1193.
4. E. Pélissier de Raynaud, Mém. historiques et géographiques, Paris, 1844, p. 83.
5. Charles Monchicourt, « Études Kairouanaises », lre Partie : « Kairouan sous le Chabbîa », in : 
Revue Tunisienne, 1932, pp.  1-91 et  307-343 ; 1933, pp.  285-319.
6. Évacuation des troupes en Espagne, Alphonse Rousseau, Annales tunisiennes, Alger, 1864, p. 25, 
ce qui est erroné ; E. Pelissier de Raynaud, op. cit., p. 83 ; Charles Féraud, Annales Tripolitaines, 
Paris, 1927, p. 56.
7. C. Lanz, op. cit., III, p.  9-11.
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1544, la guerre s’était achevée avec la France. En décembre 15451 le Concile 
s’était réuni à nouveau à Trente et l’Église avait marqué un point décisif. En 
novembre, survenait la trêve avec le Turc. En juin 15452, enfin, la Papauté 
concluait une alliance avec l’Empereur, consécration précieuse d’une alliance de 
fait qui existait depuis des années déjà contre les Protestants d’Allemagne, mais 
qui n’empêchait pas Rome de se méfier de la politique d’atermoiement pratiquée 
par Charles Quint à l’égard de la puissante ligue de Smalkade, ni l’Empereur 
d’être souvent contraint à la prudence, en face de cette singulière puissance de 
Rome qui lui montrait tour à tour hostilité et sympathie. Cette fois, tout s’était 
éclairci dès les négociations du cardinal Farnèse à la Diète de Worms, en mars 
15453. Or, l’appui de Rome signifiait des troupes et de l’argent — plus de trois  
cent mille ducats — sans compter la moitié des revenus ecclésiastiques de  
l’Espagne, les mezzi frutti, comme on disait à Rome. Un triomphe financier4…

Pourtant, l’Empereur se décida tardivement à porter les premiers coups, sans 
doute à cause d’une chancellerie embarrassée dans ses papiers et par suite de 
l’habituelle lenteur des armements. À Rome, en septembre 15455, voyant fuir 
la bonne saison, Juan de la Vega, alors ambassadeur impérial, s’impatientait. 
L’occasion était si belle d’intervenir, avec la neutralité, voire la  demi-complicité 
de la France, avec ne disons pas la neutralité mais l’inaction du Turc. En sep-
tembre, Juan de la Vega confiait à son secrétaire, Pedro de Marquina, qu’il dépê-
chait vers l’Empereur un long discours destiné à être lu au souverain. Que de 
rêves et d’utopies dans ce discours ! En cas de victoire, il faudrait que Charles 
Quint transformât l’Empire en État héréditaire, y quittar aquella cirimonia de 
election de manera que viniesse hereditario el imperio como los otros estados. Puis 
le Pape, l’Empereur, le roi de France pourraient s’allier en vue de la. conquête de 
l’Angleterre et de la reconquête de la Hongrie sur les Turcs. La France, en com-
pensation de Milan, recouvrerait Boulogne. Au duc d’Orléans reviendrait, avec la 
main d’une fille de Ferdinand, la Hongrie reconquise. Projets, rêves, fumées, mais 
qui ouvrent de singulières perspectives sur les milieux impériaux et pontificaux 
d’alors. Dans le monde du xvie siècle, divisé contre  lui-même, on ne saurait dire 
à quel point certains esprits ont été hantés par l’idée de retour à l’unité et par 
les vieux rêves de croisade. Charles Quint  lui-même est incompréhensible en 
dehors de ce  courant-là.

Mais il n’est pas dans notre intention, étudiant un monde, celui de la 
Méditerranée, de nous perdre dans un autre, celui de l’Allemagne, si décisif qu’il 
soit en ce milieu du siècle. Notre but, c’est de montrer comment, longuement pré-
parée par les circonstances allemandes et  extra-allemandes, et au premier chef, 
par la pacification même de la Méditerranée, la guerre explose en Allemagne. 
Comment elle assure le triomphe de l’Empereur, mais du même coup comment 
elle provoque le rapprochement de ses adversaires par ce triomphe même : leurs 

1. S. Romanin, op. cit., VI, p. 214 ; le 13 déc. 1545, P. Richard, H. des Conciles, Paris, 1930, t. IX, 1, 
p. 222.
2. P. Richard, op. cit., IX, 1, p. 214.
3. Ibid., p. 209 et sq.
4. Ibid., p. 214 et Buschbell, « Die Sendung des Pedro Marquina… », in : Span. Forsch. der 
Görresgesellschaft, Münster, 1928, I, 10, p. 311 et suivantes. Les concessions en 1547, J. J. Döllinger, 
Dokumente zur Geschichte Karls V…, Regensburg, 1862, p. 72 et sq.
5. Cité par Buschbell, art. cit., p. 316.
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efforts conjugués vont renverser contre lui, une nouvelle fois, la bascule euro-
péenne. Ce qui nous intéresse, c’est que la guerre, circonscrite à l’Allemagne, 
s’étend peu à peu à l’Europe voisine et à la Méditerranée. C’est le lien jamais 
décelé, bien qu’il soit visible, entre les lointains événements de Mühlberg, en 
avril 1547, et, trois ans plus tard, le renouveau de la guerre méditerranéenne.

Cette victoire du 24 avril 1547, dans les brouillards de l’Elbe, qu’ a-t-elle donné 
exactement à l’Empereur ? Tout d’abord un incontestable succès de prestige, 
tant elle était inattendue, rapide à surprendre le vainqueur  lui-même. Non que 
la guerre ait été admirablement conduite : le secret n’en avait pas été bien 
gardé, les concentrations de troupes menées lentement, les transports de grosse 
artillerie, faits sans escortes, auraient pu être interceptés1. Mais les Protestants, 
divisés  eux-mêmes, affolés au dernier instant par la traîtrise de Maurice de Saxe, 
laissèrent, entre les mains de l’ennemi, leurs chefs et des milliers d’hommes. 
Leur retraite tourna à la débâcle2. Du coup, Charles Quint était délivré de ce 
qui « était depuis quinze ans son pire tourment », la ligue de Smalkade, l’orga-
nisation princière de l’Allemagne protestante, rebelle à Rome et aux volontés 
de l’Empereur3.

Cette Allemagne vaincue, Charles Quint entendit l’organiser sur le plan poli-
tique et religieux, et ce fut la grosse question de l’Intérim d’Augsbourg (1548) 
et celle, non moins grosse, de la succession à l’Empire.  Celle-ci nous intéresse 
plus encore que  celle-là. L’Empereur tenta, en effet, d’assurer à son fils, Philippe 
d’Espagne, la direction éventuelle de l’Allemagne, donc de lier l’héritage allemand 
à l’héritage bourguignon et espagnol. Ceci contre l’évidente volonté de l’opinion 
allemande. Dès 1546, la propagande protestante disait : Kein Walsch soll uns 
regieren, dazu auch kein Spaniol4. Les Allemands non protestants n’étaient pas 
d’un autre avis. En septembre 1550, l’électeur de Trèves disait ouvertement che 
non vuol che Spagnuoli commandino alla Germania5. En novembre de la même 
année, le cardinal d’Augsbourg exhalait sa mauvaise humeur contre les insolen-
ces espagnoles et affirmait que l’Allemagne ne tolérerait à sa tête qu’un prince 
allemand6. « Il y a beaucoup de princes qui, plutôt que d’élire Philippe, déclarent 
qu’ils aimeraient mieux s’accorder avec le Turc », disaient les Vénitiens, en février 
15517.

C’était folie que de passer outre. Mais tout n’ était-il pas permis au vainqueur, 
dans l’Allemagne des lendemains de Mühlberg ? Seules quelques villes libres 
résistaient encore, mais pour combien de temps ? Aucun appui n’était à attendre 
du dehors : le Turc  lui-même avait renouvelé pour cinq ans la trêve avec les 
Impériaux (19 juin 15478). La France avait bien montré quelques velléités 
d’agir, mais François Ier était mort avant Mühlberg et le nouveau Roi était déjà 
engagé au Nord, au moins en intention : la guerre  franco-anglaise — la guerre 

1. S. Romanin, op. cit., VI, p. 221, d’après la relation de Lorenzo Contarini, en 1548.
2. Georg Mentz, op. cit., p. 209.
3. G. de Leva, Storia documentata di Carlo V…, Venise,  1863-1881, III, p. 320 et sq.
4. Joseph Lortz, Die Reformation in Deutschland,  Fribourg-en-Brisgau, 1941, II, p. 264, note 1.
5. Domenico Morosino et Fco Badoer au Doge, Augsbourg, 15 sept. 1550, G. Turba, Venetianische 
Depeschen, 1, 2, p. 451 et sq.
6. Ibid., p. 478, Augsbourg, 30 nov. 1550.
7. Ibid., p. 509, Augsbourg, 15 févr. 1551.
8. B.N., Paris, Ital. 227, S. Romanin, op. cit., VI, p. 214.
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pour Boulogne — recommençait avec l’année 15481. À Rome, surgissaient pour 
l’Empereur de graves difficultés, singulièrement révélatrices de la position pon-
tificale. Mais ces difficultés n’étaient pas insurmontables et d’ailleurs, Paul III 
mourait, le 10 novembre 15492. Les Habsbourgs avaient donc les mains libres 
en Allemagne. Ce fut surtout pour s’y quereller…

Les Habsbourgs ont longtemps entouré l’Empereur d’un faisceau de dévoue-
ments sans lequel l’Empire de Charles Quint eût été presque impensable. Mais 
vienne l’héritage, et, comme dans la plus ordinaire des familles, le faisceau se 
délie. La succession de l’Empereur s’était déjà posée avant Mühlberg, en 1546 et 
plus tôt sans doute. On en reparle dès 1547, quand la Diète se réunit à Augsbourg, 
dans la ville encore remplie de soldats. L’Empereur la met  lui-même en question 
à chaque instant, par ce besoin de méditer sur sa propre mort, cette meditatio 
mortis qui a inspiré ses nombreux testaments.

N’ est-il pas un vieillard d’ailleurs, cet homme de 47 ans ? À cette époque, 
tout soldat, ayant vécu de la dure vie des camps, est usé à cinquante ans. La 
longévité d’un Anne de Montmorency étonnera ses contemporains. Henri 
VIII et François Ier, ces frères en âge de Charles Quint, viennent de mourir, 
l’année même de Mühlberg ; le premier à 56 ans, le second à 53. L’Empereur 
est en outre affreusement travaillé par la goutte, mourant, affirment de temps 
à autre les ambassadeurs. Et chacun de tabler sur la disparition prochaine 
du vieil homme « qu’on voit, des jours entiers, d’humeur sombre, une main 
paralysée, une jambe repliée sous lui, refusant de donner audience à per-
sonne et occupant tout son temps à monter et démonter des horloges et des 
montres »3.

Cet homme reste pourtant animé d’un désir passionné : transmettre à son 
fils Philippe la totalité de son héritage. Rêve politique et de tendresse, car il 
aime ce fils ordonné, réfléchi, respectueux, ce disciple qu’il s’est plu à former, 
de près et de loin. Maître de l’Allemagne et de l’Europe, il pense immédiatement 
à l’appeler auprès de lui. Philippe qui gouverne l’Espagne depuis 1542, part 
de Valladolid le 2 octobre 1548, laissant à sa place son cousin Maximilien, le 
fils de Ferdinand. C’était, à vingt et un ans, son premier tour d’Europe qu’un 
chroniqueur scrupuleux, sinon pittoresque4, nous a conté dans tous ses fastes. 
Avec Philippe voyage la fleur de la noblesse d’Espagne, pères et fils5. Pour les 
transporter du petit port catalan de Rosas à Gênes, la flotte entière du vieux Doria 
est de service ; les musiques jouent sur les galères aux rames multicolores, aux 
proues éblouissantes de dorures. À terre se succèdent les arcs de triomphe, les 
fêtes, les discours, les festins, jusqu’à Bruxelles où l’héritier du monde rejoint 
son père, le 1er avril 1549. Charles le fait alors reconnaître comme héritier des 
 Pays-Bas. Procédure inusitée, puisque  ceux-ci sont encore sous l’autorité nomi-
nale du Saint Empire. On « inaugure » pourtant le jeune prince comme comte 
de Flandre, comme duc de Brabant. On le montre aux villes du Nord et du Sud 
qui, l’une après l’autre, du printemps à l’automne 1549, subissent leur tour de 

1. Depuis le mois de mars 1548, cf. Germaine Ganier, La politique du Connétable Anne de 
Montmorency, diplôme de l’École des Hautes Études, Le Havre (1957).
2. P. Richard, op. cit., IX, 1, p. 439.
3. Le détail est souvent signalé, Fernand Hayward, Histoire de la Maison de Savoie, 1941, II, p. 12.
4. Juan Christoval Calvete de Estrella, El felicisimo viaje del… Principe don Felipe, Anvers, 1552.
5. L. Pfandl, Philippe II, op. cit., p. 170.


