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 Promenades sur les Remparts
Le Grand Siège de 1565

 La défense de ce fort a joué un rôle essentiel dès le début du siège 

•	 L'invasion	débuta	le	18	mai, lorsque une armada ottomane d'environ 180 à 190 vaisseaux et de 
plus de 30 000 hommes se présenta sur les côtes maltaises. 

•	 Les Chevaliers (750 à 800) et une partie de la population maltaise se réfugièrent intra-muros : à 
Birgu et dans le fort Saint-Ange ; derrière les fortifications de Senglea ; dans la citadelle de Mdina…

•	 A	 partir	 du	 28	 mai,	 les	 forces	 ottomanes	 lancèrent	 des	 assauts	 continuels	 sur	 le	 fort ; 
défendu sans répit par un petit nombre de combattants, jusqu’à la mort du dernier d’entre eux.

•	 Après	un	mois	d’une	lutte	acharnée,	le	fort	fut	pris.

Fort Saint-Elme pris,  
le siège ottoman  

se poursuivit
vers l'autre rive du port, 
où l'Ordre avait sa base  
et sa flotte de galères.

Soliman  
espérait  

- rapidement  
et définitivement -  

éliminer les 
Chevaliers…

L’assedio di Malta 
Ignazio Danti (env. 1580)

En juin, les trois ou quatre derniers combattants (retranchés dans la minuscule chapelle enserrée 
dans la muraille du fort) furent massacrés et leurs corps démembrés attachés à des planches puis 
mis en direction de Birgu (base de l'Ordre) ; une façon pour les janissaires de montrer qu'ils ne 
faisaient pas de prisonniers. 

Le Grand Maître de l'Ordre chrétien de Saint-Jean appliqua alors la loi du talion.

En représailles, Jean Parisot de La Valette fit procéder à la décapitation de 400 Turcs (emprisonnés 
au Fort Saint-Ange) et bombarder les forces ottomanes avec ces têtes en guise de boulets de 
canon. 
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