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Girolata, 15 juin 1540
Un beau poisson dans la nasse

Bernard Labit
Capitaine de vaisseau (h)

Girolata ! Tout marin du Levant, qui a fréquenté les eaux corses et est entré dans le

golfe de Girolata, a été saisi et ému par la beauté du site : les à-pics rouges plongeant

dans le bleu pur de la Méditerranée, la palette des verts du maquis recouvrant 

sommets et promontoires et répandant ses senteurs jusque sur la mer. Hors saison,

pour trouver trace humaine, le navigateur doit  pousser jusqu’au fond du golfe, là où

le minuscule village domine la grève bien abritée de Foccaghia. Celle-ci se découvre

au dernier moment, enserrée entre le petit cimetière et le fortin génois surmonté 

de sa tour qui veille sur ce havre charmant. Les siècles sont passés sans que rien ici

ne change ; l’homme moderne a épargné le site : un miracle, une merveille. 

Mettant, il y a peu, pied à terre sous le fortin, je découvrais un panneau
informant le visiteur qu’ici, il y a près de cinq siècles, une escadre
conduite par un Doria affronta Dragut, pirate de renom, et le captura.

N’était-ce pas là quelque exagération méditerranéenne ? Comment un pirate 
chevronné pouvait-il se laisser
ainsi surprendre ? Et d’ailleurs,
quel attrait pouvait présenter
pour un pirate ce lieu idyllique
mais désert ? Il y avait quelque
chose d’incongru à faire parler
la poudre dans un tel cadre. De
retour sur le continent je vou-
lus vérifier. Cela m’entraîna dans
le sillage d’historiens, parfois peu
au fait des choses de la mer, et
dans une navigation sur la toile,D
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de site en site, à la poursuite
de Dragut et des Doria : 
passionnant. Ces sources, le
plus souvent fragmentaires,
diffèrent parfois sur les dates
et les circonstances, mais 
analysées avec l’expérience des
mers et des rivages de la Mé-
diterranée, elles permettent
une reconstitution logique
des événements de ce prin-
temps 1540 et aussi un rappel
du contexte historique tour-
menté qui les entoure. 

Le 15 juin 1540 

En ce petit matin calme du 15 juin 1540, à Girolata, quelques maisons
sont là mais ni la tour ni le fortin n’ont encore été édifiés pour les proté-
ger; les hommes cependant sont nombreux qui s’activent autour de la

douzaine de navires mouillés sous le promontoire ou tirés à la grève pour les
plus petits ; les embarcations vont et viennent, les voix portent bien sur l’eau, elles
parlent l’Arabe, le Turc et même le Corse.

Si l’on pouvait s’élever plus haut que les 560 mètres du Capu Porcile, qui
domine le golfe, on découvrirait, à une lieue à l’ouest, quatre galères en ligne de
file qui longent cap au sud les falaises déchiquetées de porphyre, ce qui constitue
de nos jours la superbe réserve naturelle de Scandola. Dans quelques instants la
galère de tête doublera la Punta Muchilina et débouchera dans le golfe ; dans la
rambade*, à la proue, canonniers et arquebusiers sont à leur poste ; les mèches 
fument, tandis que soldats et marins garnissent le pavois. Un ordre parcourt la 
ligne : « voga di combatimento » ; la cadence des chiourmes passe à trente coups
par minute, la vitesse monte à huit nœuds. Deux milles plus au nord, le specta-
cle est majestueux : une quinzaine de galères, toute une escadre, se mettent en
route. Les dernières appareillent de la baie déserte d’Elbo tandis que les premières
virent déjà l’îlot de Gargalo et mettent cap au sud, à la suite de l’avant-garde.

Les Turcs sur les côtes de Corse 

Mais élargissons notre champ de vision à la Méditerranée entière et 
remontons dans le temps.
En 1506/1507, ceux que l’on appelle les corsaires et bientôt les Turcs,

font leur apparition sur les côtes de Corse ; venus de la mer Egée et des rivages de 
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* NDLR : rambade, autrefois construction en plateforme élevée au-dessus des canons à la proue
des galères, sur laquelle les combattants pouvaient dominer les vaisseaux ennemis.

Girolata. Au fond, la pointe Mucchilina 
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Barbarie, ils pillent d’abord le Cap Corse dont ils ruinent le commerce maritime,
tout autant que les côtes de la péninsule italienne, de la Sardaigne, de la 
Sicile et des Baléares. Leur butin est constitué des cargaisons des navires capturés,
mais surtout, des hommes et des femmes qu’ils enlèvent dans les villages et les
cités ; les plus pauvres sont vendus sur les marchés aux esclaves du Maghreb ou
de l’Empire Ottoman tandis que le rachat des plus fortunés est négocié pendant
de longs mois par le canal d’intermédiaires dont c’est la spécialité ou bien, dans
le meilleur des cas, ils sont vendus le soir même de leur capture, sur la grève. 
Enhardis par l’impunité de leurs premières incursions, les corsaires s’attaquent
en Corse aux villages sans défense du « Delà des Monts », la côte occidentale, et
de la riche Balagne. 

A partir des années 1520, ces incursions accompagnent la poussée de la
puissance ottomane vers l’ouest. À l’ouest justement, Kheir ed Din (Barberousse),
un aventurier originaire de l’Egée, est devenu le corsaire le plus redoutable de son
temps. Il règne sur Alger et sa côte et juge bon pour sa fortune de se placeravec
sa flotte et ses conquêtes, sous la suzeraineté du sultan qui le fait Beylerbey (vice-
roi) d’Alger.

En 1522, à l’est, un verrou saute ; à Rhodes les Hospitaliers capitulent après
six mois de siège. Le jeune sultan Soliman, admiratif devant leur résistance, laisse
libres les chevaliers survivants. Après huit ans d’errance, ceux-ci acceptent en
1530 de Charles Quint, avec l’accord du Pape, l’archipel maltais et Tripoli 
récemment conquise, charge à eux d’en faire des bastions face à l’expansion 
ottomane.

Dragut le corsaire 

Au cours des années 1520, un jeune corsaire commence à faire parler de
lui : Turgut, pour les chrétiens Dragut. Il est né vers 1500 sur les rives du   
golfe de Bodrum en Anatolie. D’un esprit aventureux, il comprend vite

que son destin n’est pas de paître les brebis de son père et il s’embarque pour
l’Égypte qui vient d’être conquise par les Ottomans. Formé d’abord comme 
canonnier, il est dès vingt ans capitaine corsaire, opérant en mer Egée au détriment
des intérêts vénitiens et génois. Ses succès l’amènent bientôt à conduire plusieurs
navires plus à l’ouest où les opportunités lui paraissent plus à sa mesure; parfois
associé à Barberousse, il ne laisse pas passer une année sans razzier les rivages de
la Chrétienté, des Baléares à l’Adriatique, sans oublier la Corse.

Les ambitions de Soliman se heurtent sur mer à deux obstacles : Andrea
Doria d’abord, passé en 1528 du service du roi de France, dont il commandait la
vingtaine de galères, à celui de l’Empereur qui, trop heureux, en fait immédiate-
ment son « Capitan general del mar ». Il se retrouve alors à la tête de quatre-vingts
galères, tant d’Espagne et de ses vice-royautés de la péninsule, que de Gênes dont
Doria est le  maître. Face à cela, le Sultan ne possède en propre ni les bonnes 
galères, ni le bon amiral capable de les conduire à la victoire sur Doria. Impres-
sionné par les succès de Barberousse, il le presse de le rejoindre. En 1533, celui-
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ci, à la tête d’une petite escadre et accompagné de ses meilleurs raïs, entre dans la
Corne d’Or ; Soliman lui confie la construction de la flotte dont il rêve et son 
commandement ; Barberousse est désormais son Kapudan Derya (Grand Amiral)
et il agit vite et bien ; en trois ans il offre à son souverain une flotte d’une centaine
de galères qui, entre ses mains et celles de ses compagnons, va constituer un bel
outil militaire et diplomatique. En 1537 Barberousse s’empare de plusieurs 
possessions de Venise en mer Egée et ravage les côtes de Calabre. Devant cette
menace, le pape Paul III réussit en février 1538 à réunir dans une « Sainte Ligue »
Venise, Gênes, l’Espagne et Malte ; la flotte de cette coalition, 160 galères 
commandées par Doria, ne se rassemble à Corfou qu’en septembre et son 
affrontement à Preveza, à 30 milles au sud, avec les 120 galères et galiotes de 
Barberousse, se conclut par un indéniable succès de celui-ci. À Preveza, Dragut était
l’un des quatre lieutenants de Barberousse. Celui-ci se retire pour l’hiver à Istan-
bul en laissant Dragut sur place, à la tête de vingt galères avec mission de ravager
les côtes adriatiques. Mission accomplie, Dragut décide de suivre l’exemple de
son mentor en s’assurant d’un repaire bien à lui, qui serait à la fois une base pour
ses expéditions et le premier élément de sa future « principauté ». Son choix se 
porte sur Djerba où il s’établit sans difficulté en 1539 et dont le sultan le nomme
gouverneur. Durant l’hiver suivant il y prépare sa prochaine razzia ; il réunit une
douzaine de navires : deux galères, la Bibiena et la Moceniga, capturées à 
Preveza, pour porter l’artillerie et le butin humain escompté et une dizaine de
galiotes (petites galères) et fustes (navires légers) ; en tout 600 pirates et autant 
d’esclaves pour les chiourmes ; son lieutenant est Mami raïs, un renégat de Pino
dans le Cap Corse. Fin avril la flottille quitte « Djerba la douce » et met cap au
nord-est. Pour échauffer ses troupes Dragut choisit Gozzo, île satellite de Malte
et peu défendue. Début mai, après avoir fait quelques dizaines de captifs et s’être
ravitaillé, il ne s’attarde pas à attendre la réaction des Hospitaliers et embouque
le canal de Sicile.

Andrea Doria rassemble
sa flotte 

Du coté chrétien,
avec le retour des
beaux jours, Doria

a rassemblé les 80 galères 
espagnoles et génoises de sa
flotte à Messine, à quelques
jours de mer des Iles Io-
niennes, d’où peut surgir la
flotte ottomane et au centre
de l’échiquier de la partie
contre les pirates ; il les a re-
groupées en quatre escadres
dont trois aux ordres de ses
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neveux : Erasmo, Giorgio et Gianettino. A Messine on a assez vite connaissance du
passage de la flottille corsaire à Gozzo et de son importance, mais Doria attend 

d’autres informations sur la direction
prise avant d’agir ; quand il apparaît
que les pirates ont fait route à l’ouest,
il choisit d’envoyer à leur poursuite 
l’escadre de Gianettino ; celui-ci, fils
de l’un de ses cousins, n’a que vingt
ans mais son oncle apprécie son au-
dace et son ambition; il décide d’en
faire son successeur au commande-
ment des galères de la République et, se 
sentant vieillissant et dépourvu de 

descendance mâle, à la tête de la Maison Doria. Gianettino dispose de 21 galères, aux
mains de capitaines espagnols et génois expérimentés, et d’au moins une frégate,
voilier léger, pour l’éclairage et les liaisons. 

On embarque 400 soldats espagnols ; l’escadre appareille le 31 mai en
quête des traces des pirates. Aucun indice nouveau à Palerme auprès du vice-roi,
ni à Trapani. Puisque la Sicile n’a pas été touchée, Gianettino décide de se porter
vers la Sardaigne, proie logique. A Cagliari, il apprend qu’une dizaine de jours
auparavant des pirates se sont emparés à Bosa, sur la côte nord-ouest de 
Sardaigne, de la cargaison d’un galion et ont continué vers le nord. Jugeant que
c’est là l’œuvre de ceux qu’il poursuit et qu’ils vont continuer leurs exactions,
Gianettino, après s’être ravitaillé, appareille de Cagliari le 8 en longeant la côte
orientale de l’île ; à Bonifacio, enfin, il apprend des Génois qu’une douzaine de
voiles a franchi les Bouches, voilà une semaine, cap à l’est ; la piste devient tiède !
La Corse étant devenue une des destinations favorites des pirates, le mieux est de
remonter jusqu’à Bastia, la modeste capitale, pour obtenir des informations plus
fraîches. Le 12, l’escadre trouve tant bien que mal abri sous la citadelle toute 
nouvelle de Bastia ; le gouverneur lui apprend ce qu’il sait depuis la veille : l’île de
Capraïa à 20 milles au nord-est, qui dépend de lui, vient d’être razziée par les 
« Turcs » du 6 au 9 juin. Ils viennent à peine de la quitter : la piste est chaude !
On force le ravitaillement, mais les ressources d’une bourgade de 2 000 habi-
tants, surtout en eau, sont bien faibles pour 6 000 bouches survenues à l’impro-
viste. Le lendemain, la nouvelle parvient que la flottille corsaire a été aperçue sur
la côte occidentale du Cap Corse ; Gianettino ne tergiverse pas, on complétera les
pleins à Calvi, ville plus peuplée et mieux pourvue, et l’escadre appareille dans la
journée.

Dragut poursuit son expédition 

Qu’a fait Dragut depuis la fin mai, alors qu’il avait encore deux semaines
d’avance sur ses poursuivants, sans savoir qu’il était poursuivi ? Après la
prise du galion à Bosa, il est venu s’embusquer à l’île de l’Asinara, à 
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l’affût des navires transitant par les Bouches de Bonifacio. Aucune victime ne se
présentant, il a poursuivi son plan, franchi le détroit, est remonté jusqu’à 
Capraïa, qu’il pense une proie facile ; il y arrive le 6 juin pour constater qu’il s’est
trompé : les îliens, marins et pécheurs, ont le temps de mettre en défense leur

Carte de la Corse, galerie des cartes du Vatican (vers 1540)
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village. Les jours suivants, 
devant leur détermination,
Dragut doit se résoudre à 
débarquer 4 canons de ses 
galères pour soutenir les ten-
tatives d’assaut de ses hom-
mes ; ce n’est que le 9 qu’il se
rend maître du village ; 36 Ca-
praïens ont perdu la vie tandis
que 176 autres, femmes et 
enfants en majorité, sont cap-
turés. Il lui faut rembarquer
son artillerie, « faire » de l’eau,
soigner ses blessés, installer les
captifs à bord des galères, et
ce n’est que le 11 qu’il met à la
voile pour doubler le Cap

Corse. Selon certaines sources il fait une courte escale à Pino, dans le Cap, patrie
de Mami Raïs son lieutenant. Sa prochaine proie est Lumio, en Balagne, qui 
domine à l’est le golfe de Calvi. A l’aube du 13, les pirates font irruption dans le
village sans défense, le mettent à sac, enflamment les maisons, pour en faire 
sortir les 300 habitants et emmènent bon nombre d’entre eux. Satisfait de son
butin, Dragut appareille à la nuit et donne rendez-vous à la meute, le lendemain
matin, à Girolata. Pourquoi Girolata ? Les pirates, comme les Génois, apprécient
et fréquentent son havre bien abrité et déserté, le meilleur de la côte ouest, 
(« Gerolata bon port pour les corsaires », comme le souligne monseigneur Gius-
tignani dans sa « Description de la Corse » de 1536) et surtout, en particulier
avant une longue traversée, on peut s’y ravitailler en eau, le carburant de la
chiourme, comme en témoignent de nos jours les puits et les quelques cultures en
arrière de la grève. Dragut a sans doute aussi besoin de se retrouver au calme avec
ses lieutenants, pour partager le butin et se concerter sur la suite de l’expédition :
continuer ensemble ? Aller dès maintenant vendre les captifs au marché aux esclaves
d’Alger ? Rechercher de nouvelles proies ? Corse ? Sardaigne ? Baléares ? Tout à
leurs discussions, ils n’ont pas conscience des forces sur leurs talons et leur méfiance
est endormie : le réveil sera brutal !

L’affrontement 

Ala même heure, en ce matin du 14 juin, l’escadre chrétienne longe et 
inspecte la côte de Balagne ; là-haut, Lumio fume encore, la piste est 
retrouvée ! On se renseigne à l’Algajola, où réside le lieutenant de 

Balagne, et à Calvi : les « Turcs » ont un jour d’avance, on connaît maintenant bien
leur force, 11 navires dont 2 galères, et le nom de leur chef : Turgut. Gianettino
se concerte avec ses capitaines : « On a une chance de rattraper les pirates s’ils
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font halte sur la côte du Delà des Monts que ce soit pour piller ou, plus sûre-
ment, pour l’aiguade ; le premier abri pour cela est Girolata ; ce soir, puisque le
temps le permet, l’escadre mouillera en baie ouverte d’Elbo à 4 milles au nord
de Girolata ; si Dieu le veut, demain sera un beau jour pour nous, mais il faut 
capturer le plus possible de pirates et pour cela les surprendre et ne rien laisser
échapper ; on usera donc d’un stratagème cher aux Génois : se présenter à l’ad-
versaire avec une force qu’il se sentira capable d’affronter, mais suffisante pour
supporter le premier choc : ce seront quatre galères qui constitueront l’appât,
tandis que le gros de l’escadre, une fois le combat engagé, apparaîtra dans toute
sa force, pour frapper de stupeur, déclencher la panique chez les Turcs et fermer
le golfe pour prévenir toute fuite, ce sera la nasse ». Les lieux se prêtent admira-
blement à cette tactique ; la pointe Muchilina de laquelle vont déboucher les 
galères chrétiennes est à 3 milles de Girolata, 20 minutes à la vogue de combat ;
l’ouverture du golfe n’est que de 2 milles. C’est à peu près ainsi que les choses se
passent. Les Turcs aperçoivent les quatre galères qui débouchent et se forment en
croissant ; Dragut s’est fait surprendre mais il n’est ni couard ni sans ressource ;
en quelques minutes il se porte en avant à la tête des sept galiotes et fustes qu’il
a pu réunir pour saisir la seule chance qu’il possède : l’abordage, où ses trois cents
pirates peuvent espérer faire le poids. Mais gêné par la côte, face aux quatre 
galères de front, il n’a guère le loisir de manœuvrer pour contourner le champ de
tir de leurs canons. L’un des premiers boulets génois fracasse le pont de la galiote
de Dragut qui, avec quelques compagnons, saute dans une embarcation pour 
gagner la côte ; c’est à ce moment
qu’apparaît le gros de l’escadre.
La plupart des fustes vont à la
côte et leurs équipages « prennent
le maquis », d’autres cherchent à
gagner le large. L’embarcation de
Dragut, elle, est rattrapée ; ligoté,
le raïs est mené à Gianettino.
Écumant de rage, furieux de
s’être laissé prendre, lui un raïs
chevronné, par un blanc-bec, il
insulte son vainqueur, lequel,
d’un naturel emporté, le bourre
aussitôt de coups de pieds ! A
terre les soldats poursuivent les
pirates, ramènent un certain
nombre de prisonniers, parfois
seulement des nez et des oreilles.
Sur les deux galères reprises et les
galiotes on libère les captifs et les
rameurs.

Le lendemain, l’escadre La
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De Calvi à Girolata (Galerie du Vatican) 

D
.R

.



102

se divise pour surveiller pendant quelques jours les grèves et les abris de la région.
On a retrouvé dans les archives d’État de Gênes la lettre signée de 

Gianettino, datée du 16 juin à Galeria,  adressée au gouverneur de l’île, pour lui
demander de prêter la main à la capture des pirates en fuite à terre. La belle écri-
ture du secrétaire en rend la lecture aisée, mais la traduction l’est moins car, en cinq
siècles, la langue de Dante a évolué ! Voici cependant quelques extraits 
librement traduits: 

« Très Magnifique Seigneur
Ainsi qu’il a plu à Dieu, nous avons retrouvé hier à Girolata les navires turcs

que nous recherchions et nous sommes emparés de deux grosses galères et de sept galiotes
et fustes, tandis que les deux plus petits, qui portaient le total à onze, se sont enfuis.
Et comme il reste dans l’île la majeure partie des Turcs, je prie votre Seigneurie de me
faire la grâce d’ordonner qu’en tous les lieux, il soit fait une très diligente recherche [….]
quand vous en retrouverez de ne pas manquer de les envoyer à Calvi où j’ai l’inten-
tion de rester quelques temps, en promettant à chacun de ceux qui en mènera un 
honnête dédommagement qui lui sera payé sur le champ […]. »

La requête eut un certain succès puisque, fin août encore, le lieutenant
d’Ajaccio remettait aux galères de passage une quarantaine de pirates capturés.
A la même époque, les Capraïens délivrés retrouvaient leur île.

La capture de Dragut, en des temps où les succès chrétiens se faisaient
rares, fut bien mise en valeur par Andrea Doria ; il fit frapper une médaille au
revers de laquelle apparaissait Dragut entouré de chaînes, tandis que l’avers 
exaltait le vieil amiral en Neptune arborant le collier de la Toison d’Or.

Les leçons de Girolata

Elles sont claires et valables pour les marins de tous les temps. La détermi-
nation, l’opiniâtreté et la persévérance dont a fait preuve Gianettino 
malgré sa jeunesse, l’ont conduit à un succès mérité ; certes, l’issue de la 

rencontre de Girolata ne faisait pas de doute, mais encore fallait-il qu’elle eût 
lieu ; c’est bien là le mérite que l’oncle reconnut à son neveu : il avait su profiter
de l’expérience de ses capitaines pour mener, avec intuition et ténacité, une pour-
suite dont le succès était tout sauf certain et prendre les dispositions tactiques 
ultimes pour assurer un effet maximal.

Quant à son adversaire, sans doute des succès souvent faciles lui étaient-
ils montés à la tête, au point d’oublier toute prudence et toute précaution pour
éviter une surprise ; il avait sous-estimé la pugnacité des Génois et négligé un temps
les bases de son « art » : une fois le coup porté, la razzia réussie, prendre vite le
large pour aller à nouveau frapper au loin ou mettre le butin en sûreté. La sanc-
tion fut immédiate et à la mesure de sa faute : enchaîné au banc de nage d’une
galère génoise.

Le destin des deux adversaires de Girolata fut marqué par la violence et
le royaume de France n’y fut pas étranger.

Gianettino semblait promis à un bel avenir ; il fut bref. Confirmé à la tête
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des galères de la République, il fut rattrapé par sa destinée six ans plus tard ;
dans la nuit du 2 au 3 janvier 1547, lors de la conjuration des Fieschi, du nom
de la famille génoise à la tête du parti français qui complotait pour reprendre le
pouvoir  aux Doria, il fut poursuivi jusque sur « ses » galères par les conjurés 
et poignardé à mort ; dans la confusion nocturne, le chef de la conjuration,
Gian-Luigi Fieschi, tomba à l’eau entre deux galères et se noya à l’insu de ses
compagnons ; ceux-ci, vainqueurs mais désorientés, ne surent pas s’emparer du
pouvoir à leur portée ; la répression d’Andrea Doria fut féroce.

Quant à Dragut, son avenir semblait se borner à souquer jusqu’à ce que
mort s’ensuive ; il n’en fut rien. L’attrait de l’or l’emporta sur la raison chez ses
vainqueurs. Il fut racheté pour 3 000 ducats au bout de trois ans ; la conclusion
de la négociation fut sans doute facilitée par la proximité de Barberousse qui,
avec flotte et janissaires, avait pris ses quartiers pour l’hiver 1543-1544 à Toulon,
obligeamment vidée de ses habitants par François 1er, allié de Soliman. Dragut
avait eu le loisir de réfléchir à ses fautes et à son avenir et il reprit immédiatement
son destin en main pour rattraper le temps perdu. Dès l’année suivante, depuis
Djerba, ses courses le ramènent sur les côtes chrétiennes, y compris celles de
Corse. Ses bénéfices de pirate nourrissent ses ambitions africaines et, en quelques
années, il agrandit sa « principauté » au détriment du roi de Tunis ; il est aussi
le principal acteur de la reprise de Tripoli aux Hospitaliers en 1551, dont 
Soliman le fait vice-roi peu après. Le sultan pouvait aussi confier ses escadres à
sa compétence ; ainsi en 1553-1554 il commande la flotte qui soutient les opé-
rations des Français en Corse, leur assurant  la logistique et le soutien de son 
artillerie ; grâce à cette aide indispensable, durement et constamment monnayée,
ceux-ci peuvent s’emparer pour un temps de Bastia, Ajaccio et Bonifacio. En
1558, pris au piège à Djerba, son audace lui permet d’échapper de justesse à une
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nouvelle capture ; deux ans plus tard, une expédition espagnole rassemblée à
Djerba pour reconquérir Tripoli est à son tour prise au piège par la flotte turque
dont il est l’un des amiraux ; le désastre chrétien est total, 35 galères sont perdues
et 18 000 soldats massacrés.

Ainsi, en 1560, la côte africaine, de Misurata jusqu’à Monastir, est à lui
et son autorité s’étend à l’intérieur jusqu’à Gafsa et Kairouan. « Il était devenu
une puissance méditerranéenne ».

C’est lors du grand siège de Malte en 1565 que son aventure trouvera son
épilogue ; Soliman vieillissant veut, comme naguère pour Rhodes, en finir avec
Malte. A la mi-mai, sa flotte et une armée de 30 000 hommes mettent le siège
à La Valette. Dragut arrive sur place le 31 mai ; devant la résistance acharnée
des Hospitaliers et les pertes énormes des Turcs, il comprend rapidement que
seule l’artillerie, dont il prend le commandement, peut emporter la décision. Il
se démène pour mettre ses canons en œuvre et se porte partout où il juge sa 
présence nécessaire ; ironie du sort, c’est par l’artillerie que lui, grand maître 
canonnier perd la vie : un éclat de roche arraché par un boulet chrétien le frappe
à la tête et il meurt trois jours plus tard.

Après des prodiges de bravoure et de cruauté de part et d’autre, les Turcs
doivent se résigner à l’échec et, la mauvaise saison approchant, lèvent le siège
début septembre. La dépouille de Dragut, ramenée à Tripoli, est enterrée contre
la mosquée qu’il avait fait édifier et qui, aujourd’hui encore, porte son nom. 

La mémoire de Dragut est restée très vivace en Turquie ; la Marine Turque,
comme jadis la Flotte Ottomane, donne régulièrement son nom à l’un de ses 
bâtiments, aujourd’hui une frégate. Son village natal, devenu une station 
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balnéaire fréquentée par les Européens, porte depuis peu le nom de Turgutreis ; 
un monument y a été érigé sur le lieu où le jeune Turgut s'embarqua pour l'aven
ture. Le site internet de la ville déclare sobrement que « la ville s'honore de 
porter le nom d'un amiral ottoman qui mena de nombreuses expéditions sur les 
côtes de France, d'Espagne et d'Italie» et ne s'attarde pas sur la nature de ces 
expéditions. Laissant à son époque le soin de juger s'il fut plus pirate qu'amiral, 
on peut par contre affirmer qu'il fut indéniablement un aventurier d'envergure, 
un chef de guerre, tant à terre qu'en mer, audacieux et souvent heureux et surtout 
un marin hors pair: « il connaissait point par point toute la Méditerranée et par 
une longue pratique, était devenu maître dans l'art de la navigation» ; « le plus grand 
marin de son temps» selon l'historien Bradford. 
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