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	90.9.5 Doria et Barberousse (Bataille de Préveza) - Julien de la Gravière
	Dédicace
	PREMIÈRE PARTIE
	Ligue conclue, sous les auspices de Paul III, entre le Pape,l'empereur Charles-Quint et l'Etat de Venise, au mois de mai 1537. Déclaration de guerre de la Porte à la République de Venise. - Campagne de 1537.
	Campagne de 1538. - La flotte ottomane quitte le Bosphore le 7 juin 1538. - Elle lève des contributions dans l'Archipel.
	Concentration de la flotte chrétienne Doria se fait attendre deux mois - Tentative impuissante .de Marc Grimani sur le chàteau de Prévésa.- Situation respectice des forces en présence.
	Barberousse arrive . à Prévésa - Quel jugement faut-il porter sur Doria et sur Charles-Quint ?

	DEUXIÈME PARTIE
	Impuissance de la flotte chrétienne.
	La flotte chrétienne, après une escarmouche ins insignifiante se décide à faire route pour Patrus. - La flotte ottomane sort de la baie pour offrir le combat à Doria.
	Bataille de Prévésa, livrée le 27 septembre 1538.




