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Les
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chevaliers
de Malte

C'est une armée àe cheaaliers les plus pacifiques
àu nonde. EUe posède d.es avians sanitaires, des

hel;, Jpte'e.. de' anbulane', de, hopirany ^o;' ,o.
àe canons ni àe chars àe conbat, e\le est torjours
en guerte quelque part, mais c'est contre Ld

souffrdnce, ld misère et la pa ureté.

HISTORIqUE

I ^ordF.d.ch"vâltriequi uni,'entl idéal mon r+iqu"
et l'idéal chevaiier avec le dewoir de protection des

opprimés, sont fondés àl'époquedc coisades. Elles
.onr pro. oqu;"' prr le' Turer 

'eldjouk 
ide. qui..ou.

le commandement d'ALp ArsLan (illustration +or),
arrac hent J érr:salern et La Syrie auxcalifes fatimides
d Égypte et écrasentl'armée byzantineà la batiilede
Manziket en ro7r.

LA CHEVALERIE

Institntion rrès âncienne, militaire et féodale propre à

1'ordrede Ia noblesse (illustration #o2). L'idéal de la

perÉection dans la vie guerrière et sunoutl'obligation
de combattre pour la foi, et dont les membres, religieu
et gr:erriers à la fois, se consacrent à la défense des

chrétiens contre les in{idèles.

URBAIN II

Le z6 novembre roe5 au conciLe de Clernont, le pape

Urbain II persuade les princes et les chevaliers
occidentaux parson célèbrediscouf en faveur de la
.roi,Jd.. À .;poqu". nombrcu turcnr 1", arirro.rrr.r
et les chevaliers qui tépondent à I'appel du pape. C'est
m quelque sorte une initiation à un pelciruge rnilitaire
àJérusalem pour une délivrance du tombeau du Christ.

PIERRE L'ERMITE

En I'an ro96, un premier groupe désordonné
d .'..ntur i.,., 'our la d ir"cr ion dê Piêrre I Ermi'" s"rd
anérn ip"r 1.. Bulgarc.", I"'S"ldjouLide..

GODEFROI DE BOUILLON

Dans la même année, codefroi de Boulogne dit
Cod-ir oid. Bouillon lillu.rrar ion .or), p-it una pa, r

considérableà la première croisade. Aprèsla prise de

Jérusalem le zzjuillet roee,les barons francs l'élurent
roi, mais il se contenta du titre d'avoué du Saint
Sépulcre.

C'est tout de suite après cette victoire que naquirent les

ordr* religieux: les Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem en rnJ,la Milice dulfemple en rreo et les

Teutoniques en nzS.

LES CHEVALIERS HOSPITALIERS ET
MILITAIRES DE SAINT.JEAN DE JÉRUSALEM

L'Ordre des che"aliers hospitâlierc et militaires de Saint-

J ean deJér:salem est né d'une riple næessité : soigner
tes malades et les blessés, protéger les pèlerins ckécieru
contre les attaques des infidèLes et libeier les Lieux saints

de la mainmise mr:sr:Lnane.

À t'",igi,.,", a"" lno,.t1unds d'Arnalfi fondèrent un hoy
pic" pl,.é.o!b l" ( o.ibla de Sainr lean laumônimpour
soigner et protéga les pèlerins se rendant en Palestine.

L'administration avait été confiée à des mornes
benedictins.

Le directeurde I'hospice, unmoine nommé Gérard
Tenque (ilLustration +o4), généreusement doté par
Godefroi de Bouillon y renplaça Les bénédictins

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2002



-18et fit dela congrégation un Ordre d'hospitaliers sous le
nom de Frères del'hôpital Saint'JeandeJérusalem. En
rr13, le pape Pascal II confirmÊ la fèsle de I'Ordre.

V.r. rr.:r. I O.d r " d-. . h"\ â li"r. ." m ili,àri.à p"u à

peu, sous Raymond de Pr:y, le premier grand maître
(ilLustrat;on *o5). Les.udes relisieux avaient compris
qu il;rai n-r.,s.rir a d p,ot"gerl"rmalh.ureurqui
venaient àJérLrsalem en pèlerinage.

En eÊfet, après la prise deJérusalem, la pl',pat des

pèlerins et des chevaliÊrs s'estiIllant démobilisés par
l'exécution de leure voeux et la réuss;te de leùr
entreprise, repartirent pour lerr pays. De nornbreux
chevaliets, parmi czux qui demeurèrent en llere sainte,

se joignirent au H ospitalics, confirmant ainsi l'aspect

rnilitairedel'Ordre. Entretemps, Saint-Janl'aumônier
avait cédé sa place à Saint-Jean-BaFtisre dont lâ
pÊ 'onn ,l;r; he' oiqup "' ardpnr e .onv"na ir m irur au

patron d'm ordre militaire.

LES ÉTATS DES CRoISÉS ET LES cHÂTEAUX
FORTS DES HOSPITALIERS

L'État franc de Terre sainte était diviséen pl$ieurs
secteurs (illustration *o6) : le royaume deJérusalem
proprement d it et les trois seigneuries vassales : le comté
de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté

r rP.recre, e-\ÉLrrenr égàlPmÊnr

le royaume de la Petite Arménie et le royaurne de

Ch1pre.

Au cours de Ia première moitié du XIIe siècle, de

nombreuses forteresses futent érigées par les croisés.

L'Ordredes hospitaliers s'installa dans plusieurs deces

châteaux fons: Banias (illustration *o7), Merkab (i1-

lustration +o8), Saida (illustration +o9), Kerak en

Jordanie, Tr;poli (illustration+ro) et le Krak des cheva-

licsen Syrie (illustmtion *rr).

LA LONGUE ROUTE DES CHEVALIERS
HOSPITALIERS

Ién:salem:

Après la rnort de Godefroi de Bouillon, son frère
Beaudoin prit le titre de roi deJérusalem et se fit
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couronner à Bethléemle jour de Noëlde fan noo. À
celuici succédèrent quatre princes de la famille des

Boulogne qui régnèrent sous le norn de Baudoin.

L"s -oi, d"Jéruç bm pL, 
"nr .ou"-nr a irrry"eni- pour

défendre les États francs face à la recrudescence du
dangermusulman. Les Hospitaliers n'ont jamais cessé

pendant cette période tunultueuse.te secourrr
matériellement les pèlerins et les esconersu Les routes
per sûres du territoire.

L'insubordinatjon de Renaud de Chatillon, prince
d'Affiche et seiSner d'Outre-Jourdain qui coupait ls
routes et pillâit les câravan* musulmanes, provoquâ lâ

guerre. I l ftrt assiégé par Saladin (illustration *r21 oars
sonkrachdeMoab, en rr8;. Awecl'aidedes cheva-
liers hosp ital iers ;1 résista jusqr'en rr87.

Cependant, attaqués de tom les côtés, Renar:d etle roi
deJérusalem, Guy de Lusignan, turent encerclés avec

toute l'arrrrée du royaume chrétien et ils capitulèrent à

la célèbre bataille de Hattin (ilLustlation r*r3). Saladin,
sultan d'Égypte et de Syrie, put âinsi s'emFârer de

Jérusalem et de tout le royaume le z octobre n87,

Sainrlean d'Acre:

Guy de Lusignan le roi sans terre et avec I'aide des

sùrvivants Hospitaliers qui échappèrent au siège
et à la conquête deJérusalem, teprit les armes et
assiégea Saint'Jean d'Acre aujourd'hriAlko en Israël
(illustration tra). Les musulrnans opposèrent une
résistance si tenace, qu'il fallut I'arrivee de Richard Ier,
Coeur de Lion, d'Angleterte (illustration *r5) et
Philippe'Auguste de France (illustration *r6) porr
mettre finausiège. La garnison d'Acrecapitula le rz
juiilet rrer.

Rpr, â irp pâ..rg;rê poùr les Ho"pitaliers, pr:isqu..a r"
cité dewait succomber à son tour aux attaques du sultan
Al-MaliL Al-Ashraf Ie re avril n9r. Les surwivants de

I'Ordre, aunombre de sept, firent voilewers Chypre.

Chw:c:

À leur arrivéedans lîlede chypre (illustration *r7),
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I Les Cah ers de Acàdeme-oPUSXI

les Hospitaliers s'énblirent à Lirnasol Qrelqu* année
plus tard, Hugues I er de Lr:s ignan céda la fonetesse de

Kolossi (illustration #rB) aux Hospitaliers. Ce fieÉler:r
ft't octroyé en gage de l'assistanceaux Chevaliers dans

la coi..rde cont r- 1.. mu.L,lmrn.. On p"ur"ncor "oir
aujourd'hui plusleurs blasons scr:lptés dans la pierre dr:

château de Kolossi dont celui dugrand-maîtreJacques
de Milly.

De cette base insulaire, les Chevaliers étaient en mesure

de continuet lerr lutte contre les musulmans en
protégeant les batÊaux de commerce contre leurs
anaqu"s de pirarmi". I * pri.", dp. brrimenrs ennemis.
s'ajoutant à ceux des Hospitaliers, devaient bientôt
dépasserLescapacitésdemouillagedeLimassol.

D'autre part,les conflits qui opposaient les insr.rlaires

auxHospitaliers et qui échappaient totâLementâ leur
contrôle, un afÊrontment était cependant impossiUe à

envisager à car:se de I'hospitalité qri leur avait été

Enwisageant lett iretallation su rme terre dont ils seraient

les maîtres, c'est sur l'île de Rhod6 que le grand-maître
Foulques de Villaret débarqua avec ses chevaliers en
1309.

Rhodes:

AucoursduXlVesiècle, leschevaliers Hospitaliers
organisent la défense de I'ile et de tout Ie Dodécanèse.

Ils contruisent des Êorteresses sur la ph'part des îles de

l'archipel : la fonaese de Castellorizo (illustration +I9),

la forteresse de Burzi (ill"stration*zo) et la citadelle de

Petrosi à Bodrum (illûsrrâdon #2r) en Tuqule.

n"F,."s oe r,,enmos, F%.to.
et Lindos montrent I'importance de la lign.
déferrsive qui s'édifie su ce qrc I'on considàe désomais
comme les frontières de l'Occident. À ce moment,
I'Ordreétait fabLrleusement riche. Le pape Clémenr V
lui attribua une partie des biens des TempLiets dont
I'Ordre avait été dissous en r3rz.

C'est précisément de ce port de Rhodes que Leur

puissante flotte fut une rnenace constante pour les

19r

marchands er ies corsaires musulmans qui
ruvigrai"rr entr Con,'rn'illopl' r la :yri-

Les Turcs décidèrent alorsqu'il était temps de freinet
les élans de la ckétienté.

Après la perte de Corxtantinopie au mains dæ Tucs
en 1453, Mehmet II (illustration +zz) septième sultan
ottoman, en profita pour lâncer a u Chevaliers rn ûlii.
matum leur enjoignant dequitter Rhodes. Ph:sieurs
années passèrent cependant pendant lesqueles le Tûrcs
furent occupé. i. onsolid", l"urs.onqu;rer.

Mais le ?3 rnai r48o un an avant lâ morr de Mehmet IIJ
cent cinquante ffivires ennemis chargés d'une centaine
de milliers d'hommes apparurent en face de l'île. Le
grand maître Pierre d'Aubusson et ses chevaliers
opposèrent unerésistance si farouche queles Turcs
durent se replier pourrembarquer à la hâte sur lerrs
waisseau-x. Les grands maîtres de 1'Ordre jr:squ'en r5o3

se mirent en devoir de renÉorcer au max;murn les

défenses de 1'î1e et de constitûer d'importantes rererwes

de vivres, d'eau et demunitionspour pouvoirrésister
avec succès à un long siège. Un afftontement avec les

Turcs ne pouvait manquerdeseproduire.

En effet,le z5juin r5zz le sultan Sulyman II ou Soliman
le Magnifique (illustration *23) se présenta devant
Rhodes avecune imposante armada dequatre cents
woiles armées deprès de der:x cent mille hommes.

Le zz décembre, les Turcs ouvrent une brèche et
envahissent la ville. Villias de l'l sle-Adam (illustntion
#24), le grând maître qui a sotenu tout le siège, capitule.

Accompagnédes r8o chevaliers sLrvivants et quelque
quatre mille habitants qui pré{èrent s'exi1er, le grand
maîttequitte Rhodes et se réfugie en Italiejusqu'à ce

que CharlevQljnt (illustration *25) lui of{rit l'îlede
Malteor!il s'établit en r53o. Pendant ces deux siècles

d'æopationde Rhodes, les Hospitaliers étaient connus

sous le nom de"Les.hevâliere de Rhode$,.

Malte:

Débarqués sur L'île de Malte le z6 octobre r9o, Villiers
del'Isle-Adam et les chevaliers s'occ,.rpèrent à fortifiet
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-24les citadelles et tout spéc ialetnent les forts SanAngelo
(ilLustration *26) et Notabite. I ls élevèrent les bâtirnents
qui devaient servir derésidence,les églises, I'hôpital et

les auberges des che"aliers. Celles'ci alxiuient chacune

des <iangues> oir seregroupaient les &ères isst's d une

même région d'origine.

À t. -"r.d. tr.t-e.dam en r534, son successeur le

grand maîtte Homédes, cenain que les Turcs allaient
bientôt tenter de rééditer le succès remporté à Rhodes,

Éit consttuire d'autre forteresses : Saint-Ë1me, Saint-
Michel et celle de Go:o (illustration *27).

En r55r, le corsaire turc Dragut débarque sur l'ile et se

dirige wers le fort San Angelo. Jugeant les forces en
présence trop forte, il retnousse chemin non sans avorr

serné l'inquiétude chez les hâbitants de l'île.

En r56a Ie sultan Soliman convoque son conseilpour
discuter dela possibilité d'une attaque contre Malte.
Soliman lui-même souligne I'imponance stratégique de

l'île et pas se à I'action. À 1'.'b. d".nd'.di r8 m.i
I565,les guetteurs découvrent les I8.l vaisseaux de

I'ennemi déployés enéventailet vemnt du nord-est.

L'hornme, qui dirigeait 1'Ordre depuis r557 et se

prépamit à affrontet Soliman, était le grand maîtreJen
Parisot de la Valene (illutration r+28). C'étâit un homn-re

d'expérience qti avait pris pan à denombreux com-
bats, avaitété esclave des barbaresques et connaissait

parfaitement totrs Les problèmes de l'Ordre dans le,tt'el
il avaitfait toute sa carrière. Malgré son âge, il a.ait 65

ans lors de son électior; il tut une persormalité domirnnte
au molnent or1l'Ordre et la chrétienté avait un besoin
urgent d'êtres de cette trernpe. Des chevaliers "emrs
de toute I'Europe avaient raLliés Malte. Le terrible s iège

sepoursuivit pendânt quatre mois et le r septembre,

Mustapha Pacha,l'an-riral de 1a flottetutque et son
arnæ roLalrnenr épuisee pàr.- lon8.r ir lia.i uru . jàBÊ

ordonna sans pl* t.rder 1'éwacuation de l'île.

Après le siège, La Valetten'avait qu'rne idéeentête,la
reconstruction de 1'î1e.Il fit appel au pape Pie V et lui
demand. le" services d'ûn architecte expert
en urbanisme et en art de construire des ouvtages
de déf.n.. militaire. Cette tâche €ut confiée à
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Francesco Laparelli (illustration *ze). Les travaux
,l;1,'r;'"-r l" ,R -"'. ,<hÂ

Les monLrments les plus intéressants de I'î1e se trou.ent
à La Valette, sa capitale: la co-cathédrale Saint-Jean
(illustrat ion +9o) élevéepar Gerolamo Cassar (illustra'
tion *3r) en r573,le palais du Magistère (illustration
n3z) par le même Cassar, la statue construite à la
mémotue du grand maître Manoel deVilhæ (illutra'
tion#j3) et les momrments de Nicholas Cottoner et

Ramon PereLlos dans la chapelle Saint-Georges de la

caùédnle. À I'ouest de 1'î1e à quelque milies de Rabbat,

le palais Verdala (illustntion q4) construit pour le grancl

maître espagnol Hugues de Verdale.

Pendantplusdedeuxsièclesetdemi,l'Ordre jouitde
la souvcaineté de l'îlejusqu'à ce que Napoléon Bona'
parte (illustration 45), après sc victoire d'Italie, estima
que la conquête de Malte s'imposait. En route pour
1'Égypte, Bonaparte s'empare de I'île Ie rzjr:in r7es,
confisque le trésor de I'Ordre et chasse les chevaliers.

Les réfugiés se dirigent vers Catane, en Sicile, et
acceptent par La suite une invitation de Paul Ier (illus-
tration +16) letsar de Rusie. Celuici ne lrlanqua pas

dp.ai.irl'o..asion. S", àspirârion. d êx"red un |oLr\ oir

temporel et spirituel se ràlisaent en devenant le grand
rnaître de I'Ordre des chevalcn de Malte. Son
prédæesseur, Ferdinant von Hompsh tut déposé pour
ne pas avoir su conserver Malte.

En 1834 l'Ordre s'installe délinitivement à Ron.re et c'est

dans cette wille que réside à I'herre actuelle Ie Grând
rnagistère dans la Villa Malta et qui jouit des

prérogatiwes d'un État souverain.

L'ACCÈS À L'ORDRE DE MALTE

Devenir chevalier de Malte n'était pas chose aisée.

L'accès à1'Ordte était réservé aux seuls candidats en
mesuredeproduireseizequartiersdenoblesse, c'esr
à-dire de fournir la preuve de quatre générationde no-
blesse paternelle et materneLle. On exigeait encore du
tutur chevaiier une moralité inéprochable, une voca-
tionreligieuse etdes vertus militaires. Le chevalier de

Malteétaità la fois moineet soldat.
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I Les Cah ers de Acâdeme-oPUSX1

Une fois à Malte,le nouveau chevalier subissait un
nov iciat de plusieurs ânnées dâns laubdge de sa lân8ue
à La Valette. Sonexistence était partagée entre des

exercices rniLitaires et des exercices spirituels. Lorsque
1e chevalier av ait acconplicinq carawanes etséiorrné
durant cinq ans dans l'île de Malte, il avait la faculté de

retourner daru son pays où I'Ordre lui accodait le rcvmu
de ses innombrables domaines.

Ce terme de <caravane> signifiait les raids que les

chevaliers âccomplissaient le iong des côtes fiéquentées
par les pirates barbaresques.

LES SYMBOLES

H;r ir iar d un pre,rigi"ux pa..é. I Ordr" a conr"r. "
jt sqr''à aujourd'hui quelques éléments slrnboliques de

la grande aventure des chevaliers Éancs.

L".o.r um".oroire en un IonS mànr.àu de $ie noir à

croix bLanche (illustration B7). La bannière, de gueules

à la croix d'argent, est le plus ancien drapeau du monde
(illustration ;*38). Il Éutapprouvé en u3o par ie pape
Innocent IL La croix pattée à huit pointes (illustrarion
+;9) qo.1'"r t.tr"u". 

"urle 
costume et le drapeau de

l'Ordre a été proposée par le grand maître, Raymond
dePuy.

Ls huit pointæ de la crcix s1'mbolisent les huit bâtitudes
du sermon sur le montagne que L'on retrouve dans
l'évangile selon saint Matdrieu

LA CONSTITUTION DE L'ORDRE

À l'origine,l'Ordre était régi par un grand maître, était
diviséen huit Langues ounations (selonl'origine des

chevaliers) : Provence, Ar:vergne, Fmnce, Italie, Aragon,
Ailemagne, Castille et Angletcre.

En 196r,le Saint-Siège approuva une nouwelle consti
tutiondel'Odre.Dirigéparungrandmâître,l'OrdrÊ
comprenddes chevaliets ptofès ayant prononcé des

voeux relisieux, des chevaliers d'obédience er des

catégories laïques Ghevaliers d'honneur, de dévotion
etde grâce magistrale), et enfin des donats.
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-L'ASSOCIATION DE L'AMBULANCE SAINT-
JEAN

Aucours des s iècles, plusieurs organismes se sont
inspirés de I'objectifpoureuivi par lordredes cheva-
Liers de Malte. L'Association de 1'anbulance SaintJean
(illustration +4o) est un de ces organismes. Face au

nombre srandissantdes accidents et des blessures dans

ies usines à cette époque, cetteAssociation fut fondée
en Grande-Bretagne le z4 juin r877 et se répandit
rapidernent dans tout I'empire. Au Canada, elle vit le
jour à I'hiver de r88z-1883 où fut donné à Québec le
premier couts de secourisme.

Les membres de I'Ambulance sainr-Jean, dans leur
uniforûe noir etblanc, participent à tous les grands
rassemblments oùils s'occupent du soindes malades

LES CHEVÀLIERS DE MALTE AU CANADA

Le chevalier, qui joru potû la première fois un iôle da N
I'histoire de la NouveLle-France, fut 1e comrnandeur
Aymar de Clermont de Chaste, gouvernær de D ieppe.

Proteaeur de Champlain, il incita le roi Henri IV à créet

des établissements dans lâ colonie.

Lors deson quatième voyage au Canada, Champlain
d ev a it perdre un second protecteur en la personne dr:
chevalier de Malte Charles de Borrdon, comte de

Soi".on. C" dernier d;. éda un mo;r aprè5 avoi' êre

nomm" souverneur d. la Nou""ll"-Fmnc.. r" r"r

Il ne faut donc pas ètre surpris de troLrverparmi les

premiers fondatrus de la Nouvelle'France une pléiade

de chewalies deMalte:

- ie chewalier Bréatlt de Lisle, qui devait
remplacc Champlain tornbe en disgrâce semble't'il I

- Ie chevalier BrasdeÊer de ChâteauÉort,
successeur intérimaire après la mort de Champlain en
r6 35;

le chevalier Charles Huaultde Montnagny
qui succède auprécédent. C'està lui que I'on doit la
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a22
coutume de célébrer la fête de Saint-Jean-Baptiste
le za juinavec un éclat particulier;

le commandeur de Rasilly, gouverneur de
I'Acadie en 16;5;

- lecommandeL'r NoëlBrulartde Sillery.À sa

demande, Montmagny fonde le viilage de Sillery à

Qlrébec en r637;

le chevalier de 1a Batre,gouwerneur général
de la Nouvelle-France en 1688.

Enfin plus près de nous,le général Georges-Philias
Vanier (itlustation;ra). Il Ârt nommé gouverneurgendâl
du Canad, en r959.t frt reçudans l'Ordredes chevr
liers de Maltela mêmeannée, servant avec grande dis-

tincrion j$qu'à sâ rnortle5mars 1967.

L'ORDRE DE MALTE EN PHILATÉLIE

Le zo mai 1966,le conseil de I'Ordredécida la création
d'une <Poste magistrale> de I'Odre souwerain de Malte.
La superficie réduite de son terdtoire ne lui permet pas

cependant de faire partie de 1'Union postale universelle.

Qroiqu'il en soit, ses premiers timbresloste turent émis
le r5 novembre re66.

Le r3 mars r979,les Postes itaLiennes acceptèrent de

Éaire parrir l" courri"r à dosrinarion d's pays qui
acceptent la circuLation des conespondances af&anchies

avæ des v ignettes postales de l'Ordre de Malte. Depuis
re66,l'Ordrede Malte a érnis un peu pius de 35o tim-
br.*po.r". d". f"uillet". de" enveloppes Premier joL,r.
.l-. -,.r-. -^..,1.. .r"

Ces rimbres-poste sont ignorés parles grands cata-

logues nondiaux, saufle catalogue italien <Catologo
U'ificaro> (illustration +42).

LE GRAND-MAÎTRE ACTUEL

Signalons en terminant que l'Ordre de Malte est dirigé
par l'aristocrate écossais Andrew Bertie, âgé de 6r ans

et issr de la dymstiecatholiquedes Str:art.lla sLrccédé

à fra Angelo de Mojana di Cologna, décédé le rB

janviei re88.
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-Aujourd'hui l'Ordre est revenu à sa toute prenière vo'
cation, la charité et le secous aux malades. Dans
plusieurs pays on retrouve des cliniques, des hôpitaux,
des léproseries et des nâisons derepos appartenanr à

I'Ordre. Ptusieurs groupements nationaux gèrent
d mporrarr" ford"rion.,o.ial.r.r l-unanira:r".
panout dans lemonde (illustrâtion lt4t).
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