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Les armes de I'Ordre Souverain de Malte.

Henry B. de FISCHER,
Chevalier d'honneur et Diligui de I'Ordre souverain de Malle.

L'Ordre Souverain de Malte.

Apergu de son histoire et de son activite aux- temps presents
et passes.

L'Ordre souverain et militaire des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jerusalem, milites hospitalis 8. Joannis
Hierosolymitani, se dit Ordre de Malte depuis son insta)
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lation dans Pile de Malte, par suite de la cession que lui
en fit Charles-Quint, le 12 mars 1530.

II fut institue a Jerusalem, aux temps de Godefroy de
Bouillon, a la fin du XIm e siecle.

Oree primitivement dans le but de Phospitalisation
des pelerine enTerre-sainte et du soulagement des malades
et des indigents, puis, recrute parmi les chevaliers croises
apres la eonquete de Jerusalem, en 1099, l'Ordre se eon-
sacra dans la suite, sans renoncer a sa premiere mission,
a hitter contre le Croissant et a combattre les pirates.

Cependant, l'Ordre s'eleva, a travers son histoire,
jusqu'a l'etat de puissance souveraine.

Des 1120, sous le Grand-Maitre Baymond du Puy,
l'Ordre, qui s'etait rapidement developpe", posseda des
sieges dans la plupart des ports de la Mediterranee.

A la fin du XII"18 siecle, les Chevaliers s'installment
egalement en Suisse et y fonderent une serie de comman-
deries. En effet, anciennement en Suisse, l'Ordre tenait
une large place, les autorites lui etaient favorables et le
pays lui. temoignait tout appui. On y comptait bientot
pres d'une trentaine de commanderies.

En somme, Phistoire de l'Ordre se divise en quatre
periodes distinctes : La periode de Palestine, allant
jusqu'eu 1291 ; celle de Ehodes, de 1309 a 1522 ; celle de
Malte, de 1530 a 1798 ; enfin, celle qui debute en 1798.

Des les premiers temps, le grand-hospice a Jerusalem
reussit a s'assurer la liaison avec ses autres etablisse-
ments, nombreux et lointains. Ses grands merites dans
Porganisation des services de la charite et son heroisme
lui rapporterent rapidement la faveur des papes et des
princes, aussi l'Ordre, en peu de temps, se vit enrichi de
possessions territoriales consid6rables et honore d'avan-
tageux privileges.

Le pape Pascal II lui donna l'institution de la banniere
rouge a la croix blanche.

Apres la pertc de la Ville-Sainte. en 1187, la puissante
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forteresse de Margat devint le siege principal de l'Ordre
et ce fut l'origine de sa quality d'Etat.

Dans la suite, les Chevaliers s'etablirent successivement
a St-Jean d'Acre, puis a Ghypre et enfin a Ehodes, dont
ils firent la conquete en 1310. L'annee suivante, ils d6fen-
dirent la ville contre une arme"e de Sarasins avec le secours
d'Ame' IV, comte de Savoie. On dit, et il est interessant
de relever que c'est de lui que ses successeurs ont regu
pour devise les quatre lettres F. B. E. T., qui signifient
c Fortitudo ejus Rhodum tenuii ».

Ils se maintinrent a Rhodes durant deux cents ans.
Ce fut une epoque brillante. Possesseuts de la plus impor-
tante flotte de la Mediterranee, ils furent les protecteurs
du commerce et de la navigation. Par la suite, la flotte
devint si considerable et son prestige tel, que Louis XIV,
dans une contestation, decida contre lui-meme, en 1673,
que tous les pavilions rendraient les honneurs a celui de
Malte, qui n'etait tenu, lui, a aucun salut.

Eesistant aux attaques incessantes des Turcs, ce ne
fut qu'en 1522 que ceux-ci, avec une armee de pres de
200,000 hommes et apres un siege de six mois, re'ussirent
a s'emparer de Ehodes, et que les Chevaliers se retirerent
a Malte, que l'empereur Charles-Quint leur abandonna.

Ce fut le 26 octobre 1530 que les Chevaliers prirent
possession de Pile de Malte.

Consid^rablement fortifie, puis aussitot attaque par
Soliman en 1565, mais vaillamment d^fendu, le rocher de
Malte demeura le domaine souverain et inconteste de
l'Ordre. Et, sous le Grand-Maitre de Eohan, qui avait
accepte ie magistere en 1775, aux applaudissements de
toute l'Europe, la prosperity de l'Ordre parvint au falte
de sa gloire. *

* *
II y a lieu de remarquer que, deja sous le Grand-Maitre

Baymond du Puy, la regie fondamentale de l'Ordre
prescrivait le maintien de la neutralite envers tous les
princes Chretiens en guerre.
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Son independance n'en etait non moins fermement
declaree. Ainsi, le roi Henri VIII d'Angleterre, alors que
les Chevaliers ne voulurent pas accepter les conditions
que celui-ci chercha a leur imposer, confisqua tous les
biens de l'Ordre en Angleterre et la «langue» elle-meme
vint a disparaltre.

Enfin, l'Ordre maintint, toujours et nettement, son
caractere international.

Dote de nombreuses et importantes possessions dans
toute l'Europe, l'Ordre de Malte se divisait alors en huit
provinces ou Langues : Auvergne, Provence, France, Ara-
gon, Castille, Italie, Allemagne et Angleterre. Chacune
de ces Langues avait ses prieures, ses bailliages et ses
commanderies. A la tete de chacune d'elles il y eut un
dignitaire ; l'assemblee des dignitaires formait le Conseil
du Grand-Maltre ; enfin, chacun d'eux repondait a une
fonction determinee dans l'ensemble de l'organisation
de l'Ordre.

Les commanderies en Suisse dependaient pour la plu-
part de la Langue d'AUemagne, dont le Grand-prieure eut
sa residence dans la principaute de Heitersheim. En Suisse
francaise, celles-ci relevaient de la Langue d'Auvergne
et pour le Tessin, de la Langue d'ltalie. Tres nombreuses
en toute la Siiisse, ces commanderies etaient encore au
XIXme siecle au nombre de quatre : Tobel, Leuggern-
Eheinfelden, Hohenrein-Eeiden et Fribourg.

Apres les guerres napoleoniennes, le Grand-prieure
d'AUemagne, duquel ces commanderies dependaient,
ayant cesse d'exister, celles-ci se tronverent sans maltres,
et la Diete helvetique, en 1807, decida de remettre les
biens aux Etats oil elles etaient situees. De telle sorte,
la derniere commanderie de Malte en Suisse, fut celle de
Fribourg, qui passa a l'Etat, a la mort de son titulaire,
en 1828.

De fait, en Suisse, l'Ordre de Malte ne cessa jamais
de Jetenir la bienveillance des autorites.
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,o

Le Grand-Prieur Franpois de SONNENBERG,
Prince Grand-Prieur d'Allemagne
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Quant eclata la Revolution, Malte, le siege officiel,
fut perdu pour l'Ordre le 12 juin 1798, lors de la campagne
d'Egypte, par la faiblesse du Grand-Maltre de Hompesch.

La neutralite de Malte restait garantie par le traite de
paix d'Utrecht. Mais Bonaparte, en guerre avec l'Angle-
terre, mettait de I'importance a la possession de Pile.
Or, peu apres, en 1800, PAngleterre s'en empara. Cepen-
dant, selon la paix d'Amiens, non seulement la Souve-
rainete de l'Ordre etait reconnue, mais aussi la restitu-
tion de Pile etait stipulee. L'Angleterre s'y opposa. Et
les puissances interessees, lassies, lui en reconnurent
la possession en 1814.

Le 28 octobre 1798, Passemblee capitulaire de l'Ordre,
tenue solennellement a Petersbourg, avait elu pour
Grand-Maitre Pempereur Paul Ier. L'existence de l'Ordre
de Saint-Jean de Jerusalem se trouva ainsi de nou-
veau reconnue officiellement.

Au congres de Vienne en 1815, les ministres plenipo-
tentiaires de l'Ordre firent valoir une fois encore leurs
droits et leurs revendications en faveur de Pile, chef-lieu
de sa principaute ; ce fut en vain. Par contre, l'Ordre
resta en possession intacte du Grand-prieure de Boheme,
avec des commanderies en Autriche, en Moravie et en
Silesie, ainsi que des prieures en Italie.

Le Gran d-Magistere se retira alors a Catane, puis a
Ferrare, et enfin, en 1834, a Rome, ou, administre par
un Lieutenant supreme, il prit residence enl'ancienpalais
de ses ambassadeurs pres la cour des papes. Le Oonseil
de l'Ordre, en s'installant, declara solennellement toutes
reserves faites des droits souverains de l'Ordre sur ses
possessions legitimes et sur son chef-lieu regalier.

Depuis, l'Ordre a repris toute son importance.
Dans les pays ou les anciennes commanderies ont

disparu, elles furent remplacees par les associations
des Chevaliers d'honneur. Le caractere souverain lui
resta reconnu et son prestige augmenta par les souverains

— 694 —



ORDRE DE MALTE

Le Prince CESCHl A SANTA CROCE
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d'Europe qui en firent partie, par ses actions 6clatantes
dans le domaine de la charity, par ses hopitaux et par
I'organisation des soins aux blesses en campagne et dans
les grandes calamites.

En 1879, la Grande-Maitrise fut re"tablie. Actuellement,
S. A. E. le prince de Thun et Hohenstein est le titualire de
la Grande-Maitrise, le LXX.Vme Grand-Maitre de l'Ordre
souverain.

En droit des gens, la souverainete de l'Ordre se rattache
etroitement a sa glorieuse histoire. L'une ne peut se
considerer sang l'autre.

Avant 1798, l'Ordre avait ses possessions territoriales
souveraines, sa flotte et son armee, ses ambassades.
Toutefois, apres la perte de Malte, l'Ordre n'en demeura
pas moins en possession de ses droits souverains ; ainsi,
il conserva toujours, entre autres privileges de souve-
rainete, le droit de «legation active et passive ». Suivant
l'ampleur de ses interets, l'Ordre peut se servir plus on
moins de son droit, et les puissances peuvent y repondre
sans se lieurter a aucune objection drusage ni de droit.
En effet, l'Ordre souverain figure, et en toute raison, sur
«l'Almanach de Gotha » parmi les Etats. Le earactere
de souverainete et le droit de legation ne lui sont, d'ail-
leurs, pas contestes.

Priv£ de la souverainete territoriale, l'Ordre demeura
investi de la souverainete diplomatique. Et, en vertu
de cette condition juridique et politique, reconnue dans
les rapports internationaux, de fait et de droit, l'Ordre
demeure investi de la qualife" de souverain.

L'Ordre est souverain, independant et international.
En effet, il y eut reconnaissance formelle de la souve-

rainete de l'Ordre par Napoleon, lors du traite" d'Amiens
en 1802, et par les puissances au congres de Vienne en
1814 ; enfin, celle-ci fut confirmee par d^cret imperial
de Francois-Joseph, en 1880, apres le re"tabKssement de
la Grande-Maitrise.
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Non settlement, il y eut aupres de l'empereur et roi,
a Vienne, un ministre pl^nipotentiaire membre du corps
diplomatique jusqu'en 1918, mais celui-ci fut accredite
anssitot pres le goavernement de la republique d'Autriche
ainsi qu'aupres du gouvernement royal de Hongrie.
De telle sorte, les representations diplomatiques de
I'Ordre a Eome et a Vienne furent exerce"es sans inter-
ruption et jusqu'a nos jours.

Actuellement, les deux autres grandes representations
diplomatiques, Paris et Madrid, sont saspendues. Mais,
rien ne s'oppose a ce qu'elles ne soient releve"es si les
interets de I'Ordre venaient a le demander et les besoins
de la cause a le reclamer. D'ailleurs, a Paris, il y eut un
ministre plenipotentiaire accredits aupres du Gouverne-
ment francais, encore en 1808, puis de meme en 1825.

Enfin, a Pe"tersbourg, mais passagerement seulement,
I'Ordre entretint une legation au temps de Paul Ier.

D'autre part, I'Ordre fut represents diplomatiquement
au congres de Vienne, au congres d'Aix-la-Chapelle et a
celui de Verone.

II y a lieu de souligner que le Palais de Malte, a Eome,
residence de la Grande-Maitrise et siege de l'administra- A
tion de I'Ordre, est reconnu comme exterritorial par le 4
gouvernement de S. M. le roi d'ltalie. Oeci constitue un .)
attribut du droit des gens et, d'ailleurs, le gouvernement I
a formellement reconnu «tous les droits d'un Etat souve- 1
rain» h I'Ordre. Cela oblige les autres Etats, et qui des f
lors en sont tenus — s'ils sont en rapports avec les auto- j
rit^s de I'Ordre — de maintenir les formes usitees en 1
droit international. I

D'ailleurs, en Italie, I'Ordre conserve intactes ses trois "j
Grands-prieur6s aujourd'hui comme de tous temps. f

Comme l'ecrivait en 1879 l'un de ses membres frangais, *
M. de La Briere : «L'Ordre existe; il existe puisqu'il s
s'affirme; il existe, puisqu'il est reconnu par d'autres *
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souverainet^s ; il existe, puisqu'il possede ; il existe enfin
par les ceuvres de ses membres ».

De fait, le but, l'organisation et l'activite de l'Ordre
sont comme de tous temps «la charity », la charite" sous
toutes les formes, ceuvres humanitaires et ceuvres de
secours, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre.

L'Ordre possede et l'Ordre agit. En effet, sans avoir
jamais disparu, sans avoir me"me jamais cess£ de se re-
cruter ni de poursuivre sa mission hospitaliere, l'Ordre
a repris une existence active.

Les associations de l'Ordre, dans toute I'Europe, sont
en plein de"veloppement; de nouvelles viennent de se
creer, ainsi en Hollande, avec la reine Wilhelmine a la
presidence, et en Pologne, ou l'une d'elles vient de se
constituer tout re"cemment. Les souverains d'Espagne
et d'ltalie sont de l'Ordre. Le roi Edouard VII d'Angle-
terre, ainsi que Guillaume II et le tsar en furent de hauts
dignitaires ; enfin, l'imp&ratrice Eugenie fut la derniere
souveraine de France qui en porta les insignes. L'influence
morale et politique de l'Ordre est considerable. Les
personnalites les plus marquantes des milieux dirigeants,
sociaux et parlementaires, en portent les insignes, et
d'aucuns en revetent les hautes charges d'honneur, tels
Mussolini, president du Conseil du royaume d'ltalie, et
Poincare, president du Conseil en France.

Comme autrefors, l'Ordre est divise en Langues. II en
existe trois actuellement : Italie, Allemagne, Espagne,
et il comprend en outre sept branches regulierement
constitutes en associations. Les membres comprennent
deux categories distinctes : d'abord les Chevaliers profes,
qui sont en nombre restreint, c'est parmi eux que sont
pris les titulaires des commanderies; ils representent
la tradition. Puis, les Chevaliers d'honneur et les Cheva-
liers magistraux — nommes dans l'Ordre Baillis-Grands-
croix, Chevaliers et Donats — dont le nombre toujours
croissant temoigne de la vitality de l'Ordre souverain.
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Et M. de Montagnac. dans son ouvrage qui fait auto-
rite\ concluait : «Depuis le commencement du XIIme

siecle, l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem a toujours
ete une institution charitable et un Ordre nobiliaire.
Telles sont encore, a la fin du XIXme siecle, les deux
conditions essentielles, fondamentales de son existence.
« Sit ut est, aut non sit »1.

** *

11 est Evident que pour l'Ordre, dont le caractere est
esseutiellement «neutre et international», la position
souA^eraine est de haute importance ; elle garantit l'inde-
pendance que reclame son cenvre hospitaliere. C'est a
lui, et ainsi que les de"bats de la convention de Geneve
en 1906 le faisaient ressortir, que revient le mc"rite d'avoir
mis en pratique, bien des siecles auparavant, la grande
idee de l'ceuvre de secours. Ce n'e"tait que justice et
equite\

Et ce but social, l'Ordre Pa atteint sans collisions
aucunes avec les organisations des autres Etats. D'ail-
leurs, les statuts de ses associations pre"conisent l'adap-
tation a la legislation interieure des Etats, a la disposition
desquels elles mettent leurs formations2.

Les nombreux hopitaux entretenus par l'Ordre et par
ses associations, ses ambulances, ses trains sanitaires,
ses disponibilite's de personnel et de mate"riaux sont les
t^moins de son inlassable activity.

A cet egard, il faut citer les campaignes de Sil^sie en
1864 et d'Autriche en 1866 ; la guerre franco-allemande
de 1870-71 ; la guerre serbo-bulgare de 1885 ; en Bosnie,
en 1878, et en Tripolitaine, en 1911-12 ; enfin, la guerre

1 Par l'Art. 9 des statuts, cependant, le Grand-Maitre a la faculte,
sur avis conforme du Conseil, d'accorder toutes derogations aux
conditions qu'imposent les usages fondamentaux.

2 Conforme aux Art. 46 et 47 : «pour les services humanitaires
que l'Ordre et les Associations devront fournir aux divers Etats ».
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mondiale de 1914-18, ou le bienfait des trains sanitaires
fut particulierement apprecie\

II y a lieu d'ajouter ici les actions d'entr'aide lors des
grandes catamite's de Messine et de Reggio en 1908, du
tremblement de terre d'Avezzano en 1915, enfin l'ceuvre
grandiose dirige'e par le prince Chigi a Corfou, l'autre
anne"e, alors que Mussolini confiait a 1 'Ordre la distribu-
tion des dix millions accorded par le gouvernement
d'ltalie.

* * *

Le caractere de puissance neutre et internationale
convient a l'Ordre souverain et militaire de Malte, tout
particulierement, dans l'exercice des secours donnes aux
blesses et aux malades en temps de guerre, alors que les
formations de la Croix-Rouge, organisees nationalement,
sont exposes a maintes difficulty's.

Or, l'Ordre s'appretant a entrer dans la noiivelle con-
vention de Geneve, dont la conference internationale
et diplomatique s'annonce prochaine, est appele" a assumer
en vertu de sa mission toute speciale, une tache auxiliaire
de haute utilite. Bt les puissances, soucieuses de faire
honneur a ses e"tats de services plusieurs fois centenaires,
ne sauraient manquer de seconder l'Ordre dans de pa-
reilles et le"gitimes aspirations.

Enfin et d'autre part, ses representations, tant offi-
cielles que diplomatiques en divers pays, lui permettent
les plus parfaits rapports avec les puissances, le Oomite
international de Geneve et la Socie'te' des Nations, unis
dans la mgme entente et dans la mteie recherche des
grands ide'als et des grandes taches humanitaires.

Bt, la certitude reste a l'Ordre souverain qu'il a pose
des pierres d'attente pour un Edifice k construire.

Berne, Le Pavilion, septembre 1927.
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