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De Jérusalem à Rhodes, du XI
e au XIV

e siècle, les Hospitaliers 

ont soigné les malades, défendu les lieux saints et combattu 

pour la foi. Traversant le chaos de l’Histoire, ils subsistent 

aujourd’hui dans l’ordre de Malte. 

 
’abord simple hôpital accueillant les pèlerins à Jérusalem, l’Hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem, reconnu comme ordre religieux par Rome s’est transformé en ordre militaire 
tout en conservant ses fonctions hospitalières. Il a exercé cette double mission pendant 
près de trois siècles en Terre sainte, puis, après la chute d’Acre en 1291 et la disparition 

des Etats latins d’Orient, à Chypre où il s’était replié. La conquête de Rhodes lui permit de prendre 
un nouveau départ dans le combat contre les Turcs ottomans en mer Egée et en Asie mineure. 
Chassé de l’île en 1522 par Soliman le magnifique, il continua son combat au cœur de la 
Méditerranée à Malte. Devenu l’ordre de Malte il a aujourd’hui son siège à Rome. 

Tout au long de cette longue histoire en effet, l’originalité et l’identité de l’ordre sont restées 
attachées à cette fonction hospitalière originelle et à un édifice emblématique, l’hôpital, ou grand 
hôpital, qui de Jérusalem à Malte, en passant par Acre et Rhodes, a marqué sa présence. Aujourd’hui 
encore, c’est cette mission charitable qui caractérise l’ordre de Malte où seuls les uniformes d’apparat et 
les grades rappellent la fonction militaire d’antan.  
 

C’est aux premiers siècles de cette histoire que ce livre est consacré. Des humbles débuts comme 
hôpital à la conquête de Rhodes au seuil du XIVe siècle. Pendant ces (presque) trois siècles, les 
hospitaliers ont accueilli et soigné pèlerins et voyageurs, riches ou pauvres, malades ou en bonne santé,  
blessés de guerre ou autre. Ils ont aussi, associés aux templiers, combattu pour la défense des Etats 
latins, ce dont témoigne encore, dans tout son éclat, leur puissante forteresse du Crac des chevaliers en 
Syrie du Nord. Ils ont enfin développé en Occident un vaste réseau de maisons et commanderies afin 
d’y réunir les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de leurs deux missions : 
soigner et combattre. 

 
Ce sont ces trois siècles d’histoire qu’Alain Demurger,  
spécialiste des ordres militaires religieux, nous raconte.  

Trois siècles d’une histoire riche, des croisades à la conquête de Rhodes. 
 

Alain Demurger est historien, maître de conférences honoraire à l’université Paris I- Panthéon-Sorbonne. 
Spécialiste des croisades et des ordres religieux-militaires, il y a consacré de nombreux ouvrages tels que Croisades 
et croisés au Moyen Âge (Flammarion, 2010). 
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