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Avis de Aby Warburg : "Un petit livre centré sur l'essentiel."

Si l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem n'est à ses débuts en

Terre Sainte qu'une petite communauté de marchands

amalfitains ayant reçu l'autorisation du calife d'Egypte de

construire un hôpital, une église et un monastère, c'est avec la

Première Croisade de 1099 que l'organisation prend réellement

de l'importance. Accompagnement et protection des pélerins

occidentaux, soutien des Croisés qui affluent dans la région,

les Hospitaliers se rendent rapidement indispensables et

bénéficient de privilèges accordés par de grands seigneurs

venus en Croisade. En 1118 il est institué en Ordre religieux-

militaire, et se voit placé sous la protection directe du Pape.

Comme les Ordres des Templiers et des Chevaliers

Teutoniques, l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem est structuré

en groupes fonctionnel d'individus, à savoir les Chevaliers (les

nobles à la tête des troupes), Chapelains (religieux proprement

dits) et Servants d'Armes (la soldatesque non noble). Ses

richesses foncières et financières augmentent avec

l'établissement de commanderies en Europe, lui conférant une

certaine puissance dans la région, ainsi qu'une rénommée en

Occident. Mais l'histoire des Hospitaliers en Terre Sainte ne

dure pas. Les victoires de Saladin et la chute de Jérusalem

(1187) finissent par provoquer son départ pour le Comté de

Tripoli (Syrie), puis son déplacement, d'abord à Chypre, puis

enfin sur l'île de Rhodes (1307). C'est à partir de ce moment

que l'Ordre, renommé Ordre de Rhodes, acquiert ses

premières expèriences de guerre maritime. Maîtres incontesté
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Livres liés

> Suggestions de lectures sur le même thème :

Les Hospitaliers de

Jérusalem à

Rhodes

1050-1317, de

Alain Demurger

 

La religion, de Tim

Willocks

> Autres ouvrages dans la même catégorie :

Les Tudors, de

Liliane Crété

 

L’Amérique avant

les États-Unis:

Une histoire de

l’Amérique

anglaise

1497-1776, de

Bertrand van

Ruymbeke

 

Introduction à

l'histoire de notre

temps, L'Ancien

régime et la

Révolution, de

René Rémond

Voir aussi :  livres Renaissance livres Grand Siècle

(1589-1715) livres Lumières (1715-1789)
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