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INTRODUCTION 

c  HEFS d 'un  empi re  au  sens le 
plus s t r ic t  du  mot ,  les chevaliers  t eu toniques  chevau- 
chèrent  t an t  en Orient  qu ' en  Europe ,  en Terre  sainte  et  
en Egypte comme  en Sicile ou  en Hongrie.  Vêtus de  
leur  b lanc  m a n t e a u  à croix noire,  ils f i rent  face aux 
armées  souveraines de Pologne, de Danemark ,  de 
Bohème et de Hongrie.  

Si les é tudes  sont  peu nombreuses  su r  cet o rd re  mili- 
ta i re  et  hospi tal ier ,  elles la issent  apercevoir  la force et  
l 'élan des chevaliers teutoniques ,  à côté desquels  les 
Templiers  font  pâle figure. C'est une  réali té que  confir- 
men t  les documents .  

On ne  peut  pas  dire  que  les f rères  de l 'o rdre  hospita-  
lier de Sainte-Marie-des-Allemands soient  é t rangers  à 
la France ou aux ordres  fondés  lors des croisades.  Au 
contra i re ,  la France,  en dehors  de l'Alsace qui  é ta i t  
é t ro i t ement  liée au  Saint  Empi re  germanique ,  posséda  
sur  son te r r i to i re  des commander i e s  teutoniques .  

Avec l ' approba t ion  de Bismarck,  l 'archiviste en chef  
des Archives royales de Berlin, E rnes t  Strehkle ,  



publiait en 1869 un recueil de sept cent vingt-cinq 
documents concernant les grandes commanderies de 
l'ordre teutonique. Ce recueil est le seul ouvrage qui 
nous renseigne sur l'ordre et nous en ait transmis les 
grandes chartes, pour la plupart disparues, détruites 
lors de la Seconde Guerre mondiale. Il renferme les 
documents qui étaient conservés à Berlin et à Koenigs- 
berg. 

L'archiviste y ajouta un inventaire des archives de 
l'Ordre conservées à Vienne et qui concernent les 
possessions d'Orient, de Hongrie, d'Allemagne et de 
Prusse. 

En France existent également des archives de l'Or- 
dre. On a souvent oublié, non pas le rôle de l'Ordre, 
mais la répartition de ses implantations sur notre sol. 
Les Archives départementales de l'Aube, à Troyes, 
conservent plus de deux cents documents concernant 
les possessions teutoniques en France. Elles font même 
état des origines du quinzième grand-maître, qui était 
français. Un inventaire de ces documents fut dressé 
au XVIIIc siècle par l'archiviste de l'abbaye de Clair- 
vaux. L'inventaire permet de constater que tous les 
documents existent encore. 

Aussi, à l'intérieur de cet ouvrage, ai-je cru utile de 
consacrer un chapitre à cet aspect inconnu de l'ordre 
teutonique : on ne doit pas oublier que les chevaliers 
germains s'établirent sur notre sol pendant près de 
trois cents ans, constituant la province française de 
Sainte-Elisabeth-de-Beauvoir. 

L'histoire de l'ordre teutonique est riche en faits his- 
toriques, moins peut-être que celle des Templiers, tout 
au moins en Terre sainte. Mais, par des récits moins 
troublés que ceux du Temple, on peut avoir une idée 
assez juste de ce que fut cet ordre militaire et religieux 
qui porta si haut, pendant près de cinq siècles, le nom 
de Teutonique. 



A l'intérieur de chaque chapitre, j'ai essayé d'éclair- 
cir les problèmes de localisation en indiquant les 
départements français et les provinces actuelles, et en 
orthographiant de façon moderne les noms qui concer- 
nent l'Orient. Pour les provinces et comtés d'Europe, 
je n'ai donné qu'en cas d'extrême nécessité les fron- 
tières politiques actuelles. Seules les cartes peuvent 
localiser les lieux et les provinces dans le contexte his- 
torique. 





CHAPITRE 1 

SAINTE-MARIE- 
DES-ALLEMANDS 





0  N ne peut  évoquer  les croi-  
sades sans évoquer leurs rapports avec la colonisation 
économique occidentale, les conquêtes sur l'Islam, et 
la création des ordres militaires. 

Le 12 février 1192, le pape Célestin III prenait sous 
la protection du Saint-Siège l'ordre religieux, hospita- 
lier et militaire de Sainte-Marie-des-Allemands. Ce 
groupement armé qui avait obtenu, en outre, la pro- 
tection de Frédéric de Souabe, était né plusieurs déca- 
des auparavant dans des conditions assez particulières. 

Aux alentours de l'année 1128, un Allemand, mar- 
chand de la ville de Brême, accomplit à Jérusalem un 
pèlerinage en compagnie de sa femme. Les époux, 
constatant l'état lamentable dans lequel vivaient en 
Terre sainte les chevaliers allemands, fondèrent à Jéru- 
salem .un hôpital réservé aux soins et au repos de leurs 
compatriotes, comme l'avaient fait quelques années 
plus tôt des marchands italiens pour l'hôpital de Saint- 
Jean. Ce nouvel hôpital fut placé, dès sa fondation, 
sous le vocable de Notre-Dame. 



L'organisation primitive de cet établissement alle- 
mand reste mal connue : on ignore tout des conditions 
de vie, de la juridiction et de la hiérarchie de cet 
hospice pendant les premières années de son existence. 
Par contre, nous savons avec certitude que sa vocation 
était uniquement hospitalière. 

Cette ignorance permet de comprendre que les 
auteurs aient pu douter de son existence avant l'inter- 
vention de Frédéric de Souabe, à la fin du XII" siècle. 
Certains ne l'ont considéré que comme une fondation 
éphémère. Les documents, les témoignages relatifs aux 
premiers temps de l'Ordre sont rares, vagues, et tom- 
bèrent rapidement dans l'oubli. On ne peut donc repro- 
cher leur attitude aux auteurs qui ont laissé de côté ce 
point crucial de l'histoire des chevaliers teutoniques. 

Cependant, les chroniques conservent le souvenir de 
la fondation faite par le marchand de Brème. Celles de 
Saint-Bertin et de Jacques de Vitry s'accordent pour la 
situer vers 1127 - 1128. 

On a souvent considéré Jacques de Vitry, le cardinal 
écrivain, comme un illuminé ou un mystique. Toute- 
fois, si l'on compare sa chronique aux rares documents 
que nous possédons sur cette période, on constate qu'il 
est beaucoup plus exact que Guillaume de Tyr. Cette 
remarque concerne bien sûr aussi ce qui se rapporte 
aux ordres militaires. 

Jacques de Vitry, né à Argenteuil pour les uns, à 
Vitry-sur-Seine pour les autres, fut chanoine régulier 
et curé d'Oignies, dans le diocèse de Liège, avant de 
devenir évêque d'Acre. Chargé de prêcher la croisade 
en Belgique et en Allemagne, il se démit de ses fonc- 
tions épiscopales après l'accomplissement de sa mis- 
sion et retourna à sa cure. Grégoire IX le tira de sa 
retraite pour en faire l'évêque de Tusculum, et lui 
donna le chapeau de cardinal. Jacques de Vitry mou- 
rut à Rome en 1244. Ecrivain et chroniqueur, il signale 



dans son Histoire de Terre sainte « que ce furent un 
particulier et sa femme qui fondèrent, vers l'année 
1127 - 1128, un hospice pour recueillir les pèlerins alle- 
mands, leurs compatriotes, afin de les soigner et 
d'adoucir leurs souffrances. » 

La donation fut approuvée et encouragée par 
Etienne, patriarche de Jérusalem, qui la plaça sous le 
vocable de sainte Marie. Rapidement, un certain nom- 
bre d'Allemands présents en Terre sainte, anciens 
croisés ou anciens pèlerins, renoncèrent au monde et 
se mirent au service du nouvel hôpital. Ils constituè- 
rent ainsi la première communauté, que l'on sur- 
nomma les frères de l'Hôpital de Sainte-Marie-de- 
Jérusalem. 

La communauté s'organisa peu à peu, au fil des 
mois. Les hospitaliers prirent pour habit un grand 
manteau noir, et suivirent les observances de la règle 
de saint Augustin, à la manière des frères de l'Hôpital 
de Saint-Jean. Le caractère originel de la petite 
communauté se modifia cependant assez rapidement 
avec l'arrivée de plusieurs nobles, chevaliers et sei- 
gneurs, résolus, conformément aux demandes continu- 
elles de l'Eglise, à se porter au secours des chrétiens 
et à participer à la lutte contre l'Infidèle et les mécré- 
ants. L'institution prit alors un caractère militaire et 
guerrier, à la manière des Templiers, tout en poursui- 
vant son action hospitalière, à la manière des Hospita- 
liers de Saint-Jean sur lesquels elle avait pris modèle. 

Les cinquante premières annees des chevaliers 
teutoniques peuvent paraître obscures. De fait, si l'on 
étudie de plus près les documents historiques, il est 
difficile d'établir une liaison entre l'hospice fondé par 
le marchand de Brême et ce que sera le grand ordre 
teutonique à l'avènement de Frédéric de Souabe, plus 
connu sous le nom de Frédéric II de Hohenstaufen. 

Cependant, grâce à la découverte de documents 



conservés aux Archives départementales des Bouches- 
du-Rhône, dans le fonds de Malte, nous pouvons 
aujourd'hui faire état d'une seule et même fondation 
et établir de manière indéniable la liaison entre les 
deux étapes de l'Ordre. Cette source nous permet aussi 
de mieux connaître l'organisation et le fonctionnement 
de l'hôpital des futurs chevaliers teutoniques. 

Il faut ajouter que, en dehors de ces textes, l'éven- 
tail de la documentation pontificale, par les lettres 
octroyées à l'Ordre notamment, apporte à notre sujet 
un éclairage supplémentaire. Grégoire IX, le 17 août 
1229, s'adressait au patriarche de Jérusalem Giraud 
de Lausanne (1225 - 1239) pour lui rappeler, par sa 
bulle Ex parte dilectorum, la décision d'un de ses pré- 
décesseurs, Célestin II : l'Hôpital de Sainte-Marie-des- 
Allemands, ainsi que tous les biens acquis, était placé 
sous l'obédience du maître de l'Hôpital de Saint-Jean. 

Cette bulle de Célestin II est datée du 9 décembre 
1143. Conservée aux Archives des Bouches-du-Rhône, 
elle confirme les origines de l'ordre teutonique et 
complète les témoignages de Jacques de Vitry et de la 
Chronique de Saint-Bertin. Plus tard, Célestin II 
s'adressera à Raymond Dupuy, grand maître des hospi- 
taliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cette bulle, Venera- 
bilium locorum, est une bulle solennelle portant la 
signature de sept cardinaux-évêques, sept cardinaux- 
prêtres et neuf cardinaux-diacres. Le même jour, une 
autre lettre complétant la précédente partait du Latran, 
adressée non plus au grand-maître, mais à l'ensemble 
des Hospitaliers vivant en Allemagne. 

Célestin II donne une description aussi détaillée que 
possible de la vie des frères de la fondation allemande 
et inscrit les premiers éléments de ce qu'allait être le 
droit particulier des futurs chevaliers teutoniques. En 
premier lieu le pontife se montre préoccupé par la 
nécessité de mettre fin « aux scandales occasionnés 



par les Teutoniques qui vivent dans une indépendance 
totale du maître de Saint-Jean. » 

Il est certain, d'après ce document, que les frères de 
l'Hôpital des Allemands devenaient chaque jour plus 
sûrs d'eux. La communauté primitive s'était largement 
agrandie et l'esprit d'indépendance progressait peu à 
peu. Le pape tente donc de rétablir la paix et le calme 
entre les deux communautés, et confirme que le prieur 
et les frères de la maison de l'Hôpital de Sainte-Marie- 
des-Allemands, ainsi que tous les biens qu'ils possèdent 
tant en Palestine qu'en Allemagne, sont placés sous 
la dépendance directe « du très cher fils dans le Sei- 
gneur, Raymond, prieur, et de ses successeurs ». Tou- 
tefois, le pape laisse à la fondation une prérogative qui 
lui conserve son but, et aussi son caractère d'origine. Il 
exige que le prieur et les frères soient choisis parmi 
ceux qui parlent allemand, car « il fallait assurer le 
service des pèlerins et des malades d'origine teu- 
tonne. » 

Ces documents montrent que les hospitaliers alle- 
mands ne se laissèrent pas impressionner par le 
complexe d'appropriation que les Hospitaliers de Saint- 
Jean possédèrent dès leur origine. Les Hospitaliers pré- 
tendirent en effet soumettre la nouvelle institution à 
leur juridiction, à leur hiérarchie, comme ils le feront 
au cours des siècles suivants avec d'autres ordres mili- 
taires. En 1250, ils engloberont ainsi une partie de 
l'ordre de Saint-Martin-des-Bretons fondé par l'arche- 
vêque de Tours. Au xv' siècle, puis au XVIIIe, l'ordre du 
Saint-Sépulcre fondé en 1190 par Richard Cœur de Lion 
pour les croisés anglais, et devenu militaire en 1235 par 
protection de Grégoire IX, est absorbé par les Hospita- 
liers. De nos jours encore, les Hospitaliers de Saint- 
Jean ne tendent-ils pas, seuls, à oublier certains 
principes de l'évolution sociale ? On comprend 
aisément pourquoi, dans l'affaire des Templiers, le roi 



du Portugal, don Dinis, traitait les Hospitaliers de 
« rapaces avides de biens » et refusa obstinément la 
passation des biens prévue par le pape, préférant créer 
l'ordre du Christ. 

Dans le cas des hospitaliers allemands évoqué par 
la bulle de Célestin II, on peut ètre certain, le pape 
adressant sa bulle au grand-maître, que la démarche et 
la décision pontificale furent poursuivies et obtenues 
en cour de Rome par Raymond Dupuy en personne, 
par le conseil privé et par le chapitre de l'Ordre. Le 
pape ne cache d'ailleurs pas leur ambition, puisqu'il 
rappelle que les Hospitaliers font état de leurs origines, 
exposent les services rendus à la chrétienté, et surtout 
arguent de l'ancienneté de leur institution. Célestin II 
ne semble toutefois pas attacher une grande impor- 
tance à ces affirmations puisqu'il ne les mentionne que 
dans son introduction, et n'en dit rien dans sa lettre. 
Mais Raymond Dupuv témoignait, dans sa demande, 
d'un vif désir d'étendre la puissance des Hospitaliers, 
et priait le pontife de la favoriser. 

Les ambitions des Hospitaliers de Saint-Jean permet- 
tent à l'historien de mieux connaître la vie des frères 
hospitaliers allemands, dont la communauté n'existe 
que depuis quinze ans à peine. Quinze années durant 
lesquelles les relations communautaires n'allèrent pas 
toujours dans le sens de l'union, bien au contraire. 
L'œuvre hospitalière des Allemands s'était étendue en 
Allemagne et en Terre sainte : il ne faut pas, bien sûr, 
prendre à la lettre la phrase de la chancellerie pontifi- 
cale lorsqu'elle précise « et à travers le monde ». Cette 
mention est traditionnelle et, en supposant que la 
communauté ait été totalement indépendante, il était 
impossible pratiquement que la diffusion de l'Ordre, 
réservé aux Allemands, pût être aussi importante. Le 
seul fait, d'ailleurs, que le pape ait envoyé sa lettre au 
grand-maître et aux frères de Palestine d'une part, et 



aux frères d'Allemagne d'autre part, prouve bien que 
l'implantation teutonne se limitait à ces deux contrées. 

La bulle de Célestin II méritait que l'on s'y attarde 
longuement, car nous ne possédons aucun autre 
document pouvant nous renseigner sur l'évolution de 
l'Ordre pendant cette période. Malgré tout, on sent 
clairement le désir des Teutons de se développer hors 
de toute contrainte étrangère, et de voler de leurs pro- 
pres ailes. 

En dépit de ce vœu, les chroniques nous permettent 
de constater que la communauté teutonne était pres- 
que totalement soumise aux Hospitaliers. La chronique 
de Hollande révèle ainsi que, avant 1163, la veuve de 
Thierry VI de Hollande, la comtesse Sophie, avait 
demandé à être ensevelie dans l'église de l'hôpital des 
Teutoniques. Elle fit cette demande aux Hospitaliers 
de Saint-Jean lors de son troisième pèlerinage à Jéru- 
salem. En dehors de cette mention, aucune autre cita- 
tion ne vient combler le vide, l'absence de témoignage 
sur la vie de l'ordre pendant cette période. Seule la 
lettre de Grégoire IX citée plus haut permet de consta- 
ter une continuité, et non une cessation d'activité 
comme certains auteurs l'ont signalé. 

L'autonomie des Teutoniques à l'intérieur même de 
la juridiction des Hospitaliers est cependant réelle, et 
leur permettra d'acquérir leur indépendance au 
moment de la perte de Jérusalem. Une tension, répon- 
dant à un désir d'indépendance de plus en plus profond 
de la part des Teutoniques, se fait en effet sentir dès 
1190, et les liens qui unissent les deux communautés se 
relâchent sous l'influence du prieur des Allemands, 
frère Henri Walpach. Pour faciliter la rupture, les 
frères décrètent une réorganisation complète de l'Hô- 
pital des Allemands. La chute de Jérusalem favorise 
leur dessein : les deux communautés, comme tous les 



Francs, s ' instal lent  alors à Acre, et  les Teutoniques  
prof i tent  de cette occasion p o u r  se l ibérer  du  joug 
hospital ier .  

Une fois dans la ville d'Acre, les Allemands s'instal- 
lèrent en effet dans un  quar t i e r  éloigné de celui 
qu 'occupaient  les Hospital iers ,  mais proche de la rési- 
dence du pat r iarche .  Ils s 'é tabl i rent  dans  l 'ancien 
hôpital  Notre-Dame, séparé des Hospi ta l iers  p a r  le 
qua r t i e r  de Sainte-Croix. 

C'est alors qu 'appara î t ,  p o u r  la p remière  fois, la 
ment ion  d 'un maî t re  appl iquée aux Teutoniques .  Il 
s 'agit bien sûr  de l 'ancien p r i eu r  de Jérusalem,  Henr i  
Walpach. Ce dern ier  n 'est  plus le prieur ,  c'est-à-dire le 
supér ieur  d 'une  maison,  d 'une  communau té ,  il est le 
maî t re  des frères de l 'Hôpi tal  de Sainte-lvlarie-des-Alle- 
mands.  

Dès leur  instal lat ion à Acre, les frères décident  d'as- 
seoir leur  ins t i tu t ion sur  des bases  solides. Pour  cela, 
ils s 'adressent  d i rec tement  au  pape Célestin III  (mars  
1191 - janvier  1198). Le pont i fe  répond  à Henri  Wal- 
pach le 12 février 1192. Il conf i rme alors au  maî t re  
l 'existence de la communau té ,  sous l 'observance de la 
règle de saint  Augustin. Et  sur tout ,  chose plus impor- 
tante, le pape sous t ra i t  to ta lement  les frères à tou te  
autor i té  é t rangère  à celle du Saint-Siège. 

Les Teutoniques  laissèrent  alors de côté toutes  les 
directives renfermées  dans les documents  antér ieurs ,  
et ne suivirent  plus que celles de la bulle de Célestin 
III.  Le successeur de ce dernier ,  Innocent  I I I  ( janvier 
1198- juil let  1216), fut le pape des Templiers  et des 
Hospital iers ,  mais ne s 'occupa guère des Teutoniques.  
Il fallut a t t endre  Honor ius  III  (juillet 1216 - mars 1227) 
pour  que le droi t  de l 'Ordre soit codifié, et Grégoire IX 



(mars  1227 - août  1241) p o u r  qu'il  soit complé té  et mis 
en pra t ique.  

Honor ius  III  s ' intéressa aux chevaliers teu toniques  
dès 1216. Sans aucun  doute,  l ' influence du  qua t r i ème  
grand-maî t re  de l 'Ordre,  H e r m a n n  de Salza, fut  alors 
dé terminante .  Il peut  ê t re  cons idéré  c o m m e  le véri- 
table fonda teu r  des Teutoniques ,  celui qui pe rmi t  d 'une  
pa r t  l 'expansion de l 'Ordre,  de l 'autre  son développe- 
ment  jur id ique ,  et établi t  sa souveraineté.  H e r m a n n  de 
Salza sut  non seulement  in t rodui re  l 'Ordre dans  le 
couran t  in te rna t iona l  des fondat ions  mili taires,  mais 
encore lui a t t r i bue r  une  influence poli t ique cer ta ine  
dans l 'affaire de Frédéric  II. 

C'est au mois  de décembre  1216 que le grand-maî t re  
et le chapi t re  teu tonique  reçurent  d 'Honor ius  I I I  la 
conf i rmat ion  des privilèges et  des cons t i tu t ions  
octroyés par  Célestin III .  C'est le p remie r  documen t  de 
ce pape  concernant  la jur id ic t ion  et le droi t  teutoni- 
ques. Une centaine d 'au t res  allaient suivre. Ces textes, 
de carac tère  s t r i c tement  jur id ique ,  pe rmi r en t  aux Teu- 
toniques  de faire état  de leur  souveraineté  et, sur tou t ,  
la issèrent  le c h a m p  libre à leurs élans guerr iers ,  
comme  ce fut le cas des Templiers  et des Hospi tal iers .  
En  outre,  afin d 'évi ter  toute  contes ta t ion  de la pa r t  des 
évêques, le pape l ibéra les Teutoniques  de toutes  les 
jur id ic t ions  épiscopales,  t an t  en ce qui concerne leurs 
personnes  que leurs biens. 

Il fallait  donc é tabl i r  l 'Ordre  sur  une  base ju r id ique  
solide ; les Teutoniques  devaient  être dotés d ' un  droi t  
réel, et d 'une  totale l iberté d 'act ion.  A cet effet, Hono- 
rius III  expédiera  du  15 au 21 janvier  1221 trente- 
qua t re  lettres,  dans  lesquelles se t rouve consignée une  
grande par t ie  du droi t  teutonique.  On y rencont re  
toutes les directives concernant  les o rdres  mili taires,  
tout  ce qui peut  gêner l 'Ordre en tan t  que puissance 
temporel le  et spirituelle, et aussi  l ' a f f i rmat ion de son 



indépendance totale, sauf  vis-à-vis du Saint-Siège dont  
il dépend directement .  

L'acte pontifical le plus impor t an t  est cependant  
celui qui fut  expédié le 9 janvier  1221. Le pape Hono- 
rius I I I  concède alors à H e r m a n n  de Salza toutes  les 
libertés, les immuni tés  et  les privilèges qui  ont  été 
accordés p a r  lui-même et ses prédécesseurs  en faveur  
des Hospi tal iers  et des Templiers.  Les Teutoniques  
sont  exemptés  de toutes  les dîmes, ils peuvent  
cons t ru i re  des églises et des ora toi res  sur  leurs posses- 
sions, seul le pape  peut  les excommunier ,  ce qui au  
Moyen Age const i tue un  privilège impor tan t .  

Le pape  t rouvera  bientôt ,  dans l 'aide que lui appor- 
tera  H e r m a n n  de Salza au milieu du  labyr in the  politi- 
que mis au point  pa r  Frédéric  II, la preuve de la 
reconnaissance des Teutoniques  p o u r  sa générosité.  

Honor ius  III  ne fut pas, nous  l 'avons dit, le seul 
pape à favoriser  l ' instal lat ion et l 'expansion de l 'Ordre  
dans le monde  chrétien,  et païen. Son successeur  
Grégoire IX, le vieux cardinal  Hugolin, p ro tec teur  des 
Franciscains,  renchér i t  sur  ses libéralités. Non seule- 
ment  il conf i rma et codifia le droi t  teutonique,  mais 
il le développa et pe rmi t  aux frères de l ' appl iquer  aussi  
complè tement  que possible. A t ravers  un  total  connu  
de cent quarante-sept  documents  expédiés aux cheva- 
liers, Grégoire IX s ' a t tacha  su r tou t  à donner  à l 'ordre  
un  droi t  temporel ,  alors que  son prédécesseur  fut  le 
pape du droi t  général essent iel lement  vis-à-vis de l 'auto- 
rité ecclésiastique. Mais, dans  un  Moyen Age où l 'Eglise 
était  toute-puissante,  on imagine sans peine quelle 
pouvai t  être l ' impor tance  des privilèges pontif icaux. 

Lors de la séparat ion d'avec les Hospital iers ,  Céles- 
tin III  avait  décidé que les chevaliers suivraient  les 
observances de la règle de saint  Augustin. Une discus- 
sion interne s 'engagea p a r  la suite sur  la quest ion des 
us et coutumes  à suivre. A la demande  d ' H e r m a n n  de 



Salza, les Teutoniques reçurent d'Honorius III des 
statuts spécifiques. Toutefois, si l'ensemble des obser- 
vances étaient les mêmes pour tous les frères, on 
pouvait noter des divergences à l'intérieur des maisons. 
Les chevaliers suivaient la règle du Temple tandis que, 
dans les hôpitaux, les frères et les servants obéissaient 
aux mêmes coutumes que les Hospitaliers. Cet état de 
choses ne dura pas, le maître Popius d'Osterna, lors du 
chapitre général de 1255, élabora des constitutions 
identiques pour tous, calquées sur celles des Templiers. 
La hiérarchie restera toujours entre les mains des che- 
valiers. 

C'est sous le pontificat d'Honorius III que le grand- 
maître fit adopter pour les chevaliers le grand manteau 
blanc, semblable à celui des Templiers. Ces derniers se 
montrèrent très irrités de cette décision, arguant que, 
sur les champs de bataille, on pourrait confondre les 
deux ordres : ils redoutaient, si la conduite des 
combattants ne donnait pas satisfaction, d'être confon- 
dus avec les Teutoniques. Grégoire IX intervint dans 
la controverse le 13 septembre 1230, en décidant que 
les Teutoniques garderaient leur manteau blanc. Cinq 
jours plus tard, confirmant sa décision, le pontife 
ordonna aux maîtres et frères du Temple de ne plus 
molester les frères de Sainte-Marie-des-Allemands sous 
prétexte qu'ils portaient le manteau blanc. En même 
temps, pour mettre fin aux incidents, Grégoire IX 
s'adressait aux Teutoniques en leur précisant que, 
pour éviter toute confusion entre les deux ordres, ils 
devraient porter, cousue sur le côté gauche de leur 
manteau, une croix noire, en souvenir de leur habit 
primitif. 



Tandis que s'établissait le droit teutonique, s'agran- 
dissaient les possessions territoriales de l'Ordre. Les 
démêlés politiques entre l'Eglise et l'empereur Frédé- 
ric II permettent de connaître les possessions teuto- 
niques en Italie, dès les origines de l'Ordre. Face aux 
exigences et aux changements de stratégie de Frédéric 
de Hohenstaufen, les papes, Grégoire IX surtout, 
confirmèrent les biens de l'Ordre en Italie, dans le seul 
but de sauvegarder les biens d'Eglise. Les excommu- 
nications successives prononcées contre l'empereur ne 
firent que favoriser ces confirmations de biens, et les 
décisions pontificales ne sont que le résultat des diver- 
ses missions diplomatiques effectuées par Hermann de 
Salza, et de la méfiance de la papauté vis-à-vis de Fré- 
déric. 

Honorius III se contenta de confirmer, le 19 avril 
1222 une donation faite par l'empereur d'une rente 
annuelle de deux cents onces d'or en faveur des Teuto- 
niques. Cette rente, prise sur le ponton de Brindisi, 
devait permettre aux Teutoniques de « réformer leurs 
manteaux en blanc ». 

De son côté, Grégoire IX confirmera la possession 
des châteaux donnés par le roi-empereur au camp de 
Ceprano, au mois d'août 1230. Les donations faites par 
Frédéric II sont importantes, puisqu'elles concernent 
essentiellement des châteaux : Celi, la Roche des 
Saints-Anges, la Roche Camino, la Roche Monte-Dra- 
gone, et les châteaux d'Attini et de Tocco. Hermann de 
Salza notifiera les possessions reçues et les fera citer 
dans le document pontifical. Le grand-maître se 
méfiait-il, lui aussi, de l'instabilité politique et reli- 
gieuse du souverain ? 

L'archevêque de Reggio di Calabria ajoute la garde 
de plusieurs places fortes de son diocèse : la Roche 
Capoue, Magdalone, Cajacci et Suza. 

En Hongrie, Honorius III eut à régler d'importants 



Siège : la médaille Benemerenti, la croix Pro ecclesia et 
pontifiee. D'autres, conférées dans le passé, sont 
aujourd'hui supprimées. 

ORDRE SUPREME DU CHRIST 

Cet ordre occupait autrefois le second rang parmi 
les ordres équestres pontificaux. Mais la prodigalité 
avec laquelle était conférée la croix de la Milice dorée, 
insigne du premier ordre, a fait passer l'ordre du 
Christ au premier rang. 

L'Ordre fut fondé le 14 mars 1319 par le pape Jean 
XXII, qui venait d'autoriser le roi don Dinis à fonder 
au Portugal l'ordre du Christ, pour remplacer l'ordre 
du Temple. Tandis que l'Ordre portugais était placé 
sous la juridiction de l'abbé cistercien d'Alcobaça, 
l'Ordre pontifical dépendait directement du pape, tout 
en arborant l'insigne de l'Ordre portugais. Il n'y eut 
jamais de rapports entre les deux ordres. Le pape Paul 
V donna aux chevaliers pontificaux les mêmes consti- 
tutions que celles des chevaliers portugais. Pie IX fit 
de cet ordre l'Ordre suprême pontifical, et c'est le pape 
Paul VI qui stipula, dans son n10tu proprio, que l'ordre 
du Christ ne peut être conféré qu'aux chefs d'Etat pro- 
fessant la religion chrétienne et catholique. 

L'insigne des chevaliers est une croix patée rouge 
chargée d'une simple croix blanche. L'Ordre possède 
un collier composé de trois chaînes, celle du milieu 
étant constituée par des médaillons ronds formés de la 
tiare et des clés sur émail blanc, entourés d'un cer- 
cle de huit tourteaux rouges et alternant avec d'autres 
médaillons composés de la croix de l'Ordre sur émail 
blanc entourée d'une couronne de lauriers d'or. 



ORDRE DE LA MILICE DOREE ou DE L'EPERON 
D'OR 

Fondé en 1559 par le pape Pie IV, cet Ordre avait la 
particularité de conférer la noblesse aux récipiendaires. 
On ne tarda pas à l'obtenir contre une certaine 
somme d'argent. Le pape Grégoire XVI prit alors la 
décision de le réformer, le 31 octobre 1841, en retirant 
aux cardinaux, aux évêques, ainsi qu'au maître admi- 
nistrateur, le duc de Sforza, le droit de conférer l'ordre. 
Pie X le restaura le 7 février 1905. 

Une seule classe compose l'Ordre, qui ne doit pas 
comprendre plus de cent chevaliers. A l'origine, l'in- 
signe était une croix à huit pointes d'or cantonnées de 
rayons d'or. Par la suite, un éperon d'or a été placé 
entre les deux pointes inférieures. Au centre, un cercle 
émaillé de blanc porte les initiales de la Vierge. Au 
revers, la date MDCCCCV et la légende PIUS X 
RESTITUIT. Le collier est composé de deux chaînes 
à chaînons carrés, unis par des étoiles portant la croix 
de l'Ordre. 

Le motu proprio Equestres ordinis précise que l'Or- 
dre doit être conféré exclusivement aux chefs d'Etat 
professant la foi chrétienne, et à l'occasion d'événe- 
ments importants auxquels participe le souverain 
pontife. 

ORDRE DE PIE IX 

Fondé par Pie IX le .17 juin 1847, par le bref 
Romanis Pontificibus, cet ordre est la continuation de 
l'ordre fondé par Pie IV, avec les privilèges de la 
Milice dorée et de l'ordre de Saint-Pierre et de Saint- 
Paul. L'ordre de Pie IX conférait la noblesse. Il fut à 
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