
La prise en charge des malades au sein
de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem

au XIIème siècle *

par Caroline MONIER **

L’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem fut fondé au début du XIIème
siècle. À l’origine religieux et hospitalier, il est par la suite devenu progressivement mili-
taire tout en conservant ses fonctions initiales, et est resté plus connu en tant qu’ordre
militaire ayant participé à la défense de la Terre sainte aux XIIème et XIIIème siècles aux
côtés des Templiers et des Croisés que pour ses œuvres charitables. La présente étude se
propose de présenter l’accueil des pèlerins et des malades dans l’hôpital Saint-Jean de
Jérusalem au XIIème siècle.
Les origines de l’hôpital Saint-Jean de Jérusalem

Depuis le IVème siècle, de nombreux pèlerins occidentaux se rendaient en Terre sainte
afin de suivre les traces du Christ en priant dans les lieux où celui-ci avait vécu. Pour
accomplir ce pèlerinage, ils entreprenaient un long et périlleux voyage. Certains emprun-
taient la voie maritime en embarquant dans les ports d’Italie de la Méditerranée, tandis
que d’autres choisissaient la voie terrestre qui était la plus dangereuse. Ces derniers
devaient traverser la Hongrie, l’Empire byzantin, l’Anatolie et la Syrie. Après plusieurs
mois de voyage, les pèlerins qui avaient atteint la Terre sainte étaient maltraités et sans
cesse menacés par les attaques des Perses. Ces dangers ne décourageaient pas les pèle-
rins occidentaux. Une étape importante de leur pèlerinage était de se rendre à Jérusalem
afin de se recueillir dans le Saint-Sépulcre, bâti par l’empereur Constantin vers 325-335,
sur les lieux supposés de la Passion et de la Résurrection du Christ. En 1010, le Saint-
Sépulcre fut détruit par le calife Al-Hakim. Après sa reconstruction par Constantin IX
Monomaque en 1048, l’affluence des Chrétiens occidentaux vers la Terre sainte
augmenta. En plus des pèlerins, au XIème siècle, des marchands italiens se rendaient en
Orient pour faire du commerce. C’était le cas des marchands amalfitains (1) qui entrete-
naient de bonnes relations avec les villes maritimes dépendant du calife d’Égypte, et les
Amalfitains visitaient les Lieux saints lorsqu’ils en avaient l’occasion. Afin de pouvoir
pénétrer dans Jérusalem, ils devaient fournir un tribut d’une pièce d’or aux Sarrasins.

__________
* Comité de lecture du 20 mars 2010.
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Une fois dans la ville, les pèlerins “n’avaient aucun endroit où ils pussent se reposer (2)”.
De plus ils étaient souvent victime de vols et d’agressions de la part des Sarrasins.

Vers 1048-1063, les Amalfitains demandèrent donc au calife d’Égypte d’avoir un
emplacement à Jérusalem pour y bâtir un hébergement. Celui-ci satisfit à leur requête et
ordonna au gouverneur de Jérusalem de leur céder “un terrain vague situé devant la porte
de l’église (3)” du Saint-Sépulcre. Sur ce terrain, les Amalfitains construisirent un
monastère, une église qu’ils baptisèrent Sainte-Marie-Latine ainsi qu’un refuge pour les
pèlerins. Ce fut des moines bénédictins venus d’Italie qui occupèrent le monastère et
accueillirent les pèlerins. Les femmes, n’ayant pas le droit de loger dans l’enceinte du
monastère des hommes, séjournaient dans un monastère dédié à Marie-Madeleine. Dans
un premier temps, les moines bénédictins accueillirent uniquement les pèlerins italiens.
Rapidement, ils se mirent à recevoir tous les pèlerins et firent construire une maison
d’hospitalité. Les moines bénédictins, se consacrant essentiellement à la prière, n’avaient
pas le temps de s’occuper des nombreux pèlerins qui arrivaient dans l’hôpital. L’abbé
confia donc la direction de celui-ci à un laïc du nom de Gérard. Les femmes pèlerins
étaient reçues par l’abbesse Agnès, une noble romaine, dans le monastère de Marie-
Madeleine.

À partir de 1100, Gérard œuvra au développement de l’hôpital de Saint-Jean qui se
sépara progressivement de la tutelle des moines de Sainte-Marie-Latine. Il fonda un ordre
religieux à vocation hospitalière qui fut reconnu le 15 février 1113 par la bulle Pie postu-
latio voluntatis du pape Pascal II. À partir du 25 juillet 1099, Jérusalem étant sous la
domination des chrétiens occidentaux, les pèlerins furent très nombreux à visiter cette
ville sainte. L’hôpital étant devenu trop petit pour tous les accueillir, Gérard le fit agran-
dir. À cette époque, l’hôpital ne prodiguait pas de soins aux malades. Ce n’est que sous
le magistère de son successeur, Raymond du Puy, de 1125 à 1158, que l’hôpital de
Jérusalem s’organisa de manière à accueillir et soigner les malades.
L’accueil des malades

Vers 1177-1188, les Hospitaliers accueillaient toutes les personnes malades, hommes
et femmes de toutes les nations et de toutes les
conditions sociales, à l’exception des lépreux.
Ces derniers étaient reçus dans un hôpital dédié
à Saint-Lazare, construit dans la première moitié
du XIIème siècle, au nord-est de Jérusalem entre
la tour de Tancrède et la porte Saint-Étienne. 

Les Hospitaliers soignaient également les
croisés blessés au combat. Lorsque des malades,
présents à Jérusalem, étaient trop faibles pour se
déplacer jusqu’à l’hôpital, des sergents de
l’Hôpital venaient les chercher et les transpor-
taient jusqu’au xenodochium. Les sergents
étaient des serviteurs qui n’étaient pas membres
de l’ordre. Cependant ils étaient entretenus par
la maison de l’Hôpital durant toute la durée de
leur service.

Lorsqu’un malade arrivait à l’hôpital, il était
accueilli par un frère qui le conduisait dans

Des frères de l’Hôpital accueillent un
groupe de pèlerins.

(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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l’église où il devait confesser ses péchés à
un prêtre puis communier. Au Moyen
Âge, les gens pensaient que les malades
avaient commis des péchés. La confes-
sion puis la pénitence étaient considérées
comme des remèdes. Au XIIème siècle,
on pensait qu’il fallait d’abord guérir
l’âme avant de guérir le corps par des
aliments et des remèdes. Ainsi, si un
malade décédait durant son séjour dans
l’hôpital, son âme au moins était sauvée.
Après la communion, lorsqu’un malade
arrivait à l’heure du dîner ou du souper,
on l’installait à une table et on lui servait
à boire et à manger.

Le malade était ensuite conduit par un frère de l’Hôpital ou par un sergent dans la
chambre de la caravane (4) où il remettait ses vêtements au frère caravanier (5). Celui-ci

les liait ensemble puis les montrait à son
propriétaire afin qu’il pût les reconnaître
lorsqu’il serait rétabli et désirerait quitter
l’hôpital. Le caravanier remettait au
malade un drap de lin, une couverture, un
sac, un hanap, une cuillère et un baril pour
conserver du vin. En hiver, chaque
malade recevait en plus une paire de
souliers en soie, des couvertures en toile
de coton, d’épais draps, des pelisses de
brebis et d’agneau et des bonnets de laine.

Après son passage à la caravane, le
malade était conduit par un sergent dans
une des salles du palais des malades. Il y
avait un palais réservé aux hommes et un

pour les femmes. Notre description porte sur le palais des hommes organisé en onze
salles. En arrivant dans une salle, le malade était reçu par un frère de l’Hôpital chargé de
surveiller la salle et par des sergents qui lui attribuaient un lit. L’hôpital de Jérusalem
possédait plus de mille lits. Dans les hôpitaux, il était courant de placer deux malades
dans un même lit. L’hôpital de Jérusalem pouvait donc recevoir au moins deux mille
personnes. Lorsqu’il n’y avait pas assez de lits dans le palais pour coucher tous les mala-
des, ceux-ci étaient installés dans les lits des frères. Ces derniers couchaient par terre là
où ils trouvaient de la place. Chacune des onze salles était dirigée par un frère qui était
assisté par douze sergents. Il y avait donc onze frères de l’Hôpital et cent trente-deux
sergents qui servaient les malades tout au long de la journée. À certaines périodes de l’an-
née, lorsqu’il y avait une grande affluence de pèlerins à Jérusalem, le nombre de sergents
par salle pouvait être augmenté.

Durant tout leur séjour à l’hôpital, les malades étaient couchés dans un lit. Les lits
étaient constitués d’un matelas de plume sous lequel étaient placés des linges blancs, des
“coussins formés de parties cousues entre elles (6)” et des couvertures de poils. Cela

Un malade se confesse à un prêtre de l’Hôpital.
(© Les Guerriers du Moyen Âge)

Un sergent remet les vêtements d’un malade au
frère caravanier.

(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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permettait d’isoler les malades du sol. Les sergents devaient changer les draps au moins
deux fois par mois. À chaque fois qu’un faible malade faisait ses besoins dans son lit, un
sergent devait immédiatement changer ses draps de jour comme de nuit. Les frères de
l’Hôpital effectuaient parfois cette tâche. Tout au long de la journée, les sergents étaient
présents auprès des malades et s’assuraient de leur bien-être. Ils les couchaient dans leur
lit, les aidaient à se lever et à se déplacer lorsque cela était nécessaire. Ils portaient les
plus faibles dans leurs bras et les menaient dans des chambres successives. Aux person-
nes qui devaient faire leurs besoins naturels, ils tendaient le pot de chambre qui était posé
sous leur lit. Ils essuyaient les malades et lavaient les pots. Ils couvraient les personnes
qui étaient découvertes.

Après que les sergents avaient déjeuné et avant que les frères ne mangent, une cloche,
placée dans la bouteillerie, était sonnée. Afin que les malades puissent se laver les mains
avant de manger, les sergents leur apportaient de l’eau et des essuie-mains. Des sergents
plaçaient des serviettes devant chaque malade tandis que d’autres apportaient des corbeil-
les contenant deux types de pains. Un des pains était identique à celui que consommaient
les frères du couvent, et du pain blanc était acheté spécialement pour les malades. Des
frères de l’Hôpital distribuaient à tous les malades une portion égale des deux pains. Ils
leur servaient aussi du vin que les sergents coupaient d’eau.

Les plats étaient prescrits par des médecins. Des menus étaient établis suivant le calen-
drier liturgique. Par exemple le jour de la Passion, trois jours avant Pâques, les malades
devaient jeûner au pain et à l’eau. La veille de Pâques, ils devaient consommer du pois-
son. Certains aliments étaient proscrits aux malades tels que les fèves, les lentilles, les
anguilles, les crustacés et le fromage. Les aliments étaient préparés dans deux cuisines.
En dehors des jours de fêtes, les dimanches, les mardis et les jeudis, de la viande de
mouton ou de porc était préparée dans une cuisine dont les plats étaient communs aux
hommes et aux femmes malades. Les lundis, mercredis, vendredis et samedis, des pois
chiches, des œufs cuits et des fruits étaient préparés par les sergents dans la cuisine parti-
culière puis servis aux malades. Il y avait une cuisine particulière dans le palais des
hommes et une autre dans le palais des femmes. Ces plats étaient servis aux hommes par
les frères de l’Hôpital et aux femmes par les sœurs. À ceux-ci pouvaient se joindre de
nobles pèlerins, hommes ou femmes, en bonne santé, venus séjourner dans la maison de
l’hôpital, qui se mettaient volontairement aux services des malades.

Le frère hospitalier, les frères chefs de salles et les sergents veillaient à ce que tous les
malades mangent. Lorsqu’ils rencon-
traient des malades qui mangeaient peu
ou pas du tout, le plat qui leur avait été
servi était remplacé par de la viande de
poule, du poulet, du pigeon, de la perdrix
ou de l’agneau, préparés dans la cuisine
particulière. Parfois on leur servait des
œufs ou du poisson. Du pain d’épeautre
était également préparé dans cette cuisine
particulière. Pendant les repas, un frère et
un serviteur circulaient, chacun de leur
côté, dans les salles du palais des malades
en agitant un encensoir. Ils portaient
également un petit panier contenant de

Une noble femme donne à manger à un malade
en présence d’une sœur de l’Hôpital.

(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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l’encens aromatique. Ils bénissaient chaque malade avec de l’eau, les aspergeaient d’une
aspersion salutaire et leur donnaient un peu d’encens. Cette pratique courante en Orient
permettait de désinfecter les salles et de chasser les insectes.

Nous venons de décrire le déroulement des déjeuners. Le service durant le souper
devait se dérouler de la même manière, mais les plats n’étaient pas les mêmes. Le soir,
les malades recevaient des plats légers, tels que des amandes effilées avec des gruaux
d’orge, du lait d’amande et des fruits. Nous connaissons plusieurs variétés de fruits et
légumes qui étaient servies aux malades. Il y avait des pommes, des poires, des prunes,
des grenades, du raisin, des concombres, des citrouilles, des gourdes, des melons de
Palestine, des figues sèches, des laitues sèches, des amandes, des châtaignes, des chico-
rées, des racines, du pourpier, du persil et de l’ache. Au souper, les malades recevaient
du vin coupé d’eau. Si une personne ne désirait pas boire du vin, les sergents lui
donnaient du sucre. Les aliments étaient achetés par les frères chefs de salles qui rece-
vaient chaque semaine du trésorier de l’Hôpital entre vingt et trente pièces d’or en fonc-
tion du nombre de malades à nourrir.

Les aliments servis aux malades étaient considérés comme des remèdes. Les frères de
l’Hôpital, n’étant pas capables de pratiquer la médecine, engageaient des médecins et des
chirurgiens. Leur nombre était au total de huit, mais les sources font varier le nombre de
médecins entre quatre et cinq et celui des chirurgiens entre trois et quatre. Les médecins
étaient répartis par salles. Ils devaient visiter chaque matin et chaque soir tous les mala-
des des salles qui leur étaient attribuées. Chaque médecin avait donc ses propres malades
qu’il devait suivre. Dans chaque salle, deux sergents l’assistaient auprès des malades.
Lorsqu’il changeait de salle, c’était deux sergents de la nouvelle salle qui l’accompa-
gnaient.

Un des sergents portait les remèdes destinés aux malades, c’est-à-dire, les sirops, du
vinaigre miellé du nom d’oxymel et les électuaires. Les sirops étaient préparés par les
médecins. Le deuxième sergent présentait au médecin les urines des malades afin qu’il
les analyse. Il jetait les urines, après qu’elles avaient été examinées, il nettoyait les pots
de chambres puis il les replaçait sous les lits des malades. 

Les médecins prenaient le pouls de leurs patients et devaient essayer de déterminer
leur maladie afin de les soigner convenablement. Ils se montraient attentifs aux malades
les plus faibles. Ils prescrivaient la diète à certaines personnes dont les sergents notaient
les noms. En plus d’être suivis par les médecins, les malades recevaient la visite des phlé-
botomistes (7) chargés de les saigner tous les jours. Ceux-ci étaient disponibles à tout
moment de la journée Nous ignorons leur nombre. Les blessés ne recevaient pas la visite
des médecins mais des chirurgiens. Nous n’avons pas d’informations sur le déroulement
de leur tournée. Nous savons uniquement que des chirurgiens de l’Hôpital accompa-
gnaient les armées chrétiennes en campagne pour soigner les blessés sur les champs de
batailles.

Après que les pensionnaires avaient reçu des soins, à la tombée de la nuit, les sergents
allumaient des lampadaires dans chaque salle ainsi que trois ou quatre flambeaux. Ceux-
ci restaient allumés jusqu’au lever du soleil. Si un malade avait besoin de se lever durant
la nuit, il ne risquait donc pas de se blesser en se cognant contre un obstacle placé dans
un coin obscur. La nuit, dans chaque salle du palais des malades, deux sergents veillaient
sur les malades. Les sergents effectuaient des rondes dans leur salle toute la nuit afin de
couvrir les malades qui s’étaient découverts dans leur sommeil et de refaire les lits de
ceux qui étaient mal couchés. Ils se mettaient à la disposition des malades les plus faibles.
Ils devaient proposer du vin coupé avec de l’eau, de l’eau fraîche ou chaude.
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Chaque jour après complies, les frères de l’Hôpital et les sergents faisaient une proces-
sion dans le palais des malades afin de s’assurer que tout était calme. Ils veillaient à ce
qu’il n’y ait rien d’indécent ni de contraire à la concorde, à la miséricorde et à la piété.
S’ils entendaient quelqu’un avoir des paroles outrageantes, ils le châtiaient. Après la
procession, les frères se couchaient en silence. Cependant, deux frères et deux sergents
organisaient des tours de garde durant toute la nuit. Ils devaient faire le tour des salles en
portant une bougie, afin de s’assurer que les sergents qui gardaient chaque salle ne se
soient pas endormis et qu’ils s’occupent correctement des malades en leur offrant tout ce
dont ils avaient besoin. Si un sergent avait abandonné sa veille, il était fouetté nu à travers
tout le palais dès le lendemain.

Durant les nuits, les sergents conduisaient des prêtres auprès des mourants ou des
personnes décédées. Les malades décédés après l’heure des vêpres étaient transportés
hors du palais des malades et placés dans le monastère Saint-Jean-Baptiste. Les morts
étaient transportés sur des brancards recouverts d’un drap aux couleurs de la bannière de
l’Hôpital, à savoir rouge orné d’une croix blanche. Les défunts étaient enterrés après la
messe. Certaines personnes étaient enterrées dans le cimetière de l’Hôpital suivant le
choix qu’elles avaient fait au moment de la rédaction de leur testament. Pour avoir une
sépulture dans ce cimetière, elles devaient avoir cédé une partie de leurs biens à
l’Hôpital. Les autres malades décédés reposaient dans un caveau appelé “Chaude Mar”,
situé dans la vallée du Lac Germain (8).

Les malades rédigeaient leur testament dès leur entrée à l’hôpital en présence du frère
hospitalier ou de l’un de ses compagnons. Une personne qui était malade n’était jamais
sûre de guérir, elle devait donc prévoir la dispersion de ses biens en cas de décès. Malgré
les efforts des médecins et des Hospitaliers pour soigner les malades, il y avait probable-
ment chaque jour des décès. Jean de Wurzbourg, un clerc qui s’était rendu à l’hôpital de
Jérusalem entre 1165 et 1170 au cours d’un pèlerinage en Terre-sainte raconte qu’il y
avait parfois cinquante malades qui décédaient la même journée. Il ajoute qu’ils étaient
rapidement remplacés par de nouveaux malades.

Nous venons de décrire le déroulement
d’une journée ordinaire dans l’hôpital
Saint-Jean de Jérusalem. Au cours de la
semaine, des jours étaient consacrés à
certaines activités. Les lundis et les jeudis
des sergents lavaient les pieds de tous les
malades avec de l’eau chaude, en utilisant
une pierre ponce. Des cérémonies reli-
gieuses étaient célébrées, certains jours,
sur un autel placé dans le palais des mala-
des. Des messes devaient être dites les
dimanches devant les malades bien qu’au-
cune source que nous ayons consultée ne
l’indique clairement. La vie dans l’hôpital
était organisée suivant le calendrier litur-
gique. Les Hospitaliers organisaient des
processions dans le palais des malades les

jours de fêtes. C’était le cas le mercredi des Cendres afin de commémorer le début du
carême, le lundi de Rogations, le premier lundi avant l’Ascension, au vigile de Saint-
Laurent et au vigile de Notre Dame de la mi-août.

Des sergents lavent les pieds d’un malade.
(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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Conclusion
Nous avons donc essayé de reconstituer l’organisation des journées passées par les

malades dans l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Notre récit décrit uniquement l’orga-
nisation du palais des hommes car les sources que nous possédons insistent plus sur les
hommes que sur les femmes. Cependant, dans le palais des femmes, il y avait la même
organisation. En plus de soigner des femmes malades et blessées, les sœurs de l’Hôpital
procédaient à des accouchements et recueillaient des enfants abandonnés qu’elles
confiaient à des nourrices. Ces recherches sont presque exclusivement basées sur des
sources normatives (des règles et des statuts de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem…) ce qui a pour conséquence que la description correspond certainement plus
à l’organisation de l’hôpital que souhaitaient les Hospitaliers et à l’image qu’ils voulaient
diffuser qu’à la réalité.

NOTES
(1) Amalfi était une ville italienne qui avait “dans son voisinage, du côté de l’Orient, la très noble

ville de Salerne, dont elle n’est séparée que par une distance de sept mille par la voie de mer ;
vers l’Occident, Sorrente et Naples, et au midi la Sicile, dont la mer Tyrrhénienne la sépare, à
une distance de deux milles environs : GUILLAUME DE TYR - Histoire des régions d’outre-mer.
Depuis l’avènement de Mahomet jusqu’à 1184. Tome III. 1104-1137, trad., F. Guizot,
Clermont-Ferrand, Paléo, 2005, p. 190-191.

(2) Extrait de la traduction en français de Sicard de Crémone, Chronique, publiés par Alain
BELTJENS dans le livre Aux origines de l’ordre de Malte. De la fondation de l’Hôpital de
Jérusalem à sa transformation en ordre militaire, à compte d’auteur, Bruxelles, 1995, docu-
ment V, p. 433.

(3) Ibidem.
(4) Le mot caravane est écrit sous la forme “karavane” dans le manuscrit BAV, Vat. Lat. 4852, fol.

93v. et 101v. C’est l’unique texte où ce mot est utilisé en référence à une salle où les vêtements
des malades d’un hôpital étaient gardés. Ce mot a une origine persane et s’écrit karawan en
persan. Dans le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes, du IXème
au XVème siècle, supplément, de Frédéric Godefroy, nous lisons qu’une caravane est un groupe
de marchands, de pèlerins ou de voyageurs qui se sont réunis pour traverser le désert. Ce sens
ne semble pas avoir de liens avec la chambre de la caravane de l’Hôpital. Cependant dans les
deux définitions, les pèlerins sont mentionnés. La chambre de la caravane fait référence à la
salle où les vêtements des pèlerins séjournant dans l’hôpital Saint-Jean étaient conservés durant
leur séjour.

(5) Le caravanier était le frère qui s’occupait de la caravane, il gardait les vêtements des pèlerins
hospitalisés dans l’hôpital Saint-Jean.

(6) Manuscrit Clm 4620 de Munich, fol. 135v, dans Beltjens A., op. cit., p. 41.
(7) Un phlébotomiste est la personne qui pratique la saignée des veines.
(8) ERNOUL - L’Estat de la cité de Iherusalem dans MICHELAN H. et RAYNAUD G. - Itinéraires à

Jérusalem et description de la Terre Sainte. Rédigés en français aux XIème, XIIème et XIIIème
siècles [1882], Osnabrück, rééd. Zeller, 1966, p. 157.

INTERVENTION : Médecin général inspecteur Pierre CRISTAU : “Comme l’a bien relaté l’auteur,
l’hôpital de Jérusalem fut au départ un hospice réservé aux pèlerins venant se recueillir auprès du
tombeau du Christ. À partir du moment où, à l’occasion des croisades, il fut pris en charge par la
communauté religieuse de Saint-Jean-de-Jérusalem, il devint hôpital militaire, cette communauté
ayant, par ses statuts, une double orientation militaire et hospitalière. Dans l’histoire du Service de
santé, ce fut le premier hôpital militaire français. 

Après que Saladin eut conquis Jérusalem, les chevaliers de Saint-Jean aidèrent les croisés de
Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion au siège du port d’Akka auquel fut donné le nom de
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Saint-Jean-d’Acre en hommage à l’aide militaire importante apportée par ces chevaliers. Ces
derniers réinstallèrent leur hôpital dans cette ville avec des conditions d’accueil semblables à celles
de leur ancienne formation de Jérusalem, aussi bien pour les militaires que pour les pèlerins et
même pour les populations locales. La légende raconte que Saladin désirant se rendre compte par
lui-même de la qualité de cet accueil se déguisa en mendiant malade et se fit hospitaliser dans cet
hôpital. Comme d’habitude il fut bien reçu, mais il déclara qu’il ne pouvait s’alimenter qu’avec de
la viande de cheval et particulièrement de celui du Grand Maître de l’Ordre. Devant une pareille
exigence, l’on tergiversa, mais l’obstination de l’intéressé et sa santé déclinante amenèrent les
Frères à obtempérer. Saladin arrêta alors cette exécution, dévoila son identité, remit au Grand
Maître une forte somme d’argent et rentra à Jérusalem. Aucun fait ne permet de confirmer l’authen-
ticité de cette légende, mais l’existence de celle-ci confirme bien l’aura de la Confrérie de Saint-
Jean-de-Jérusalem au sein du monde arabe de l’époque”.

RÉSUMÉ
L’ordre de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem a été fondé en Terre sainte le 15 février 1113

afin d’offrir le gîte et le couvert aux pèlerins venant visiter les Lieux Saints de Jérusalem. À partir
du magistère de Raymond du Puy, de 1125 à 1158, les Hospitaliers accueillirent dans leur hôpital
de Jérusalem de nombreux malades. Certains frères avaient des fonctions spécifiques auprès de
ces malades mais la charge de s’occuper d’eux était essentiellement dévolue à cent trente-deux
sergents. Ils les aidaient à se déplacer, à faire leurs besoins naturels et veillaient sur eux la nuit.
Ils assuraient aussi la préparation des repas. Les frères de l’Hôpital n’ayant pas de connaissance
en médecine, l’ordre recruta quatre médecins, quatre chirurgiens et des plhébotomistes. Les méde-
cins visitaient les malades tous les matins et soirs. Ils prenaient leur pouls, analysaient leur urine
et leur prescrivaient des remèdes. La constitution Des viandes as malades et des mieges et de l’or-
denement qui a este uzei au palais des malades en Jerusalem, promulguée par le maître Roger des
Moulins entre 1177 et 1185 fournit d’intéressantes informations sur le régime alimentaire établi
suivant le calendrier liturgique. La hiérarchisation des tâches était donc bien définie et cette orga-
nisation durer, jusqu’à la chute d’Acre et la perte de la Terre sainte. Nous décrivons la journée type
d’un malade hospitalisé dans cet établissement entre 1177 et 1187.

SUMMARY
The Order of the Hospital Saint John of Jerusalem founded in the Holy Land on the 15th

February 1113 was devoted to give the pilgrims board and lodging. Since 1125 the Hospitaliers
took in sick and ensured supplies and cares for them as they recruited physicians and surgeons. A
hierarchical organization lasted during the 13th century until the fall of Acre and the loss of the
Holy Land. The author describes the day of a patient in this lazaret during the years of 1177 to
1187.

C. Gaudiot
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