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Photo Archives de I'Ordre de Saint-Lazare 

SA BEATITUDE LE PATRIARCHE MAXIMOS V HAKIM 

P...ttriarche Grec melkite d' Antioche et de tout I'Orient, de Jerusalem et d' Alexandrie 

Protccteur Spirituel de l'Ordre Militaire et l-lospitalicr de Saint-Lazarc de Jerusalem 

4 



•••• VI 

PATRIARCAT 
eR8C • M8LKIT. • CATHOLIOU• 

0'ANTI0CH8 8T o• TOUT L'OR18NT 

D'AL8XANORI •• T o• .I•RueAL•M 

NO • .:r.24 

L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-La.zare 

de Jerusa1ea, !ond~ dans la ville sai:nte de J~rusalem .11 y a pres 

de dix siec1es, a maintenu, au cours 
de la Cheva1er1e , l ' esprit chretien 11 

la pratique de 1a charite. 

1' his·toire, les Tradi tiona 
a notre Eglise d'Orient et 

De nos jours le chevalier d 

d'8tre au service de la Foi, de la recherche d 
tiens et de sea semblables . C' est pour mieux 

aint-Lazare continue 
l'unite des chr .. -

aire connaitre l'Ordre 

de Salnt-Lazare, son pass~ , sea r~gles, son act.ion , que ce meaento 
a ete ecrlt et 1e Protecteur Spirituel de l ' Ordre souhaite qu'il 

aide au rayonnement spirituel et materiel de l ' Ordre de Saint-La.zare . 

De notre Patriarcat de ~amas, 
le 29 Juln 1972 

-
bros V Hakim 

ntioche et de ·tout 1' Orient 
rie et de J6rusalem 

a, P.~.-raDICrfH <U-) T&: DAMAS (lyrie) 23129- AIN-TilAZ: ~~~- R61idmce- aYJlOU'Jv. : Mftlll 
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Photo Yonel 

Son Excellence Monsieur le Due de BRISSAC, Lieutenant General et 4 7e Chef Supreme 
de l'ORDRE MILITAIRE ET HOSPIT ALlER DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 
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Preface de M. le D uc de B R ISSAC 

Lieu tenant general et 4 7enze Chef Suprenz 

de /'Ordre .A1ilitaire et 1/ospita/ier de Saint-Lazare de Jen1salenJ 

Panni /es institutions clzeva/eresques. I'Ordre Jllilitaire et llospitalier 
de Saint-Lazare de Jen1salenz tient une place inzportanL .. 

F'onde en Terre Sainte il y a plus de neuf cents ans. il a connu 
une longue lzistoire au cours de laquelle il a nwintenu /'esprit de Ia ch.,
valerie et consacn! ses actiFiU/s au service des nwlades et des inf7nnes. 
De /lOS jours. il continue a servir,· lOUie une elite s 'est groupee dans I 
1nonde sous sa croix verte et. dans le respect de ses traditions. se consacr 
a /'unite des clzretiens et a Ia clzarite. 

Cependant. beaucoup /'ignorent ou le connaissent nwl. souvent par 
nlanque d'infornzation. 

C'est pour nzieux le faire connaftre. et sous son vrai jour, que ce livr, 
a ete ecrit. II n!sunze son lzistoire. son caractcre. ses activites. et son organi
sation actuelle. --tJ-~sera utile aux nzenzbres de I'Ordre dont il sera le nzenzento; 
il docunzentera ceux qui s 'interessent a Ia clzeFalerie en leur donnant des 
renseignenlents precis; il rendra service a toutes les personnes de bonne foi, 
soucieuses de w!rite, car ainsi el/es seront a nu!nze de nzieux nipondre 
aux questions que Ia chevalerie de Saint-Lazare suscite parfois. 

BRISSAC. 
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Le chtiteau de Boigny, pres d 'Orleans (France), Command erie magistrate de l'Ordre 
de Saint-Lazare, Siege Magistral de l'Ordre de 1291 a 1 790. 

Ce chateau a ete donne a l'Ordre de Saint-Lazare en 1154 par le Roi Louis VII de 
France, et devint le siege de l'Ordre apres son depart en Terre Sainte. 

(Etat du chateau au XVIe siecle.) 

D'apres Gautier de Sibert 

Le Roi de France Louis VII faisant don aux Chevaliers de Saint-Lazare du 
chateau royal de Boigny, en 1154. 
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CHAPIT~E I 

CARACTERE DE L'ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER 

DE JERUSALEM 

L'Ordre ~·tilitairc et Hospitalier de Saint-Lazarc de Jerusalern est 
Ia survivance historique d'unc trcs vieillc institution qui fut fondcc en 
Terre Sainte, pour dcfendrc Ia Foi chrcticnnc et donner les soins aux rnala
dcs: I'Ordre fut Seigneur, lors des croisades, d'un des quartiers de Ia 
ville de Saint-Jean-d'Acrc~ ct trouva aprcs 1291 asile auprcs des Rois de 
France qui en furent cnsuite lcs protcctcurs hcrcditaircs. 

II est ordrc rnilit a ire, car au cours de son histoirc scs chevaliers ont 
de fend u lcs annes a Ia rna in les terres ch ret icn nes. I I est ord rc hospit alie r 
car son existence a etc consacrcc au service des rnalades et des infirn1es 
et notarnrncnt des lcpreux; son cornbat actuel est celui de Ia charitc. II est 
ord re nob ilia ire, d u fait q u 'a pres avoi r e xc rcc une sou ve rainetc il a etc 
une puissance fcodale et il est ouvcrt a toute fonne d'aristocratic et d'elite. 

A l'originc il fut un ordrc rcligicux, n1ais dcpuis Ia Bulle ''Militariun1 
ordinurn'' du 10 Dccernbrc 1772 du Pape Clcn1ent XIV, il est dcvenu un 
ordre chrcticn. de caractcre cccurncniquc. et cornptc panni scs rnernbres des 
ca tholiq ucs, des protest ants c t des orthodoxes. rna is ctan t lai·c. il n 'est 
pas un ordre du Saint Siege ni sous sa dependance. 

Ordrc chevalcresque fondc en Tc~rc Sainte! il fit partie, des son ori
gine. de I'Egl ise d ·orient e t il dcrneu ra fide le a sa Tradition orien talc; 
c'cst pourquoi il est place sous Ia protection spirituelle du Patriarche grcc 
rnc I kite d 'Ant ioche c t de tout 1'0 ric n t. d 'Alex and ric e t de J crusalern. 

Ordrc international. il cut des possessions , au cours de I'Histoirc, 
dans lcs divers royaurncs ct ctats de Ia chrcticntc; ses n1ernbrcs ont appar
tcnu ct apparticnnent toujours ~l divers pays. II cut pendant plus de cinq 
siccles son siege rnagist ral en F ranee au chateau de Boigny ~ pres d 'Orleans. 
qu'en 1154 lc roi Louis VII de France lui avait donne. En 1308 lc roi de 
France Philippe IV le Bel prit les chevaliers de Saint-Lazare sous sa gardc 
ct protection et lcs rois de France - grace auxqucls I'Ordrc put sauvegarder 
son independ:1ncc - furent au cours de l'llistoirc lcs Protectcurs hcrcdi
taires de l'enscrnble de I'Ordrc~ cc titre de .. protecteJr de I'Ordre de Saint
Lazare,. fut toujours un des titres traditionnels des rois de France, rnais 
sans que pour cela l'Ordre soit un Ordre de Ia Couronnc ou de Ia Maison 
Royale. Dans l'Europe chn!tienne, les souverains chrcticns apportcrent 
egalemen t leur protection aux chevaliers de l'Ordre dans leur royaurnc 
respect if. 
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Ordre chretien lie a l'Eglise d'Orient, il l'est parses origines en Terre 
Sainte et par les liens seculaires qu'il a toujours gardes avec les chretiens 
d'Orient; il l'est davantage encore de nos jours par son Protecteur Spirituel 
qui est le Patriarche grec melkite catholique d'Antioche et de tout !'Orient, 
d 'Alexandrie et de Jerusalem, et par son Grand Prieur Spirituel qui est 
1 'Archeveque grec melkite catholique de Saint-Jean -d 'Acre, Nazareth et 
la Galilee. 

Chevaliers de Saint- Lazare de Jerusalem en prieres. XVe siecle 

Ce groupe fait partie d'un chapiteau supportant une statue de Saint-Antoine, conservce 
dans la chapelle de l'ancienne Commanderie de Saint-Antoine de Grattemont en 
Normandie. On y voit des chevaliers de Saint- Lazare, l'epee au cote et des chapelains 
avec l'escarcelle a la ceinture. Tous portent sur leur vetement ou armure un mantelet 
et sur celui-ci une sorte de scapulaire en forme de croix tombant a leurs genoux. Le 
groupe est surmonte de l'ccusson a la croix pattce et alaisee, ancienne croix de l'Ordre. 
Ce monument qui date du XVc siecle nous permet de connaftre lc costume des chevaliers 
et chapelains de l'Ordre de Saint- Lazare a cette cpoque. 
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CHAPITRE II 

HISTO IRE DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE 

Avant les Croisades il cxistait a Jcrusalern, en dehors de l'enceinte 
de Ia Ville Sainte, un h6pital pour les lepreux. Place sous !'invocation 
de Saint-Lazare, il avait etc fonde depuis de IH_Hllhreuses annces. Sous la 
ju"ridiction des Patriarches grecs rnelkites de Jcrusalern il ctait dcsscrvi 
par des rnoines ann·cniens suivant Ia regie de Saint Uasile le Grand. De 
cct h6pital dcpendaient cgalernent d'autres rnaisons en Terre Sainte. L'Ordre 
rnHi tairc ct hospital ic r de Saint- Lazare de J c rusalcrn est issu de cc t h6pi tal 
ct de ccttc confrcric. 

Lors de l'cntrce des Croises a Jcrusalern en 1099, les frcres hospi
taliers de Saint-Lazare et leur hopital pour les lcprcux ainsi que cclui de 
Saint-Jean pour lcs rnaladcs, sous Ia direction du frcrc Gerard Tcnque , 
de .Martigues, furent t'objet de Ia protection spcciale de Godefroy de Uouil
lon et. par Ia sui tc, des rois de J crusalcrn ses successcu rs. En effe t parrn i 
les Croiscs de nornbreux chevaliers ctaien t attein ts de Ia Iepre, recueillis 
dans l'h6pital de Saint-Lazare et soigncs par les rnoines orientaux. A 
l'inverse des autres ordres chevalercsqucs qui s'ctablircnt en Terre Sainte~ 
Saint-Jean, le Ternple, Sainte-~·tarie-des-Tcutoniques , qui depcndaient de 
I'f:glise latine, l'Ordrc de Saint-Lazare derneura toujours sous Ia dependance 
de l'f:glise d'Orient: en l'absencc du Patriarche grec rnelkite, le ~·taftrc 

de Sa in t-Lazarc etai t suffragan t de 1' Archevcq ue des Annen iens. 

Le role hospitalier de l'Ordrc de Saint-Lazare ctait alors irnportant : 
outre les lepreu x so ignes par lui, les chevaliers des aut res o rd res chevale
resques et notanunent du Ternple. devaient, s'ils ctaicnt attcints de Ia Iepre. 
rejoindrc l'Ordre de Saint-Lazare. C'est ainsi que POrdre dcvin t rnilitaire, 
car Ia necessite arnena les plus valides d'entre eux a fonner une rnilicc 
en annes pour se defendre des inct1rsions des Sarrazins. Dans les princi
pautes franques. l'Ord re possed a de nornbrcuses rnaisons dues a Ia protec
tion dont il jouit de Ia part des princes chrcticns et en particulicr des rois 
de J erusalern qui. cornrne B audou in IV le Lcpreux. airn aie n t s 'c n toure r 
dans les cornbats de chevaliers de Saint-Lazare. 

Apres Ia prise de Jerusalcrn par Saladin en 1157. l'action tnilitairc 
des chevaliers de Saint-Lazare se developpa: ils participcrent a Ia prise 
d'Acre en 1191 et ils en fLuent, avec les Princes cluetiens et les autres ordrcs 
chevaleresques, Seigneur de l'un des quartier. On retrouve ensuite des 
chevaliers de Saint-Lazare aux cotes de l'Ernpereur Frederic II de Hohen-
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Le Bienheureux Gerard TENQUE 
Administrateur de l'Hopital Saint-l.azare des Lepreux a Jerusalem (1 099) 
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staufen, roi de Jerusalem, dans sa croisade en 1227; en 1244, ils prirent 

une part heroique a Ia funeste bataille de Gaza. Le Roi Saint-Louis 

lorsqu'il vint en Terre Sainte en 1248, amena avec lui des chevaliers de 

France qui furent rejoints par ceux de Terre Sainte. Aux cotes du Roi de 

France, ils furent, avec les chevaliers des autres ordres, au con1bat de 

Damiette et a Ia bataillc de Mansourah ( 1249}. Par Ia suite ils participcrent 

aux combats qui essayerent d'arrcter Ia rnarchc conqucrante des Musul

mans. Lors du siege de Saint-Jean-d 'Acre en 1291, les chevaliers de 

Saint-Lazare furcnt, avec les Hospitaliers de Saint-J can, les Tcrnpliers ct Ics 

Tcutoniques, lcs defenscurs herorques de Ia dcrnierc citadclle des chrcticns 

en Orient. Les survivants sc refugicrent a Chypre. 

les Princes chretiens de l'Occidcnt, qui avaient vu a rreuvre~ Iors 

des Croisadcs, les hospitaliers de Saint-Lazarc, leur avaient donne, dans leurs 

royaumes, des biens import ants. Des Cornrnanderies de rOrdre - Oll d 'ail

leurs etaient soignes des Icpreux - cxistaient dans de nornbreux pays 

d'Europe : France, Angletcrrc, f:cosse. Allernagnc, Hongrie, Espagne, 

Italic, Suisse, Flandrcs, etc. En 1154 le Roi de France. Louis VII. donna 
~ 

. 

a l'Ordre de Saint-Lazare lc chateau royal de Uoigny. I~H~s d 'Orleans; aussi, 

apres Ia pcrte des possessions franques en Terre Sainte, en 1291, et un b rc f 

sejour a Chypre, le Grand Magistcre de I'Ordre de Saint-Lazare se transporta 

a Boigny et les Chevaliers. sui van t leur nat ion a I i tc, regagne rent leurs Corn

manderics respectives en Europe. En I 308 le roi de France Philippe IV 

le Bel prit l"'enscmble de l'Ordrc sous sa garde et protection et les rois de 

France, scs successcurs, furcnt hcrcditaircrnent lcs protcctcurs de I'Ordrc. 

Sous Ia direction du Grand Maftrc. qui rcsidait dans la Cornrnan

derie magistrate de Boigny ou sc tcnaient les chapitres. les chevaliers de 

Saint-Lazare sc consacrcrcnt, dans lcs divers pays Otl ils avaient des Corn

manderies, aux so ins aux lcpreux et crccren t de nornbreuses lcproscries 

et maladreries. Du Grand Maftre de Boigny dependaient alors les diverscs 

branches de l'Ordre etablics dans les autres Royaurnes : le Maftre de Burton 

Lazar en Angleterre, le Prieur de Capoue dans le royaurne de Naples. le 

Commandeur de Seedorf en Suisse, Ic Cornrnandeur de Gotha en Allc

magne, le Commandeur de Strigonie en Hongrie. Ie Cornrnandeur de 

Linlithgow en &osse, etc. 

Au cours des XIVeme et XVcme siecles, les chevaliers de l"Ordre de 

Saint-Lazare developperent ainsi leur activite hospitaliere en faveur des 

lepreux et egalement leur role militaire en apportant aux souverains sous 

Ia protection desquels ils se trouvaient leur aide dans Ies batailles et Ies 

combats. C'est ainsi qu'en France, ils furent aux cotes du Roi de France 

durant Ia guerre de Cent ans~ certains d'entre eux. fran~ais et ecossais. 
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Thomas de SAINVILLE 

XVe Grand Maftre (1277-1312) 
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furent compagnons de Jeanne d'Arc au siege d'Orleans notamment, alors 
que des chevaliers anglais servaient aux c6tes de leur souverain .. 

L'Ordre de Saint-Lazare dut, au · cours des XVen1e et XVIcrnc sic
clcs, faire face a de nornbreuscs difficultcs par suite des tentatives que firent 
d'autrcs ordrcs pour essayer de s'ernparer de ses biens ct de ses conl
manderies. En 15 17 le Pricurc de Capoue se detach a pratiquernen t d u 
Grand Magistere de Boigny et, avec l'appui de Rorne, constitua en fait 
unc branchc distincte de l'Ordre, laquelle en 1572 s'unit a l'Ordre de Saint
~1aurice pour fanner I'Ordre des 5aint- ~1aurice et Lazare sous Ia Grande 
Maftrise hcrcditaire du Due de Savoie. En Anglcterrc lc Roi Henri VIII .. 
lorsqu'il rornpit avec l'Eglisc Catholiquc en 1534, rcunit au dornaine royal 
les biens et cornrnandcries de I'Ordrc de Saint-Lazare dans son royaurne. 
En Allernagnc et en Suisse, lors de Ia Rcforrnc, I'Ordrc se trouva de rncrnc 
dcposscdc de ses biens. 

En F ranee. grace a Ia protection he red it ai rc des rois de France, I '0 rd re 
de Saint-Lazare cchappa a toute absorption Oll spoliation. Lcs grands 
rnaitrcs de Boigny joucrcnt un role irnportant dans lc royaurne~ tel Jean 
de Levis (1557-1564) ct Fran<;ois Salviati (1578-1586). Cclui-ci, avec 
l'aidc du Roi Henri Ill. rnaintint lc caractcrc international de I'Ordre avec 
des chevaliers de d ivcrs pays d 'Europe. Te I encore Airnard de Clcnnon t 
de Chastes ( 15 93-1603) qui fu t vicc-arn ira I de .Fran cc e t corn pagnon 
d'Henri IV. 

En 1607, le Roi Henri IV fond a 1'0 rdre de ~ otre-Darne-d u-fvton t
Cannel: .il en confia Ia Grande ~1aitrisc au Grand ~·taitre de l'Ordre de 
Saint-Lazare. le ~1arquis de Nerestang. Des lors ct jusqu'a Ia Revolution, 
le Grand ~1aitre de l'Ordre de Saint-Lazarc fut~ en cctte qualitc. Grand 
Maitre de l'Ordre de Notre-Darnc-du-Mont-Cannel. Lcs deux ordrcs curcnt 
une vic con1n1une. rnais sans qu'il y cut pour ccla confusion ou fusion. 
(D'ailleurs a partir de 1770 et 1779 lcs insigncs furent differents ainsi que 
le recrutetnent des chevaliers ct des chapclains de chacun des deux Ordres). 

Sous Ia Grande Maitrise des Marquis de Nerestang. l'Ordre de Saint
Lazare beneficia de Ia protection toute spcciale des rois de France. Louis 
XIII, qui assist a a plusieurs chapitrcs, et surtout Louis XIV. 

En 1612. des vaisseaux de gucrre arborant le pavilion de l'Ordre 
prirent part a des expeditions au Niger. En 1666. l'Ordre de Saint-Lazare 
constitua une flotte de guerre sous pavilion de l'Ordre. dont la base fut 
Saint-Malo. Cettc escadre comprenait dix fregates. Elle se livra. sur tner. 
a Ia guerre de course et a Ia chasse aux pirates dans !'Atlantique, de la 
Biscaye a Ostende, pre nan t part a plusieurs corn bats en 1666 ct 166 7. 
En 16 77 l'Ordre fonda a Paris une Acadctnie de Marine: certains de ses 
eleves arriverent aux plus hautes charges. 
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n 1664, le Roi Louis XIV avait con.fie a l'Ordre de Saint-Lazare 
)'administration des Uproseries, Hopitaux et Maison-Dieu se trouvant en 
France, faisant ainsi de celui-ci le veritable service hospitalier du Royaurne. 
Cela dura jusqu'en 1693 et notan1ment lorsque le Marquis de Louvois fit 
fonction de Grand Maitre ( 1693-1691 ). Sous Ia Grande Maftrise du Marquis 
de Dangeau ( 1693-1720), I'Ordre con nut une periode faste et etendit son 
recrutement dans divers pays : Espagne. Naples, Saxe, Pologne, Danemark, 
Suede, f:cosse et aussi panni lcs chrcticns d'Orient, rappclant ainsi l'origine 
orientale de l'Ordre. 

A Ia mort" du Marquis de Dangeau, I'Ordre cut pour Grand Maitre 
le Prince Louis d'Orleans. Due de Chartres, puis en 1723 Due d'Orleans. 
premier prince du Sang royal de France. So us sa grande rna it rise 1'0rdre 
connut un grand prestige. II cut pour succcsscur en I 7 57 le Prince Louis 
de France, Due de Berry, petit-fils du Roi Louis XV ct lui-rncme, futur 
Roi Louis XVI. Sous sa grande rnaitrisc I'Ordrc fu t secularise : par Ia bulle 
"Militarium ordinum institutio'' du Papc Clerncnt XIV du 10 Dcccmbre 1772, 
il perdit son caractcre d 'ordre rcligicux pour dcvcnir lai"c ct lc Saint-Siege 
n'eut plus a intervenir dans scs affaircs. 

Le Due de Berry. etant dcvenu Dauphin de France , sc demit de sa 
charge et son f rere le Prince Lou is de F ranee. Corn tc de Provence et Due 
d'Anjou (le futur Roi Louis XVIII). dcvint en 1773 Grand Maitre. En 
1778 et 1779, les Ordres de Saint-Lazare ct de Notre-Datne-du-Mont-Cam1el 
eurent des destins differents. I'Ordrc de Notre-Darne-du-~1ont-Cannel etant 
seulement destine aux elevcs de l'f:cole Militaire (a partir de 1788 il ne fut 
plus confere). Le Roi Louis XVI. par lettrcs patentes de septembre 1788. 
attribue a I'Ordre Ia propriete des BatiJnents de l'tcole Militaire a Paris 
et Ia Seigneurie de Grenelle. 

Vint Ia Revolution qui deposseda I'Ordre de tout son patrimoine. 
Le Gouvemement revolutionnaire confisque en 1791 tous les biens de 
I'Ordre en France, y compris Ia Conunanderie rnagistrale de Boigny et les 
autres Commanderies. Le Comte de Provence. Grand Maitre de l'Ordre ~ 
partit en emigration ou il continua a diriger I'Ordre de Saint-Lazare et a 
nommer des chevaliers. Les chevaliers fran<1ais de l'Ordre furent alors dis
perses; un certain nombre d'entre eux continuerent a servir Ia cause du Roi 
de France leur protecteur hereditaire : certains. con1n1e le Marquis de 
Donissan et Bernard de Marigny, servirent dans les annees roy ales de Vendee 
oil its trouverent Ia mort, d'autres comme le Cornte (plus tard Due) de Ia 
Chatre, le Marquis d 'Autichamps, Anne-Alexandre de Montmorency, Due 
de Laval~. constituerent des regin1ents d'emigres royalistes qui lutterent 
contre les troupes revolutionnaires. En 1799, le Comte de Provence admit 
dans I'Ordre le Tzar Paul 1er de Russie, le futur Tzar Alexandre · ler, 

17 



Fran~ois de BOURBON 

Comte de Saint-Paul, Due d 'Estouville 

XXVIe Grand Maitre (1519-1521) 
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le Grand Due Constantin et un certain nombre de personnalites de l'Empire 
de Russie. 11 fit de meme en 1808 pour le Roi Gustave IV de Suede et 
certains Suedois. 

n 1814, lorsque le Roi Louis XVIII rentra en France, l'Ordre de 
Saint-Lazare reprit sa place, mais le Roi ne conserva pas la Grande Maitrise, 
se contentant, comme l'etaient .ses prcdecesseurs d'en etre le Protecteur. 
L'Ordre ne recouvra pas ses biens d'avant la Revolution, ce qui aurait 
appauvri les finances du Royautnc et la charge du Grand Maftre fut 
vacante. Jusqu'a sa mort, en 1824, le Due de la Chatre s'occupa des affaires 
de I'Ordre. 

A Ia mort de Louis XVIII en 1824, son successeur le Roi Charles X 
devint protecteur de l'Ordre et le. recruternent de chevaliers continue, 
l'Ordre ctant dirige alors par le Conseil des officiers panni lcsquels se trou
vaient le Commandeur Cotntc d'Albignac! le Cotnrnandeur Marquis d'Auti
champs, le Baron Silvestre, heraut d 'annes de l'Ordrc. 

Lors de Ia Revolution de 1830. les chevaliers de Saint-Lazarc per
dircnt leur protectcur effectif! le Roi Charles X. contraint a l'exil! ainsi que 
son petit-fils le Roi de droit, Henri V. protecteur hcrcditaire de l'Ordre 
de Saint-Lazare, conune succcsscur dynastiquc des Rois de France. lis 
se tourneren t alors vers leur pro tee tcu r spirit uc I origin a ire, le Pa triarchc 
de Jerusalem, c'est-a-dirc le Patriarche grec rnelkitc d'Antioche et de Jcru
salenl, MaxinlOS Ill, qui d'ailleurs a ccttc cpoquc avait rc~u du Gouvernernent 
ottoman un pouvoir de juridiction civile a Jcrusalern. En sc rctrouvant 
en Orient chreticn, I'Ordre dcrncurait fidele a sa tradition. 

Sous Ia protection spirituelle des Patriarchcs grecs rnclkitcs d 'Antiochc 
et de Jcrusalen1, le recruten1ent de l'Ordre continue et les nouveaux cheva
liers. unis a ceux nonllllCS avant 1830. et aux titulaires des Cornrnandcrics 
Hereditaires instituees en 1701 et 1710. sous lc Grand t\tagistcrc du 
Marquis. de Dangeau, avec raccord de Louis XIV. conforrnerncnt au rcgle
ment du 9 Decembre 1693, assurercnt la perennite de l'Ordre qui se consacra 
a I' aide aux chretiens d'Orient. 

En 1910, le recrutement assure. le Patriarche Cyrillc VIII Ghea 
' 

(1902-1916) retablit Ia chancellerie de l'Ordre a Paris ct celle-ci reprit en 
mains les destinees de I'Ordre. A pres Ia guerre de 1914-1918. des groupe
ments nationaux de chevaliers se reconstituerent · : France. Espagne. 
Pays-Bas. 

En, 1930, le Grand Magistere de I'Ordre fut restaurc et Fran<;ois de 
Bourbon. Due de Seville. en prit Ia tete avec le titre proviso ire de Lieutenant 
General. 
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Philibert, Marquis de NERESTANG 

XXXVe Grand Maitre (1604-1620) 

Charles-Achille, Marquis de,NERESTANG 

XXXVIIe Grand Maftre (1645-1673) 

Philippe de CO URCI LLO N 

Marquis de DANGEAU 

XLe Grand Maftre (1691-1720) 

20 



L'Ordre, des lors, reprit son activite, surtout l'aide aux malades et 
aux lepreux et aux chnHiens d'Orient, et l'action en faveur de l'unite des 
chretiens. Le 15 Decembre 1935, le chapitre general de l'Ordre sc reunit 
Cll France et le Due de Seville fut elu Grand Maftre. De nouveaux grou
pements nationaux de chevaliers furent constitues : Pologne avec le 
Cotntc Jean Zan1oyski : Allenutgne avec lc Prince Ferdinand de Hohenzollern : 
Bohen1e avec lc Prince Charles de Schwarzenberg; Roun1anie avec le Ro:i 
Carol II de Routnanie; Bulgarie avec le Roi Boris lll de Bulgarie; Mexique; 

tats-Unis. Lc recrutenlCilt se developpa a travers le rnonde, l'activite 
chari tab lc pri t unc nouvelle extension q u'in terrotnpit provisoircmen t Ia 
guerre 1939-1945. 

Lors de Ia Scconde Gucrre tnond i ale~ I'Ordrc de Saint-Lazare organisa 
en 1940, en France, un Corps d'Atnbulances pour le front fran<;ais; pendant 
!'occupation de Ia France ., fut institue un Corps de Volontaires sccouristcs 
de l'Ordre cfc Saint-Lazarc qui rcndit de grands services lors des bon1barde
n1ents et dont l'action hurnanitairc ct patriotique fut rcconnue par le (;ou
vcrnetncn t f ran<;ais en 1945 c t 194 7. 

Au ·cours de ccs annccs. des ch evaliers de Saint-Lazare donnerent 
leur vic pour leur patrie et furcnt tues au chainp (.rhonneur. D~autres 

furent executes en hainc de Ia foi chrctiennc ~ tels lc Grand Prieur d~Espagne, 
lc Marquis de Squilachc! Alphonse de Bourbon (fusille par les coinmunistes 
a Madrid le 30 Octobre 1936)~ ~1gr An to inc Dovek-Dohalsky et le chevalier 
Wladilnir Hruban (tous lcs deux du Grand .Pricure de Bohcrne), executes 
par lcs naZis: d 'au tres connurcn t les can1ps de concentration nazis et res 
prisons et catnps con1n1unistes; d'autres enfin durent quitter leur patrie 
OCCUpee par (es COillllllllliStes pour J'exil. 

~\pres Ia guerre. I'Ordrc de Saint-Lazarc dcveloppa son recrutetnent~ 

son organisation et scs r.euvres charitablcs et fut reconnu par plusieurs 
Gouvernerncnts fEspagne 1940. Bolivie 1950. Rcpubliquc Argentine 1961. 
Canada 1963. Senegal 1971 ). 

En 1952 lc Due de Seville dcccda et son fils Fran<;ois de Bourbon 
ct Bourbon - que le chapitre de 1935 avait clu con1n1e coadjuteur du 
Crand Maitre - fut dcsignc con1n1c Lieutenant General du Grand Magistcre. 
puis en 1956 COilllllC Grand Maitre de rOrdrc. 

En 1956, l'adtninistration gcnerale de tout I'Ordre fut transferee 
en France et le Due de Brissac (Pierre de Cossc. Xllcn1c Due de Brissac) 
fut dcsigne COJ11Jlle Adtninistratcur General. Sous sa direction rordre prit 
un nouvel essor, tant par son recrutcrncnt que par Ia co'lstitution de 
nouveaux grands bailliages : Ecosse. Angleterre, lrlande, Canada, Suede, 
Hongrie, Portugal, etc., que par ses activites charitables a travers le tnonde 
et son o~uvre pour runitc des chretiens. 
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"lf~-efR/INC'OI,._f1 ~~ - 1/CHEL Ll.:- TELLIER, 
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%catre 9,ener?lld(, IOrJrt7 c)cJVr ~ · · 'JtJrnc> /luAlont·Carnzel ~J:Je J'antt,-
cL~l/{flre 1k$-,rlls~tl(-'l/l Jlrr~nd,._rl/!5 .. ~;. c .. fG.Jurit'I7J,¢c J'ur:lnlet/c)allf'y"n;l; 
dev.PO>frt!J J&/a~J « c'/u;JL_aux dr: /qtufjll~ de/fance, .. <Ti/.., Je/it/eJ-JI?'C.'S/Iu~/uj 
le Tf!llter, Chanrr'ltt.'r Pt:• .'1-rallC<'/IIa &pouJ(.,. ulnne (),,J'ouur'!Y dt'WIITCOII<llla:..: 
lc dux;neu/, de n1ar.:,;bo2 

./Pm~l'/u:'{/aJ/elltiPl}crtran';j&-u,s;r;-nc~;,.r/llaPJin:_dO,;Preo-J~rJ~!:~·n;t 1 
c./lure Pr/nildul<.c:y 

Fran~ois-Michel Le TELLI.ER, Marquis de LOUVOIS 

Vicaire general avec pouvoirs magistraux (16 73-1691) 
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n 1962, Ia Chancellerie de I'Ordre, retablie a nouveau .a Paris, 
reprit en main Ia coordination et }'organisation des Grands Prieures, Grands 
Bailliages et delegations de I'Ordrc et donna une nouvelle irnpulsion aux 
activites de l'Ordre. 

Celui-ci revint alors a ses traditions scculaires et retrouva sa place 
dans ses anciennes Comrnanderies historiques du Moyen-Age lesquelles, 
sous une autre fonne, redevinrent Cornrnandcries de l'Ordre .: Boigny 
(France), Burton Lazar (Angleterrc), Linilithgow (£cosse), Seedorf ct Gfenn 
(Suisse), etc. 

Son ceuvre cecurncnique re<;ut les encouragcrnents de nornhreuses 
personnalites du clerge chrcticn et fut developpce avec I' aide d u Protecteur 
Spirit ue I de I '0 rd re' S .B. lc Patriarche rvt axirnos IV, Patriarche grec 
catholique d'Antioche 'ct de tout !'Orient. de Jerusalcn1 et d'Alcxandric. 
Cardinal de Ia Sainte £gl ise, 

En 1967 lc Conscil Suprcn1c de I'Ordrc, representant lc chapitre 
general transfera lc siege rnagistral de I'Ordrc de Boigny (Loirct. France) 
son siege historique de 1297 a 17<)0, ct confirrna au Due de Brissac, Adrni
nistratcur General de l'Ordrc~ l'cxercicc, au non1 Ju Grand iv1aitrc, des 
pouvoirs rnagistraux de 1'0 rdre. 

Au printcrnps 1967 unc delegation de l'Ordrc de Saint-Lazarc scjourna 
en Terre Sainte et dans I'Oricnt chrcticn. rctrouvant sur scs tern~s d'originc 
l'accueil des plus hautcs autoritcs rcligicuses ct civiles ct, fidcle ~l sa tradition. 
il continue sur les licux Otl il est nc ct avec scs rncrnbres orientaux sa rnission 
hospitalicrc. 

Lc Grand f\-taftrc de I'Ordre. Fran~ois de Bourbon et Bourbon, 
n'assurant plus en fait l'excrcicc de sa charge, cellc-ci ctait devenuc prati
quenlcnt vacan tc. aussi le chapi trc general de l'Ord rc design a en Avril 196 7 
cotnrne nouveau Grand tvtaftrc le Prince Charles Philippe d'Orleans. Due 
de Nernours. Sous sa grande rnaftrisc furent codifiecs. en tenant cornptc de 
Ia tradition ct des exigenccs des tcrnps rnoderncs. les Rcglcs. Statuts et 
Cou t urnes de 1'0 rd rc qui son t Ia ch a rte fond arncn talc de celui-ci. Le 
Due de Nernours (qui deccda en ~tars 1970). ayant par Ia suite cnfreint 
Ies Rcgles de 1'0 rd rc q u 'il avai t lu i-rncrnc signees avec lc Grand l\1 agistere, 
un chapitre general de I'Ordrc. tenu dans Ics fonnes traditionnelles et qui 
se cl6tura le 30 Avril 1969, a elu a sa place, C0111111e 47enle Chef Suprerne 
de I'Ordre avec le titre de Lieutenant General et les droits et prerogatives 
de Grand Maitre. S. Exc. Pierre de Co sse. XII erne Due de B.rissac. qui assurait 
de puis 1956, avec Ie Gouvernernen t Central de l'Ord re. Ia direction suprerne 
de ce lui-ci. 
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Louis d'Orleans 
Due d'ORLEANS et de NEMOURS 

Premier Prince du Sang Royal de FRANCE 
XLie Grand Maitre (172G-1752) 

Louis Stanislas Xavier de FRANCE 
Comte de Provence, Due d'ANJOU 

(futur roi WUIS XVIII de FRANCE) 
XLIIIc Grand Maitre (1773-1814) 
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Louis de FRANCE, Due-de BERRY 
(futur roi LOUIS XVI de FRANCE) 
XLile Grand Maitre (1 7 5 7-1 773) 

Fran<;ois de BOURBON, Due de SEVILLE 

XLIVe Grand Maitre (1930-1952) 



Sous Ia protection spirituelle du Patriarche Maxin1os V, Patriarche 
grec melkite catholique d' Antioche et de tout I'Oricnt, d 'Alcxandrie et de 
Jerusalem, et sous Ia haute autoritc du Due de Brissac, I'Ordre de Saint
LAU.are a repris en 1969 son extension; de nouveaux Grands Pricurcs ct 
Bailliages et de nouvelles Delegations nation ales on t etc constituccs : 
Autriche, Danemark, Russie, Turquic, Italic, f:gypte, Senegal, Guaternala; 
son reuvre hospitaHere s'est dcvc 1loppcc a travers le rnonde en fondant 
des dispensaires et leproscries sous lc vocable de "Saint-Lazare" et en 
apportant en outre a d'autrcs dispcnsaircs, h6pitaux et lcproserics places 
sous son patronage unc aide ct unc assistance regulicrc: son action cecurne
nique s"intensifia et il groupa dans son scin lcs plus halltes personnalites 
chretiennes. 

En Scptembrc 1970 .Ia cohesion et Ia force de I'Ordrc de Sa in t-Lazare 
dans le monde s'affirma solcnnellenlent lors d'un Congrcs de l'Ordre tenu 
a Vienne (Autrichc). II cut Hcu en presence de S.B. le Patriarche Maxirnos V ~ 
Protecteur Spirituel de I'Ordrc. de S. Exc. le Due de Brissac, 47crnc Chef 
Supreme de I'Ordrc, des rnernbres du Gouvernernent Central de I'Ordrc: 
du Conscil Supreme et du Conseil Constitutionncl ct les reprcsentants et 
delegues de I'O:rdre, venus en grand nornbre de plus de quinzc pays ct notarn
·ment d"Outre AUantique et d'Extrcrne Orient. A cctte occasion. lc 
Drapeau a Croix vcrte de I'Ordrc flotta sur I'H6tcl de Ville de Viennc et 
I"Ordre de Saint-Lazare :fut officicllerncnt re<;u par les plus hautcs autorites 
religieuscs et civiles de I'Autrichc. 

En Juillet 197.1, le President de Ia Rcpublique Fran~aise. ~1onsieur 

Georges Pompidou, :fit savoir a Sa Beatitude le Patriarche ~1axirnos V. 
Protecteur Spirituel de rOrd re, tout I' in tcrc t q uc les au tori tcs fran~ :.tise s 
portent a l'action de I'Ordre et le Gouvernernent Fran~ais dccida de 
verscr une subvention pour aider I'Ordre dans son activitc hospitalicrc en 
Afrique et dans les pays en voic de dcveloppernen t. 

En Mars 1972, S.E. lc Cardinal Mindszcnty, Prirnat de Hongric~ alors 
a Vienne, re~ut de Por.drc lcs insignes de Grand Croix Ecclesiastique et 
l"anneau d'or de Ia Chevalcric pour rcxen1ple donne au cours de sa vic. 11 
en fut de meme le 4 Novembre 1972 pour S.A.I. ct R. ~1onscigncur 

I"Archiduc Othon d'Autriche. 

n septembre 1972. unc reunion intcrnationalc des c hcvalicrs de 
Saint-La7.are eut lieu a Dublin ( 1 rlande) : clle y affinn:.t l'irn portancc de 
l"ordre et son influence dans lc n1ondc tant sur lc plan spirituel que sur le 

plan charitable. 

De nos jours, I'Ordre de Saint-Lazare, fort de dix siecles d'lu.>toire 
et d"une efficacite ccrtaine, a pris place panni les plus irnportantes institu

tions chevaleresques dans le monde. 
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CHAPITR E Ill 

LISTE DES CHEFS SUPREMES DE L'ORDRE MILITAIRE 

ET HOSPITALIER DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
'11 

23 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

(Grands Ma itres ou Lieutenants Generaux) 

Lc B ienheureux Gerard Tenq ue ............. . 
Roger Boyant . . . . . . . . . ............... . 
J ea11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Barthele1ny . . . . . . . . . . . . . . .. 
It ier . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Hugues de Saint-Paul . . . . . . . . ... 
Raytnond d u Pu y . . . . . . . . . . .. 
Rainier . . . . . . . . . . . 
Raytnond . . . . . . . . . . . 
Gerard de ~1ontclar . . . . . . . . . . 
Bernard . . 
Gautier de Ncufchatcl . ... . 
Raynaud de Flory . . . 
Jean de ~1caux .... 
Thotnas de Sa in ville 
Adatn de Vcau . . . . . . . . . . . 
J can de Paris 
J can de Couraze . . . . . . .. 
Jean Le Conte . . . . . . 
J acqucs de Bcsncs .. 
Pierre des R uaux . . . . . . . . . . . 
G. Desma res . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pierre Potier. vicaire general . . . . . . 
J can Cornu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Bertrand des Ruaux. vicaire general en ........ . 
Fran<;ois d 'A1nboise ..................... . 
Agnru1 de Mareul ....................... . 
Fran<;ois de Bourbon, Cotnte de Saint-Paul~ Due 
d 'Estou teville ......................... . 
Claude de Mareul ...................... . 
Jean Conti ........................... . 
Jean de Levis ......................... . 
Michel de Seurrc ....................... . 
Fran~ois Salviati, vicaire general ............. . 
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1098 
I 120 - I 13 I 
I 13 I 
1153 
1154 
I 15 5 
I 15 7 - I 159 
1164 
I 168 
1 16( 
I I 8 5 - I I 86 
1228 
1234 - 1254 
1267 
1277- 1312 

1342- 1349 
1354 
1355- 1361 
1368 - 138 . 
1424 - 145 . 

1469 - 1493 
1493 
1493 - 1500 
1500 - 1519 

1519- 1521 
1521 - 1554 
1554- 1557 
1557 - 1564 
1564 - 1578 
1571- 1578 



31 Fran~ois Salviati ....................... . 
3 2 Michel de Seure ....................... . 

Fran~ois de Fleury, vicaire general ........... . 
33 Aymard de Clermont de Chastes ............ . 
34 Jean -Charles de G ayand . . ................ . 
3 5 Philibert, Marquis de Nerestang ............. . 
36 Claude, Marquis de N erestang .............. . 
3 7 Charles, Marquis de N erestang .............. . 

Isaac Thibault de Courville, delegue du Grand Maftre 
38 Charles-Achille, Marquis de Nerestang ......... . 
39 Fran~ois-Michel Le Tellier, Marquis de Louvois, vicai-

re general avec pouvoirs magistraux .......... . 
40 Philippe de Courcillon, Marquis de Dangeau ..... . 
41 Louis d 'Orleans, Due de Chartres, puis Due d 'Orleans 
42 Louis de France, Due de Berry (futur Roi Louis XVI 

de France) ........................... . 
Louis Phelyppeaux, Comte de St-Florentin, Due de la 
Vrilliere, administrateur de l'Ordre ........... . 

43 Louis-Stanislas-Xavier de France, Comte de Provence. 
Due d'Anjou (futur Roi Louis XVIII de France) .. . 
Vacance du Grand Magistere ............... . 
L'Ordre est administre par le Con.seil des Officiers 
sous la protection du Patriarche Grec Melkite Catho
lique d'Antioche, Alexandrie et Jerusalem : 
S .B. Maximos Ill . . . . . . ................. . 
S .B. Clement 1 er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S.B. Gregoire II ....................... . 
S .B. Pierre IV . . . . ..................... . 
S .B. Cyrille VIII ....................... . 
S .B. Demetrios II ...................... . 
S .B. Cyrille IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44 Fran~ois de Bourbon, Due de Seville ......... . 
Protecteur Spirituel S .B. Maximos IV ......... . 

45 Fran~ois de Bourbon et Bourbon ............ . 
Pierre de Cosse, Xlleme Due de Brissac, Administra-
teur General .......................... . 
Protecteur Spirituel S .B. Maximos V ......... . 

46 Charles-Philippe d '0 rleans, Due de Nemours ..... . 

Pierre de Cosse, Xlleme Due de Brissac, Administra-
teur General .. . ...................... . 

4 7 Pierre de Co sse, Xlleme Due de Brissac ......... . 
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1578 - 1586 
1586- 1593 

1593 - 1603 
1603 - 1604 
1604- 1620 
1620- 1639 
1639 - 1641 

1645 - 1673 

1673 - 1691 
1691 - 1720 
1720- 1752 

1757 - 1773 

1773 - 1814 
1814 - 1930 

1838 - 1855 
1856 - 1864 
1864 - 1897 
1898 - 1902 
1902 - 1916 
1919 - 1925 
1925 - 1930 
1930- 1952 
1947- 1967 
1952 - 1967 

1967 
1967- 1969 
(+ 1970) 

1969 



CHAPITRE IV 

LES PRINCIPALES POSSESSIONS ET COMMANDERIES 

DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

AU COURS DE L'HISTOIRE 

Au cours de l'Histoire, l'Ordrc de Saint-Lazare a possede~ des le Moyen-. 
Age un certain nornbre de Conunanderies, d'Eglises et d'H6pitaux repartis 
a travers le rnonde. Ces Conunandcries cornprenaient generalernent chacune, 
outre des terres et des biens rnobiliers, une Maison pour les chevaliers, 
une chapelle et unc lcproscrie ou rnaladrcric: divcrscs rnaisons situees dans 
Ia region en dependaicn t. 

Nous donnons ci-apn~s une listc des principales Cornrnanderies et 
installations de l'Ordrc depuis lc Moyen-Age en indiquant Ia date de 
fondation. 

L'Ordre fut depossede de ses biens : en France, lors de Ia Revolution 
Franc;aise et dans les autrcs pays a Ia suite des troubles et des guerres 
qui s 'y derouleren t. 

TERRE SAINTE (1098-1291) jusqu'a Ia chute des principautes chretiennes. 

Jerusalen1 
- 116pital, Couvent et Eglise de Saint-Lazare (Maladreries et leproseries). 

Siege de l'Ordre jusqu'en 1191. 
Lc Moulin de Ia Porte de David (de van t Ia Porte de David) 

- La Terre de Castrurn Adorunurn (pres du Mont des Oliviers) 

Bethanie 
- Lc Casal Saint-Lazare (Xlen1e siecle) 

Naplouse 
- Le Casal de Zaythar (al ~ tuellernen t Kharbet el Zeitba) 

A seal on 
- Le Casal de Medjesie, 1155 (actuellement Medjel el Djemeriah) 

Tiberiade 
- Eglise de Saint-Lazare de Tibcriade 
- Ferme de Caliphe 

Ccsan!e 
- Maison d'Eustache de Cesaree, 1160 

Maison d' Arvach Gala 
Eglise et Maison Forte du Pain P~rdu 
Tour des Salines (Borg el Melech) 
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Saint 1 ean d 'Acre 
- Hopi tal, Couven t et Eglise de Sain t-Lazare 
- Porte et fortifications Saint-Lazare 
- Souverainete d'un secteur du quartier de Montmusard 

(Siege de l'Ordre de 1191 a 1291) 

MOREE 

- Acre Couvent Saint-Lazare Xleme siecle 

CHYPRE 

---;- Port Saint-Lazare et Eglise Saint-Lazare. 

ARMENIE 

- Maladrerie de Tarse : Xllle siecle 
- Maladrerie de Sis XIIIe siecle 
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PRI NC IPALES COMMANDERI ES EN EUROPE 

FRANCE : 

Con11nande ric f\1agist rale de Boign y (D ioccse d '0 rlcans·) I 154 - Sic~e d u 
Grand f\1agistc rc de 1'0 n.lre de 1 2() I a 1790. 

!\1aladrcrie Saint-Lazarc de Moret (Diocese de Sens), 115 

Hopital et Couvent Sa1nt-La1are de Paris (D1occse de Paris)~ Xllcn1c siecle. 

Lcprose ric Sa in t-Laza re de Tours (D ioccse d c Tours), Xllcrne siccle. 

Con11nandcric de Conflans (Diocese de Met;), 1 ~-,_.. 

Cornn1andcric Saint-Antoine de Gratten1ont (Diocese de Rouen), l_ 

Fief de Ia Pierre au Lait a Paris (sur Ia paroissc de Saint-Jacques de Ia Boucherie 
Xlllen1e sieclc. 

Port ct Ville d 'Aigucs-i\-1ortes, XIIIenlc )leclc. 
(' 0 111111 a n de r i e d c I a L ~1 11 d c d ')\ i r 0 11 ( D I 0 L' esc d c c 0 u t a n c e s) ' I 2 3 I . 

« d'Aigrcfeuille (Diocese de Belley), 1254. 
« de S:.unt-Thon1as de Fontenay le Con1te (Diocese de ~1aille-

/f.lls). 1276. 
« de f\1ontfort (Diocese de Saint-r-..talo), XIIIe111e siecle. 
<< de Tinteniac (Diocese de s,unt-~lalo), XIIIe111e siccle. 
« de Ia Madeleine de Fougeres (Diocese de RenncsL XIII erne 

(( 

aladrcrie 
(( 

(( 

(( 

(( 

Cornmanderie 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

siccle. 
de Rosson (Diocese de Rode;), 1282. 

de Chailly en Brie (Diocese de Meaux), Xlllen1e siecle. 
de Ia Close-Barbe de Provins (Diocese de Sens), Xlllcme sieclc. 
de Saint-Luare des Bois a Othis (Diocese de Sen lis), Xlllen1e s. 
de Sa in t-Laz arc d 'A un1ale (0 iocese de Rouen), I 23 9. 

de Saint-La;are de Montpellier, 1143. 

de Pasturat (Diocese de Rodez, 1342. 
de D an 111 a r i e , 13 4 8 . 
de Montlioust (Diocese de Seez), 1382. 
de Sainte-~1adelcinc de Vire (Diocese d'f:vreux), 1441. 
de Saint-Leonard de Pacy (Diocese d 'f:vreux), 1441. 
de Saint-Luare de Gournay (Diocese d'tvreux), 1441. 
de Saint-Lazare de Lyon (Diocese d 'tvreux), 1441. 
de Saint-Sa1nson (Diocese de Lisieux), 1441. 
de Chavancy (Diocese de Metz), 1483. 
de Beaugency (Diocese de Blois), 1484. 
de Montrevault en Anjou (Diocese d'Angers), 1484. 
de Sainte-Catherine du Petit Montrevaux (Diocese d'Angers,, 

1493. 
de Curzon en Bas-Poitou (Diocese de Poi tiers, 1493. 
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Commanderie de Villaray (Diocese de Versailles), 1496. 
« d'Ecarlate en Auvergne, 1601. 
« de Mont de Soissons, 1601. 

En 1664 de nouvelles Commanderies furent donnees a l'Ordre de 
Saint-Lazare et !'ensemble des Commanderies fut groupe en Grands Prieures 
ou Langues : Langue de France, Langue du Dauphine, Langue d'Aquitaine, 
Langue des Belges. 

En 1672 le Roi Louis XIV (edit de Decembre 1672) attribua a 
l'Ordre de Saint-Lazare de nouvelles Commanderies, Maladreries et H6pi
taux venant de diverses institutions hospitalieres et notamment des Ordres 
du Saint-Esprit de Montpellier, de Saint-Jacques, Teutonique, Saint-Sepulcre. 

A cette epoque l'Ordre de Saint-Lazare posseda en France plus de 
175 Commanderies groupant ensemble plus de mille cinq cents institutions 
hospitalieres : h6pitaux, maladreries, leproseries, maisons Dieu. 

Ces Commanderies furent reunies en 1680 en cinq Grands Prieures : 

Grand Prieure de Bourgogne : 48 Commanderies - Siege a Dijon. 
Grand Prieure du Languedoc : 38 Commanderies - Siege a Montpellier 
Grand Prieure de Normandie : 32 Commanderies - Siege a Rauen 
(Commanderie duMont des Malades). 
Grand Prieure de Bretagne : 33 Commanderies : Siege a Auray (Com
manderie du Saint-Esprit). 
Grand Prieure des Flandres : 3 2 Commanderies - Siege a Lille. 

A la (in d u XVI Ierne siecle un certain nombre de ces Commanderies 
et etablissements hospitaliers furent retires a l'Ordre et a l'epoque de la 
Revolution Fran<;aise il ne possedait plus que 50 Commanderies dependant 
directement du Grand Magistere. 

Au debut du XVIIIeme siecle furent instituees quelques Commanderies 
hereditaires dont se sont transmis jusqu 'a nos jours les titres de Comman
deurs hereditaires suivants : 

Commanderie hereditaire de la Motte des (' ')u rti!s : 
Titulaire actuel ( 197 ~) Capitaine de Corvette (R) Robert des Courtils 
de Bessy. 

Commanderie hereditaire Saint-Fran<;ois de Bailleul 
Titulaire actuel (197 2) S.A.S.le Prince Olivier de Croy . 

( ce sont les seules Commanderies hereditaires exist ant dans l'Ordre). 

La derniere possession donnee a l'Ordre en 1788 a ete la Seigneurie 
et Fief de Grenelle a Paris (avec une partie des batiments de l'Ecole 
Militaire de Paris, le Champ de Mars et le pare de Grenelle). 



ANG LETERRh : 

- Commanderie de Burton Lazars (Leicester), 1135. . -

Chef-lieu de l'Ordre pour l'Angleterre de 1135 a 1540. 
- H6pital de Tilton-on-the-Hill (Leicester), 1184. 

f:glise de Lowesly (Leicester), 1184. 
f:glise de Galby (Leicester), 1184. 
f:glise de Hazelbeck (Northarnpton), 1184. 
Maison Saint-Lazare de Locko (Derby), Xllcn1e siecle. 
f:glise de Spondon (Derby), Xllcrne siccle. 
f:glise de Castel ford (York), XII erne siccle. 
Hopi tal de Wyrnondatn (Norfolk), Xllcn1e sicclc. 
Hopital de Saint-Michel de Foulsnape-Pontefrack (York). 1220. 
Hopital de Rctford (Stafford), 1254. 
Manoir de Chose ley pres \Vyrnontan1 (Norfolk), 129 I. 
Hopi tal et f:glise Saint Giles in the Fields ( Londrcs). 129S . 
f:glise de Hcckington (Lincoln). Xlllcn1c siccle. 
f:glise de Threckinghatn (Lincoln). XII Ierne sicclc. 
Manoir et Rectory de Feltharn (f\1iddlcsscc). XIIIcrnc siecle. 
f:glise de Great Hale (Lincoln). Xlllcrne sicclc. 
116pi tal de Carl ton in f\1orland (Lin coIn). 130 1 . 
Hopi tal des Saints Innocents (Lincoln), 1456. 

tCOSSE : 

Hopi tal Sainte-Marie-Madeleine de Lin Iithgow. 1230. 
Chef-lieu de l'Ordrc pour I '£cosse. 
Hopi tal des LCpreux d'Elgin (~1oray ), 1360. 
H6pital de llarehope (Northurnbcrland). 1230. 

IRLANDE : 

Hopital Uproserie de Lisn1ore (\Vaterford), XllE~tnc siccle. 
H6pital Sainte-Marie-Madeleine d'Athenry (Galway). 1211. 
Hopi tal Saint-f:tienne de Cork, 1277. 
Hopi tal LCproserie de Cashel (Tipperary), XIIIE~n1e siecle. 
Uproserie a Drogheda (Louth), Xlllerne siecle. 
Uproserie a Kilkeny {Kilkeny ), Xlllen1e siecle. 

SUISSE : 

Commanderie de Seedorf (Abbaye Saint-Lazare) {Uri), 1185. 
Chef-lieu de l'Ordre pour Ia Suisse. 
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Command erie de Gfenn-Dubendorf (Zurich), 1185. 
Eglise de Meiringen (Berne), 1234. 
Commanderie de Bale, 1684. 

ALLEMAGNE (Saint Empire Romain Germanique 

Command erie et Eglise de Sainte-Madeleine de Gotha (Thuringe ), 1221 
Chef-lieu de l'Ordre pour l'Allemagne. 
Commanderie et Eglise de Bruntrode, 1284. 
Commanderie de Bretembach. 
H6pital et Hospice de Saint-Nicolas de Tambac, 1290. 
Commanderie de Fribourg-en-Brisgau, 1684. 

- Cotnmanderie de Schlatt (Brisgau), Xllleme siecle. 

HONGRIE : 

- Commanderie d 'Eztergum ( alors Strigonie ), 1230. 
Chef-lieu de l'Ordre pour la Hongrie. 

- Commanderie de Nitra. 
- Hopital St Lazare de Agria. 

BOHEME : 

Couvent Saint-Lazare de Prague, 1280. 
Hopi tal Saint-Lazare de Ruttenberg, XVI erne siecle. 

FLANDRES ET PAYS-BAS : 

H6pital Saint-Lazare de Gand, 1326. 
Hopi tal Saint-Lazare de Bruxelles, Xllleme siecle. 
Commanderie de Saint-Antoine de Castille a Gand, 1712. 
Commanderie de Saint-Michel de Bruxelles, 1712. 

LUXEMBOURG : 

- Commanderie de Luxembourg, 1684. 

SUEDE : 

- Askeby Kloster, 1804. 

ESPAGNE : 

11 existait, dans le territoire de l'actuel royaume d'Espagne, uncertain 
nombre d'h6pitaux et leproseries places sous !'invocation de l'Ordre de 
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Shlnt-Lazare (Eglise et Couvent Saint-Lazare de Palencia, H6pital et Couvent 
Saint-Lazare a Saint-Jacques de Cotnpostelle, H6pital et Couvent Saint
Lazare de Marida). lis furent revendiqucs au XVIen1e siecle par Ia branche 
de I'Ordre devenue I'Ordre de Saints Maurice et Lazare, mais ils en furent 
exclus par une bulle de 157 2 : une nouvelle bulle de 1603 revint sur 
cette exception sans avoir d'effet car Ia couronne d 'Espagne ref usa de 
s'en desaisir. 

En 1704 fut fondce. dependant du Grand ~1agistere de Boigny, Ia 
Commanderie Sainte-Eulalie de Barcelone. 

ITALIE : 

NAPLES ET SICILE (I) 

- Grand Prieurc de Capoue. 1226 
Chef-lieu de l'Ordre pour le Royaun1e de Na pies et Sicile. 

- llopital et Eglise St-Lazare de Capouc (Siege du Grand Pricurc). 1226. 
- Prcceptorie de Saint-Jean a Palcrrnc. 
- Prcceptorie de Sainte-Agathe a Mcssinc. 
- Prcceptorie de Sa in t-Lconard a l\1cssinc. 
- Prcceptorie de Saint-Lazarc a Lentini. 
- H6pital d'Enna. 
- Couvent a Troia. 
- Couvent a Foggia. 
- Couvent a Campobasso. 
- Couvent a Benevcnt. 
- 116pital a Bitonto. 
- Hopital a San Severo. 
- Hopital a Luccra. 
- Hopital a Serracapriola. 

ETATS PONTIFICAUX (I) 

- Hopi tal Saint-Lazare a Rorne. IS l 7. 

PARME ET PLAISANCE (I) 

- H6pital Saint-Lazare de Panne. 
- Hopi tal Saint-Lazare de Plaisance. 

LOMBARDI£ (I) 

- H6pital Saint-Lazare de Pavie. 

GENES 

- Commanderie de Marassi, 1705. 
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VENISE 

H6pital et Leproserie de l'Ile Saint-Lazare de Venise. 

PIEMONT (1) 

Commanderie de Saint-Laurent a Pignerol. 

OMBRIE 

- Monte Niblio- H6pital Sainte-~1arie-Madeleine. 
Campomezzo (Diocese d'Insola)- H6pital Sainte-Marie-Madeleine. 

(1) Ces Commanderies et maisons de l'Ordre passerent en 1572 a l'Ordre des 
Saints Maurice et Lazare forme par 1 'Union d u grand prieure de Capoue de 
l'Ordre de Saint Lazare et l'Ordre de Saint-Maurice fonde par le due de 
Savoie et so us la grande maftrise hereditaire des d ucs de Savoie de venus au 
XIXeme siecle Rois d 'Italie. 
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CHAPITRE V 

LES COMMANDERIES DE DROIT SUCCESSIF 

(Commanderies Hered ita ires) 

Au XYlllcnle sicclc, sous le Grand ·.Magistcre du Marquis de Dangeau, 
le Conscil de I'Ordre de Saint-La1are, avec !'accord du Roi Louis XIV~ 
crigea en Conltnanderics certaines donations in1portantes faites a l'Ordre 
par certains tnetnbres qui, en contre-partie, dc:venaient Cornrnandeur
Fondateur. 

Certaines de ces Cornrnanderies ainsi crigces ctaient viagcres ou trans
tnissiblcs unc ou deux fois a un successeur dcsignc par lc fondateur; 
pour d'autres Ia Cotntnanderie ctait affectce a perpctuitc a l'ainc des 
descendants tnales du Cotnn1andeur-Fondateur ou a dcfaut a un neveu ou 
cousin qui assurcrait Ia perpcpuitc de Ia Con11nanderie dans sa n1aison, de 
Ia 111CI11e Inanicre. Ces dernicrcs Con1I11C111deries hcrcditaircs ctaient appelces 
"Cnn1n1anderie~ graducllc\ tna~culine5 et perpctuellcs": elles furcnt instituces 
par un rcgletnent du 9 Dccen1brc 1693. 

Six Corntnanderies hcrcditaires furent ainsi crigccs entre 1701 et 
17] 2, a Ia suite de Ia donation a l'Ordrc d'un fief Oll d\tne donation 
n1obilicre: les deux constituces par la donation d'un fief se sont perpetuees 
. , ' . 
J usq u a nos JOurs. 

Un Rcglen1ent de 1757 du Conseil de l'Ordre dccida qu'a l'avenir 
il ne serait plus re~u de Con1n1andeur hcrcditaire tnais il ne fut rien change 
pour Ia transn1ission des Corntnanderies hercditaires e1 igees anterieurement 
a 1757 et la dignitc de Con1n1andcur hereditaire a continue a se transn1ettre 
jusqu'a nos jours dans Ia farnille de deux d'entr'elles. 

La premiere Con1rnanderie hcreditaire historique - toujours subsistante -
est Ia Con1n1anderie de droit successif de la "tY1otte des ~1urs ou de la "tY1otte 
des Courtils. Elle fut fondee en 1701 au profit de Jean-Baptiste des Courtils, 
Seigneur de Bessy, qui fit don a l'Ordre du fief noble, avec manoir et terres, 
de Ia ~1otte des Murs et de He raux, sur la paroisse de Clesles (actuellen1en t 
dcparternent de Ia Marne). Les Con1n1andeurs hereditaires de la Motte des 
Courtils se sont succedes dans la famille des Courtils, par ordre de primo
geniture et de n1ale en tnale jusqu'a nos jours et certains d'entr'eux furent 
n1etnbres du Grand Conseil de l'Ordre notan1n1ent en 1710. 

L'actuel Comn1andeur lH~reditaire, le Ylll eme Con11nandeur, est le 
Capitaine de Corvette (R) Robert des Courtils de Bessy, membre du 
Conseil Supren1e de l'Ordre et adjoint du Grand Capitulaire. 11 a succede 
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dans cette dignite a son pere le Capitaine de Fregate Jean des Courtils 
de Bessy, lui-meme du Conseil Supreme de 1 '0 rdre. 

La seconde Commanderie Hereditaire subsistante actuellement est 
celle de Saint Franc;ois de Bailleul, fondee en 1710 au profit de Franc;ois 
de Bailleul qui fit don d'un fief a l'Ordre de Normandie. Elle se transmit 
ensuite, comme il etait prevu dans sa fondation, a son frere Alexandre de 
Bailleul et a ses descendants directs de male en male jusqu'au XIXeme s. 
et ensuite a la branche cadette de la famille de Bailleul jusqu'a Joseph, 
Marquis de Bailleul, decede en 1968. Conformement aux actes de fonda
tion de la Commanderie permettant au Commandeur, s'il n'a pas d'heritier 
male, de la transmettre a tel ou tel de ses heritiers, le Grand Magistere de 
l'Ordre sur la demande expresse du 11arquis de Bailleul, a transmis le 11 
Decembre 1968 la Commanderie hereditaire de Saint-Franc;ois de Bailleul 
a son petit-fils afne, S.A.S. le Prince Olivier de Croy, devenu ainsi le 11eme 
Commandeur hereditaire et ensuite a ses descendants. 

11 n 'existe actuellement pas d 'autres Commanderies hereditaires dans 
l'Ordre de Saint-Lazare que les deux ci-dessus. 
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CHAPITRE VI 

L'ORDRE DE SAINT -LAZARE DE JERUSALEM 

ET LE MAINTIEN DES TRADITIONS 

L'un des buts de I'Ordre tnilitaire et hospitalier de Saint-L;l/are de 
Jerusalen1 est le tnainticn des Traditions et notan1n1ent celles de Ia Chevalerie. 

Fn prcn1icr lieu I'Ordrc dctnande ~l ses mctnbres de se n1ontrer en 
tous points des "chevaliers", c'cst-~1-dire des hon1n1es qui~ en donnant un 
scns tnoral ~l leur vic, s'cfTorccnt de realiser en eux-nH~tncs les qualites 
auxqucllcs doit tenure tout chevalier : noblesse de sentin1ents et de vie, 
respect des valcurs tnoralcs ct des traditions nationales de son pavs. 
courage dans sa vic, courtotste et charitc cnvcrs se~ setnblables. 

Cc n1aintien des traditions se tnanifeste aussi exterieuretnent par un 
certain notnbrc d'act1vites qui sont notan1ment lcs suivantes ~ 

organis~1tion de cerctnonics de I'Ordre a !'occasion soit de la fete 
de l'Ordre ( 17 Dccetnbrc), sott des receptions des nouveaux 1nen1bres. ces 
cercnlontes ont lieu dans chaque Grand Prieure et Grand l3aillage et 
con1portent un office religieu)... ct une reunion avec un ceren1ontal et un 
protocole particulier, pour lcsqucls les n1e1nbres de I'Ordre portent l'uni
fonne de celui-ci et lcs insigncs de leur rang. 

- participation de I'Ordrc au\. manifestations exterieures a caractcre 
traditionnaliste. Ainsi en 1966, l'Ordre de Sain t-Lazare, sur !'invitation du 
Gouvcrnetnent fran~ais, part1cipa ;nee une delegation de chevaliers de 
Saint-La/are en tenue, au\. cerenl011tes qui eurent lieu a Caen en presence 
des Au tori tes reI igieuscs, civiles e t 111 iIi tai res, a )'occasion d u I Xc n1e cen te
n a ire de Ia bataille d'l Iastings et en l'honncur de Guillaun1e le Conquerant, 
Due de Nonnandic! Roi d'Angleterre, pretnier chevalier de son ten1ps 
et en 1970 a Ia C0111111etnoration de Ia !110ft du Roi Saint-Louis a Aigues 
Mortes. 

- participation aux ceretnonies COI11ITICITIOratives des grands gestes de 
Ia Cheval erie 0 u grands even Cnlen t s de I 'I-I is to ire' tel en 1 966 la par
tic ipa t ion de I '0 rd re de Saint-LaLare par u ne d elcga tion de chevaliers 
en tenuc aux ceretnonies du ~1illenaire f\1onastiquc du Mont-Saint-:tv1ichel 
en presence des hautcs autorites rcligieuses catholiques, orthodoxes et 
protestantcs. 

- rctnise en honneur et pclerinagc aux hauts lieux de la Chevalerie 
notan1111CI1t a ccux de l'Ordre de Saint-LaLare. Dans cet esprit sont renoues 
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les liens historiques entre l'Ordre et ses anciennes Commanderies : reunions 
et pelerinages de chevaliers a Boigny (France), siege magistral de l'Ordre 
de 1254 a 1 790; en Suisse aux Commanderies de Seedorf et de Gfenn, 
en Ecosse a la Commanderie de Linlithgow, en Angle terre a la Comman
derie de Burton Lazars, en Italie a l'Ile de Saint-Lazare de Venise. Des 
pelerinages et des reunions sont organises. 

- organisation de l\1usees et d 'expositions sur l'Ordre de Saint
Lazare, son histoire et son activite : a Boigny (France), a Gfenn (Suisse), 
etc. 

- publication de livres, brochures et documents sur la Chevalerie et 
plus precisement sur l'Histoire de l'Ordre de Saint-Lazare, ses institutions, 
ses chevaliers. Organisation de conferences et de causeries sur les memes 
sujets. 

- service d 'honneur au pres de hautes personnalites de l'Ordre ou 
autres lors de leur sejour dans certains pays; service d'honneur aupres de 
S.B. le Patriarche grec catholique d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie 
et de Jerusalen1 ; aupres de Cardinaux, Patriarches et Chefs d'Eglises, aupn~s 
de Princes de Maisons Royales. 

40 



CHAPI T RE VII 

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

ET L'EGLISE D'ORIENT 

Avant l'entrce des Croiscs a Jcrusalcn1 (1099)~ les Frcrcs de Saint
Lazare, alors religieu.x et hospitaliers ( ils soignaient les lcpreux)~ se trouvaient 
so us la j u rid iction d u Patriarche M c l kite de J crusalen1 ~ alo rs Sin1 con II 
(1092-1099), puis Jean Vlll ( 1099-1106). Les n1oines qui furent les prerniers 
111Ctnbres de l'Ordrc de Saint-Lalare, ctaient des orientaux et spccialen1CI1t 
des rnoines anncniens ( 1 ,. 

Les Patriarches Melkites n'ayant pas continue de resider dans la 
Ville Sainte durant la pcriode du i~oyalllne franc de Jcrusalern, le Maftre de 
l'Ordre de Saint-Lazare, qui avait rang de Prclat. fut place dans une situa
tion particulicre: il etait considere, ainsi que le rapportent les "Assises et 
bons usages du Royaurne de Jcrusalen1" con1n1e suffragant, en n1crne 
ternps que l'tvcque Syrien, du plus in1pOrtant Prelat oriental den1eurc a 
Jcrusalern aprcs le depart du Patriarche Mcl~itc, I'Archevcque annenicn. 
(le siege de cet Archcvcche deviendra Patriarcat a son tour en 1311 ,. 

Faisant partie ainsi de l'tglisc d'Oricnt, I'Ordre de Saint-La.Lare fut 
toutefois a cette cpoque SOliS la protection du Roi de Jerusalen1 et du 
Patriarche qui residai t a J erusalern. 

A cette cpoque, l'Ordre de Saint-LaLare devint rnilitaire d'abord par 
le fait que les Chevaliers Ternplie rs e t Hospi taliers de Saint-Jean et Teu to
nique qui contracterent Ia Iepre dcvaient quitter leur Ordre d'origine pour 
entrer dans celui de Sa in t-LaLare, et ensuite a cause des responsabilites de 
defense qui furent confiees a la 1nilice que constitua l'Ordre avec ses Che
valiers valides. 

Peu a peu l'Ordre de Saint-Lazare se transforrna, non pas du fait de 
sa situation canoniquc, 1nais a cause du nouveau recrutement qu'il fit. 
Deux Patriarches latins residant :1 Jerusalem ont eu notatnment un role 
important dans cette periode de l'histoire de l'Ordre : Guillautne de ~1alines 
(1130-1145) et Robert de Nantes (1240-1254) : celui-ci fut le dernier 
Patriarche latin de Jerusalem sous la dependance duquel fut le 1v1aftre de 
l'Ordre de Saint-Lazare. En effet, la Grande ~1aftrise, qui etait elective, 
fut transferee en 1254 a Saint-Jean d'Acre Oll s'etaient refugies les Croises 

( 1) Scion Gregoire de Na1iancc, l'originc lointaine de l'Ordrc de Saint- Lazare 
\erait, avant Jerusalem, l'hopital ctabli au IYeme \ieclc prc."i de Ce-,arcc de Cappadoce 
par Saint Basile ct Oll les lcprcux ctaient ~oigncs par des moilll'\ nrientilll\. ~uivant 

Ia rcgles de Saint Basile. 
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a pres la perte de Jerusalem et ou l'Onlre de Saint-Lazare fut Souverain 
d 'un des quartiers de la ville : en 1290, apres le depart des Croises de Terre 
Sainte, elle fut transferee a Boigny, en France, dont le chate~ et le Fief 
noble avec tous ses droits, avait ete donne un siecle plus tot a l'Ordre par 
le Roi Louis VII. 11 faut noter que, contrairement a ce qui s'est passe 
pour les autres Ordres de Chevalerie, notamment l'Ordre du Saint Sepulcre, 
l'Ordre de Saint-Lazare n'a jamais dependu, au cours de son histoire, des 
Patriarches latins titulaires de Jerusalem ni en suite de ces memes Patriarches 
lorsqu 'ils resideren t a nouveau a Jerusalem. 

Le Grand Maftre de "l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem, de Nazareth 
et de Bethleem, tant de c;a que del a des mers, (titre qui main tenait ses 
origines orientales) vit des lors sa charge assimilee a une Prelature reguliere 
jusqu'a la bulle "Militarium Ordinum institutis" du Pape Clement XIV 
qui secularisa et lafcisa l'Ordre le 10 Decembre 1772. 

En 1308 le Roi Philippe IV le Bel assura aux Chevaliers de Saint
Lazare , a titre perpetuel, sa protection temporelle et celle de ses successeurs 
dynastiques. La Tradition orientale se maintint cependant au Grand 
Magistere a Boigny par le titre d 'Archimandrite que prit parfois le Grand 
Maftre de l'Ordre et par !'admission aux XVIIeme et XVIIIeme siecles de 
Chevaliers et Chapelains orientaux, originaires de Jerusalem, de Chypre, du 
Liban , de l'Ile de Chio et de l'Albanie et, suivant une tradition bien etablie, 
la plupart des Consuls du Roi de France au Proche-Orient Chretien furent 
Chevaliers de 1 '0 rdre. 

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

ET LE PATRIARCAT GREC MELKITE CATHOLIQUE D'ANTIOCHE 

ET DE TOUT L'ORIENT D~ALEXANDRIE ET DE JERUSALEM 

L'Ordre de Saint-Lazare retourna vrain1ent a ses origines et traditions 
orientales a la suite de circonstances historiques particulieres. En effet 
apres 1830, la charge magistrale etant vacante, l'Ordre se trouva en fait 
prive de la protection temporelle du Roi de France par suite de la chute 
du Roi Charles X et de l'exil de son successeur dynastique Henri V, Comte 
de Chambord; certes cette protection historiq ue demeurait bien dans le 
patrimoine traditionnel des chefs successifs de la Maison de France, mais 
a titre virtue! seuelemen t et sans pouvoir pratiquemen t s'exercer. 

Les Chevaliers de Saint-Lazare se tournerent alors tout naturellemen t 
vers le Patriarche Grec 11elkite Catholique d 'Antioche, qui avait rec;u le 
13 Juillet 1772 un pouvoir de juridiction a Jerusalem et dont le Gouver
nement ottoman, par un berat du 31 Octobre 1837, reconnut les pouvoirs 
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de juridictions civiles dans les tcrritoires des Patriarcats d'Antioche, d'Ale
xandrie et de Jcrusaletn et qui fut en outre reconnu le 13 Juillct 1838 
par le Sa in t-Sicge con1n1e Pat riarchc G rec Me I kite Catholiq ue d 'An tioche 
et de tout l'Orient, d'Aiexandric ct de Jcrusalctn , ct ccci dix ans avant 
qu'il n'y cut un Patriarche latin residant a Jcrusalen1. 

En 1841, le Patriarche Maxitnos III f\1a1houn1 (1833-1859) vint 
a Paris et dcvint le Protectcur Spirituel de I'Ordre de Saint-LaLare ct lcs 
Chevalier'> ~e regroupcrent suus son autoritc ~piritucllc. II en fut de mctne 
de son successcur Cletnent lcr Bahous (1856-1864), Gregoire II Youssef 
(1864-1897), Pierre IV Gerai'giry (1898-1902) et Cyrillc VIII Gcha (190.:..-
1925). Durant cette epoque, lc rccruterncnt des Chevaliers se 1naintint 
e t en 1910 le Patriarche Cyrillc VI 11 approu va le retablissemen t de Ia 
Chancellerie de I'Ordrc ~1 Paris, ce qut pcnnit a I'Ordre d'etendre son action. 
Ses successeurs, les Patriarchcs Dcn1ctrio) lcr Cadi (1919-1925) ct Cyrillc IX 
Moghaghab (I 925-1947) furcnt cgalcrncnt Protcctcur\ Sprrituch de I'Ordre 
de Saint-La1are qui alor~, se dcvcloppant davantagc, put en 1930 rctablir 
a Paris Ia dignitc 1nagi~tralc par 1\?lcction des Chevaliers arn~i que lc voulait 
l'anciennc tradition de I'Ordre. 

Leur successeur, lc Patriarche Ma\.in1os IV Sayegh (1947-1967) assura 
avec cfficacite sa charge de Protecteur Spirituel con1n1e le fait de nos jours 
c e lui qui a s u c c (de en 19 6 7 . Sa B c a t i t u de I e Patriarche M ax i rn o s V H a k i rn . 

Ces liens s'etaient aussi 1nanifestes depuis le 1nilieu du XIXen1e siccle 
par Ia charge de Grand Prieur Spirituel de I'Ordre qui fut assurec, de tradition~ 
par I'Archevcque f\.1elk.ite de Saint-Jean d'Acre, NaDneth et de toute Ia 
Galilee : NN SS () rcgoire Youssef ( deven u en 1864 le Patriarche Gregoire 
1er), Agapit Dournani. Athanase Sabbagh, Gregoire Haggear, Georges Hakim 
(devenu en 1967 le Patriarche Ma)....in1os V) et de nos jours S.E. Monseigneur 

1 oseph Ray a. 

Le 5 Aout 1965, S.B. le Patriarche t~1aximos IV rec;ut a Harissa le 
Grand Chancelier de l'Ordre Coutant de SaissevaL venu specialernent en 
Terre Sainte et benit, en presence de S.E. le Nonce Apostolique Monseigneur 
Alibrandi, le Drapeau de l'Ordre de Saint-Lazare qui, le 15 Aout suivant. fut 
depose sur le Tombeau du Sain t-Sepulcre a J erusalen1 et sur le Ton1beau 
de Lazare a Bethanie. Le 15 Octobre 1965, le Patriarche Maximos IV 
presida a Paris la reunion des Chevaliers de Sain t-Lazare ayan t a leur 
tete S.E. le Due de Brissac, l'actuel Chef Supreme de l'Ordre, et en presence 
des n1ernbres du Grand Magistere, du representant de la Nonciature, des 
Arnbassadeurs des pays de !'Orient chretien, de LL AA RR le Prince et 
la Princesse A. de Bourbon-'Siciles et des Chefs de diverses Con1n1unautes 
chretiennes de Paris, catholiques latins, catholiqLics orientaux, orthodo.\.es 
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Photo Yonel 

Le 25 Mai 1968, a l'Hotel Lutetia (Paris), reception de S.B. le Patriarche MAXIMOS V; 

Protecteur Spirituel de l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem. 
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et protestants. A la suite de cette ceremonie, le Patriarche ecrivait : "Ces 
rencontres ne feront que resserer les liens seculaires qui unissent notre 
Patriarcat a l'Ordre de Saint-Lazare". 

En Avril 1967, une Delegation des Chevaliers de Saint-Lazare conduite 
par le Grand Chancelier Coutant de Saisseval se rendit en Terre Sainte. 
Elle y fut rec;ue, apres avoir ete l'h6te du Patriarche Maximos IV, par les 
plus hautes auto rites religieuses et civiles des pays d '0 rien t chretien qui 
rappelerent les origines orientales de l'Ordre et celui-ci put alors reprendre 
en Orient l'reuvre charitable et hospitaliere de ses premiers Chevaliers 
et en union avec l'Eglise d'Orient. 

De nombreux Prelats et religieux de l'Eglise Melkite sont presents 
dans l'Ordre de Saint-Lazare, apportant a celui-ci leur soutien religieux et 
moral. Citons parmi eux : LL EE Mgr Edelby, Metropolite d'Alep, Mgr 
Naaman, Metropolite de Bosca, Mgr Capucci, Archeveque titulaire de Cesaree 
de Palestine, Vicaire Patriarca} de Jerusalem, Mgr Achkar, Archeveq ue de 
Lattaquie et Vicaire Patriarca! de Damas, Mgr Ach Chaez, Archeveque de 
Pane as (Cesaree de Philippe). . 

Avec l'avenement du Patriarche Maximos V Hakim (qui pendant 
vingt ans avait ete Grand Prieur Spirituel de l'Ordre) les liens entre ]e 
Patriarcat et l'Ordre de Saint-Lazare se developperent davantage. 

Le 25 Mai 1968, a Paris, Sa Beatitude le Patriarche Maximos V 
presida en sa qualite de Protecteur Spirituel de l'Ordre, la reunion des Che
valiers en presence du Due de Brissac et du Grand Magistere et rappela 
"Soyez fidele a votre esprit chevaleresque, gardez vos Traditions et votre 
recumenisme car c'est en pratiquant la charite envers vos semblables que 
vous etes de vrais Chevaliers de Saint-Lazare". 

Le 9 Jan vier 1970, c'est a Mexico que Sa Beatitude le Patriarche 
presida une reunion du Conseil du Grand Prieure du Mexique. 

Ce fut a Vie nne (Autriche) que les 3-6 Septembre 1970 s'affirma 
d'une maniere tres solennelle cette union entre le Patriarcat et l'Ordre. 
Sa Beatitude le Patriarche Maximos V, accompagne de S.E. Monseigneur 
Raya, Grand Prieur Spirituel, presida un Congres international des Cheva
liers de Saint-Lazare ayant a leur tete S.E. le Due de Brissac, Lieutenant 
General et Chef Supreme de l'Ordre, les membres du Gouvernement 
Central de l'Ordre, du Conseil Supreme, du Conseil Constitutionnel et 
comprenant des delegations de Chevaliers venus de divers pays du monde 
y compris d'Outre Atlantique et d'Extreme Orient. Au cours de ces mani
festations, Sa Beatitude le Patriarche et l'Ordre de Saint-Lazare furent 
solennellement rec;ug par les plus hautes autorites religieuses et civiles de 
1' Au triche (le drapeau de 1 'Ordre flotta sur 1 'Hotel de Ville de Vienne) et 
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s'affinna ainsi Ia vocation traditionnelle orientale de l'Ordre et ses liens 
avec le Patriarcat. 

En septern bre 1972 Sa Beatitude le Patriarche Max in1os V prcsida 
~1 Dublin (lrlande) la reunion intcrnationale de~ chevaliers de Saint-Lazarc 
atr cours de laquellc rut lance un appcl solennel pour le rctablissernent de 
Ia fraternitc chretienne en lrlande du Nord. En Avril 1973, Sa Beatitude le 
Patriarche fut l'h(He des chevaliers de Saint-Lazare au Canada. 

Rappelons egalen1ent Ia constitution au sein de I'Ordre de Saint-LaLare 
du Grand Prieurc Spirituel de Galilee qui, sous l'autoritc du Grand Prieur 
Spirituel de l'Ordre de Saint-LaLare, S.E. l'Archevcque Cree Catholique 
d'HaiTa, Saint-Jean d'Acre, Nazareth ct de toute Ia Galilee, groupe comme 
Compagnon de Saint-Lazarc ccux auxquels a ete confcrc la Croix de 
Galilee. 

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE ET L'EGLISE ARMENIENNE 

Aux liens tout particuliers qui unissent l'Ordre de Saint-Lazare au 
Patriarcat Grec Melkite Catholique d'Antioche ct de tout !'Orient, d'Akxan
drie et de Jerusalem, s'ajoutent ceux que l'Ordre a avec l'Lglise Armenienne. 

Nous avons rappele qu'au Moyen Age, a Jerusalem, les pretniers 
Freres hospitaliers de Saint-Lazare avaient etc des moines armeniens et 
que le Maftre de l'Ordre de Saint-Lazare etait suffragant de l'Archeveque 
armenien de Jerusalem. 

Cette tradition annenienne s'est rna in tenue au cours de l'histoire de 
l'Ordre et elle se n1anifeste de nos jours par la presence dans les rangs de 
l'Ordre, non seulernent de Chevaliers d'origine arn1enienne, mais des plus 
hautes autorites religieuses de l'Eglise Annenienne, telles Sa Saintete le 
Catholicos Vazken 1 er, Catholicos d'Etchn1iadzin, Patriarche Supreme de 
tous les J\nncniens, Sa Saintete le Catholicos Khoren 1 er Catholicos de 
Sis et de Cilicie, Sa Beatitude le Patriarche Shnork Calousdian Patriarche 
armenien de Constantinople, Sa Beatitude le Patriarche Pierre XVI Batanian, 
Patriarche armenien catholique, Sa Beatitude le Patriarche Elysee Derderian, 
Patriarche armenien apostoliq ue de Jerusalem ( successeur des Archeveques 
armeniens de Jerusalem), S.E. l'Archeveque Sarobe Manoukian, Archeveque 
pour !'Europe occidentale de l'Eglise Arn1enienne Apostolique, S.E. Mon
seigneur Garabed Amadouni, Eveque titulaire d' An1atus de Chypre ancien 
exarque apostolique des Armeniens Catholiques de France et d'Europe 
occidentale, S.E. Monseigneur Ananian, Reverendissime Abbe General de 
l'Ordre des Meckitaristes de Saint-Lazare de Venise, S.E. Monseigneur Nicolas 
Kehayan, Administrateur apostolique de l'Exarcat Armenien catholique de 
France. 
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Jerusalem (1967) 
Sa Beatitude le Patriarche armenien grcgorien de Jerusalem recevant les Chevaliers de 

Saint-Lazare au Patriarcat armenien de Jcru~Iem. 

Photo Yonef 

Ceremonie de la Remise de Ia Grand'Croix Ecclesiastique de I'Ordre de Saint-Lazare a 
S.S. le Catholicos Vasken ler, Catholicos d'Etchmiadzin,Patriarche Supreme de tousles 
Armeniens. 

De gauche a droite; S.A.S. le Prince Armand d'Arenberg, representant le Due de Brissac, 
Chef Supreme de l'Ordre ; S. Exc. le Chevalier Paul Bertrand de Ia Grassiere, Grand 
Capitulaire ; le Chevalier Jacgues-Edouard Philippon ; S. Exc. Monseigneur Garabeb 
Amadouni, Eveque des Armentens Catholiques ; S.S. le Catholicos Vasken 1 er ; S. Ex c. 
le Chevalier Guy Coutant de Saisseval, Grand Chancelier ; le Chevalier Marcel Frautz ; 
S. Exc. Monseigneur Manoukian, Archeveque de l'e$lise apostolique armenienne ; 
le Prince Christian Dedeyan, representant la Fraternite Armenienne des Chevaliers de 
Saint-Lazare. 
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Le 9 Avril 1961, en souvenir a la fois de l'Ile de Saint-Lazare de 

Venise ou, au Moyen Age, des lcpreux ctaien t so ignes et ou; depuis 1715, 

se trouve l'Abbaye Gcncrale des Moines armcniens meckitaristes, l'Abbaye 

Saint-Lazare de Venise a etc crigce en Cornrnanderie Spirituelle et perpctuelle 

de l'Ordre de Saint-Lazare : le Rcvcrendissirne Abbe en est le Commandeur 

ccclcsiastique. 

Lorsqu'en 1967 Ia delegation des Chevaliers de Saint-Lazare se rendit 

en Terre Sainte, elle fut l'h6te a Beyrouth de S.B. le Patriarche Pierre XVI 

Batanian, Patriarche des Anncniens Catholiques, et a Jerusalem de S.B. le 

Patriarche £Iysce Derderian, Patriarche arrnenien de Jerusalem. 

Le 10 Mars 1970 a etc constituce Ia "Fraternite Armcnienne des 
Chevaliers de Saint-Lazare", placce so us le patronage des Hau tcs Au tori tcs 
religieuses armcniennes rnernbres de l'Ordre et qui groupe des membres 

de l'Ordre d 'origine armcnienne e t apparten ant a I'Eglise Armenienne. 

Lorsque Sa Sa in tete le Catholicos Yasken 1 cr, Patriarche Supreme de 

tous les Anneniens, vint a Paris, le 12 Juin 1970, il re<;ut a la Cathedral~ 

am1cnienne, en toure de S .E. Monseigneur l\1anoukian, Archeveque de 

l'Eglise Armcnienne Apostolique et de S.E. Monseigneur Amadouni, £veque 

de l'£glise Anncnienne Catholique, les reprcsentants du Grand Magistere, 

du Conseil Suprerne et du Conseil Constitutionnel et des Chevaliers armeniens. 

En AoClt 1971, le Grand Chancelicr de l'Ordre de Saint-Lazare Coutant 

de Saisseval se rcndit en Annenie, OLI, a Etchn1iadLin, lieu saint de l'Armenie, 

il fut l'hotc de S.S. le Catholicos Yasken 1 er, Patriarche Supren1e de tous 

les A nne niens et d u C onsei I Pat ria real. 

L'ORDRE DE SAINf-LAZARE ET LES DIVERSES EGLISES D'ORIENT 

La tradition chretienne orientale de l'Ordre de Saint-Lazare se mani

feste egalernen t par les nornbreux liens qu 'il a avec les dive rses Eglises 

d'Orient : Eglise Orthodoxe, £glise Copte, tglise ~1aronite, Eglise Syrienne, 

Eglise Chaldcenne. 

La presence de nos jours dans l'Ordre, en dehors de Chevaliers 

appartenan t a ces confessions, des plus hau tes au tori tes religieuses de ces 

£glises est la preuve Ia plus eviden te : panni elles on peut citer notaxnmen t : 

Sa Saintete le Patriarche Nicolas VI, Pape et Patriarche orthodoxe d'Alexan

drie et de toute !'Afrique (co1nme le fut son predecesseur le Patriarche 

Christophore II), Sa Beatitude le Cardinal-Patriarche £tienne ler Sidarouss, 

Patriarche d 'Alexandrie des Coptes Catholiques, Sa Beatitude le Patriarche 

Basilios ler ( + 1970), Patriarche Co pte d '£thiopie, Sa Beatitude l'Archeveque 

Grcgorios ler, Archeveque Orthodoxe du Mont Sinai", S.E. ~1onseigneur 
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Cyprien, Archeveque Orthodoxe de !'Afrique Centrale, S.E.l'Abouna Petros, 
Archeveque Copte Ethiopien de Jerusalem, ainsi que des prelats eminents 
de l'Eglise Maronite, de l'Eglise Syrienne et de l'Eglise Chaldeenne. 

Rappelons, pour conclure, cette parole que Sa Saintete le Patriarche 
Nicolas VI, Pape et Patriarche orthodoxe d'Alexandrie, prononc;a le 8 
Avril 1970 devant les representants de l'Ordre de Saint-Lazare, apres avoir 
evoque les traditions orientales de l'Ordre : " ..... Votre Ordre nous est cher, 
car il est philantropique et devoue aux mise res humaines". 
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Photo Canst. Ritta s - Alexand rie 

Rcmt"c de.., in')igncs de la Grand'Croi'\ Ecclcsia')tiquc de I'Ordre de Saint-Lazare a S.S. le 
Pa tr iarchc ~ tcola s VI, Pape et Patriarche Cree 0 rthodoxe d 'Alexandrie et de toute 

I' A fr iq ue, par le Baron Bernard St illfried, Dcleguc de l'Ordre en Egypte. 

Ph o to A ndr e Bad ir 

Remise d es insignes de la Grand'Croix Ecclesiastique d e l'Ordre de Saint-La zarc a S.B. le 
Cardina l Patriarche Etienne 1 er Sidarous, Patriarche Co pte Catholiq ue d' Alexandrie. 
A gauche : S.B. le Cardinal Patriarche recevant ses insignes des mains de S. Exc. 
Monseigneur Bruno Helm, Pro-Nonce Apostolique, Grand'Cro ix d e l'Ordre (au centre) 

A droite, le Baron Bernard Stillfried, Delegue de l'Ordre en Egypte. 
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CHAPITR E VII I 

L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

ET LA CHARITE OECUMENIOUE 

Ainsi qu'on l'a vu dans l'llistoire de I'Ordre, celui-ci fut, des son 
origine, sous la dependance de l'f:glise d'Orient. Cette tradition se perpe
tua lorsque la Grande Maftrise de l'Ordre s'installa en France, a Boigny. 
Les Grands Maftres (dont jusqu'en 1772 Ia dignrte etait assimilee a une 
prelature) portaient le titre de "Grand Maftre de l'Ordre de Saint-Lazare 
de Jerusalem, de Nazareth et de Bethleem" et meme parfois celui d'Archi
mandritc, rappel.ant l'origine orientale de I'Ordre. 

11 y eu t alors dans ses rangs, outre les chevaliers de rite latin de di
vers pays d 'Europe, des chevaliers des f:glises d 'Orient origin aires de J eru
salem, de Chypre, du Liban, de l'Ile de Chio et d'Albanie. 

Apres la lai"cisation de l'Ordre en 1772, on a vu que l'Ordre admit 
dans ses rangs, des le XVIIIeme siecle, des chevaliers des diverses confessions 
chretien nes ( orthodoxes, protestan ts, anglicans , etc.). 

Cette ouverture recumenique s'est developpee lorsque l'Ordre fut 
place, au XIXeme siecle, sous la protection spirituelle des Patriarches grecs 
Melkites d'Antioche, Alexandrie et Jerusalem. Actuellement, l'activite et 
le role recumeniques de l'Ordre sont importants. 

L'Ordre manifeste cette orientation : 

a) par son recrutement, puisque dans ses divers grands prieures 
ou grands bailliages, se retrouven t fraternellemen t unis, dans la charite, des 
catholiques latins, des catholiques et des orthodoxes des f:glises d 'Orient? 

des anglicans et des protestan ts; 

b) par ses reuvres charitables puisque l'aide et le patronage de l'Ordre 
de Sain t-Lazare s'adressent notamment a certains dispensaires ou h6pitaux 
ou les soins sont donnes aux malades sans distinction de religion; 

c) par les hautes autorites des clerges des differentes confessions 
chretiennes qui, par leur appartenance a l'Ordre de Sain t-Lazare, donn en t 
a !'ensemble de l'Ordre un sens recumenique plus fort. 

Dans les principaux grands prieures ou grands bailliages sont insti
tues des "Comites" et "Commissions recumeniques" dont les conseils 
sp irituels sont assures par des membres du clerge. Ces Comites ou commis
sions recumeniques, qui n'ont evidemment pas pour role de debattre des 
p roblemes theologiques ni de diriger l'action de l'Ordre, peuvent etre 
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consultes par les grands prieures ou bailliages lorsqu'ils organisent des confe
rences sur le theme de !'unite des chretiens, des rencontres entre chretiens 
de differentes confessions et des manifestations permettant des contacts 
interconfessionnels : expositions, pelerinages cecumeniques a des hauts lieux 
de la chevalerie ou de la chretiente, publications de livres ou de brochures 
sur l'cecumenisme, et en participant a l'activite cecumenique de leur pays. 

Parmi ces manifestations recumeniques de l'Ordre de Saint-Lazare on 
peut citer les receptions faites a Paris en l'honneur de S.B. le Patriarche 
Cree Melkite Catholique d' Antioche et de tout !'Orient, d' Alexandrie et 
de Jerusalem, Protecteur Spirituel de l'Ordre, Maximos IV en 1965 et 
Maximos V en 1968 en 1970 a Vienne (Autriche), en 1972 a Dublin 
(Irian de), en presence des chefs des diverses communautes chretiennes ; Ia 
participation de l'Ordre en 1966 au pelerinage recumenique au Mont 
Saint-Michel, en presence du Cardinal Pr!nla1: de Normandie, de nombreux 
Eveques catholiques et orthodoxes et des dirigeants du culte protestant. 

Des reunions cecunH~niques sont ainsi organisees par l'Ordre en France, 
Angleterre, Ecosse, Suisse, A utriche, Canada, I rlande. 

Par ailleurs, les ceremonies traditionnelles de Boigny, ancien siege 
magistral de l'Ordre, revetent un caractere cecumenique. 

Ce caractere de l'Ordre de Saint-Lazare se manifeste egalement par la 
presence de nos jours, dans ses rangs, des representants des diverses eglises 
chretiennes. Nous avons parle dans le chapitre precedent des Hautes Auto
rites religieuses des Eglises d 'Orient qui appartiennent a l'Ordre ~ De hauts 
dignitaires et d'eminentes personnalites religieuses, en dehors de !'Orient, 
attestent par leur presence dans l'Ordre de Saint-Lazare de son cecumenisme. 
Citons parmi eux : S.E. le Cardinal Lienart, ancien Eveque de Lille, S.E. le 
Cardinal Midszenty, Archeveque d 'Eztergum, Primat de Hongrie, S.E. le Car
dinal Gon<;alves Cerejeira, Patriarche de Lisbonne, S.E. rvtonseigneur Scanlan, 
Archeveque catholique de Glasgow, S.E. Monseigneur Heim, Archeveque 
titulaire de Xanto Pro-Nonce Apostolique en Republique Arabe Unie, S.E. 
le Rme Do1n Norbert Calmels, Abbe General des Chanoines Premontres, 
S.E. Monseigneur Sagna, Eveque de Ziguinchor (Senegal), S.E. Monseigneur 
Plumey, Eveque de Garoua (Cameroun), S. Exc. le Rme Dom Gerard 
Raymond, Abbe de l'Abbaye Saint-Michel de Frigolet (de l'Ordre des Pre
montres), S.E. Monseigneur Hans Fuglsang-Damgaard, ancien Eveque luthe
rien de Copenhague, M. le Pasteur de Cabrol, M. le Pasteur Regin Prenter, 
le Rev. Chanoine Puxley, President du Conseil cecumenique du Canada, 
M.le Pasteur Hoffman (Suede), M.le Pasteur Maerky (Ile Maurice). 

Sa Saintete le Patriarche cecumenique Athenagoras 1er, a propos du 
role cecumenique des Chevaliers de Saint-Lazare, a ecrit : "Nous conside-
rons .......... vous memes (les Chevaliers) comme nos precieux collaborateurs 
et n1issionnaires dans cette tache et la propagation de Ia Foi commune ... " 
(27 Juin 1967). 
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CHAPITRE IX 

L'ACTION CHARITABLE ET HOSPITALIERE . 
DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

Dans son edit de 1672, le !~oi Louis XIV rappela que "l'Ordre de 
Saint-LaLare de Jcrusalen1 est le plus ancien de la chrctientc, qu'il est hos
pitalier et n1ilitaire, qu'il est fondc pour la defense de Ia foi, le service des 
rnalades et des pauvres" et les Grands Maftres Charles Achille de Ncrestang 
et le i\1arquis de Dangeau indiqucrent que I'Ordre avait etc constituc "pour 
avoir soin des pclerins. pauvres et rnalades ... et particulicrernent des 
l 
, , , 
epreux ... . 

C'est de ce role hospitalier et charitable que l'Ordre de Saint-Lalare 
tire son origine. 

A Jcrusalern, et des avant !'entree des Croises en 1098, les hospitaliers 
de Sain t-La1are avaient un hopital OLI etaient so ignes les lepreux et les 
pelerins atteints de cette rnaladie. A l'epoque des Croisades et des pnnci
pautcs franques de Terre Samte, grace a !'aide des princes chretiens, l'Ordre 
de Saint-LaLare developpa en Orient ses leproseries et rnaladreries et tous 
ceux des chevaliers qui etaient atteints de la Iepre rejoignirent ses rangs. 
Son role rnilitaire dans la defense des Terres chretiennes contre les infi
dc les fu t assure, en grande partie, par des chevaliers lepreux qui y fi rent 
preuve de grand hero i'srne. 

En Occident, les Souverains chretiens apporterent leur aide et soutien 
a l'Ordre parce que celui-ci s'occupait entieren1ent des leproseries et rnala
dreries. Dans chacune des Co1nn1a.nde ries de l'Ordre, en France, Angle
terre, Ecosse, Suisse, Allen1agne, Hongrie, Ita lie, etc., se trouvait une lepro
serie don t les chevaliers de Saint-Lazare assuraient !'existence avec to us les 
soins aux rnalades. 

Ce role hospitalier dura pendant tout le Moyen Age et fut !'essen
tiel de la vie de l'Ordre: c'est pourquoi dans plusieurs pays les Souverains 
lui confierent !'administration de non1breux hospices generaux. 

Les Rois Louis VII et Saint-Louis confierent a l'Ordre de Saint-Lazare 
!'administration des maladreries et leproseries du royaun1e et Louis XIV le 
rappela dans son edit de 1672 en disarlt : " .. .. . les so ins que les Rois de France 
Louis VII et Saint Louis ont pris d 'mnener de Terre Sainte en France le 
Grand Maftre et les Chevaliers du dit Ordre (de Saint-Lazare) auxquels ils ont 
donne l'entiere direction et !'administration de toutes les maladreries, hc)p!
taux et pieux lieux du Royaume ... ". 



Louis XIV lui-meme donna a l'Ordre la charge des "maladreries, 
leproseries et commanderies, ensemble, tous les hopitaux, hotels Dieu, 
maisons Dieu, aumoneries et confreries et chapelles hospitalit~res" et "l'en
tretenement des hopitaux de nos armes et places fortes ou, cette application 
plus conforme aux intentions des fondateurs des lieux memes a present 
qu 'il n 'y a plus de lepreux dans le royaume", seront re~us to us les officiers 
et soldats blesses et malades. A cette epoque (fin du XVII erne siecle) 
l'Ordre de Saint-Lazare fut pratiquement !'unique service hospitalier du 
Royaume de France et il compta alors environ plus de mille etablissements 
hospitaliers. 

Ce role charitable, pour lequel l'Ordre re~ut de nombreuses donations, 
dura un certain nombre d 'annees. Bien que reduit au XVII Ierne siecle, il 
fut assume en France jusqu'a la Revolution, alors que dans les autres pays 
les troubles religieux en avaient empeche le maintien. Il fallut ces boulever
sements et revolutions pour que l'Ordre de Saint-Lazare, depossede de ses 
bien ne puisse plus soutenir la charge hospitaliere qui avait ete la sienne, 

De nos jours, l'Ordre de Saint-Lazare, fidele a sa tradition, consacre 
la grande partie de son action aux reuvres charitables et hospitalieres. 

L'ACTION HOSPITALIERE ET CHARITABLE 
DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE 1939 a 1970 

Constitution en 1939 d 'ambulances militaires mises au service du Corps 
d'Armee des Alpes (Six ambulances et douze voitures automobiles 
transformees en ambulances). 

Don d'une ambulance chirurgicale et quatre ambulances automobiles 
pour l'armee fran~aise (Fevrier 1940) benites par S.E. Mgr Remand, 
Eveque de Nice, Prelat de l'Ordre. 
Remise d'une ambulance sous le nom de "Service Hospitalier de l'Ordre 
de Saint-Lazare" pour le rapatriement des refugies, puis mise a la dispo
sition des "infirmieres de I' Air" et de la "Famille du prisonnier" -
1940-1944. 

Constitution en 1942 en France d'un "Corps de Volontaires secouristes 
de l'Ordre de Saint-Lazare" pour les victimes des bombardements. 
Assistance aux families des lepreux hospitalises dans les cliniques d'Etat 
en Espagne (mars 1946). 

Organisation en Espagne de concours pour recompenser les meilleurs 
travaux relatifs a la lutte con tre la Iepre ( 1948). 
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Re1nise en Espagne de medicaments pour les lepreux ( 19 51, valeur 50 000 
pesetas) et dons de spccifiques americains ( 1953 ). 

Creation et installation a Paris d 'un dispensaire dcnomme "dispensaire 
Sa in t-Lazare, ( 194 7). 

Participation a la construction d'un pavilion de chirurgie a l'h6pital 
Sa in t-J oseph de Paris ( 1945). 

Ren1ises d 'aides financicres a diverses reuvres :en fan ts pauvres, reuvres des 
rapatries, sinistres des catastrophes (Frejus). 
Don et subventions au Co mite d 'Assistance aux Africains malades de 
la Iepre (Paris). 
Aide et assistance a la Leproserie des Saints-Anges a Ouidah (Republique 
du Dahotney). 
Dons de postcs de radio a l'usage des lepreux a l'h6pital du Comite de 
Los Angeles (f: ta ts-U nis). 
Dons de vivres et de cadeaux aux Indiens pauvres de la reserve indienne 
de l'f:tat de Utah (f:tats-Unis). 
Dons de jouets aux enfants des villages de lepreux du Royaume de 
Thai1ande ( 1963) . 
Collectes et dons de medicaments pour les leproseries du Royaume de 
Thaflande ( une tonne de rredicamen ts en 1963-1964, valeur 7 5 000 
dollars ou 375 000 NF). 
Organisation de manifestations de charite en faveur des lepreux et malades 
(f:cosse, Angleterre, Thaflande, France, Pays-Bas). 
Patronage des cliniques et villages de lepreux des Missions des Peres 
Redemptoristes en Thaflande ( 1964). 

Patronage de 1 'Hopi tal protestant de Kon-Kaen (Thaflande 1963). 

Patronage, aides financieres et dons de medicaments pour le Dispensaire 
de Bassir ( S yric), le Dispensaire Saint-Pierre a Marmarita (Syrie ), 1966, 
cclui de \Vadi cl Arayech et le Dispensaire pour enfants a Jerusalem. 

Aide et subvention aux leproseries du Suriname (Amerique du Sud -
Pays-Bas, 1966). 
Participation du Grand Prieure de France au "Comite de coordination 
pour !'action sociale en Afrique eta Madagascar" organise par le Ministere 
de la Cooperation, Paris 1966). 
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Photo J. Lavillaureix 

Ce ntre medical developpe Saint-Lazare de TOUBORO (Cameroun). 

I j 1-r 
.1 

Sreur Olga-Eugenie ABOU-ZEID, au centre de Waadi-el-Arayech. 

58 



L'ACTION HOSPIT ALIERE ACTUELLE 

DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE 

I - Les etablissernents hospitaliers fondes par I'Ordre de Saint-Lazare 

1. 1.-e! f)iSJJensaire "Saint-l,azare" a Paris : 
Ce dispensairc,situc 64bis rue Saint-Maur a Paris, a etc crcc en 1947 par 

I'Ordrc de Saint-Lazarc qui l'a installc cornplctcn1ent, fournissant tout 
l'cquipcn1en t y cotnpris Ia radioscopic. 

II a etc donne par l'Ordrc a Ia paroissc Saint-Atnbroise de Paris. La 
benediction des locaux ct !'inauguration du dispensairc a cu lieu le 21 juin 
1947 en presence des rcprcscntants de I'Ordrc. 

Ac tuellen1e n t d irigc par des Rc I igicuses, il assure les so ins au x tnalades 
de Ia paroisse Saint-Atnbroise. 

2. Le Centre Medical del'eloppe "Saint-l,azare" et circuit Lepreux a 
Touboro ( Republique du Canzeroun) 

En 1969 a etc fondc, par l'Ordre de Saint-Lazare, a Touboro (Depar
ten1ent de la Benouc) dans Ia Republique Federate du Cameroun, le Centre 
f\1cdical dcveloppc "Saint-Lazare" pour les grandes enden1ies et le Circuit 
de soins aux lepreux residant sur le territoire de la mission de Touboro. 

Unc polyclinique de plusieurs lits d'hospitalisation, une pharn1acie et 
un centre de consultation sont installes dans le village de Touboro et le 
drapeau de l'Ordre de Saint-Lazare flotte sur les batiments. Le Centre est 
adtninistre, pour lc C0111pte ct a Ia charge de J'Ordre par trois religieuses 
dipl6n1ees in firmieres. membres de 1'0 rdre, so us le con tr6le d u tnedecin 
charge des grandes endemies pour le Departement de Ia Benoue et en colla
boration avec les representants des autorites de la Republique Federale du 
Catneroun. 

Une equipe de plusieurs infinniers secouristes, dependant de l'Ordre 
et portant Ia Croix verte, administrent les soins aux lepreux et malades 
sui van t des circuits dans les villages. 

L'approvisionnement en medicaments et Ia charge de ce Centre sont 
assures par la Delegation a,lsacienne du Grand Prieure de France, sous le 
contr6le de l'Hospitalier du Grand Prieure. 

Chaque annee, plusieurs centaines d'accouchements ont lieu au Centre, 
ou la population vi en t de tres loin pour les consultations, et les so ins regu
liers sont apportes a plusieurs centaines de lepreux. 
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Photo Archives de I'Ordre de St- Lazare 

Centre des Lepreux Saint-Lazare de DJIFONGOR (Senegal)- Vue partielle 
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3. Lc "Centre Medico-Social Saint-Lazare" a Boigny (France) 

Ce Centre Medico-Social Saint-Lazare a cte fondc en 1970 par l'Ordre 
de Sain t-Lazare et la municipalitc; il est situe a Boigny-sur-Bionne, pres 
d'Orlcans (Loiret-France) ou se trouva le siege magistral de l'Ordre de Saint
Lazare de 1290 a 1790 et ou, chaque annce, les Chevaliers de Saint-Lazare, 
qui ont dans le pays leur siege historique, viennent tousles ans en pelerinage; 
il rappelle la leproserie qui, autrefois, se trouvait a cote de la residence du 
Grand Maftre. Boigny est actuellement une commune de 1500 habitants 
n1ais en pleine extension de population. 

Situc au milieu du pays, "place des Chevaliers de Saint-Lazare" et 
devant la Croix de granit erigee par les Chevaliers il y a plusieurs siecles 
le Centre Medico-Social Saint-Lazare - qui porte la Croix de l'Ordre -
cotnprend une salle de consultations medicales et de premiers soins destines 
a la population et en particulier des consultations pour enfants et nourrissons 
y sont donnees regulicretnent. Sur le plan medical et social, les soins sont 
assures par des medecins et infirmieres assistantes sociales du departement 
so us le controle des services medicaux d u departement. 

Ce Centre, qui a rec;u les encouragements chaleureux des autorites 
civiles du dcpartement qui ont tenu a prendre part officiellement aux cotes 
des Chevaliers de Saint-Lazare a son inauguration , apporte a la population 
de Boigny une aide precieuse et l'Ordre de Saint-Lazare qui l'a equipe 
apporte regulierement son assistance . 

. Le Centre Hospitalier Saint-Lazare de Djzfangor (Republique du 
Senegal) 

Le Centre est situe a Djifangor , dans la Province du Casamance, au 
sud de la Republique du Senegal. Il a ete fonde par l'Ordre de Saint-Lazare 
en 1970 et place sous l'autorite du Bailliage du Senegal. 11 est destine aux 
h~preux et consiste en un village de plusieurs maisons, d 'une maison pour 
les so ins et d 'une chapelle et le drape au de 1 '0 rdre flotte au centre d u 
village. Les lepreux y vivent avec leurs families et y rec;oivent les soins de 
religieuses infirmieres senegalaises mises a la disposition du Centre par Mgr 
l'f:veque de Ziguinchor, membre de l'Ordre et il est so us le controle des 
services medicaux senegalais. 

Ce Centre Saint-Lazare, qui a rec;u les plus hauts encouragements des 
autorites gouvernementales du Senegal, apporte une aide importante et 
efficace aux lepreux de la region et l'Ordre de Saint-Lazare lui apporte son 
assistance reguliere par des envois de medicaments et d 'objets de necessite. 

11 a ete solennellement inaugure en Jan vier 1971 par le Grand Chan
celier Coutant de Saisseval et le Bailli du Senegal M. Robert Dehnas-
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Photo Archives de I '0 rdre de St- Lazare 

L'arrivcc au Centre de Djifongor, du Grand Chancelier, 
de Mgr Sagna et du Bailli du Senegal 

Photo Archives de 1'0 rdre de St- Lazare 

De gauche a droite : le Gouverneur Militaire : le Lt-Colonel Belay Ly ; le Bailli du 
Senegal : le Chevalier Robert Delmas-Guichenne ; le Depute Louis Dacosta ; Mgr Sagna, 
le Grand Chancelier : le Chevalier Guy Coutant de Saisseval ; le Ministre Emile Badiane 
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Guichennc, Depute du Casarnance, en presence de S.E. Mgr Sagna, Evcque de 
iguinchor, du Ministre Ernile Badiane, des Deputes MM. Joseph Mathian, 

Dorninique Goudiaby, de M. Antoine Carvalho, Maire de Ziguinchor, des 
chevaliers de l'Ordre ainsi que du Gouverneur de la Province, du Prefet et 
des autorites locales. 

Le President Leopold Sanghor a tenu a remercier l'Ordre de Saint
Lazare de son aide pour le Senegal. 

5. Le "Centre Medical Saint-Lazare" du Caire (Egypt e) 

Ce Centre fonde grace a l'aide du Grand Prieure du Canada, apporte 
ses soins aux malades et infirmes, sans distinction de religion, residant au 
Caire. 11 est so us l'autorite spirituelle du Patriarcat grec catholique d'Ale
xandrie. 

6. "Fondation Cardinal Leger" au Canada 

Le Cardinal Leger, ancien f:veque de Quebec, s'etant, ces dernieres 
annees, demit de sa charge pour vivre en Afrique et se consacrer a l'aide 
aux lepreux, le Grand Prieure du Canada de l'Ordre de Saint-Lazare a cons
titue la "Fondation Cardinal Leger". Celle-ci a pour but d 'aider sur 1e plan 
financier l'ceuvre du Cardinal et remet chaque annee a celui-ci une somme 
de l'ordre de 5.000 dollars (27 .500 FF). 

En 1969 le Cardinal, de passage au Canada, a tenu a participer a une 
reunion du Grand Prieure pour le remercier de son aide. 

7. Service Atnbulancier des Oeuvres Hospitalieres de l'Ordre de Saint
Lazare. 

Ce service a ete constitue en France au cours de l'annee 1969. Il 
groupe des ambulances et ambulanciers pour le transport des malades et 
accidentes, qui ont rejoint, a titre de volontaires, les ceuvres hospitalieres 

de l'Ordre de Saint-Lazare. 

Des medecins, membres de l'Ordre, assurent le contr6le de ces ambu
lanciers en organisan t pour ces derniers des cours de recyclage, des cours de 
perfectionnement et un enseignement sur les nouvelles methodes de secou-

nsme. 

Les ambulances automobiles portent la Croix Verte de l'Ordre et les 
atnbulanciers l'insigne des reuvres hospitalieres de l'Ordre de Saint-Lazare. 

PI usieurs atn bulances a la croix de sinople fonctionnent ainsi en France, 
notamment en Alsace et ce service est en expansion. 

Des seances de travail se tiennent regulierement avec des cours de 
secours, de reanimation, des visites conferences aux centres divers de 

prevention. 
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n - Etablissements hospitaliers patronnes ou soutenus par l'Ordre de 
Saint-Lazare (en ·1970) 

A ces etablissements l'Ordre de Saint-Lazare apporte son aide et son 
soutien moral et materiel, notamment par des envois reguliers de colis et 
remedes, medicaments; pansements, objets de necessite qui sont collectes, 
empaquetes et expedies par les membres de l'Ordre de Saint-Lazare .eux
memes. 

La valeur des medicaments ainsi envoyes representent chaque annee 
une valeur de 1.000.000 NF (200.000 dollars) (valeur 1972). 

- Centre Medico-Social de Wadi-el-Arayech ( Liban) 

Ce dispensaire est situe a Wadi-el-Arayech pres de Zalhe (Liban) 
dans un village de 2.000 habitants et dans une region tres anciennement 
chretienne. II a ete fonde en 1963 grace a M. Fouad Sowaya, actuellement 
Chevalier de Saint-Lazare et confie par le Patriarcat grec-catholique aux 
religieuses melkites de Notre-Dame du Perpetuel Secours, congregation 
fondee par S.B. le Patriarche Maximos IV. L'reuvre apporte aux populations 
rurales de la region, chrctiennes et musulmanes, ses soins medicaux et 
sociaux et chaque jour des consultations ont lieu au Centre (chirurgie, 
pediatrie, gynecologie, maladies internes) avec l'aide benevole de medecins 
chretiens ou mYsulmans. Outre l'activite medicale, le Centre a organise 
pour les jeunes filles de la campagne une ecole menagere, un centre d'edu
cation et pour les enfants un jardin d'enfants. 

Le Centre de Wadi-el-Arayech apporte lui-meme son aide et assistance 
aux~ dispensaires de Zogharta, Saghbine, Beyrouth, Matein et Tyr (Liban). 

- Dispensaire Saint-Pie"e de Marmarita (Syrie) 

Ce dispensaire est situe a Marmarita, dans la vallee des Chretiens, aux 
pieds du Krak des Chevaliers et non loin du donjon du chateau de Safita, 
eleve par les Templiers. 11 depend de l'Archeveche grec catholique de 
Lattaquie, S.E. Mgr l'Archeveque P. Achkar, est membre de l'Ordre de Saint
Lazare. 

Fonde en 1945 par les Peres de la Societe des Missionnaires de Saint
Paul, il est tenu par les sreurs melkites de Notre-pame du Perpetuel Secours. 
Les soins sont donnes aux malades de la region dont le niveau de vie est 
tres bas :femmes, enfants, vieillards et sans distinction de religion. 

Ce dispensaire a engendre deux autres dispensaires a Machta-Azar 
et a Houache. 

- La Maison Saint-Andre de Saint-Jean d :4cre (Israel) 

Cette Maison est situee a Saint-Jean d'Acre, dans la vieille ville, a 
cote de la Cathedrale grecque melkite catholique Saint-Andre qui recouvre 
ce qui fut l'ancienne eglise des Templiers. Saint-Jean d 'Acre est un haut 
l~eu de l'Ordre de Saint-Lazare puisque celui-ci y eut son siege magistral 
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de 1191 a 1290 et y fut souverain d'un quartier, le Faubourg Montmusard, 
et y posseda alors un grand h6pital pour les lepreux, une eglise Saint
Lazare, des batiments conventuels et des fortifications. C'cst en raison de 
ces souvenirs que le Grand Prieure Spirituel de l'Ordre est, de tradition, 
l'Archeveque grec melkite catholique de Saint-Jean d'Acre, de nos jours 
S.E. Mgr Joseph Raya, Saint-Jean d'Acre fut la derniere possession des chre
tiens en Terre Sainte. 

La Maison Saint-Andre, placee sous l'autorite de S.E. le Grand Prieur 
Spirituel de l'Ordre, a ete fondee avant la derniere guerre mondiale par 
Mgr Andre Lesain, Archipretre de la Cathedrale grecque melkite (plus tard 
Archimandrite) et Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare, qui la dirigea 
jusqu'en 1959; depuis lors, a la demande de S.E. Mgr Hakim, alors Arche
veque de Saint-Jean d'Acre et Grand Prieur Spirituel de l'Ordre (devenu 
en 1967 S.B. le Patriarche Maximos V) la direction en est assuree par Melle 
Leclaire, infirmiere. 

La Maison Saint-Andre est un h6pital de vieillards ou sont recueillis 
des hommes et des femmes, chretiens et musulmans, en general abandonnes 
par leurs families et dont plusieurs sont paralyses. 

L'Ordre de Saint-Lazare envoie regulierement chaque mois a la 
Maison Saint-Andre des medicaments, pansements, vetements et objets de 
premiere necessite. 

- La Leproserie des Saints-Anges a Ouidah (Republique du Dahomey) 

Cette leproserie est situee a Ouidah (Dahomey) et a ete fondee en 
1935. Elle fut dirigee pendant de longues annees par le R.P. Clarisse, Cha
pelain de l'Ordre de Saint-Lazare et l'est actuellement par la Sreur Rose 
Nouvoumi, des religieuses dahometiennes, aidee de plusieurs autres sreurs. 
Elle comprend plusieurs batiments : dispensaire ) laboratoire, salle d'hospi
talisation et chapelle : elle a en outre une ferme de 25 hectares exploitee 
par les lepreux valides. Outre les soins donnes aux malades vivant dans la 
leproserie ou au tour, elle assure par des circuits dans la brousse les traite
ment~ de lepreux vivant dans la region. Bien que vivant avec beaucoup de 
difficultes, elle apporte une aide tres efficace aux malades de la region. 

L'Ordre de Saint-Lazare envoie regulierement a la leproserie des 
colis de remedes et medicaments et d'objets de premiere necessite. 

- La Colonie de Lepreux d'Anand Gram (Jndes) 

Cette Colonie est situee non loin de Delhi. Elle groupe environ trois 
cent cinquante malades et leurs families qui vivent sur place en recevant 
les soins que necessite leur etat et en exen;ant, selon leurs possibilites, 
divers metiers : tailleurs, cordonniers, menuisiers, cultivateurs. Chaque famille 
possede une petite maison avec jardin et des batiments speciaux abritant 
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ceux dont les soins sont plus importants. II y a trois eglises dans le village : 
une catholique, une anglicane et une non conformiste et une exploitation 
agricole aide a la vie de la Colonie. Les enfants qui naissent a la Colonie 
restent avec- leurs parents jusqu'a environ deux ans et lorsque tout risque 
de contagion est elimine, ils sont eleves et instruits dans une institution 
d'enfants de lepreux situee a un mille environ de la Colonie et oil les parents 
peuvent les voir et meme, si leur etat de sante le permet, les avoir un peu 
avec eux. Les soins sont donnes par des sreurs et des volontaires infirmiers 
et infirmh~res. 

L'Ordre de Saint-Lazare, par son Grand Prieure du Canada, apporte 
son aide a la Colonie par des envois reguliers de remedes et medicaments 
et a apporte son aide materielle pour les travaux d 'irrigation. 

- Le Village polonais d'Adampol (Polonezkoy (Turquie) 

Ce village entierement polonais est situe sur le rivage asiatique du 
Bosphore, non loin de Constantinople. II existe depuis 1842 et fut fonde 
par le Prince Adam Czartory"ski pour des refugies polonais venus de la 
grande emigration de 1831. Sur des terres appartenant autrefois aux Peres 
Lazaristes, ces refugies constituerent une colonie agricole et leurs descen
dants conservent toujours leurs coutumes, , la · langue et les traditions 
polonaises ainsi que leur religion catholique. C'est a I' aide et !'assistance 
de ce village polonais que le Grand Prieure de Pologne · consacre son 
activite charitable. 

- L 'auvre hospitaliere Christiane Garnier a Saint-Andre de Sangonis 
(Herault - France) 

Cette reuvre qui est un etablissement hospitalier pour les filles 
inadaptables, est situee a l'Espelidou a Saint-Andre de Sangonis, a 34 Kms 
de Montpellier (Herault). Elle a ete fondee en 1960 par Christiane Garnier 
(+ 1960) et le R.P. Fabre, Chapelain de l'Ordre de Saint-Lazare en assume 
la direction. 

Elle ceuvre au profit d'etres humains que leur cerveau infirme met 
et maintient dans la condition de non raisonnants inadaptables au monde 
des raison nan ts. 

Cette reuvre dispose, dans un pare de 1 hectare 22 clos de murs, de 
40 lits d 'hospitalisation et apports de so ins, avec des infirmieres qualifiees, 
a des jeunes filles inadaptables de 6 a 21 ans qui suivent un traitement 
approprie et dans un univers qui leur est perceptible. 

Cette ceuvre est membre des ceuvres hospitalieres de l'Ordre de 
Saint-Lazare. 
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III - Autres reuvres auxquelles l'Ordre de Saint-Lazare a apporte son aide 

Outre les reuvres ci-dcssus, fondccs ou patronnees par l'Ordre de 
Saint-Lazarc et auxquelles il a apportc son assistance reguli-ere, l'Ordre a 
aide egalcinen t d 'autres reuvres et en particulier les suivantes : 

- Orphelinat des Sa!urs Arnu!niennes de Bzommar ( Liban) 

Envoi de vetcn1ents et medicaments. 

- Aide aux Missions des Peres Maristes du Biaffra 

Envoi de vetements, medicatnents et objets de premiere necessite, 
notam1nen t lors de la guerre et a pres. 

illage de lepreux Ia Leproserie de Berofa ( Republique de Madagas-
car), dirigee par le R .P. Carles 

Envoi de fonds recueillis et collectes par des Chevaliers. 

- Leproserie de Boende ( Republique Democratique du Congo) 

Envoi et remise de medicaments, vetements et objets de premiere 
necessite. 

- Dispensaire de Cotonnou ( Republique du Dahomey) dirige par le 
R.P. Clarisse Chapelain de J'Ordre. 

Envoi de medicaments. 

- Ecole de Medecine de l'Universite d 'Ottawa (Canada) 

Don en argent. 

- Conseil CEcumenique du Canada 

Don en argent, pour ses reuvres. 

A titre d 'indication le volume des remedes et medicaments, collectes 
par l'Ordre aupres de medecins, laboratoires et particuliers et envoyes par 
celui-ci aux reuvres ci-dessus et, en y ajoutant les dons en argent, la valeur de 
l'aide ainsi apportee par l'Ordre de Saint-Lazare a represente ces dernieres 

annees : 
1968 - environ 266.500 Nouveaux Francs Franc;ais 
1969 - environ 317.000 Nouveaux Francs Franc;ais 
1970 - environ 1.260.000 Nouveaux Francs Franc;ais 
1971 -environ 1.575.750 Nouveaux Francs Franc;ais 
Tous ceux qui, a un titre quelconque, s'interessent ou veulent aider 

l'Oeuvre hospitaliere de l'Ordre de Saint-Lazare, peuvent se mettre en rapport 
avec le Secretariat de la Grande Chancellerie (adresse : Chevalier Jacques 
Edouard Philippon, Secretaire general, 3 rue de la Source,Courcelles-sur-Viosne, 
9 5 65 0 Boissy L' Aillerie . F ranee), ou avec le Tresorier general ( adresse : Comte 
Felix de Bregeas, 40, boulevard de la Bastille, 75012 Paris- France). 
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Photo Yonel 

Le Due de Brissac presidant a Boigny une reunion du Grand Magistere. De gauche a 
droite : le Due de Luynes, le Chevalier Paul Bertrand de la Grassiere, le Ct des Courtils 
de Bessy, le Due de Brissac, le Chevalier Guy Coutant de Saisseval et le Baron Edmund 
von Hammer. 
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CHAPITRE X 

L'ORGANISATION DE L'ORDRE 

DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

LES REGLES , STATUTS ET COUTUMES DE L'ORDRE 

L'organisation de l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem a ete regte 
depuis son origine par un ensemble de n~gles dont une des redactions subsis
tantes fut celle qui aurait ete ecrite en 1314 par Siegfried de Platte, 
con1n1andeur de Seedorf. 

Lors du Chapitre General de 1578, sous le grand magistere de Fran
~ois Salviati: il fut procede a la redaction des Regles. En 1649, so us le 
grand magistere de Charles Achille Marquis de Nerestang, les Regles de 
1'0 rdre firent 1 'objet d 'une nouvelie redaction et celles-ci, completees par 
divers reglements pris sous les grands magisteres suivants au XVIIIeme 
sieclc, constituerent la Charte de l'Ordre jusqu 'au XIXeme siecle. 

En 1929, so us le Protector at Spirituel du Patriarche Cyrille IX, les 
Regles de l'Ordre furent completees et adaptees a l'epoque moderne; 
en 1933 une nouvelle redaction fut etablie. 

En 1968, a la suite de !'extension prise par l'Ordre, une mise a jour 
des Regles, Statuts et Coutumes de l'Ordre fut promulguee, tenant compte 
essentiellement des anciennes traditions de l'Ordre et des exigences des 
temps modernes. 

Ce sont ces Regles, Statuts et Coutumes, completees par divers 
reglements, qui regissent actuellement !'ensemble de l'Ordre de Saint-Lazare. 

Les Regles, Statuts et Coutumes de l'Ordre sont obligatoires pour tous 
les membres et affilies de l'Ordre, quel que soit leur rang ou leurs fonctions; 
celui qui ne s'y conforme pas se met ipso facto en dehors de l'Ordre : 
le Chef Supreme de l'Ordre, lors de son investiture, fait serment de les defen
dre et de les maintenir et chaque chevalier ou affilie s'engage a s'y conformer. 

Nous extrayons ci-apres des Regles, Statuts et Coutumes de l'Ordre 
les principales dispositions qui fixent !'organisation actuelle de l'Ordre de 
Saint-Lazare de Jerusalem. 
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ORGANISATION GENERALE DE L'ORDRE 

I - Protection Historique de l'Ordre 

Par lettres Patentes de Juillet 1308 du Roi Philippe IV le Bel, le Roi 
de France declare prendre "so us notre garde speciale et notre protection" 
le Maitre General et les Freres de Saint-Lazare de Jerusalem "pour que cela 
so it maintenu ferme et perpetuel". Ainsi les Rois de France porte rent 
hereditairement le titre de Protecteur de l'Ordre et cette protection tempo
rene qui s'exer~a en fait jusqu'en 1830, permit a l'Ordre de conserver 
son independance sans pour cela devenir ni un Ordre de la Couronne ni 
un Ordre dynastique de la Maison de France. 

Cette tradition implique pour l'Ordre de Saint-Lazare le respect et 
la deference envers le Chef de la Maison Royale de France, successeur dynas
tique des .Protecteurs Temporels de l'Ordre et qui est actuellement Monsei
gneur le Comte de Paris. 

II - Protecteur Spirituel de l'Ordre 

Lors de l'etablissement de l'H6pital Saint-Lazare a Jerusalem avant 
les Croisades (et d'ou est issu l'Ordre de Saint-Lazare) celui-ci etait sous la 
protection spirituelle du Patriarche grec ·melkite de Jerusalem, issu lui-meme 
du Patriarcat grec melkite d 'Antioche. 

Lorsqu'apres 1830 les Chevaliers de Saint-Lazare perdirent la protec
tion effective du Roi de France Charles X contraint a l'exil, ils se tournerent 
en souvenir de leur tradition orientale, vers leur Protecteur Spirituel le 
Patriarche grec melkite catholique d'Antioche, Alexandrie et Jerusalem qui 
avait pouvoir de juridiction religieuse et civile a Jerusalem. 

Depuis lors, le Protecteur Spirituel de l'Ordre de Saint-Lazare de 
Jerusalem est Sa Beatitude le Patriarche grec melkite catholique d 'Antioche 
et de tout !'Orient, d'Alexandrie et de Jerusalem. 

III - Le Grand Magistt~re de l'Ordre 

Le Grand Magistere de l'Ordre est compose des dignitaires suivants 
et du gouvemement central de l'Ordre. 

1. Le Grand Mattre (au Lieutenant General) Chef Supreme de l'Ordre 

A la tete de l'Ordre se trouve le Grand Maitre ( ou Lieutenant General) 
"tant de~a qu'au dela des mers". 11 est elu par le Chapitre General de l'Ordre 
suivant le mode d'election fixe par les Regles, Coutumes et Statuts et organise 
par le Grand Capitulaire. 

Avant de recevoir son investiture il doit preter serment de maintenir 
et respecter les Regles, Statuts et Coutumes de l'Ordre. 
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Le Grand Maitre (ou Lieutenant General) assure soit par lui-meme 
soit par l'intennediaire de l'Adtninistrateur General le representant, la 
direction generate de l'Ordre avec les membres du Gouvernetnent Central 
de l'Ordre. Toute decision magistrale, pour etre valable, doit etre signee par 
le Grand Maftre ou l'Administrateur General et contresignee par les membres 
du Gouvernen1cnt de l'Ordre. 

En cas de deces, demission, carence prolongee ou faute grave, 
notatnment le non respect des Regles de l'Ordre, la nomination d'un nouveau 
Chef Supreme de I '0 rdre est faite par le Chapitre General sur Ia proposition 
du Gouvernement Central de l'Ordre. 

2. L 'Adn1inistrateur General de l'Ordre 

Lorsque le Grand Maftre n'assure pas lui-meme la direction generate 
de l'Ordre avec les membres du Gouvemement Central de l'Ordre, ou ne 
reside pas au siege de !'Administration Generale de l'Ordre, la direction 
supreme de l'Ordre est assuree dans les memes conditions par l'Adrninis
trateur General de l'Ordre qui est investi des pouvoirs magistraux avec les 

membres du Gouvernernent de l'Ordre. 

Il est designe par le Grand Maftre sur proposition et accord du Gou
vernement Central et du Conseil Supreme de I 'Ordre. 

3. Le Gouvernement Central de l'Ordre 

Le Gouvernement Central de l'Ordre est compose du Grand Capitulaire 
et du Grand Chancelier. Chacun d'eux est nomme par le Chef Supreme de 
l'Ordre - ou a son defaut par l'Adrninistrateur General - sur proposition 
et accord de l'autre membre du Gouvemement Central de l'Ordre en fonction 

et apres avis du Conseil Supreme. 

Les membres du Gouvernement Central de l'Ordre contresignent 

les decrets magistraux, ordonnances et reglemen ts de l'Ordre. 

- Le Grand Capitulaire 

11 a pour mission de convoquer le Chapitre General lorsqu'il est 
necessaire et de le diriger lorsqu'il est ouvert. Il fixe en particulier les moda
lites de vote de chaque Chapitre pour !'election du Grand Maftre ou Lieute
nant General ou pour les decisions importantes soumises au vote du Chapitre. 

En outre il est le mainteneur des Traditions et Coutumes de l'Ordre. 

- Le Grand Chancelier 

11 a pour mission d 'assurer la coordination et la liaison entre le Grand 
Magistere, !'Administration Generale, le Gouvernement Central de l'Ordre 
et les divers Grands Prieures, Grands. Bailliages et D.elegations de l'Ordre, 
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II. 
~ 

Chevalier Guy Coutant de Saisseval 
Grand Chancelier de l'Ordre depuis 1962 

. 72 

Chevalier Paul Bertrand de la Grassiere 
Grand Capitulaire de l'Ordre depuis 1930 



auxquels i1 transmet les directives et les instructions du Grand Magistere, 
controle leur execution ainsi que les activi tes administratives de 1 'Ordre. 

11 assure la convocation du Conseil Supreme de 1'0 rdre, en dresse les 
actes et les decisiaus. 11 dirige la Grande Chancellerie de l'Ordre et les 
services administratifs de l'Ordre. 

11 conserve le Sceau de l'Ordre. 

IV - Les Hauts Dignitaires de l'Ordre 

- Le Grand Prieur Spirituel 

Il a pour mission de veiller a l'esprit chretien de l'Ordre et a sa 
spiritualite et en particulier a son reuvre recumenique. Il transmet ses conseils 
et directives spirituels a !'Administration generale a !'intention des membres 
et affilies de l'Ordre. 

En raison de la Tradition orientale de l'Ordre et en souvenir de son 
ancienne souverainete a Saint-Jean d'Acre , le Grand Prieur spirituel est 
l'Archeveque grec melkite de Saint-Jean d'Acre, de Nazareth et de la 
Galilee. 

- Le Grand R eferendaire 

Lorsque le Grand Maitre (ou le Lieutenant General) n'assure pas 
personnellement Ia direction supreme de l'Ordre avec le Gouvemement 
Central ou reside dans un pays different de celui ou siege 1 'Administration 
Generale, un Grand Referendaire peut etre nomme pour representer 
!'Administration Generale au pres du Grand Maitre (ou du Lieutenant General) 
et le tenir au courant de Ia marche de l'Ordre. 11 est nomme par le Grand 
Magistere et agree par le Grand Maitre ( ou Lieutenant General). 

- Le Grand Hospitalier 

Le Grand Magistere de l'Ordre peut, s'il le juge opportun, designer 
un Grand Hospitalier de 1'0 rdre qui a pour mission, so us la direction 
du Gouvernerpent central, de controler !'action hospitaliere de l'Ordre 
et de coordonner ses reuvres charitables. 

- Le Visiteur General 

Le Visiteur General, place sous l'autorite et la direction du Gouver
nement Central de l'Ordre, a pour fonction de visiter et contacter les pays 
ou l'Ordre n'est pas implante, ou son recrutement n'est pas assure et ou 
aucune organisation nationale n 'est constituee : il peut etre en outre charge 
de mission pour tel ou tel pays qu'il visitera. 11 est nomme par le Grand 

Magistere. 
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V - Grands Officiers et Hauts Officiers titulaires 

Le Grand Magistere peut nommer, s'il le desire, des Grands Officiers 
de l'Ordre (Tresorier, Heraut d'Armes, etc.) qui exerceront les fonctions 
definies lors de leur nomination. 

De meme le Grand Magistere peut decerner a des personnalites de 
l'Ordre ou a des Grands Officiers ayant cesse leurs fonctions des titres de 
Hauts Officiers titulaires. 

VI - Le Conseil Supreme de 1 '0 rdre 

Le Conseil Supreme de l'Ordre - dont obligatoirement font partie 
les membres du Gouvemement Central de l'Ordre et le Grand Prieur 
spirituel- constituent l'organe superieur consultatif de l'Ordre. 

II est appele a donner son avis sur les questions qui lui sont soumises 
par le Grand Magistere ou !'Administration generale. II forme aupres du 
Grand Magistere ou de !'Administration generale de l'Ordre la representa
tion permanente du Chapitre et peut etre appele a prendre certaines deci
sions importantes pour l'Ordre en attendant la reunion du Chapitre. 

II est compose des Hautes Personnalites de l'Ordre et de certains 
Grands Prieurs et Grands Baillis designes par le Grand Magistere. 

VII - Le Conseil Constitutionnel de l'Ordre 

Le Conseil Constitutionnel de l'Ordre, comprenant une majorite 
d'historiens et de juristes, a pour mission !'etude des Regles, Coutumes et 
Traditions de l'Ordr~ et leur defense. II est consulte par le Chef Supreme de 
l'Ordre chaque fois que celui-ci le juge necessaire et le dit Conseil Consti
tutionnel est habilite ·a donner ses avis, remarques et observations sur 
!'interpretation des Regles et Coutumes et a statuer sur leur defense; il 
est mandate pour intervenir en cas de vacance de la charge magistrale et 
aussi pour empecher une deviation de l'Ordre, et pour maintenir sa 
Iegi timi te. 

VIII- Chapitre General de l'Ordre 

Bien que le Gouvernement de l'Ordre soit monarchique et que le 
Grand Magistere ait plein et absolu pouvoir, celui-ci peut demander l'ouver
ture du Chapitre General pour prendre certaines decisions importantes 
dans la vie de l'Ordre car "Tout le pouvoir de l'Ordre reside dans le Chapitre 
General". 

Le Chapitre General comprend tous les chevaliers, membres de l'Ordre 
(des categories de Justice et Devotion, Justice et Honneur, de Devotion et 
de Grace, Chevaliers Grand Croix de Merite, Chevalier Commandeur de 
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Mcrite) et les n1etnbres ecclcsiastiques corrcspondant a ces categories et a 
ces grades. II ne cornprend pas les Chevaliers de minoritc, les affilics de 
l'Ordre ( Cotnn1andeurs de M cri te, 0 fficiers et Croix de Merite) ni lcs assocics 
quel que soit leur grade Con1pagnons de Saint-Lalare) ni lcs Darncs et lcs 
dccorcs. 

11 est convoque par le Grand Capitulaire qui en fixe l'ordre du jour 
et lcs modalites de vote qui peut etre soit direct, soit par circonscription 
terri tori ale so it par representation de delegues elus, ou autremen t. 

11 appartient au Chapitre General d'elire le Chef Supreme de l'Ordre 
Grand Maitre ou Lieutenant General. 

IX - Les Grands Prieures, Grands Bailliages et Delegations de l'Ordre 

Lc Grand 11agistere determine la division de l'Ordre en ci rconscriptions 
territoriales en accord avec les traditions historiques, les situations geogra
phiques et les necessites de chaque epoque. 

Ces circonscriptions territoriales, correspondant a des realites histo
riq ues et geographiques, portent les noms de "Grand Prieure ( ou Grand 
Bailliage) de... de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de 
Jerusalem,. 

Tant que le Grand Prieure ou Grand Bailliage n'e st pas constitue , son 
non1 est "Del<~ga tion na tionale de... de l'Ordre M iii taire et Hospitalier de 
Saint-LaLare de Jerusalem". 

Selon les lois de chaque pays, les circonscriptions territoriales de 
l'Ordre peuvent constituer avec leurs membres des associations ou corpo
rations leur permettan t d 'a voir dans le pays vise la personnalite juridique 
et ce. en accord avec les cou tumes et reglemen t de 1 '0 rdre. 

Les limites, etendue et organisation des Grands Prieures, Grands Bail
liages ou Delegations sont fixees et determinees par !'Administration 

generale de l'Ordre. 

Chaque Grand Prieure, Grand Bailliage ou Delegation de l'Ordre 
est rattache directement au Grand Magistere et a 1' Administration Generale 
de l'Ordre par l'intermediaire de la Grande Chancellerie. 

Les Grands Prieurs, Grands Baillis, Commandeurs independants et 
Delegues, les Presidents des Associations nationales ainsi que les Referen
daires et Chanceliers sont nommes par !'Administration Generale de l'Ordre. 

Les membres et affilies isoh~s et qui ne peuvent etre rattaches a une 
Delegation nationale sont, en attendant la constitution de celle-ci, rattaches 
directement au Grand Magistere de l'Ordre par l'intermediaire de la Grande 

Chancellerie. 
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X - Armoiries, Devise, Sceau, Drapeau, Pennon de l'Ordre 

- Armoiries. 

Les armoiries de l'Ordre sont les suivantes : 
Ecu : d'argent a la croix de sinople. 
L'ecu est pose sur la croix octogonale de sinople et entouree du 

collier de l'Ordre. 
Manteau noir double d 'hermine portant a gauche la croix octogonale 

de l'Ordre et surmontee de la couronne de l'Ordre. 
Au bas du manteau la devise de l'Ordre. 

- Devise. 

La devise de l'Ordre est "At avis et Armis" et l'ancienne devise 
"et en guerre et en paix, et sur terre et sur mer". 

· Sceau 

Le sceau de l'Ordre se compose de l'ecu de l'Ordre : "d'argent a 
la croix de sinople" pose sur la croix octogonale entoure de !'inscription 
"Ordre militaire et hospitalier de Sa~t-Lazare de Jerusalem". 

- Drapeau. 

Le Drapeau de l'Ordre est en soie blanche avec la croix verte carree 
et entoure d'une frange d'or. 

- Pennon. 

Le Pennon de l'Ordre est de couleur blanche a la croix verte avec 
au centre les armoiries de l'Ordre telles qu'elles sont decrites ci-dessus. 

XI - La Maintenance Traditionnelle et Spirituelle de l'Ordre (Maintenance 
Notre Dame du Mont Carmel) 

Compose d'un nombre restreint de membres, elle a pour but l'etude, 
la connaissance et la maintenance de la spiritualite chretienne de l'Ordre de 
Saint-Lazare et de ses traditions historiques et ainsi assurer, au sein de l'Ordre 
la perennite de son esprit traditionnel. 
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CHAPITRE XI 

LES CATEGORIES DES MEMBRES AFFILIES ET ASSOCIES 

. DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

HISTORIQUE 

Si les moines armeniens sous la regie de Saint-Basile voues au service 
des lepreux n'avaient, bien entendu, aucune noblesse a prouver, il se 
trouve que les premiers chevaliers de Sain t-Lazare - ceux qui formerent la 
Milice - etaient des Croises atteints de la Lepre : hommes liges, tern
pliers, chevaliers de St-Jean, etc. Ils appartenaient ou etaient en position 
d'appartenir a la Chevalerie qui exigeait, au debut seulement, la naissance 
legitime et la qualite d'Homme libre (qui se prouvait en justifiant qu'on 
etait ne de pere et de mere libres). 

A cette notion de liberte se substitua celle de la noblesse. Un chevalier 
devait etre noble. S'il ne l'etait pas, l'armement chevaleresque le faisait 
noble. 

On sait que les Souverains, pour la raison que cet anoblissemen t par 
la cheval erie modifiait le statut juridique de l'adoube, s'efforcerent d 'em
pecher l'armement de non-nobles sauf par eux ou avec leur autorisation. 

Du fait de la Souverainete qu'il exen;a dans la seconde moitie du XIIIe 
siecle l'Ordre avait le droit d 'admettre a la chevalerie des postulants non 
nobles, qui avaient rendu des services pouvant suppleer a la noblesse man
quante. C'est ce qui ressort d 'une decision du Chapitre general de 1578 qui 
permit en outre !'admission comme chevaliers de candidats donnant des 
fonds pour l'etablissement d 'une Commanderie. 

C'est au Chapitre general de 1585 que furent reglementees les diverses 
categories de membres de l'Ordre. 

- Les chevaliers. 

- Les pretres, divises en pretres conventuels et en pretres d 'obedience. 

- Les freres servants, de deux sortes : freres servants d'armes, re~us 
comme les chevaliers et freres servants qui etaient les officiers subalternes 

de la juridiction de 1 '0 rdre. 

Les chevaliers ·devaient alors prouver leur appartenance a la religion 
catholique, leurs bonnes vie et mreurs et, sauf dispense, leur naissance legitime 
et leur noblesse paternelle et maternelle (acte de reception de 160 1); ils 
ne pouvaient, sous peine de degradation, exercer une profession derogeant 

a la noblesse. 
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Les chevaliers ayant obtenu dispense de noblesse etaient qualifies che
valiers de grace (depuis 1624). II y eut aussi, a partir de 1624, des pages de 
l'Ordre, tous d'extraction noble, mais cette institution est a l'origine des 
chevaliers de Minorite. 

Telles sont les modalites generales des categories de l'Ordre : a cote 
de chevaliers de haute noblesse, l'Ordre eut done des chevaliers d 'origine 
non noble, comme le fameux chevalier Roze, le heros de la peste de 
Marseille (I 720) comme le Lieutenant-General des armees du Roi Yriex 
de Masgontier de Laulanie, defenseur de Landau en 1702 qui ne re9ut 
du Roi de France des lettres de noblesse, qu'apres son admission dans 
l'Ordre. 

II y eut a cette regie une exception : un reglement du 15 juin 1752 
restreignant le recrutement de l'Ordre, supprima les admissions comme cheva
lier de grace, freres servant d'armes et commandeurs fondateurs, et aug
menta les preuves de noblesse a fournir; mais en 1785 le Grand Maitre 
(le futur Louis XVIII) estima qu'il fallait revenir aux traditions, aussi 
pendant !'emigration admit-il des chevaliers en tenant pour lettre morte le 
reglement de 1752. 

L'Ordre de Saint-Lazare exigeait, a l'origine, de ses membres l'appar
tenance a la religion catholique dans les rites, so it latin, so it oriental; des 
chretiens orientaux furent admis dans l'Ordre notamment a partir de 
1657. 

Par suite de la lafcisation de l'Ordre en 1772, une ouverture plus 
grande se fit dans les admissions et ainsi que nous l'avons vu, furent 
admis comme chevaliers d'honneur des orthodoxes (Russie ), des protestants 
(Suede), et ceci fut maintenu quand l'Ordre reprit son recrutement so us 
Ia Restauration. 

C'est done en conformite avec sa tradition que l'Ordre a reglemente 
les categories de ses membres et affilies, en tenant compte des preuves 
qu'ils fournissent ct des engagements qu'ils prennent. 

CATEGORIES ACTUELLES DES DIVERS MEMBRES ET AFFILIES 

DE L'ORDRE 

L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem com
prend actuellement des membres de l'Ordre (chevaliers) et des affilies de 
l'Ordre (articles 22, 23, 24, 25 et 26 des Regles et Statuts de l'Ordre ). 

Membres de I'Ordre 

Les membres de l'Ordre souscrivent, avec un engagement de fidelite a 
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l'Ordre, la prorncsse, pour lcs catholiques latins ct orientaux, de servir leur 
foi, ct pour lcs chretiens professan t le meme credo, de travaillcr a }'unite des 
chrcticns. Ils doivcnt, sauf dispense, prouvcr qu'ils sont issus d'un mariagc 
canoniqucrncnt valablc et ils doivent mcncr une vic qui ne soit pas incom
patible avec la dignite chcvalcresque. 

1. Chevalier de Justice et Devotion, appartcnant a la religion catho
liquc rotnainc (latin ct oriental) et faisant preuve de noblesse. 

4-J. Chevalier de Devotion, appartenant a la religion catholique romaine 
(latin ct oriental) ct nc faisan t pas preuve de noblesse, tout en appartenan t 
a un rang social distingue. 

3. Chevalier de Justice et d '1/onneur, appartenant a une religion 
chretienne, ayant le meme credo que la religion catholique romaine. mais 
indcpcndante de Rome, faisant preuve de noblesse. 

4. Chevalier de Grace, appartenant a une religion chretienne ayant le 
mcn1e credo que la religion catholique romaine mais independante de Rome 
et ne faisant pas preuve de noblesse tout en appartenant a un rang :ocial 

distinguc. 

Dans ces diverses categories les grades sont les suivants confere -; par 
le Grand Magistere suivant les merites : 

- Chevalier 
- Chevalier Commandeur 
- Chevalier Grand Croix. 

Il existe dans chacune des categories ci-dessus des "Chevaliers de 
Minorite" qui peuvent etre admis a partir de 18 ans accomplis et a 25 ans 
ils peuven t renouveler leur engagement pour etre titulaires dans leur categoric. 

Membres ecch~siastiq ues 

Les membres du clerge peuvent etre admis dans l'Ordre : ils re~oivent 

les qualifications suivantes : 

- Chapelain de l'Ordre. Cette qualification est reservee aux membres 
du clerge catholique, latin ou oriental, regulier ou seculier et les assirnile 
aux Chevaliers de Devotion, ou s'ils font preuve de noblesse aux Chevaliers 

de Justice. 

- Chapelain de Bailliage. Cette qualification est reservee aux membres 
du clerge des Eglises ayant le meme credo que l'Eglise catholique mais 
independantes du Saint-Siege de Rome~ elle les assimile, selon les cas et ala 
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discretion du Grand Magistere, aux Chevaliers de Grace ou d'Honneur 
ou aux Commandeurs de Merite. 

Les grades suivants peuven t leur etre conferes : 

A Membres de l'Eglise Catholique (latin ou orientaux) 

a ·- Commandeur ecclesiastique : Ce grade est en princlpe confere aux 
Chapelains hon-ores d'une dignite prelatice, romaine ou orientale, aux 
abbes et superieurs d'ordres religieux ayant rec;u la benediction abbatiale. 
ll peut etre confere par le Grand Magistere a d'autres Chapelains. 

b -Grand Croix ecc/esiastique : Ce grade est en· principe confere aux 
Eveques et Archeveques, latins ou orientaux, residentiels -- ou titulaires et 
aux Abbes Generaux d'ordres religieux. II est de -drcrit p_our les membres 
de l'Ordre qui sont Cardinaux ou Patriarches. Le Grand Magistere peut le 
conferer aussi a des Chapelains ou Commandeurs ecclesiastiques de son choix. 

B Membres des Eglises Chretiennes ayant le meme credo que l'Eglise catho-
lique, mais independantes du Saint Siege de Rome. 

a- Chapelain Commandeur de Bailliage : Ce grade qui assimile ses titu
laires aux Chevaliers Commandeurs d'Honneur ou aux Clievaliers Comman
deurs de Merite, a la discretion du Grand Magistere, est reserve aux membres 
du clerge ayant la consecration episcopale ou une dignite prelatice (notam
ment Archimandrite ou Archipretre mitre dans les Eglises orientales ou 
Doyen dans les Eglises de Ia Communion anglicane ). ~ 

b - Chapelain Grand Croix de Grace ou de Merite : A la discretion du 
Grand Magistere ce grade est reserve aux membres du clerge ayant rang 
de Metropolite dans les Eglises d'Orient et d'Archeveque dans. les Eglises 
de la Communaute anglicane. 

Dames de l'Ordre 

1. Dame de Justice et Devotion, appartenant a la religion catholique 
romaine et faisant preuve de noblesse. 

2. Dame de Devotion, appartenant a la religion catholique romaine· 
et ne faisant pas preuve de noblesse tout en appartenant a un rang social 
distingue. 

3. Dame de Justice et d 'Honneur, appartenan.t a une religion chre
tienne ayant le meme credo que la religion catholique mais independante 
de Rome, et faisant preuve de noblesse. 

4. Dame de Grace, appartenant a une religion chretienne ayant le 
meme credo que la religion catholique romaine mais independante de 
Rome et ne faisant pas partie de la noblesse tout en appartenant a un 
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rang social distingue, les dames de Justice, de Devotion, d 'Honneur et de 
Grace peuvent recevoir la dignite de Grand-Croix. 

Bien qu'assimilees aux membres de l'Ordre, les dames ne sont pas 
membres du chapitre general et ne peuvent faire partie du Conseil Supreme. 

Affilies a l'Ordre 

Peuvent etre affilies a l'Ordre : 

1. Les personnes qui, appartenant a une des confessions permettant 
!'admission comme membres de l'Ordre, veulent etre simplement associees 
a l'Ordre sur le terrain de la defense des traditions chevaleresques, de l'unite 
des chretiens et de la charite. 

2. Les personnes qui appartiennent a une confession chretienne autre 
que celles en umerees ci -dessus. 

3. A titre tout a fait exceptionnel des personnes non chretiennes 
(ces dernieres ne peuvent faire usage des titres de chevaliers). 

Les categories sont les suivantes : 

1. Chevaliers Nobles de Merite ( c'est-a-dire chevaliers commandeurs 
de Merite avec plaque ou chevaliers Grand-Croix de Merite) faisant les 
memes preuves de noblesse que les chevaliers de justice ou d 'honneur. 

. Chevaliers Commandeurs de Merite ( c'est-a-dire Commandeur de 
Merite avec plaque ou chevaliers Grand-Croix de Merite) ne faisant pas 
preuve de noblesse. 

Dans ces deux categories il y a le grade de Chevalier Grand Croix 
de Merite). 

Les deux categories ci-dessus prennent part au Chapitre General de 
l'Ordre. 

3. Commandeur de Merite (commandeur de Merite sans la plaque). 

4. Officier de Merite. 

5. Croix de Merite. 

Les Dames, affiliees a l'Ordre, entrent dans ces categories. 

Les candidats dans les diverses categories de chevaliers doivent avoir 
au moins vingt-cinq ans accomplis; avant cet age et a partir de dix-huit 
ans, ils peuven t etre admis comme chevaliers de minorite. Les chevaliers 
de minorite peuvent, avant leur passage dans la categoric de majorite, 
se retirer; ils peuvent de meme etre rayes par simple decision de !'Admi
nistration generale de l'Ordre. 

Dans la categoric de merite, l'age minimum d'adrnission est dix-huit 
ans accomplis. L'admission au grade de commandeur ou de chevalier 
commandeur ne peut etre, sauf cas exceptionnels, accordee avant l'age de 
vingt-cinq ans accomplis. 
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DECORES DE L'ORDRE 

L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem peut 
conferer a toutes les personnes de son choix - et sans distinction de religion, 
naissance ou sexe, des medailles dites "medailles de l'Ordre Militaire et 
Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem". 

Ces medailles peuvent etre aussi bien remises a des etrangers a 
l'Ordre (qui dans ce cas ne sont ni membres ni affilies de l'Ordre) qu'a 
des membres ou affilies de l'Ordre. 

Les categories des Decores de l'Ordre sont : 

- Medailles d 'or 
- Medailles d'argent, 
- Medailles de bronze. 

Grand collier de l'Ordre 

Le Grand collier, qui n'est pas un grade special, est une distinction que 
confere l'Ordre a ses plus hauts dignitaires lai"ques, aux membres du 
Gouvernement central de l'Ordre, ainsi qu'aux tres hautes personnalites 
appartenant a l'Ordre. 

Preuves de Noblesse 

Les membres et affilies de l'Ordre des categories de "justice", 
d' "honneur" et "noble de merite", doivent fournir les preuves de noblesse, 
soit de quatre degres patemels, soit des quatre quartiers. 

Les preuves sont verifiees et certifiees au sein de chaque Grand 
Prieure, Grand Bailliage ou Delegation par un juge d'Armes et selon les 
regles de noblesse du pays. 

Des derogations speciales pour les preuves de noblesse peuvent etre 
apportees par le Grand Magistere ou !'Administration generale de l'Ordre 
en tenant compte de la tradition historique du pays : ce reglement special 
ne sera valable que pour le Grand Prieure, Grand Bailliage ou Delegation 
pour lequel il sera pris ( 1). 

(1) Parle mot "noblesse" l'Ordre entend ce qui constituait historiquement et 
moralement la vie noble et non pas les privileges fiscaux attribues. Ses criteres 
ne sont done pas necessairement les memes que ceux de telle ou telle 
association nobilaire qui, n 'ayant en aucune maniere un principe de souve
rainete, ne se reconnait pas le droit et le dit tres loyalement, d 'interpretation 
et est obligee de s'en tenir aux actes recognitifs de l'autorite souveraine. Ainsi 
l'Ordre admet en France comme preuves de "Justice" les charges anoblis
santes abo lies par la revolution avant I 'expiration d u delai prevu en peri ode 
normale, les trois generations successives de noblesse personnelle dans 1 'Ordre 
de Saint-Louis et - so us certaines reserves - dans la Legion d 'Honneur, le 
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Nominations 

Les non1inations des Membres et affilics de l'Ordre sont faites par 
le Grand Magistcrc ou l'Adrninistration Gcncrale de l'Ordre agissant en son 
notn, par instruction de Ia demande faite suivant les Regles et Coutumes 
de l'Ordre. 

Toutc non1inatiocn, pour ctrc valable, doit etre signee, soit du Grand 
Maitre ou du Lieutenant-General Chef de l'Ordre, et contresignee par les 
tncmb res d u gouvcrncrnent de I'Ordre. 

ASSOCIES DE L'ORDRE 

A - Compagnons de Saint-Lazare 

L'Ordre de Saint-Lazare ..desireux de s'associer les gens de bien qui, 
sur un ou plusieurs des plans de son activite (traditions, recumenisme et 
surtout charite) lui apportent leur aide, a institue une distinction et une 
categoric particuliere qui leur sont ouvertes sans distinction de religion ou 
d'ideal philosophique, de naissance ou de race, et de situation et sans qu'il 
leur soit detnande un engagen1ent d'obedience. 

Cette distinction et cette categorie porte le nom de "Compagnon de 
Saint-Lazare". 

Cette categorie est placee sous l'autorite et la direction du Grand 
Magisterc de l'Ordre qui en fait les nominations qui sont enregistrees a la 
Grande Chancellerie de l'Ordre. 

Le Grand Magistere peut etre assiste, a titre consultatif et adminis
tratif par un "Conseil Superieur des Compagnons de Saint-Lazare". 

Les grades de cette categoric sont les suivants : 

- Compagnon de Saint-Lazare 
- Compagnon de Saint-Lazare Officier 
- Compagnon de Saint-Lazare Commandeur 
- Compagnon de Saint-Lazare Grand Officier 
- Compagnon de Saint-Lazare Grand Croix. 

Les Compagnons de Saint-Lazare n'ont ni obligation, ni les charges 
ni les prerogatives des membres de l'Ordre et ne participent pas au Chapitre 
General de l'Ordre. 

titre de Bourgeois de Paris ou de certaines villes avant la suppression des prerogatives 
de la noblesse, etc. II n'en decoule pas que les candidats ainsi admis sont nobles 
dans le sens exclusivement fiscal du termc. 
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lls ont droit de porter un insigne particulier consistant en une etoile 
a cinq branches ayant a son centre une medaille representant la resurrection 
de Lazare et qui est suspendu a un ruban vert borde de deux bandes verti
cales amaranthe. 

lis ont droit de porter une tenue speciale. 

ll y a incompatibilite, sauf exception, entre le titre de "Compagnon de 
Saint-Lazare" et celui de membre de l'Ordre. 

Des reglements speciaux fixent le fonctionnement de cette categorie. 

B - Les Chevaliers de Ia Croix de Galilee 

En souvenir du dernier Siege magistral de l'Ordre de Saint-Lazare en 
Terre Sainte, a Saint-Jean d' Acre, et en memoire de la vie du Christ en 
Galilee, il a ete institue par l'Ordre de Saint-Lazare un "Grand Prieure 
Spirituel La Croix de Galilee" a la tete duquel se trouve 1' Archeveque 
Grec melkite Catholique d'Haifa, Saint-Jean d' Acre et toute la Galilee, 
Grand Prieur Spirituel de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare 
de Jerusalem. 

Le Grand Prieure Spirituel de la Croix de Galilee confere la "Croix de 
Galilee" dans les memes conditions que celles oil est conferee la qualite 
de Compagnon de Saint-Lazare, et sans distinction de religion, de race ou 
de situation. 
• Les titulaires de la "Croix de Galilee" sont dans l'Ordre de Saint-

Lazare assimiles en tous points aux "Compagnons de Saint-Lazare" dont 
ils sont une categorie particuliere. 

La "Croix de Galilee" est conferee par 1' Arch eve que Grec Melkite Catho
lique d'Haffa, Saint-Jean d' Acre et toute la Galilee, Grand Prieur Spirituel de 
l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem et ses titulaires sont enregistres a la 
Grande Chancellerie de l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem. 

11 n'y a pas incompatibilite entre l'appartenance dans l'Ordre dans une 
categorie quelconque et celle de titulaire de la "Croix de Galilee". 

Les grades dans la "Croix de Galilee" sont les suivants : 
- Chevalier Compagnon de la Croix de Galilee assimile a Compagnon de 

Saint-Lazare. 
- Chevalier Commandeur de la Croix de Galilee assimile a Compagnon de 

Saint-Lazare, Officier. 
- Chevalier Grand Commandeur de la Croix de Galilee assimile a Compagnon 

de Saint-Lazare Commandeur. 

Pour les Dames les grades sont les suivants : 
- Dame de Devotion de la Croix de Galilee assimilee a Campagne de Saint

Lazare. 
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- Dame d'Honneur de la Croix de Galilee assimilee a Campagne de Saint
Lazare 0 fficier. 
Dame de Grace de la Croix de Galilee assimilee a Campagne de Saint
Lazare Commandeur. 
L'insigne de Ia Croix de Galilee est une Croix a quatre branches legerement 

pattee, bleue a bordure d'or. 
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5 6 
2 

Insignes des membrcs de I'Ordre de Saint-Lazare 

1 - Croix des Chevaliers de justice, devotion, honneur et grace. 
2- Plaque des Chevaliers de justice, devotion, honneur et grace. 
3- Croix de justice (pour les Chevaliers de justice, honneur et noble de merite). 
4- Croix des Chevaliers-Commandeurs de merite (avec plaque). 
5 - Croix des Dames de justic( I devotion, honneur et grace et des Chapelains ecclesiastiques. 
6- Croix des membres du gouvernement de l'Ordre (modele reduction). 
7 - Croix des Commandeurs de merite. 
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CHAPITRE XII 

LES INSIGNES DES CHEVALIERS 

MEMBRES AFFILIES ET ASSOCIES 

DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

LA CROIX DE L'ORDRE 

Historique : 

En Terre Sainte et au Moyen Age en Europe, !'insigne des chevaliers de 
l'Ordrc de Saint-Lazare etait une simple croix verte aux branches courtes et 
carrees cousue sur le manteau a hauteur de l'epaule gauche : elle etait 
egalen1ent portee sur la poitrine, cousue sur la robe generalement blanche. 

Sous le Grand Magistere de Jean de Levis (1557-1564) la Croix prit 
la fonne de la croix a huit pointes - dite Croix de Malte - telle qu'elle 
existe toujours actuellement : clle etait cousue sur les vetements de la 

men1e maniere. 

A Ia fin du XVIe siecle la Croix etait en email vert borde de blanc 
et etait portee suspendue au cou par un ruban vert. 

Apres 1608, lorsque l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem et l'Ordre 
de Notre-Dame du Mont-Carmel eurent les memes grands maitres, les 
branches de la croix furent cantonnees de quatre fleurs de lys et furent 
dans le sens de la longueur de couleur parti de vert (Saint-Lazare) parti 
amarante (Mont-Carmel), avec au centre un medaillon representant d'un 
cote la resurrection de Lazare et de l'autre la Vierge. Apres 1673, cette 
croix fut suspendue au cou par un ruban amarante. Sur le manteau etait 
toujours cousue la croix verte a huit pointes. En outre, les chevaliers 
portaient sur leur veste, sur le cote gauche de la poitrine, une croix 
d'etoffe verte a huit pointes au milieu de laquelle etait une croix d'argent. 

Cette croix fut ainsi portee jusqu'en 1778-1779. A cette epoque des 
reglements de la Grande Maftrise distinguerent d'une maniere precise la 
Croix de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel qui, de meme forme, 
etait de couleur amarante avec au centre un medaillon representant la 
Vierge et suspendue a un ruban cramoisi, et la Croix de l'Ordre de Saint
Lazare a huit pointes, cantonnee de quatre fleurs de lys, en email vert 
borde de blanc avec au centre un medaillon representant la resurrection de 
Lazare et suspendue a un ruban vert. Cette croix fut des lors celle des 

chevaliers de Saint-Lazare aux XVIIIe et XIXe siecles. 
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Lorsque la Chancelerie de l'Ordre fut retablie a Paris en 1910, de 
nouveaux reglements fixerent les caracteristiques des croix et insignes 
actuels de l'Ordre. 

INSIGNES ACTUELS DES MEMBRES ET AFFILIES DE L'ORDRE DE 
SAINT-LAZARE 

Les insignes actuels des membres et affilies de l'Ordre sont Ia Croix, 
la Plaque et la Plaque de Justice. 

- La Croix de I 'Ordre 

La Croix de l'Ordre est a quatre branches d'or, emaillees de vert 
a bordure blanche, s'epanouissant en huit pointes pommetees d'or. Ces 
branches sont reunies par un medaill~n dore ovale p9rtant a _!'avers Ia 
resurrection de Lazare avec en bordure la devise "A tavis et Armis", 
et au revers I' image de la Vierge. 

La Croix de l'Ordre se porte selon les categories ainsi qu'il est 
indique ci-apres. 

- Plaque de l'Ordre 

La Plaque est rayonnante, a huit pointes, et comporte. au centre en 
relief le medaillon de l'avers de la Croix; les rayons sont dores et la '·croix 
de la plaque porte entre ses branches les lettres S L entrelacees. 

La Plaque de l'Ordre est portee par les chevaliers et dames de 
Justice et Devotion, de Justice et d'Honneur, de Devotion, de Grace, les 
Prelats, chapelains et membres du clerge et les chevaliers Grand-Croix 
et chevaliers Commandeurs de Me rite; elle se porte a droite pour les che
valiers et les commandeurs et a gauche pour les chevaliers Grand-Croix. 

- Plaque de Justice 

Les chevaliers, Dames, Prelats, Chapelains, Membres du cle~ge, qui 
ont fait preuve de noblesse et appartiennent a la categorie dite de "justice" 
ou "noble de merite" portent en plus une plaque de Justice. 

Cette plaque est formee d'une Croix a quatre branches egales, vertes, 
s'epanouissant en huit pointes sans medaillon central : elle peut etre en 
metal emaille ou en broderie, et se p-orte toujours sur le cote gauche 
de la poitrine. 
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PORT DES INSIGNES PAR· LES DIVERSES CATEGORIES DE MEMBRES 

DE L'ORDRE 

A - Membres du Chapitre General 

I - Chevaliers de Justice et Devotion - Chevaliers de Justice et d'Hon
neur- Chevaliers de Devotion - Chevaliers de Grace 

Ils portent la croix de l'Ordre ci-dessus decrite, comportant en plus 
entre ses branches, les lettres S et L dorees et entrelacees. Elle est en 
outre suspendue a un trophee militaire compose d'une cuirasse, d'un 
ecusson orne de la Croix de l'Ordre, d'un casque et d'une panoplie d'armes 
et de drapeaux. 

Elle se porte : 

- Pour les chevaliers et les chevaliers commandeurs : suspendue a 
un ruban vert moire passe au tour du cou. 

- Pour les chevaliers grand-croix : suspendue a un grand cordon 
vert moire passe en echarpe de l'epaule droite a la hanche gauche. 

Chacune de ces categories porte en outre sur le cote la Plaque de 
l'Ordre et eventuellement celle de Justice; cette derniere se porte toujours 
sur le cote gauche. 

II- Chapelains, Commandeurs ecclesiastiques, Membres des Clerges 

Ils portent la croix de l'Ordre ci-dessus decrite avec comme orne
men ts entre ses branches les lettres S et L dorees et en trelacees; elle 
n'est pas suspendue a un trophee militaire mais elle est surmontee d'une 
couronne de lauriers dores entourant les lettres S et L. 

Ils peuvent en outre porter sur le cote la plaque d'ordre et even
tuellement celle de justice, de la meme maniere que les chevaliers. 

Pour les chapelains de rite latin, Ia croix cousue sur le camail 

peut remplacer la plaque. 

III- Chevaliers Nobles de Me rite (chevaliers nobles Grand-Croix de 
Me rite et chevaliers nobles Commandeurs de Me rite) 

Ils portent la croix de l'Ordre ci-dessus decrite sans ornement entre 
ses branches; elle est suspendue a un trophee militaire semblable a celui 
decrit pour les chevaliers de Justice et Devotion, de Justice et d'Honneur, 

Devotion et Grace. 

Pour les membres du Clerge de cette categorie, la meme croix est 
suspendue a une couronne de lauriers dores entourant les lettres S et L. 

Ils portent en outre la Plaque de l'Ordre et la Plaque de Justice. 
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IV- Chevaliers de Me rite (chevaliers Grand-Croix de Me rite et cheva
liers Commandeurs de Me rite avec Plaque). 

lis portent la croix de l'Ordre ci-dessus decrite sans ornements entre 
ses branches; elle est suspendue a un trophee militaire semblable a celui 
decrit pour les chevaliers de Justice et Devotion, Justice et d'Honneur, 
Devotion et Grace. 

Pour les membres du clerge de cette categorie la meme croix est 
suspendue a une couronne de lauriers dores entourant les lettres S et L. 

lis portent en outre la plaque de l'Ordre. 

B - Dames 

Dames de Justice et Devotion, Dames de Justice et d'Honneur, 
Dames de Devotion, Dames de Grace. 

Elles portent la Croix · ci-dessus dec rite, mais d'un modele plus petit, 
avec entre les branches les lettres S et L dorees et entrelacees (la meme 
croix que les chevaliers de meme categorie) : cette croix ne porte pas le tro
phee militaire mais est suspendue a une couronne de lauriers dores entou
ran t les lettres S et L. 

Elles portent sur le cote la plaque de l'Ordre et eventuellement la 
plaque de Justice. 

C - Membres de Merite 

I - Commandeurs de Me rite 

Ils portent la croix de l'Ordre ci-dessus decrite sans ornements entre 
ses branches ; elle n'a pas de trophee militaire et est .suspendue directe
ment au ruban de la couleur de l'Ordre. 

Ils ne portent pas la plaque de l'Ordre. 

II - Offlciers de Merite 

Ils portent la croix de l'Ordre ci-dessus decrite sans ornements entre 
ses branches; elle n'a pas de trophee militaire et est suspendue directement 
au ruban a la couleur de l'Ordre avec une rosette de meme couleur et est 
portee sur le cote gauche de la poitrine. 

lis ne portent pas la plaque de l'Ordre. 

III- Croix de Me rite 

Ils portent le meme insigne que les officiers de Merite sans la rosette 
sur le ruban. 
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D - Chevaliers de Minorite 

Pour lcs chevaliers de minoritc, !'insigne de l'Ordrc est suspcndu 
a un ruban vert rnoirc, orne d'une rosette et agrafc sur le cote gauche 
de 1 a poi trine . 

E - Decores de I'Ordre 

Les dccorcs de l'Ordre portent sur le cote gauche de la poitrine une 
Medaille suspendue a u n rub an vert. 

La n1cdaille ronde reproduit a l'avers la medaille instituee sous le 
roi Louis XIV en 167~. 

F - Grands Colliers de l'Ordre 

Le Grand Collier de l'Ordre est compose par un assemblage de 
Croix de l'Ordre entourees de la devise "Atavis et Armis" et d'ecus aux 
annes de l'Ordre , relies entre eux par des medaillons dores representant 
la resurrection de Lazare apposes sur des fleurs de lys dorees. 

Au Grand Collier est suspendue la Croix de l'Ordre avec les S et L 
entrelaces surrnontee de la couronne de l'Ordre et du trophee militaire 
( ou de la couronne de lauriers). 

Pour les Grands Colliers de Merite est suspendue la Croix de l'Ordre 
sans les S et L entrelaces et sans la couronne de l'Ordre ni le Trophee 
militaire. 

INSIGNES DES COMPAGNONS DE SAINT-LAZARE 

L'Etoile de l'Ordre : 

L'insigne des Compagnons de Saint-Lazare est une etoile a Cinq 
branches, emaille de vert a bordure d'or avec des rayons d'or entre les 
branches et portant en son centre un medaillon d'or representant la resur-
rection de Lazare. 

L'insigne de Compagnon de Saint-Lazare se porte selon les grades 

ainsi qu'il suit. 

Plaque de Compagnon de Saint-Lazare 

Cette plaque comporte l'insigne ci-dessus decrite pose sur un soleil 

d'or rayonnant. 

91 



Port des Insignes des Compagnons de Saint-Lazare selon les grades 

L'insigne des Compagnons de Saint-Lazare est porte suspendue a 
un rub an vert moire borde de deux bandes verticales amarantes. 

- Compagnons de Saint-Lazare Grand-Croix 

L'insigne ci-dessus decrit est suspendu a une couronne de lauriers 
verts hordes d'or entourant les lettres Set L entrelacees et a un grand cordon 
vert moire borde de deux bandes verticales amarantes passe en echarpe 
de l'epaule droite a l'epaule gauche. 

Ils portent en outre la plaque ci-dessus decrite, sur le cote gauche. 

- Compagnons de Saint-Lazare Grand Officier 

L'insigne ci-dessus decrit est suspendu a une couronne de lauriers 
verts hordes d' or entourant les lettres S et L entrelacees et a un rub an vert 
moire borde de deux bandes verticales amarantes et porte autour du cou. 

Ils portent en outre la plaque ci-dessus decrite, sur le cote droit. 

- Compagnons de Saint-Lazare Commandeurs 

L'insigne ci-dessus decrit est suspendu a un ruban vert moire borde 
de deux bandes verticales amarantes et porte au tour du cou. 

Ils ne portent pas de plaque. 

- Compagnons de Saint-Lazare Officiers 

L'insigne ci-dessus decrit, d'un modele plus petit, est suspendu a 
un ruban vert moire borde de deux bandes verticales amarantes avec rosette 
des memes couleurs. 

Il est porte a gauche sur la poitrine. 

- Compagnons de Saint-Lazare 

L'insigne ci-dessus decrit de meme modele que celui des Compagnons 
de Saint-Lazare Officiers est suspendu a un ruban vert moire borde de 
deux bandes verticales amarantes : il est porte sur la poi trine. 
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CHAPITRE XIII 

TENUES ET UNIFORMES DES MEMBRES DE L'ORDRE 

DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

HISTORIQUE 

Au Moyen Age, les chevaliers de l'Ordre de Saint-Lazare portaient 
une robe blanche ornee d'une croix latine d'etoffe verte cousue sur la 
poi trine, avec une ceinture de cuir. Comme tenue de combat, ils pas
saient sur leur cotte de maille ou sur leur armure un large scapulaire 
blanc descendant au-dessus des genoux et orne d'une meme croix; ce 
scapulaire etait ferme a la taille par la ceinture de cuir a laquelle ils 
suspendaient leur glaive. L'habillement etait complete par un manteau 
d'etoffe noire, ferme par des aiguillettes ou lacets de peau tannees et 
orne de Ia meme croix d'etoffe. 

Au :XVle siecle, pour les ceremonies ils portaient une vaste robe noire 
aux larges manches avec sur la poitrine une grande croix de sinople a 
huit pointes. 

Selon le reglement du 2 septembre 1664, la tenue du chevalier de 
Saint-Lazare comprenait un justaucorps de velours amarante avec bro
deries or et argent double de brocard vert; soubreveste de moire d'argent 
avec une grande croix partie d'amarante et de vert; manteau de velours 
amarante double de satin vert enrichi de broderies d'or avec diverses pieces 
reproduisant les doubles MM (Mont-Carmel) et LL (Saint-Lazare) entre
lacees avec des ss et fleurs de lys, trophees et croix; toque a }'antique de 
velours amarante avec aigrette de plumes de heron soutenue par une attache 
de diamant; croix suspendue au cou a un ruban amarante et vert. 

De 1721 a 1774 la tenue fut simplifiee : elle comprenait justaucorps, 
veste et manteau court de damas noir avec broderies aux emaux de l'Ordre 
sur le cote gauche et rabat plisse, soit de dentelle soit uni, chapeau non 
retrousse et brode et la Croix suspendue au cou. 

Le 22 decembre 1774, un nouveau reglement du Comte de Pro
vence, Grand Maftre de l'Ordre modifia la tenue qui fut la suivante : 
costume de soie amarante et habit double de soie verte; manteau de 
meme couleur double de vert. Par-dessus l'habit s'etalait un plastron blanc 
avec une grande Croix verte : une autre croix egalement verte a huit 
pointes brodee sur l'habit; chapeau noir rabattu des .deux cotes et releve 
sur un seul garni d'un panache a deux rangs de plumes blanches, mou
chetees de cramoisi; croix suspendue a un ruban vert. 
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Au cours du XIXe siecle les chevaliers de Saint-Lazare se bornerent 
a porter sur leur tenue ou costume la croix verte a huit pointes et a 
porter la croix suspendue a un ruban vert ou a une double chafne d'or. 

En 1929, un reglement de !'administration de l'Ordre precisa une 
double tenue qui a ete en usage jusqu'en 19 56. 

Tenue de gala 

Habit vert a plastron blanc avec une croix verte - pantalon vert a 
ban de d'or ( ou culotte de drap blanc avec bottes noires et eperons) -
epaulettes dorees de la croix verte - epee au cote - manteau nair avec col 
de velours vert et double de soie verte - croix verte sur le cote gauche. 

Bicorne noir avec cocarde verte et blanche (avec plumes noires pour -
les chevaliers, blanches pour Grand Croix). 

Pour les categories de Merite les ornements et accessoires sont d'argent 
au lieu d'or. 

Tenue de ceremonie 

Tunique blanche croisee sur la poitrine avec revers verts, col et 
parement en velours vert sur lequel est brode un petit galon dore dente 
et une guirlande de feuille de chene doree (deux guirlandes pour les 
Commandeurs et trois pour les Grands-Croix); sur la poi trine deux rangees 
de boutons dores ornes de la croix verte (9 de chaque cote), 3 aux manches 
et 2 sur les reins; ceinturon de drap vert avec boucle doree a croix verte. 
Epee au cote, pan talon noir a ban de doree. 

Meme manteau ( ou cape) que pour la tenue de gala et meme bicorne. 

Pour les categories de Merite les ornements et accessoires sont d'argent 
au lieu d'or. 

Tenue hospitaliere 

Veston de drap bleu marine, croise a deux rangs de boutons a 
croix verte et attente d'epaulettes de drap bleu brode d'or; pantalon de 
meme tissu, casquette de drap bleu avec filet vert, jugulaire de drap 
bleu brode de feuilles de chene d'or, ecusson ovale a la croix de l'Ordre 
avec palme d'or et couronne, visiere de meme tissu. 

Ten ue d 'eglise 

Certains pays, en general de langue espagnole, adopterent pour leurs 
membres une tenue d'eglise : robe noire avec fraise, toque noire a plumes 
vertes. Cette tenue n'est plus en usage, toutefois le Grand Prieure du Mexique 
a conserve, comme tenue d'eglise le port de la fraise avec la cape et la toque. 
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TENUE ACTUELLE DES MEMBRES, AFFILIES ET ASSOCIES DE 

L~ORDRE 

En 1954, la tenue hospitalicre fut modifice dans le Grand Prieure de 
France pour constituer une tenue de reunion. Son usage fut generalise 
ensuite pour tous les pays par decision du Grand Maftre en date du 
27 fcvrier 1965 et elle constitue Ia tenue actuellement en vigueur (sans 
que toutefois aient etc supprimees Ia tenue de gala et la tenue de ccremonie 
qui pcuvcn t e tre exceptionnellernen t arborces). 

I - Chevaliers de Justice et Devotion, Chevaliers de Justice et Honneur, 
Chevaliers de Devotion, Chevaliers de Grace, Chevaliers de Merite 

rt icle I -

La tenue de reunion C0111prend pour les chevaliers de Justice, d'Hon
neu r, de Devotion et de Grace les clcrnen ts sui van ts : 

1. Yeston en drap peignc blanc, de forme croisee, ferme par deux rangs 
de trois boutons boutonnant , col et revers de velours vert. Parement 

de 8 ern de hauteur en velours vert avec 2 petits boutons sur la couture. 
Attentes d'cpaulettes en drap blanc de 20 mm con1portant un trait d'or 
en tourc d'un guipc or de 3 111111. 

2. Pan talon en drap peigne noir, avec ban de de soie noire unie de 18 mm 
avec eperons d'or. 

3. Cein turon porte-epee, en soie vert fonce , avec plateau dore orne d'une 
croix d'en1ail vert a huit pointes. 

4. Cape (tnan tcau) noir avec col de velours vert double de satin vert 
et sur l'cpaule gauche, grande croix a huit pointes de drap vert bordee d'or. 

5. Casquette dite de marine , bandeau noir, coiffe blanche, ecusson rond 
de drap blanc et la croix de l'Ordre, avec palme et couronne dorees, 

jugulairc noire brodee de feuilles de chene d'or, avec une croix a huit 
pointes verte, visiere de cuir (le bicorne peut etre porte dans certaines cir
constances, nota11unen t par les chefs de delegations, mais toujours avec la 
cape). 

Cette tenue se subdivise en deux : 

I. Tenue n° 1 qui comporte des pattes d'<.~paules don~es et le port 
du ceinturon. Cette tenue se porte dans les circonstances ou la tenue de 
ceremonie etait en usage. 

II. Tenue n° 2 sans patte d'epaule ni ceinturon. Elle se porte dans 
les circonstances ou la tenue hospitaliere etait portee. 
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Sur la tenue n° 1 les decorations se portent ad libitum - sauf recom
mandation speciale - en modele d'ordonnance ou en modele reduction. 
Les croix en sautoir et les plaques sont, en principe, portees en modele 
d'ordonnance, de meine que les grands cordons. 

Sur la tenue n° 2 les decorations se portent soit en modele reduction 
soit sous forme de barrettes. Les croix en sautoir et les plaques peuvent 
etre portees en modele d'ordonnance (mais sauf en cas exceptionnels les 
grands cordons ne sont pas arbores). 

' 
Les boutons sont do res a croix verte. 

Article 2 -

Les grades se distinguent par des croix bordees en soie verte sur les 
attentes d'epaulettes ( dorees) de la maniere suivante : 

- Chevaliers de Justice et Devotion, Chevaliers de Justice et Honneur, 
Chevaliers de Devotion, Chevaliers de Grace, Chevaliers de Me rite : une 
crOIX. 

- Chevaliers Commandeurs de Justice et Devotion, Chevaliers Com
mandeurs de Justice et Honneur, Chevaliers Commandeurs de Devotion, 
Chevaliers Commandeurs de Grace : deux croix. 

- Chevaliers Grand Croix de Justice et Devotion, Chevaliers Grand 
Croix de Justice et Honneur, Chevaliers Grand Croix de Devotion, Cheva
liers Grand Croix de Grace :trois croix. 

Article 3 -

Les cliapelains et membres ecclesiastiques des Eglises occidentales 
de l'Ordre portent la mosette aux boutons verts et sur l'epaule gauche la 
croix verte de l'Ordre. 

Les chapelains et membres ecclesiastiques des Eglises orientales peu
vent porter sur le costume ecclesiastique de leur Eglise le manteau capitulaire 
de l'Ordre. 

Article 4 -

Les chevaliers de minorite ne portent pas de pattes d'epaules. 

Article 5 -

L'epee ( ou glaive) est frappee de la croix verte de l'Ordre. Par 
tolerance les membres et affilies de l'Ordre peuvent la remplacer par une 
epee personnelle ou de famille. 
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II - Cormnandeurs de Merite, Officiers de Merite, Croix de Merite 

En vertu du principe traditionnel qui reserve l'or et les ornements 
do res au rang de chevalier ( c'est-a-dire chevaliers membres du Chapitre 
General) les membres de ces categories portent le meme uniforme (tenue 
hospitaliere) que celui decrit ci -dessus en retnpla<;an t pour les bou tons, pattes 
d'epaulettes et attributs divers, l'or par l'argent. 

Lcs differents grades se distinguent de la maniere suivante : 

- Commandeur de Merite : deux croix brodees en soie verte sur les 
attentes d'epaulettes ( d'argent). 

- Officiers de Merite : une cro1x. 

- Croix de Merite : ils ne portent pas de pattes d'epaulettes. 

- Les eperons, s'ils sont partes, sont d'argent. 

III- Membres du Gouvernement Central et Dignitaires de I'Ordre 

1. Les membres du Gouvernement Central de l'Ordre portent sur leur tenue, 
sur le cote droit, des aiguillettes dorees; pendant la duree de leurs 

fonctions ils ont un baton de commandement blanc et vert avec galons 
d'or; en outre ils ont un insigne special dit "Croix de Chevalerie" d'argent, 
portant l'image du Roi Saint-Louis sur un medaillon central en hommage 
au Roi dont les chevaliers de Saint-Lazare furent les compagnons d'armes 
en Terre Sainte. 

2. Les membres du Conseil Supreme et les Hauts Dignitaires de l'Ordre 
(Grand Prieur Spirituel, Visiteur General, Grand Hospitalier, qrand 

Referendaire) portent pendant la duree de leurs fonctions un insigne 
special dit "Croix de Chevalerie" d'or et de sinople (Les membres du Conseil 
Constitutionnel de l'Ordre portent egalement la "Croix de Chevalerie" 
d'argent et de sinople). 

3. Les Grands Prieurs et les Grands Baillis portent pendant la duree de 
leurs fonctions Ia Croix de l'Ordre ( du modele de la Croix de Justice) 

suspendue a une chafne d'or; dans l£ur juridiction ils ont un baton de 
commandement. 

IV- Grand Maitre ou Lieutenant-General 

Il porte Ia meme tenue que les Chevaliers et pendant la duree de 
son Magistere il porte un baton de commandement blanc et vert avec 
broderie d'or; il porte en outre la "Croix de Chevalerie" d'or. 
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VI - Compagnons de Saint-Lazare 

Les membres de cette categorie n'ont pas de tenue reglementaire 
speciale : ils portent une cape (manteau) de drap peigne noir avec col 
de velours vert. 

VII - Port des tenues de l'Ordre de Saint-Lazare 

1. Pour les membres de certaines juridictions nationales (Ecosse, Hongrie) 
la tenue de l'Ordre peut etre remplacee· par le costume national (Kilt 

ecossais, tenue magyare). 

2. La tenue des membres et affilies de l'Ordre ne peut etre portee qu'a 
!'occasion des reunions de l'Ordre ou dans des delegations officielles 

de l'Ordre : en toutes autres circonstances celui qui veut porter la tenue 
dans un cas particulier doit au prealable en obtenir l'autorisation speciale 
de 1' Administration generale de l'Ordre ou du Grand Prieur ou Grand 
Bailli dont il depen-d. 

Verdun ~ Les representants de l'Ordre de Saint-Lazare dcvant l'Ossuaire de Douaumont 
aux cotes des autorites religieuses, civiles et militaires de France lors du pelerinage des 
anciens combattants armeniens a Verdun (1973). 
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CHAPITRE XIV 

OBLIGATIONS DES CHEVALIERS DE L'ORDRE 

DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

Du fait que l'Ordre a etc lai.cisc en 1772, il n'impose pas de regles 
religieuses a ses 01C111bres. 

C,est ce que le Co1nte de Provence, Grand Maftre de l'Ordre, a 
rappelc dans un rcglement posterieur a cette lai"cisation dans les termes 
suivants : 

"Lcs pieuses occupations auxquelles etaient consacrees les dignes 
"chevaliers qui ont institue l'Ordre tenaient a des circonstances qui 
"n,existent plus, mais l'honneur et la vertu qut en etaient l'ame subsis
"tent". 

C,est en effet cet esprit chevaleresque, rcgi par l'honneur et la vertu, 
qui doi t animer les actions des chevaliers, les inciter aux reu vres de 
charitc et de misericorde qui sont leur regie. 

Ils ne sont pas tenus a une action personnelle que les temps actuels, 
les circonstances, leur propre situation, ne leur permettraient pas d'exercer; 
ils doivent s'associer a l'action collective de l'Ordre, comme le disait 
le Grand Maftre Charles de Nerestang : "tous les membres de l'Ordre 
sont obliges a employer tous leurs soins pour la conservation, l'accrois
sement et la splendeur de l'Ordre .... ". 

Sur le plan personnel, le chevalier do it se rappeler qu 'il est invite a 
se conduire mieux que le commun des chretiens. Il doit se dire que la 
Croix qu'il re~oit est avant tout generatrice d'obligations et de devoirs. 

Au candidat qui est dans cet esprit, l'Ordre est ouvert, lui offrant, 
avec la fierte d'appartenir a un groupement qui represente un glorieux 
passe et qui s'honore d'un recrutement d'elite. !'occasion de se devouer 
au service des plus nobles traditions. 

DEVOTIONS 
L'Ordre de Saint-Lazare n'impose pas de pratiques de devotion a 

ses membres, mais il leur propose d 'assister en groupe a l'office reli
gieux et d'y prier en commun le jour de la fete de Saint-Lazare (le 
17 decembre) ou l'un des dimanches proches, et de celebrer aussi la 
fete de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il leur recommande d'invoquer 
Notre-Dame et Saint-Lazare. 
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Les deux prh~res suivantes leur sont proposees. 

La premiere figure dans "!'Office a l'usage des chevaliers de Notre
Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jerusalem", publie a Paris par 
l'Imprimerie R'Oyale en 1774 ( c'est-a-dire alors que l'Ordre avait cesse 
d'etre religieux). 

"Deus qui nos sub tutelam beatissimae Virginis et Sancti Lazari electos 
"tibi equites congregasti, proesta ut summam in te pietalem, largam in 
"proximum charitatem, invictam contra Crucis hostes constantiam ad 
" mortem usque exhibeamus. Per Dominum nostrum ... ". 

La seconde a ete redigee par un des membres ecclesiastiques de 
l'Ordre, Mgr Even, superieur de la basllique de Pontmain; ilia fit editer par 
l'Imprimerie Goupil de Laval, avec !'imprimatur de l'Eveche de Laval, donne 
le 30 janvier 1941. Du texte de cette priere nous extrayons ce qui suit : 

"Seigneur Jesus, qui par un effet de votre immense bonte et mise
" ricorde, nous avez appeles a vous connaftre et a vous servir dans Ia Milice 
"des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Lazare de Jerusalem, recevez tout 
"d'abord !'expression de notre gratitude pour une si grande faveur. 

"Accordez-nous d'etre tres unis entre nous dans votre charite et 
" clans notre desir de vous servir par une rigoureuse fidelite a notre 
"haut ideal de cheval erie chretienne. Que la Tres Sainte Vierge, gar
" ·<:lienne de l'unite de la foi, Saint-Lazare votre ami et . notre patron, 
" que tous les saints, confesseurs et vierges, protecteurs de notre Ordre 
" et freres de notre Religion, nous obtiennent tout ce qu'il nous faut 
" de lumiere et de force pour ne manquer jamais a aucun des devoirs 
"de notre vocation, que nous acceptons de tout notre creur. .. 

" ... Gardez-nous sans peur et sans rep roche, toujours prets pour toutes 
"les bonnes reuvres. Que l'unite de l'Eglise, le soutien des. chretientes orien
" tales et celles en particulier de yotre pays, 6 Jesus, que les pauvres lepreux, 
" les malades, les faibles, les prisonniers, les abandonnes, restent !'objet de _ 
" nos sollicitudes, de nos sou cis, les beneficiaires de nos soins, de nos aumones. 

Ainsi soit-il ". 

Aux affilies il est demande de prier - sans qu 'une formule de rituel 
soit imposee - afin que soit proche le jour ou il n'y aura qu'un seul 
troupeau sous un seul Pasteur. 

Les membres de l'Ordre sont invites a prier les Saints que leur 
Ordre s'honore de compter parmi ses membres, ses bienfaiteurs ou ses 
protecteurs, notamment Saint-Lazare, Saint Basile le Grand, Saint Sophro
nius (patriarche de Jerusalem), Saint Louis Roi de France, Sainte Elizabeth de 
Hongrie, Saint Elzear de Sabran et le bienheureux Gerard Tenque. 
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CHAPITRE XV 

LE GRAND MAGISTERE, LE GOUVERNEMENT CENTRAL 

LE CONSEIL SUPREME ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

DE L'ORDRE DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

I - Protecteur Spirituel 

Sa Beatitude le Patriarche Maximos V Hakim, Patriarche grec melkite 
catholique d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jerusalem. 

II - Le Grand Magistere de l 'Ordre 

- Lieutenant-General et 47eme Chef Supreme de l'Ordre 

Son Excellence Pierre de Cosse, XIIeme Due de Brissac, XVeme 
Cotntc de Brissac. Verne Comte de Cosse-Brissac. 

- Le Gouvernetnent Central de l'Ordre 

- Grand Capitulaire : S. Exc. le Chevalier Paul Bertrand de la Grassiere. 

- Grand Chancelier : S. Exc. le Chevalier Guy Coutant de Saisseval. 

III - Les Hauts Dignitaires de l'Ordre 

- Grand Prieur Spirituel 

Son Exc. Monseigneur Joseph Raya, Archeveque grec melkite catho
lique d'Haffa, Saint-Jean d'Acre, Nazareth et toute la Galilee. 

isiteur General 

Son Exc. le Baron Edmund von Hammer. 

IV - Conseil Supreme de l'Ordre 

- S.A.l. et R. l'Archiduc Leopold d'Autriche, Prince heritier de Toscane. 

- S. Exc. Philippe d'Albert, Xleme Due de Luynes et de Chevreuse, 
deuxieme Due et Pair de France, Prince de Neufchatel et de Valengin, 
Due de 11ontfort l'Amaury, Comte de Tours et de Dunois, Vicomte de 

Chateaudun. 
- S.A.S. le Prince et Due Armand d'Arenberg, Prince du Saint-Empire. 

- S .A .S. le Prince Charles de Schwarzenberg, Landgrave Princier de Kleggau, 

Comte de Sulz, Prince du Saint-Empire. 
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Photo Peer 

Son Excellence Monseigneur Joseph RAY A 

Archeveque Grec Catholique de Saint-Jean d'Acre, Haifa et toute la Galilee 
Grand Prieur Spirituel de l'Ordre de Saint-Lazare de J em salem 
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- S.A.S. le Prince de Rohan-Rohan, Xlllcn1e Due de Montbazon et de 
Bouillon, Prince de Guemence. 

- S. Exc. le Due Antoine de Lcvis-Mirepoix, Verne Due de San Fernando 
Luis et Grand d'Espagne de lcre classe, Xeme Marquis de Mirepoix, 
Vllcn1e Marquis de Lcran et IVcme Baron de Levis-Mirepoix, Man~chal 
hcrcdi taire de La F oi. 

- S. Ex c. le Trcs Honorable Charles Stourton, XXVIcn1e Baron de Mowbray, 
XXV1Ien1e Baron Segrave et XXII1cn1e Baron Stourton, Lord Mowbray, 
and Stourton, pretnier Baron d'Angletcrre. 

- S. Exc. le Trcs Honorable Capitaine Alexandre Ra1nsay, Lord of the Brass 
of Mar. 

- S. Exc. le Capitaine de Corvette (R) Robert des Courtils de Bessy, Vllleme 
Con1n1andeur de la Motte des Courtils , pretnicre Comn1anderie heredi
taire de I'Ordre de Saint-Lazare. 
S. Exc. le Chevalier Patrick Nicholson 
S. Exc. le General Guy Gauvreau, Grand Prieur du Canada. 

V - Conseil Constitutionnel de l'Ordre 

- S. Exc. le Chevalier Paul Bertrand de la Grassiere 

- S. Exc. le Chevalier Guy Coutant de Saisseval. 
- S. Exc. le Capitaine de Corvette (R) Robert des Courtils de Bessy .. 

Lc Chevalier l\.1arce 1 r au tz. 
Le Chevalier de Geouffre de la Pradelle de Leyrat. 

Lc Prince Christian Dedeyan. 

- Le Chevalier J acques-Edouard Philipp on. 

VI - Grande Chancellerie de l 'Ordre 

- Secretaire General : le Chevalier J acques-Edouard Philippon. 

- Conseillers : Abbe Quintin Montgomery-Wright 
Chevalier Edouard Sa bet. 

!fA UTS OFFICIERS TITULAIRES 

- Porte Epee 
- Felix O'Neill of Ballyneill (Irlande) 
- Comte d'Auersperg (Autriche) 

- Porte Croix 
- Joukheer Ludwig von Bonninghausen (Pays-Bas) 
- Major H.L. Reeves (Angleterre) 

- Porte Drapeau 
- Professeur Jacques Dalion (France) 
- Colonel Paul L'Anglais (Canada) 
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- Porte Etendard 
- Don Felipe de Caso y Bercht, Baron de Bercht (Mexique). 
- S.A.l.le Comte Beltram de Castell-Rudinghausen (Autriche) 

- Prevost 
- General Louis Hary (France) 
- rdajor Borthwick of Borthwick (Ecosse). 
- Lieutenant-Colonel Frank Mac Eachren (Canada). 
- Baron Schaffalitzy de Muchadel (Danemark). 
- Lieu tenant-Colonel Robert Potet (France). 

- Herauts 
- Sir Ian Montcreiffe of that Ilk Bt (Ecosse). 
- Comte Poninski (Pologne) 
- Comte d'Albuquerque (Portugal). 
- Comte A. Zichy (Hongrie ). 
- Nicolas Eghinitis (Grece ). 
- Robert Delmas-Guichenne (Senegal). 

104 



CHAPITRE XVI 

LES ORGANISATIONS NATIONALES DE L'ORDRE 

DE SAINT-LAZARE DE JERUSALEM 

T ERRE SAINTE ET ORIENT CHRETIEN 

Dans le chapitre consacre specialement a l'Ordre de Saint-Lazare 
et l'f:glise d'Orient, nous avons indiquc les liens entre l'Ordre et l'Orient 
chretien et nous avons donne les renseignements sur la presence actuelle 
et I' action de l'Ordre en Terre Sainte. 

Rappelons que cette presence se manifeste de plusieurs manieres : 

- Par la presence en Terre Sainte des Hau tes Personnali tcs religieuses 
de l'Ordre et en premier lieu sa plus haute autoritc spirituelle : le Protecteur 
Spirituel de l'Ordre, Sa Beatitude le Patriarche ~1aximos V, Patriarche 
grec melkite catholique d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et 
de 1 erusalem. 

- Par la presence dans l'Ordre des ~1etropolites, Archeveques et 
membres du clerge de l'f:glise 1nelkite, par celle des Patriarches Chefs 
d'f:glises et membres de l'Ordre, tels Sa Beatitude le Patriarche Armenien 
apostolique de 1 crusalem Elysee Derderian, les digni taires des tglises 
orthodoxes. armeniennes, coptes qui appartiennent a l'Ordre. 

- Prlr les reuvres hospitalieres patronnees et soutenues par l'Ordre de 
Saint-Lazare en Terre Sainte et Orient chretien et dont nous parlons dans 
le chapi tre cons acre aux reuvres hospi talieres de 1 'Ordre ( cf. supra). 

- Enfin par la presence dans les rangs de l'Ordre de chevaliers appar
tenant aux diverses tglises de l'Orient. 

A de multiples reprises des represen tan ts des juridictions na tionales 
de l'Ordre visitent la Terre Sainte (Pelerinages de chevaliers, visites du 
Grand Chancelier, du Visiteur General, etc.) et des Delegations et represen
tations de l'Ordre son t installees dans les pays. 

- Lib an : Delegue : M. F ouad Sowaya. 

Jordanie : Delegue : Baron B. de Stillfried. 

- Grand Prieure spirituel de Saint-Jean-d'Acre 

En souvenir de l'ancien siege de l'Ordre de Saint-Lazare a Saint-Jean 
d'Acre ( dont l'Ordre etait un des seigneurs), la charge de Grand Prieur 
spirituel appartient traditionnellement a l'Archeveque grec-catholique de 
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Saint-Jean d'Acre actuellement S. Exc. Mgr Joseph Raya, Archeveque grec 
catholique de llaffa, Saint-Jean d'Acre, Nazareth et toute la Galilee. 

L'Ordre de Saint-Lazare apporte son aide hospitaliere a la "Maison 
Saint-Andre" a Saint-Jean d'Acre oil sont hospitalises des vieillards. 

- Commanderie perpetuelle de l'Ile Saint-Lazare de Venise 

L'Ile Saint-Lazare de Venise fut au Moyen Age une leproserie oil 
les lepreux etaient soignes par les membres de l'Ordre de Saint-Lazare 
(d'ou le nom de l'Ile). 

En 1715, les Moines armeniens, fuyant !'invasion turque de Moree, 
s'y installerent et, sous la direction du bienheureux Mekhitar, y fonde
rent l'Ordre religieux armenien des Moines benedictins mekhitaristes. 
L'Abbaye de Saint-Lazare de Venise devint un des foyers des plus impor
tants du rayonnement des Armeniens catholiques. 

En memo ire de cette double origine, le 9 avril 1961, l'Abbaye gene
rale des Moines Mekhitaristes catholiques armeniens fut erigee en Com
manderie perpetuelle de 1 'Ordre de Saint-Lazare; le Reverendissime Pere 
Abbe en est le commandeur ecclesiastique, actuellemen t Mgr Paul An ani an. 

La Commanderie spirituelle de l'Abbaye Saint-Lazare a rec;u en 1970 
la visite de Sa Saintete le Catholicos Vazken 1er, Catholicos d'Etchmiadzin, 
Patriarche Supren1c de tous les Anneniens et membre de l'Ordre de Saint
Lazare 

EUROPE 

- France (Grand Prieure de France) 
- Grand Prieur 
- Referendaire 
- Chancelier 
- Vice-Chancelier 
- Adjoint du Referendaire 
- Hospitalier 
- Tresorier 
- Secretaires Generaux 

M. le Due de Brissac 
M. P. Bertrand de la Grassiere 
M. G. Coutant de Saisseval 
Prince Christian Dedeyan 
M. P. de la Croix-Guilliamat 
Professeur 1. Lavillaureix 
Comte F. de Bregeas 
Professeur 1. Dalion 
M. 1 .E. Philippon. 

M~mbres du Conscil : S.E. le Due de Luynes, S.E. le Due de Levis
Mirepoix, S.A.S. le Prince et Due Armand d' Arenberg, Prince Charles 
Dedeyan, Colonel Jacobson, Comte Ryard de Parcey, M. C. Visinet des 
Presles, M. M. F autz, Capitaine de Corvette (R) des Courtils de Bessy, 
M. de Geouffre de Ia Pradelle, Marquis de Saint Legier de la Saussaye, 
Lieutenant-Colonel Robert Potet. 
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L'Ordre de Saint-Lazare a etc installc en France des le XIIeme siecle 
ct le Roi Louis VII donna a l'Ordre en 1154 le chateau de Boigny qui fut 
le siege rnagistral de tout rOrdre de 1290 a 1790. Au Moyen Age, grace 
a Ia protection des Rois de France, l'Ordre posscda en France de nombreuses 
lcproseries et rnaladreries et au XVIIerne siecle il avait 175 Commanderies 
con1prcnant 1.500 Maladreries et IH)pitaux. En 1 666 il an11a une escadre 
pour cornbattre les pirates en n1er et au XVIIIeme siecle crea des £coles 
~1ilitaires. Au cours de son histoire en France l'Ordre a toujours beneficie 
de !'aide des Rois de F ranee qui, depuis 1308, etaien t les Protecteurs de 
l'Ordre. Privc de ses biens ~. Ia Revolution. l'Ordre continua son existence 
en France tout au cours du XIXcine sicclc et en 1910 la Chancelerie de 
l'Ordre fut rctablie a Paris. En 1927 le Grand Prieurc de France (Association 
Fran<;aise de l'Ordre de Sa in t-Lazare) fu t reconstituc et eu t comme Grands 
Prieurs successifs : Le Marquis de l'£glise de Ferrier de Felix (1927-1944) 
le Prince Henri de Bcarn e t Chalais (1944-194 7) et lc Due de Brissac (de puis 
1952). 

Lcs deux Co1nn1anderies hcrcditaires historiques de l'Ordre subsistent 
dans le Grand Prieurc de France : 

- Con11nandcrie hcrcditaire historique de la Motte des Courtils 
8crne Con11nandeur hcrcditaire : Ct Robert des Courtils de Bessy. 

- Con1n1anderic hcrcdi taire historique de Saint-Fran<;ois de Bailleul 
11cn1c Cotnrnandeur hcrcditaire : S.A .S.le Prince Olivier de Croy. 

Existc en outre : 
- La Con1n1anderie historiqtJe de Boigny (ancien siege magistral de 

l'Ordrc de 1290 a 1790 et siege his to rique actuel de l'Ordre). 11. le Cure 
de Boigny et M. le tv1aire de Boigny sont de droit n1embres de l'Ordre. 

Panni les n1embres de 1 'Ordre en France figurent d 'eminentes person
nalites telles le Due de Luynes, le Prince Armand d'Arenberg, le Due de 
Levis-Mirepoix, de rAcadcmie Fran<;aise, des Ambassadeurs et des Diplo
mates, de Hauts Magistrats , des Professeurs d'Universite, des Generaux, 
des anciens tv1inistres ou membres du Gouvernement fran<;ais, des person
nalitcs du monde des affaires, des professions judiciaires et des repre-
sentants de l'aristocratie. 

Le 20 juillet 1971 le President de la Republique Fran<;aise remit au 
Protecteur Spirituel de l'Ordre par la voie diplomatique une lettre offi
cielle lui faisant connaftre tout !'interet qu'il portait a l'action de l'Ordre 
de Saint-Lazare et lui faisant part que le Gouvernement fran<;ais, soucieux 
de marquer son appreciation de l'action de l'Ordre, faisait un don a la 
Grande Chancellerie de l'Ordre de Paris. 
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Des reunions se tiennent regulierement a Paris et en Province et le 
Grand Prieure de France participa aux principales manifestations tradi
tionnelles du pays (Millenaire du Mont Saint-Michel, 9eme Centenaire de 
Guillaume le Conquerant, 7eme Centenaire de la mort de Saint-Louis, etc.). 

En 1965 le Patriarche Maximos IV et en 1968 le Patriarche Maximos V, 
tous les deux Protecteurs Spirituels de l'Ordre, ont preside a Paris des reu
nions de chevaliers, en presence des membres du Corps Diplomatique et 
des representants des diverses Communautes chretiennes (catholiques, ortho
doxes, protestantes). 

Sur le plan des reuvres hospitalieres, le Grand Prieure apporte une 
aide importante aux dispensaires du Moyen Orient et aux Uproseries 
d'Afrique; il a fonde et entretient, au Cameroun, le Centre I,ledical 
Developpe Saint-Lazare de Touboro, le Centre Medico-Social Saint-Lazare 
de Boigny et a remis a la paroisse Saint-Ambroise de Paris un dispensaire 
tout equipe' le dispensaire Saint-Lazare. Au sein du Grand Prieure a 
ete constitue un service ambulancier (ambulances automobiles) des reuvres 
hospitalieres de l'Ordre de Saint-Lazare. 

Le Grand Prieure a constitue sous I'autorite de la Chancellerie des 
Delegations regionales dans diverses provinces fran<;aises : 

AI 11 sas~ 

Provence et Comte de Nice 
Versailles et Hurepoix 
Normandie 
Bretagne et Comte de Nantes 

D8li~e Baron de R endinger 
" 
" 
" 
" 

M.P. Croset 
M.A. Damien 
Abbe Montgomery-Wright 
M. P. de I a Condamine 

- Grande-Bretagne (Grand Prieure Franco-Britannique) 

Les membres britanniques de I'Ordre sont rattaches directement au 
Grand Magistere par 1e "Grand Prieure Franco-Britannique de I'Ordre 
Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem". 

Cette organisation est placee so us la direction effective de S .E. le 
Due de Brissac, qui en est Ie Grand Prieur assiste du Grand Capitulaire et 
du Grand Chancelier. Le secretariat est assure par le Chevalier John 
Sandiford et I' Abbe Q. Montgomery-Wright. 

.Elle a repris !'organisation qui existait aux XVIIeme et XVIIIeme 
siecles pour les chevaliers britanniques, dont certains ont re<;u les titres 
d'honneur suivants : 

- Grand Prieur titulaire : the Right Hon. Lord Mowbray and Stourton, 
ler Baron d'Angleterre. 

- Referendaire titulaire : S .E.le Cap. Alexander Ramsay of Mar. 
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- Grand Con11nandcur titulairc : the Right l-Ion. Marquis de Huntly, 
lcr Marquis d'Ecossc. 

L'Ordrc de Saint-Lazare a etc fonde en Grande Bretagne au Xlleme 
siecle par Roger de Mowbray et beneficie d 'une protection particuliere 
Jcs Rois d'Anglctcrrc ct des Rois d'Ecossc. Le chef-lieu de l'Ordre fut 
la rnaison de Burton Lazars (Leicester), sous l'autorite de la maison 
n1agsi tralc de Boigny en France, don t dcpendaien t des leproseries et h6pi
taux. En 1540, sous le regne d'Henri VIII, I'Ordre fut prive de ses biens 
ct du t cesser son activite, mais des chevaliers britanniques continuerent a 
appartenir a l'Ordre aux XVIIeme et XVIIIeme siecles. A nouveau en 
1961 l'Ordre de Saint-La1are se reconstitua en Grande Bretagne. 

Angle terre 

Panni les membres anglais se trouvent des membres de l'aristocratie, 
du Parlen1en t, des officiers su perieu rs. 

- Chancelier ti tulaire : Hon. John S t Au byn. 

Hcraut titulaire : S.A.S.le Prince Pless. 

Secreta ire General correspondant : Major J. Reeves 

Ecosse : 
L'Ordre de Saint-Lazare s'est etabli en Ecosse au Xllleme siecle 

et sa maison principale etait a Linlithgow, qui re~ut !'aide des Rois d'Ecosse. 
En 1560, a la suite de la Reforme, l'Ordre fut prive de ses biens, mais des 
chevaliers ecossais ont continue a appartenir a l'Ordre au cours des XVIIeme 
et XVIII erne siecles. L'Ordre fu t reorganise en Ecosse en 1961. 

Parmi les membres ecossais de l'Ordre se trouvent des membres de 
la Famille Royale, des representants de la Haute Aristocratie et des chefs 
de clans ecossais, des officiers superieurs, des professeurs, des medecins 
et des membres des clerges catholiques, presbyteriens et episcopaliens. 
Certains d'entr'eux ont re~u les titres d'honneurs suivants : 

- Chancelier ti tulaire : S. Exc. David Reid of Robertland, Baron de 

Robertland. 

Secretaire general titulaire : Rev. Hugh Mackay. 

Les chevaliers britanniques apportent leur aide charitable et hospi
taliere a l'h6pital de Nazareth et aux Leproseries d'Afrique. 

· Irlande (Grand Bailliage d'lrlande) : 

Grand Bailli 
- Referendaire 

· The Right Hon. Lord Dunsany 
: Felix O'Neill of Baillyneill 
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0 

La reunion des Chevaliers de Saint-Lazare en Irlande, Septembre 1972, a Dublin, autour de S.B. le Patriarche MAXIMOS V 
et de Son ExceUence le Due de BRISSAC. 



- Secrctairc general 
- Sccretairc des Admissions 
- Hospitalicr 
- Depute Hospitalicr 

John Harrington 
1. Harris Rea 
Colonel George Gregg 
Dr 1 ohn Mackey. 

L'Ordre de Saint-Lazare posseda des leproseries et h6pitaux en Irlande 
des lc Xllemc siecle, mais il dut cesser son activite par suite de la confis
cation de ses biens au XVletne siecle lors de la Reforme ; cependan t aux 
XVlletnc et XVIIIeme siecles des chevaliers irlandais con tinueren t a 
appartcnir a 1 'Ordre. 

Le Grand Bailliage a ete reorganise en 1962 et des reunions se tiennent 
rcguliercment a Dublin. Parmi les membres irlandais de 1 'Ordre figurent 
des rcpresentan ts de 1 'aristocratic irlandaise, des professeurs , des officiers 
et des membres des professions liberales. En 1965 une des reunions fut 
presidcc par S .E. le Reverendissime Dom Ncrbert Calmels, Abbe General 
de l'Ordre des Premontres, Grand Croix ecclesiastique de l'Ordre. 

En septembre 1972 la reunion internaf on ale des chevaliers de Saint
Lazare s'est tenue a Dublin sous la presidence de S .B. le Patriarche 
i\laximos Vet de S.E.le Due de Brissac chef de l'Ordre. 

Le Grand Bailliage apporte son aide en medicament ~ a des lepra
series d'Afrique. 

- Suisse (Grand Prieure de Suisse) 

- Delegue : (en reorganisation). 

L'Ordre de Saint-Lazare s'est etabli en Suisse au XI1en1e siecle et les 
Commanderies de Seedorf et de Gfenn y furent erigees, dont dependaient 
diverses maisons de l'Ordre en Suisse qui lui furent confisquees lors de la 
Reforme, mais l'Ordre de Saint-Lazare continua au cours des siecles 
suivants a compter dans ses rangs des chevaliers suisses. 

En 1961 fu t reconstitue , le Grand Prieure de Suisse : il a son siege 
a Gfenn-Dubendorf et en 1965 ont ete erigees : 

- La Commanderie his to rique de Seedorf (Uri). La Reverendissime 
Mere de l'Abbaye Saint-Lazare (ancien couvent des chevaliers) est membre 

de l'Ordre. 

- La Commanderie historique de Gfenn (Zurich). Monsieur le Maire 
de Gfenn-Dubendorf est membre de l'Ordre. L'Eglise Saint-Lazare de Gfenn 
(ancienne Eglise des chevaliers de Saint-Lazare au Xlleme siecle) a ete 
restauree par la Commune et sert d 'eglise pour les cultes protestant et 
catholique; la ceremonie d 'inauguration eu t lieu le 30 avril 1967 en presence 
des autorites civiles et religieuses et des chevaliers de Saint-Lazare avec le 
Prince Constantin de Liechtenstein et le Grand Chancelier. 

111 



Photo Winkler 

Vienne, 5 Juillet 1969, S.A.l. et R. l'Archiduc Leopold d'Autriche, Grand Prieur 
d'Autriche, remettant Ia croix de l'Ordre a S.A.l. et R. l'Archiduchesse Lretitia, 
en presence de Son Excellence le Baron von Hammer, Bailli, d'Autriche, visiteur 

general de l'Ordre. 
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En Juin 1968 les chevaliers de Saint-Lazare se reunirent a Seedorf 
et a Gfenn en presence des membres du Grand Magistere de l'Ordre et de 
delegations venues de divers pays. 

Panni les chevaliers suisses se trouvent des professeurs, des magis
trats, des tnedccins ct des personnalitcs du mondc des affaires. 

- Autriche (Grand Prieure d'Autriche) 

Grand Prieur 

B ai 11 i 
Referendaire 
Chancelier 

Vice-Chancelier 
Secretaire General 
Tresorier 
Prelat Chapelain 

S .A .I. et R. 1' Archiduc Leopold d 'Au triche, Prince 
heri tier de Toscane. 
Baron Edmund von Hammer 
Comte Johannes d'Auersperg. 
S .A. I ln1e le Con1 te Bertrand de Castell R udcn
shausen. 
Erich Feigl 
Dr Walter Oberleitner 
Henri Comte Larisch de Monnich 
S .G. le Rrne Dom Bruno Heinrich S .0 .C. 

L'Ordre de Saint-Lazare a ete etabli dans le Saint-Empire Romain 
Gern1anique au Xlleme siecle et posseda un certain nombre d'h6pitaux ou 
leproseries dans les diffcrentes regions de l'Empire; il en fut prive au :XVIeme 
siccle lors de la Reforme. Le Due Albert d'Autriche qui fut Roi de Boheme 
( 143 7) et Empereur du Saint-Empire protegea les chevaliers de Saint-Lazare. 

Le Grand Prieure d'Autriche fut reconstitue en 1967 et il groupa 
dans son sein des mem bres de la F amille Imperiale, des represen tan ts de 
la Haute Aristocratic du Saint-Empire, des membres du Parlement Autri
chien, des professeurs et des membres du clerge. 

En Septembre 1970 a Vienne, s'est tenue une importante reunion 
internationale de l'Ordre de Saint-Lazare en presence de S .B. le Patriarche 
h1aximos V, Protecteur Spirituel de l'Ordre, de S.E. le Due de Brissac, 
Chef Supreme de 1 'Ordre, des membres du Grand Magistere et du Conseil 
Supreme de l'Ordre, des n1embres du Grand Magistere et du Conseil Supreme 
ainsi que des representants des organisations de l'Ordre de Saint-Lazare 
de vingt et un pays. S.E. le Cardinal Primat d'Autriche et les autorites 
civiles au trichiennes participeren t a ces manifestations. 

Le 4 novembre 1972, a Vienne, S.E. le Due de Brissac remit solen-, 
nellement l'anneau d'or de la Chevalerie de Saint-Lazare a SA.I. et R. 
l'Archiduc Othon d'Autriche. 

Le Grand Prieure d'Autriche apporte son aide a des dispensaires de 
1 'Orient chretien e t a des refugies du Thibet aux In des. 
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Ceremonie de l'Ordre de Saint-Lazare aux Pays-Bas 

Parmi les invites se trouvaient LL.AA.RR. le Due et Ia Duchesse de Wurtemberg, 
le Prince et Ia Princesse A. de Bourbon-Siciles et les representants des grands ordres 

de chevalerie des Pay~ Bas (Malte, Saint-Jean, Saint-Sepulcre). 
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- Pays-Bas (Grand Prieure des Pays-Bas) 

- Grand Prieur Honoraire: S.E. le Ministre M. van Vollenhoven, Sgr de 

- Grand Prieur 

Chancelier 
Trcsorier 

- Mcn1brcs du Conseil 

Kleverskerke. 
Dr. L. de Gou, Sgr de Hillegesbeig et de 
Gieltjesberg. 
Jonkheer J .G. Reuchlin. 
Jonkheer A .R. Clifford Kocq van Breugel. 
Jonkheer Dr. H. Ph. Boddaert. 
Jonkheer L. van Bonninghausen tot Herinckhave 
Jonkheer Dr. A .E. van der Does de Wille bois. 
Dr. L.E .C. Hustinx. 

Au Moyen · Age, 1 'Ordre de Sain t-Lazare posseda diverses Commanderies 
dans lcs Flandres, don t il fu t prive au XVIeme siecle. Le Grand Prieure des 
Pays-Bas fu t reconsti tLie en 193 2. 

Les membres du Grand Prieure se recrutent parmi les membres de 
l'Aristocratie, de la diplomatic, de Ia haute industrie, des affaires et de la 
politique. Parn1i cux figurent le Bailli de l'Ordre Souverain de Malte 
pour les Pays-Bas. 

Des reunions se tiennent regulierement a La Haye ou dans d'autres 
villcs. 

En 1965 les ceremonies de reinstallation du Grand Prieure se sont 
dcroulees au Chateau de Moersbergen, sous la presidence de S.E. le Due 
de Brissac, en presence de LL AA RR le Due et la Duchesse de Wurtemberg, 
le Prince et la Princesse Antoine de Bourbon-Siciles et des representants 
des Ordres de Chevalerie aux Pays-Bas. : Ordre de Malte, Ordre de Saint
Jean et Ordre du Sain t-Sepulcre. 

Le Grand Prieure apporte son aide charitable a des leproseries du 
Suriname et de Colombie. 

llemagne t Grand Prieure d 'Allemagne) 

- Grand Prieur : vacant 
Delegue correspondant : Walter von Kempsky-Racoszyna. 

L'Ordre de Saint-Lazare s'etablit en Allemagne au Xllleme siecle 
et Sainte Elisabeth de Hongrie, femme de Louis VI Landgrave de Thuringe 
et Comte Palatin de Saxe, fonda en 1229 l'h6pital Sainte Marie Madeleine 
de Gotha qui fut donne aux hospitaliers de Saint-Lazare et erige en Com
manderie provinciale dont dependaient plusieurs leproseries et hopitaux en 
Allemagne. Ce~ biens furent confisques lors de la Reforme, mais aux 
XVIIeme et XVIIIeme siecles, l'Ordre eut des chevaliers allemands et des 

Commanderies furent etablies notamment en Bade. 
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Le Grand Prieure d' Allemagne fu t retabli en 193 2 et eu t comme 
Grand Prieur SA .R. le Prince Frederic de Hohenzollern Sigmaringen et 
Referendaire SA .R. le Due Georges de Meckembourg, Com te de Carlow. 
Parmi ses membres l'Ordre compta notamment Mgr Bares, Eveque de 
Berlin. Par suite de l'avenement du regime national socialiste le Grand 
Prieure dut cesser pratiquement toute . .activite. 

De nos jours l'Ordre comprend a nouveau un certain nombre de 
chevaliers allemands appartenant a des families princieres allemandes, a 
l'aristocratie, a la diploma tie, armee, haute administration et le Grand 
Prieure est en voie de reorganisation. 

- Italie (Delegation d'Italie) 

- Delegue : Rev. Archimandrite G. Gharib. 

L'Ordre de Saint-Lazare s'installa en Italie au XIIIeme siecle (1221) 
et il y posseda un certain nombre de biens, maisons et h6pitaux, notamment 
dans le royaume de Naples ou fut constitue le "Prieure de Capoue". 
Celui-ci se detacha de l'Ordre en 1522 et il fut incorpore en 1572 par le 
Pape Gregoire XIII a l'Ordre de Saint-Maurice pour former "l'Ordre des 
Saints Maurice et Lazare" so us la Grande Maftrise des Dues de Savoie 
devenus ensuite Roi de Piemont, de Sardaigne puis d'Italie. 

Cependant depuis le XVIeme siecle il y eut toujours en Italie des 
chevaliers de .Saint-~azare et des Commanderies dependant de l'autorite 
du Grand Magistere de l'Ordre a Boigny. 

Avant la guerre 1939-1945 il exista un "Grand Prieure d'Italie" qui 
group a des membres du clerge, de 1 'aristocratie et des professions liberales; 
celui-ci cessa son activite en 1939 et actuellement une Delegation de l'Ordre 
en Italie est en voie de reorganisation. 

Rappelons que l'lle de Saint-Lazare a Venise ou se .trouve ·l'Abbaye 
armenienne de Saint-Lazare est Commanderie Spirituelle de l'Ordre. 

- Espagne (Grand Prieure d 'Espagne) (En reorganisation) 

Selon la tradition, des chevaliers de Saint-Lazare furent installes en 
Espagne, au XIeme siecle par le Cid Campeador Don Rodrigue de Bivar 
et le siege en fut a Palencia ou il subsiste l'Eglise Saint-Lazare. 

Sous le regne de Philippe II, les Commanderies de l'Ordre furent 
attribuees a l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, mais cette mesure ne fut 
pas executee. Aux XVIIeme et XVIIIeme siecles il y eut des chevaliers 
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cspagnols dans l'Ordre. Aux siecles suivants, sous I' obedience du Grand 
Magisterc de Boigny et en 1709 furent fondecs la Commanderie Sainte 
Eulalic de .. Barcelonc et d'autres Commanderies dans des pays dependant 
alors de la couronne d'Espagne. 

Lc Grand Prieure fut reconstitue en 1930 et eut pour Grands 
Prieurs successifs Don Alfonso de Borbon, Marquis de Squiiache (fusille 
en 1936), le M'arquis de Falces ( "f ), le General Ricardo de Rada (t). 
De puis sa mort, la charge de Grand Prieur est vacante. 

En Fevrier 1954, par ~uite de difficultes d'ordre religieux et politiques, 
le Grand Prieure cessa son activite et ses membres furent alors detaches 
du Grand Magistere et de l'Ordre de Saint-Lazare et il n'y eut plus d'orga
nisation de l'Ordre en Espagne. 

Durant son activite, le Grand Prieure organisa des reunions, notamment 
a Madrid et s'occupa de la lutte contre la Iepre et eut sous sa protection 
les leproseries de Trillo, Chapineria et Vall de Laguart. 

Le 9 mai 1940 l'Ordre de Saint-Lazare fut reconnu officiellement par 
decret du Ministere de la Gobernation (Ministere de l'Interieur). 

Par la suite certains anctens chevaliers espagnols se sont regroupes 
sous l'autorite du Grand Magistere en France et le Grand Prieure est 
actuellemen t en reorganisation. 

- Portugal (Delegation du Portugal) 

- Delegue : le Com te de Stucky de Quay. 

L'Ordre reunit parmi ses membres des diplomates, des professeurs, 
des magistrats et des representants de l'aristocratie portugaise. SE. le 
Cardinal Gon<;alves Cerejeira, Patriarche de Lisbonne, est membre de l'Ordre 
depuis 1934. 

- Danemark (Grand Bailliage de.Danemark) 

Grand Bailli : Baron Carl Adolf Schaffalitzky de Muckadel. 
Referendaire : Aumonier General Pierr.e Hugues de Cabrol. 
Chancelier : M. Borge Simon Nielsen. 
Hospitalier : Professeur Wilhelm Moiler-Christensen. 
Prevost : Com te Shack de Shackenborg. 
Secretaire de Chancellerie : M. f:tienne Maury. 

Au cours du XVIIIeme siecle l'Ordre de Saint-Lazare a compte ·dans 

ses rangs des chevaliers danois. 
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Le Grand Baillage de Danemark a ete organise d'abord sous forme de 
Delegation en 1968 : il comprend dans ses rangs des me!llbres du Haut 
Clerge Lutherien, des membres de l'aristocratie, des professeurs. 

Des reunions se tiennent regulierement a Copenhague et !'action 
hospitaliere se manifeste par l'aide aux lepreux, notamment en faveur du 
Centre de Lepreux Saint-Lazare de Djifangor (Senegal). 

Lors de !'installation du Grand Bailliage le 7 mars 1971, le Due de 
Brissac, Chef de l'Ordre, et le Grand Chancelier Coutant de Saisseval 
furent re~us au Palais Royal de S.A.R. le Prince Henrick de Danemark, 
epoux de SA.R. la Princesse heri.tiere Marguerite de Danemark et Chan
celier des Ordres du Royaume. 

- Suede (Delegation de Suede) 

- Delegue : Pasteur Jean Hoffmann. 

Aux XVIIeme et XVIIIeme siecles, l'Ordre de Saint-Lazare compta 
dans ses rangs des chevaliers suedois. II s'installa en Suede au debut du 
XIXeme siecle , lorsque , sous le Grand Magistere du Comte de Provence 
(futur Louis XVIII) alors en exil , furent admis dans l'Ordre le Roi Gustave IV 
de Suede , le Prince Frederic Adolphe de Suede, le Comte de Fersen et 
d'autres gentilhommes suedois. 

De nos jours l'Ordre compte en Suede un certain nombre de mem-
bres. 

- Grece (Bailliage de Grece) 

Bailli : M. Nicolas Eghinitis 
- Chancelier : M. Nicolas Baltazi-Mavrocordato 
- Secretaire General : M. Spiridon Caralis. 

Suivant la tradition, les hospitaliers de Saint-Lazare auraient eu au 
Xleme siecle un couvent Saint-Lazare a Acre en Moree et egalement des 
1naisons a Chypre. A pres la perte de Saint-Jean d'Acre ( 1290) des cheva
liers de Saint-Lazare se refugierent a Chypre avant de regagner leurs Com
manderies d 'Europe occidentale. 

Le Bailliage de Grece a ete constitue en Delegation en 1960 et il 
comprend parmi ses chevaliers grecs des anciens Ministres, des Amiraux, 
des Hommes de Lettres et des membres du Clerge Orthodoxe : S .S. le 
Patriarche Nicolas VI Patriarche orthodoxe d'Alexandrie est membre de 
l'Ordre. 

La Delegation de Grece apporte son aide a des hopitaux et dispensaires 
et notamment a l'h6pital de Halandri (pres d'Athenes). 
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- Roumanie (Grand Prieure de Roumanie) 

- Grand Prieur Honoraire S.A.R.le Prince Nicolas de Roumanie, ancien 
Regent du Royaume de Roumanie. 

Bailli honoraire S. Exc. le Bailli Jean Urescu. 

Lc Grand Bailliage de Roumanie fu t constitue en 193 7 et en 193 8. 
Lc Roi Carol II de Roun1anie devint Bailli de Roumanie et l'Ordre compta 
dans ses rangs des pcrsonnalites du Gouvernement, de Ia Diplomatie, de 
l'Annee ct des Professcurs d'Universite. 

En 193 7 l ,Ordre de Saint-Lazare fu t officiellcment reconnu par le 
Royaumc de Rournanic. 

Apres la guerre et les evenements qui s'en suivirent, les metnbres 
du Grand Bailliage furcnt disperses ct en 1970 ils purent etre regroupes 
au sein du Grand Prieure de Roumanie. 

Panni lcs chevaliers roumains de 1'0 rdre figure S.M. le Roi Michel 1 er 
de Rouman ie. 

Plusieurs chevaliers roumains furent tues par les nazis lors de la 
derniCre guerre et d,autres connurent depuis la prison et l'exil. 

- Boheme (Tchecoslovaquie) (Grand Prieure de Boheme) 

- Grand Prieur 
Referendaire 

. S .A .S. le Prince Charles de Schwarzenberg 
Georges \Veyr. 

Au Xlllenlc )icclc, l'Ordre de Saint-Lazare s'etait etabli a Praoue b 

(Eglisc et H6pital Saint-LaLare) et a Ruttenberg (Eglise et Hopital Saint-
La?are) n1ais ces biens furent enleves a rOrdre lors des gl'crrcs hussistes. 

Le Grand Prieure de Boheme fu t reconstitue en 1936 et connu t alors 
une activite qui fu t interrompue par !'occupation nazie et la guerre et 
certains de ses tnembres furent tues par la gestapo ou mis dans les camps 
de concentration. 

Depuis la seconde guerre mondiale le Grand Prieure s'est reconstitue 
et ses membres sont dans diverses parties du monde, notamment en 
Europe et en Amerique ou des reunions se tiennent. Parmi ses membres 
figurent des representants de l'aristocratie comme S.A.S. le Prince Alain 
de Rohan-Rohan, le Comte Richard de Belcredi, le Comte Frederic-Charles 
Kinsky de \Vehyeric, des representants de l'elite intellectuelle et des pro-

fesseurs. 
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- Pologne (Grand Prieure de Pologne) 

Grand Prieur 
- Referendaire 
- Chapelain 

· SA .S. le Prince Charles Radziwill (t) 
: Comte Christian Poninski 
: Mgr Grzesiek. 

Au cours des XVIIeme et XVIIIeme siecles, l'Ordre de Saint-Lazare 
com pta dans ses rangs un certain nombre de chevaliers polonais. Au 
XIXeme siecle l'Abbe Jean Tanski, plus tard Chanoine de Malisz, fut 
aumonier des insurges polonais en 1863 et fut un des mainteneurs de l'Ordre 
de Saint-Lazare. 

Le Grand Prieure de Pologne fut etabli en 1934 et eut pour Grands 
Prieurs successifs le Comte Jean Zamoyski (1934) et le Prince Charles 
Radziwill (1965). 

Depuis la derniere guerre le Grand Prieure s'est reconstitue dans 
!'emigration polonaise et a son siege a Paris. II comprend parmi ses membres 
des representants de la noblesse polonaise, des anciens officiers de l'Armee 
polonaise et des membres du clerge. 

En · 1966 a Paris le Grand Prieure commemora solennellement au 
Seminaire Polonais le Millenaire du christianisme en Pologne. 

Le Grand Prieure apporte son aide charitable aux dispensaires du 
Moyen-Orient, aux reuvres d'assistance polonaise et s'occupe du village 
polonais d'Adampol en Turquie. 

- Hongrie (Grand Prieure de Hongrie) 

Grand Prieur : S.E. Alfred, Comte Apponyi de Nagyappony 
Referendaire : Comte Alberti d'Enno 
Chancelier : Comte Aladar Zichy 
Chapelain : Mgr Dr Egon Gianone. 

L'Ordre de Saint-Lazare s'est etabli en Hongrie au XIIeme siecle et 
avait son siege a Ez tergom (alors Strigonie) et dont dependaient diverses 
maisons qui furept retirees a l'Ordre au XVIeme siecle. Des chevaliers 
hongrois furent membres de l'Ordre aux XVIIeme et XVIIIeme siecles. 

Le 10 mars 19 71 , a Vie nne, S .E. le Cardinal Mindzen ty, Archeveque 
d'Ezt~rgum, Primat de Hongrie, re~ut les insignes de Grand Croix ecclesias
tique de l'Ordre en presence d'une delegation de chevaliers hongrois et 
donna sa benediction a tout l'Ordre. 

Le Grand Prieure a ete reconstitue en 1972. Son siege est actuelle
ment a Vienne; il se recrute en particulier parmi !'emigration hongroise et 
son action s'exerce en faveur des refugies. 
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En Septen1bre 1970 les chevaliers hongrois ont participe au rassem
bletnent de l'Ordre a Vienne preside par S .E. le Patriarche Maximos V 
et S.E. le Due de Brissac. 

Lc 4 novembre 1972 a Vienne, le Due de Brissac, Chef Supreme de 
l'Ordre a investi de sa charge le Comte Alfred Apponyi de Nagyappony a 
l'f:glise hongroise en presence deS .E. le Cardinal Midzenty. 

- Russie (Grand Prieure de Russie) 

- En organisation 

L'Ordre de Saint-Lazare s'est etabli en Russie en 1798 lors du sejour 
du Con1te de Provence (futur Louis XVIII) a Mittau. A cette epoque 
l'Ordre com pta dans ses rangs le Tzar 1er de Russie, le Grand Due Alexandre 
(futur Tzar Alexandre 1er), le Grand Due Constantin et diverses person
nalites de l'Empire tel le Prince Soltykoff, le Comte Rostopchine, le Comte 
Koutchelev, etc. 

Reorganise en 1935, le Grand Prieure de Russie avait parmi ses 
1nen1bres le Grand Due Cyrille, Chef de la Maison Imperiale, les Grands 
Dues Boris, Gabriel et des representants de I' emigration russe. En 1945 les 
chevaliers russes se regrouperent autour du Prince Michel Argoutnisky

Dolgoroukoff. 

Actuellement le Grand Prieure est en reorganisation et parmi les 
chevaliers russes figurent le Grand Due Wladimir, Chef de la Maison 
Imperiale, le Prince Nikita de Russie, des representants de l'aristocratie 

et de !'emigration. 

- Georgie (Bailliage de Georgie) 

Le Bailliage est recru te parmi des Georgiens vivant en Europe et 

en Amerique. 

Correspondant : Prince Dimitri Djordjadse. 

- Turquie (Delegation de Turquie) 

Delegue R.P. Vedat Tuten. 

- Armenie (Fratemite Armenienne des Chevaliers de Saint-Lazare) 

- Secretaire General : Prince Christian Dedeyan 

Tenant compte des traditions anciennes qui unissent les Armeniens 
a l'Ordre de Saint-Lazare, notamment que les premiers hospitaliers de 
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Photo Archives de I'Ordre de Saint- Lazare 

Le Chef Supreme de l'Ordre au Canada. Mai 1970. De gauche a droite : S. Ex. le Due 
de Brissac, Lieutenant General et Chef Supreme de l'Ordre, S. Ex. le Chevalier Patrick 
Nicholson Bailli (en suite Grand Prieur) du Canada, S. Ex. le Lieutenant Colonel John 
Keiller-Mackay, Grand Prieur de Canada ( + 1970), S. Ex. le Grand Chancelier 
Coutant de Saisseval. 
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Saint-Lazare a J crusalen1 furent des Moines armcniens et que le Maitre 
de Saint-La1are fut suffrageant de l'Archeveque annenien de Jerusalem 
durant lc royautne franc, et pour les n1aintenir, les rnembres de l'Ordre 
d'origine arn1cnienne appartenant aux diverses juridictions nationales de 
l'Ordre ont constituc Ia "Fraternite Arn1cnienne des Chevaliers de Saint
Lal;.ne, 0 File est placce so us le patronage des Hautes A utoritcs reli~ieuses 

anncniennes n1etnbre) de l'Ordrc : SOSO le Catholicos Va~:ken 1 er, Catholicos 
d'Etchtniadlin, Patriarche Suprcrne des Arn1eniens, SOSO Je Catholicos 
Khoren I er Catholicos de Sis ct Cihcie, SOBO le Patriarche Schnork Calousdian 
Patriarche anncnien de Constantinople, SOBO le Patriarche Ignace-Pierre XVI 
Batanian, Patriarche des Anncniens Catholiques, SOBO lc Patriarche Elysee 
Dcrdc rian, Pa triarchc A nncn ien de J crusalem 0 

-!£RIQUE' 

- Canada (Grand Prieure du Canada) 1 

Grand Prieur 
Referenda ire 
Chancelier 
Receveur General 
Vice-Chanceliers 

Secretaire General 
Registrat General 
Porte-epee 
Heraut 
Archiviste 

General Guy Gauvreau 
Henry Ro Jackman 
Lt-Colonel Frank F 0 Me Eachren 
C.R. Douglas 
John H. Sullivan 
Harprold J. Savoy 
Colonel Jacques Ostiguy 
O'Neill O'Higgins 
Lt-Colonel R.G. Douglas 
Robert Kilpatrick 
Lloyd C. Macpherson 

Au XVllleme siecle le Grand Maftre Aymard de Clermont de Chastes 
fut nomine Lieutenant Gouverneur pour le Roi de "La Nouvelle France" 
et suscita la premiere mission de Champlain, mais il deceda en 1608 
avant d 'a voir pu gagner le Canada. Aux XVIIeme et XVIIIeme siecles, des 
chevaliers de Saint-Lazare s'illustrerent au Canada tels le Chevalier de 
Briqueville, le Marquis de Chabert et le Chevalier de Levis, successeur du 
Marquis de Montcalm. 

Par lettres Pa tentes delivrees le 25 mars 1963 et enregistrees le 9 
avril 1963, le Secretaire d'Etat du Canada, au nom de la Reine, a reconnu 
officiellement l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem dans le Royaume du 

Canada. 
Le Grand Prieure du Canada reunit des membres du Conseil de la 

Reine, des Ministres et anciens Ministres, le President de la Chambre des 
Communes, des Senateurs, des membres du Parlement, des generaux et 
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des amiraux, des professeurs d'Universite et des personnalites du monde 
des affaires. 11 groupe des catholiques, des anglicans et des protestants, 
canadiens britanniques et canadiens franc;ais. S .E. 1 'Hon. Roland Michener, 
Gouverneur General du Canada est Chevalier de 1 'Ordre. 

Des reunions se tiennent regulierement a Quebec, Montreal, Ottawa, 
Toronto et une assemblee generale des membres du Grand Prieure a lieu 
chaque an nee. En 1970 le Due de Brissac, Lieutenant General et Chef 
Supreme de l'Ordre, accompagne du Grand Chancelier Coutant de Saisseval 
participa a 1 'Assem blee Gerierale. 

Le Grand Prieure du Canada apporte son aide a la Uproserie d'Anand 
Gram (pres de Delhi, Indes) et a constitue la "Fondation Cardinal Leger" 
pour aider le Prelat canadien dans son action en Afrique au profit des 
lepreux; en outre il apporte son aide au "Conseil recumenique du Canada" 
et a des centres de recherches de diverses Universites. 

- Etats-Unis d'Amerique (Grand Bailliage des Etats-Unis) 

Delegue . Lt-Colonel James C. Risk 
Ce Grand Bailliage est en reorganisation et 1 'Ordre compte aux Etats

Unis parmi ses membres des personnalites des affaires, de l'annee ainsi que 
des professeurs. 

- Mexique (Grand Prieure du Mexique) 

Grand Prieur 
Referendaire 

Chancelier 
Vice-Chancelier 

- Secretaire General et 
Maftre des ceremonies 
Chapelain 

Vacant 
S.E. Don Felipe de Caso y Bercht, Baron 
de Bercht 
Don Salvador Madrazzo y Serrano 
Don Manuel Madrazzo y Serrano 

Don Guilherme Kreusch y Perez Gavillan 
Mgr. Salomon Khoury. 

Le Grand Prieure du Mexique a ete consti tue en 1931 et a eu pour 
Grand Prieur le Marquis de la Guadalupe, Due de Regia. 

11 groupe des membres de l'aristocratie mexicaine, des membres du 
clerge, des professions liberales et des universitaires. 

Des reunions ont lieu a Mexico et auxquelles ont participe des 
personnalites residant dans le pays, tels S.A.I. et R. l'Archiduc Felix 
d'Autriche. 

En Jan vier 1970 Sa Beatitude le Patriarche Maximos V, Protecteur 
Spirituel de 1 'Ordre, a ete I 'h6te du Conseil du Grand Prieure. 

Les chevaliers mexicains de Saint-Lazare apportent leur aide charitable 
aux mala des. 
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Photo Archives de 1'0 rdre de Saint- Lazare 

Mexico, 29 Octobre 1969. De gauche a droite : Don Salvador Madrazzo y Serrano, Don 
Felipe S. de Casa y Bercht, Baron de Bercht, S. Exc. le Baron Edmund von Hammer, 
le Chevalier Erich Fei~l, Don Guillermo Kreusch y Perez Gavilan et Don Manuel 

Madrazzo y Serrano. 
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- Guatemala (Delegation du Guatemala) 

- Prof. Dr. Don Jose Francisco Garcia Bauer. 

- Perou 

- Correspondant : Dr Siegfried Hittmaier. 

- Republique Argentine (Delegation) 

- Delegue : Don Ricardo Garcia Mac Dougall. 

Parmi les membres de la Delegation de l'Ordre figurent des ambas
sadeurs, officiers superieurs, le president du comite d'aide aux lepreux, 
le president du conseil deliberatif de Buenos-Ayres. 

Par decret du 23 aout 1961 (Decret n° 3363) le Gouvernement de 
l'Etat de Corrientes a reconnu officiellement l'Ordre de Saint-Lazare de 
Jerusalem. 

- Bolivie (Delegation) 

- Delegue : Don Luis Aranibar Urquidi. 

La delegation comprend notamment des anciens Ministres du Gou
vernement et des membres du Corps diplomatique. 

Par decret du 27 juin 19 50 (Decret n° 2020) le Gouvernement de la 
Bolivie a reconnu officiellement l'Ordre de Saint-Lazare en consideration 
de son travail hum ani taire. 

- Pana1na (Delegation) 

Delegue Don Jaime de la Guardia, Recteur de l'Universite de Panama 

- Equateur (Delegation) 

Delegue : Don Jose Gabriel Navarro, ancien runbassadeur. 

- Venezuela (Delegation) 

- Delegue : Don Angel Alamo Ybarra. 

- Colombie (Delegation) 

- D¢legue : Don Emir to de Lima. 

- Bresil 

La Delegation du Bresil est en reorganisation ( 1). 

- Deh~gue : Jacek Pa wel H. Zaniewicki 

(1) Dans ce pays il existe une organisation faussement denommee "Ordem 
militar e hospitalar de Sao Lazaro de Jerusalem" qui n 'est pas reconnue par 
l'Ordre. 
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Al;RIQUh' ET 0Cii/1N INDIEN 

- Egypte (Delegation d 'Egypte) 

Dclcguc Baron Bernard de Stillfried 

Au Moyen Age des chevaliers de Saint-Lazare ont accompagne le 
Roi Saint-Louis en Egypte. 

La Delegation de l'Ordre de Saint-Lazare en Egypte comprend parmi 
ses membres de hautes personnalitcs religieuses, parmi lesquelles S.S. le 
Patriarche Nicolas VI, Patriarche Orthodoxe d 'Alexandrie et de tou te 
I' Afrique, S .B. le Cardinal Patriarche Etienne 1 er Sidarouss, Patriarche 
d'Alexandrie des Coptes Catholiques, S.B. l'Archevcque Gregorios ler, 
Archcveque Orthodoxe du Mont Sinai·, S.E. Mgr Heim, Nonce Apostolique. 

- Senegal (Bailliage du Senegal) 

Bailli 

Chapelain 
Secretaire Tresorier 

M. Robert Delmas-Guichenne, Depute a l'Ass "m
blee Nationale. 
S .E. Monseigneur Sagna, Eveque de Ziguinchor. 
Monsieur Pierre Dehnas-Guichenne. 

Le Bailliage du Senegal groupe parmi ses membres des personnalites 
senegalaises comme M. Emile Badiane, Ministre de la Cooperation, M. Domi
nique Goudiaby et M. Joseph Mathian1, Sous-Secretaire d'Etat , M. Antoine 
Carvalho, Maire de Ziguinchor, Vice President de l'A~sen1blee Nationale. Des 
reunions se tiennent regulieren1en t. 

En 1971 le Grand Chancelier de l'Ordre presida a !'installation du 
Bailliage, en presence des au tori tes religieuses et civiles. 

Le Bailliage du Senegal a cree a Djifangor (Casatnance) le "Centre 
Hospitalief Saint-Lazare" ou des lcpreux vivent avec leurs fan1illes et sont 
soignes et suivis medicalement par des religieuses infirmieres et le corps 
medical senegalais. 

En 1972 de nouvelles constructions furent inaugurees en presence 
des autorites gouvernementales. 

- Cameroun (Delegation du Cameroun) 

_ Delegue : S.E. Monseigneur Plumey, Eveque de Garoua. 

Parmi les membres de l'Ordre figurent S.E. Monseigneur Plumey, Eve
que de Garoua et S.E. Monseigneur Pasquier, Eveque Coadjuteur. 

A Touboro (Departement de la Benoue) a ete cree par l'Ordre de 
Saint-Lazare le "Centre Medical Developpe Saint-Lazare" pour les grandes 
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endemies et le. circui.t de soins aux lepreux. Au Centre Medical de l'Ordre 
sont accouches de nombreux enfants et l'a population y vient en consulta
tion medicale; les lepreux de la region re<;oivent chez eux les soins des 
secouristes-infirmiers de 1 'Ordre. 

- Dahomey 

La Leproserie des Saints-Anges a Ouidah re<;oit regulierement !'assis
tance et l'aide de l'Ordre de Saint-Lazare en remedes et medicaments. Plus 
de 1.500 lepreux y sont suivis et soignes. 

- Ile Maurice (Bailliage de I 'Ile Maurice) 

Bailli 
Referendaire 
Secretaire General 

M. Alfred de Simard de Pitray 
M. Louis Espitalier-Noel 
M. Henri Robert. 

Le Bailliage de l'Ile Maurice groupe des membres catholiques, angli
cans ' et protestants appartenant aux Communautes d'origine fran<;aise, 
britannique et mauricienne. Des reunions ont lieu regulierement. 

Le Bailliage exerce son action '"hospitaliere en apportant son aide a 
la Leproserie "Le Moulin a poudre ", aux h6pitaux et a la Ban que du 
Sang et a !'association mauricienne de lutte contre le Cancer. 

- Ethiopie (Bailliage d 'Ethiopie) 

Le Bailliage d'Ethiopie est actuellemen t en organisation. 

Signalons que parmi les membres ethiopiens de l'Ordre figurent 
LL EE l'Abonna Petros, Archeveque copte orthodoxe ethiopien de Gondar 
et l'Abonna Joseph, Archeveque copte orthodoxe ethiopien de Jerusalem. 

ASIE 

Nous avons deja mentionne ci-dessus les pays de la Terre Sainte et 
du Proche-Orient chretien, ainsi nous ne signalons ci-apres que les autres 
pays. 

- Irak 

Delegue Baron B. Stillfried. 
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- Iran 

Delcguc : Baron B. Stillfried. 

S .E. le Dr Medhi Rouhani, Chef religieux des musulrnans chiites 
d'Iran en Europe est Con1pagnon de Saint-Lazare. 

- Indes 

Delegue . Maurice Gaudart ( decede). 

Au XVIIIcme siecle l'Ordre de Saint-Lazare a eu dans ses rangs des 
chevaliers nes aux In des ou y residant, telle chevalier Pilavoine. 

Actuellen1en t l'Ordre comprend parmi ses membres aux In des des 
represen tan ts des Eglises chretiennes et des Uprologues. Des reunions se 
son t tenues notatnmen t a Pondichery et au cours des sejours du Visiteur 
General. 

La Leproserie d'Anand Gram pres de Delhi re~oit l'aide de l'Ordre 
de Saint-Lazare (par lc Grand Prieure du Canada). 

Signalons que S .S. le Dalai" Lama, refugie en In des, est Compagnon 
de Saint-Lazare. 

- Thailand 

L'Ordre de Saint-Lazare a apporte son aide a des leproseries, notam
nlent la leproserie de Ban Noi.(province de Khon Kaen) et celle de Maranatha 
(province de Khon Kaen). 

- Japon 

- Delegue : R.P. Professeur W. Schiffer. 

Parmi les membres japonnais de l'Ordre figurent des officiers generaux 
(Amiral Hides Kojima) et des professeurs d 'Universite (Prof. Tamotsu ito). 

Des reunions se tiennent a Tokyo. 
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Photo Archives de I'Ordre de Saint- Lazare 

Ceremonie de la remise des insignes de l'Ordre a S.E. le Cardinal Mindszenty, Archeveque 
d'Eztergum, Primat de Hongrie. - Vienne, 10 mars 1972 

De g. a dr. : Le Chev. Erich Fiegl, S.E. le Grand Chancelier Coutant de Saisseval ; S.E. lc 
Cardinal Mindszenty ; S.E. le Baron von Hammer, Visiteur General, le Comte Alberti 

d 'Enno, Mgr Gianone 
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CHAPITRE XVII 

ANNEXES 

CANDIDATURES - FORMULAIRES 

CANDIDATURES : 

Lcs candidats a l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de 
J c rusalen1 doiven t fou rn ir : 

l . Y()Ur lcs mernbres : 

leur req ue te d 'adn1 iss ion, 
leur acte de naissance, 
leur acte de bapten1e, 
leur acte de n1ariage civil (dans les pays ou il existe), 
leur acte de rnariage religieux 
l'acte de rnariage religieux de leurs parents, 
leur curriculun1 vitae (avec deux photographies d'identite), 

- unc recomrnan dation d 'u n ecclcsiastique de leur religion (cure, pasteur, 
ancien professeur, ami, etc.). Dans certains cas la recommandation 
d\tn autre tncmbre de l'Ordre peut suffire, mais ce n'est pas un droit. 

2. Pour 1cs affilies : 

leur requete d'admission, 
leur acte de naissance, 
leur acte de bapteme, 
leur acte de mariage civil (dans les pays ou il existe) 
leur acte de mariage religieux, 
leur curriculum vitae (avec deux photographies d 'identite), 

- une recommandation d 'un membre de l'Ordre ou d 'un affilie. 

Les candidats aux categories de justice, d'honneur et noble de merite 
doiven t' en outre' reme ttre avec justification a 1 'appui leur filiation 
ascendante jusqu 'a l'ancetre en possession d'une noblesse transmissible 
selon les normes exigees dans chaque Grand Prieure, Grand Bailliage ou 
Delegation. 
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FORMULAIRE : 

1. Les candidats a l'une des categories de membres de l'Ordre doivent 
remettre au Grand Prieur, Grand Bailli ou Delegue auquel ils devron t 
etre rattaches la requete suivante adressee au Lieutenant General, Chef 
Supreme de l'Ordre : 

"Pleinement informe des traditions de l'Ordre Militaire et Hospitalier 
"de Saint-Lazare de Jerusalem et des buts eleves qu'il poursuit et desirant 
"m'y associer, j'ai l'honneur de solliciter mon admission comme ~embre 
" de 1 'Ordre. 

"Professant la religion catholique je suis ferme1nent decide a servir 
"rna Foi dans un esprit de charite cecumenique. 

" ( ou : Appartenant a la religion ... professant le me1ne Credo que 
"mes freres catholiques, je suis fermement decide a servir rna Foi dans un 
" esprit de charite cecumenique). 

"Je m'engage a coUaborer dans la mesure de mes moyens aux 
"ceuvres entreprises ou encouragees par l'Ordre, a employer tous mes 
"soins a sa conservation, a son accroissement et a sa splendeur et a me 
"conformer a cet effet aux dispositions qui emaneront de la supreme 
" auto rite de l'Ordre. 

"Je promets, en cas d'admission, de verser a titre d'offrande pour 
"les ceuvres de l'Ordre la somme etablie comme droit de fondation et 
" frais exiges par les reglements ainsi qu 'a verser les cotisations au Grand 
" Prieure ou Grand Bailliage auquel je serai rat tache. 

"Je vous prie de me considerer comme votre tres fidele et Jevoue 

" Signature : 

" Date et lieu 

2. Les candidats a la categorie d'affilies doivent dans les memes conditions 
remettre la demande suivante : 

"Connaissant les buts eleves de l'Ordre militaire et Hospitalier de 
"Saint-Lazare de Jerusalem, j'ai l'honneur de solliciter mon affiliation a 
" I'Ordrc. 

,, Jc nl'cngagc a collahorcr, dans Ia lllCSurc de nlCS lllOycns, aux 
"rruvrc~ cntrcprisc~ ()ll CllCOUragcc~ par I'Ordrc ct a contrihucr a sa conscr-
" vation, ~l son accroisscn1cnt ct a sa splcndcur. 

" J e promets en cas d 'admission de verser a titre d 'offrande pour 
" les ceuvres de l'Ordre la somme etablie comme droit de fondation et 
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" frais cxiges par lcs reglcmcn ts ainsi qu 'a verser les cotisations du 
" Grand Prieure ou Grand Bailliagc auquel je serai rattache. 

"Jc vous prie d 'agreer !'assurance de mon fidele devouement. 
,, 

Signature : 
" Date et lieu 
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VIENNE - Remise des insignes de la Chevalerie de Saint-Lazare a Son Altesse Imperiale 
et Royale Mgr. l'Archiduc Othon d'Autriche. 

A droite de S.A.I. et R. l'Archiduc Othon, S.A.I. et R. l'Archiduchesse Regina ; 
S. Ex. le Due de Brissac, Chef Supreme de l'Ordre ; S. Ex. le Comte Apponyi, .. Grand 
Prieur de Hongrie, S.A.S. le Prince de Rohan, membre du Conseil Supreme. 
A gauche de S.A.I. et R. l'Archiduc Othon, S. Ex. le Chevalier Coutant de Saisseval, 
Grand Chancelier de l'Ordre ; S. Ex. le Baron von Hammer, Bailli d'Autriche, 
visiteur general de l'Ordre. 
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II 

INSTRUCTIONS DU GRAND MAGISTERE DE L'ORDRE 

CONCERNANT LES ORDRES DE CHEVALERIE, 

LES INSIGNES ET LES UNIFORMES 

I. II n 'est pas possible a un chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare 
d'appartcnir ~~ l'un des Ordres Dynastiques de Ia Maison de France 

(Ordre du Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis), s'il ne lui a pas etc 
confcrc par le Chef de Ia Maison Royale de France. 

11 est aise, par la consultation de 1' Almanach Royal de 1815 a 1830, 
de connaHre la composition de cette Maison lors du Congres de Vienne 
et de sa voir que! est, a pres la mort du Comte de Chambord, Henri V, 
et !'accession de son successeur dunastique, le Comte de Paris, Philippe 
VII, 1 'Aine actuel de cette Maison, le Chef de la Maison Royale de 
France, heritier des Rois de France qui furent les protecteurs temporels 
historiques de l'Ordre de Saint-Lazare. 

Quels que soien t les sentiments qu·e chacun de no us peu t a voir a 
ce su jet, ceux -ci ne doiven t en trainer aucun acte con traire aux Traditions 
Historiques de l'Ordre de Saint-Lazare. 

II. 11 n 'est pas possible a un chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare d'appar-
tenir a un des nombreux groupements qui ont de leur propre 

autorite pris le nom d'un des Ordres authentiq'Jes. 

L'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jerusalem, de Rhodes et de 
Malte, et ses Bailliages et Prieures detaches (Ordre de Saint-Jean des 
Royaumes Britanniques, Ordre de Saint-Jean, Bailliage de Brandebourg, 
Ordre de Saint-Jean des Pays-Bas, Ordre de Saint-Jean de Suede), l'Ordre 
du Saint-Sepulcre (confere sous l'autorite du Saint-Siege), l'Ordre Constan
tinien de Saint-Georges ( confere par le Chef de la Maison Royale de 
Naples), l'Ordre de Sainte-Marie de Jerusalem ou Teutonique, ont un 
prestige trop grand pour que nos membres et affilies favorisent, meme 
par !'acceptation d'un brevet, le developpement des pretendus Ordres du 
me me nom, Bailliages ou Prieures, au tonomes ou au tres. 

De me me, les chevaliers des Ordres au then tiques ne doivent pas 
faciliter la propagande de faux Ordres portant notre nom ( ordem de Sao 
Lazaro e N .S. do Monte Carmelo, Ordre Royal et Hospitalier de Saint
Lazare, Ordre des Hospitaliers Nobles de Saint-Lazare, The Military and 
Hospitaller Order of Saint-Lazarus of Jerusalem). 
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III. 11 n'est pas possible a un chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare d'appar-
tenir aux differents groupements qui portent le nom d'Ordre du 

Temple ou Ordre Templier et qui pretendent etre la surviv.ance de l'Ordre 
du Temple aboli en 1312. 

IV. 11 n'est pas possible a un chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare d'appar-
tenir aux differents groupements qui portent le nom d'Ordre et 

qui sont sous la grande maftrise de personnages qui se disent les chefs 
ou heritiers de Maisons qui auraient ete anciennement souveraines, mais 
n'etaient pas reconnues internationalement comme telles au Congres de 
Vienne de 1814 et plus tard. Souvent d'ailleurs ces pretentions ne sont 
pas appuyees sur des bases historiques indiscutables et il n'appartient pas, 
par exemple, a un tribunal d'une republique sud-americaine de decider si 
tel ou tel individu est l'heritier dynastique des anciens rois d'Austrasie 
ou des Empereurs de Constantinople. 

V. 11 n'est pas possible a un chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare d'appar
tenir a tel ou tel groupement fonde par des particuliers et qui se 

qualifie " ordre " en empruntant aux Ordres de Chevalerie les signes 
exterieurs. 

VI. Les presentes instructions ne visent pas les Confreries ou associations 
portant parfois le nom d'Ordres qui sont erigees canoniquement et 

ont pour Ordinaire l'Eveque du diocese, ni les Croix diocesaines et autres 
distinctions conferees par des Archeveques ou Eveques ayant effectivement 
residence et pouvoir de juridiction. 

Elles ne visent pas, non plus, les Ordres ou distinctions conferes, 
dans les Eglises d'Orient, par les Patriarches Chefs d'Eglises ayant pouvoir 
de juri diction. 

Dans les cas ou ces questions se poseraient, il est recommande aux 
membres de l'Ordre de Saint-Lazare de demander conseil aux Autorites 
de l'Ordre afin • d'eviter que notre Ordre puisse etre atteint par le ridicule 
de certains tit res ou qualifications. 

VII. No us rappelons aux membres de l 'Ordre qu 'ils ne doiven t porter, en 
dehors de nos ceremonies et reunions, l'uniforme de l 'Ordre qu 'avec 

l 'au tori sa tion des Au tori tes de I 'Ordre .(Grand Prieut, Grand Bailli ou 
leurs represen tan ts). 

En formulant cette demande, ils doivent indiquer quelles sont les 
decorations qu'ils desirent porter sur leur uniforme avec les insignes de 
l'Ordre de Saint-Lazare car il peut y avoir des raisons de convenance 
ou d'opportunite qui imposent !'omission de telle ou telle croix ou medaille. 
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Lorsqu 'un chevalier de Saint-Lazare est en representation officielle 
de l'Ordre, soit ,a titre individuel, soit comme membre d'une Delega
tion, il do it seulemen t porter, avec les insignes de l'Ordre, les decora
tions officielles de son pays, sauf instructions contraires permettant le 
port de certaines decorations etrangeres ct les insignes de certains Ordres 
valides. 

Ccremonie d'investiture de nouveaux chevaliers, au Scminaire Hongrois de Vienne, 
le 4 Novembre 1972, en presence de S. Em. le Cardinal MINDSZENSTY et de S. Ex. 
le Reverendissime ILDEFONSO PAULER, Grand Maitre de l'Ordre Teutonique (Sainte-

Marie de 1 erusalem). 
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' Chevalier de Saint-Lazare au Xllle· sh~cle 
(D'apres un peintre allemand) 
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Ill 

BIBLIOGRAPHIE SUR L'ORDRE DE SAINT-LAZARE 

DE JERUSALEM 

Lcs mcmbres et affilies de l'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem se 
doivcnt de connaftre ce qu 'est leur Ordre et ce petit livre a ete redige 
a cet cffct. A ceux qui voudraient mieux l'etudier, nous signalons les 
ouvrages suivants : 

"Memoires, Regles et Statuts de l'Ordre de Notre-Dame du Mont
Cannel ct de Saint-Lazare de Jerusalem" , par L.P.C.DM. (1642 -Lyon). 

''His to ire des Ordres Militaires et Hospitaliers de N.D. du Mont
Carme I et de Saint-Lazare de J crusalem " , par Gautier de Sibert ( 1772 -
Paris). 

,, Code des lois , statuts et reglements des Ordres royaux, militaires 
et hospitaliers de Sa in t-Lazare de Jerusalem , et de N.D. du Mont-Carmel ", 
(1753 -Paris). 

, Essai critique sur 1 'Ordre de Sa in t-Lazare ", ( 177 5 - Liege). 

" Les Ordres de Chevalerie : Sa in t-Lazare et N.D. du Mont-Carmel ", 
(dans le Bulletin Heraldique de France , novembre - decembre 1894). 

"Les lepreux et les chevaliers de Saint-Lazare ", par Eugene Vignat 
( 1884 - Orleans) (a consulter avec prudence : nombreuses erreurs, mais 
renseignements sur les Commanderies de l'Ordre en 1682). 

"Bullaire de l'Ordre de Saint-Lazare " (Bullae antiquorum pnvt
legiorum - 196 5 - Ron1e). 

" Fragment d 'un cartulaire de l'Ordre de Saint-Lazare en Terre 
Sainte ", par le Com te de Marsy (Genes - 1883). 

"Contribution a l'Histoire de l'Ordre de Saint-Lazare en France ", 
par Rene Petiet ( 1914 - Paris) (beau coup de renseignements mais nom
breuses erreurs). 

" Precis Historique des Ordres de Saint-Lazare et de Saint-Maurice ", 
par Cibrario, tradui t par Ferrand ( 1860 - Lyon). 

" L'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem en Orient. Son passe, son 
present", par Paul Bertrand (1926- Paris). 

" His to ire des Chevaliers hospitaliers de Saint-Lazare ", par Paul 
Bertrand ( 193 2 - Paris). 

"Les Chevaliers hospitaliers de Saint-Lazare ", par B. Combes de 
Patris, dans le "Larousse mensuel illustre "(n° 312- fevrier 1933). 

" L'Ordre de Chevalerie de Saint-Lazare de Jerusalem ", par Paul 
Bertrand dans le " Magazine Pittoresque " ( 1 04e annee - mai 193 7). 
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" Nicolas Roze " (Le Chevalier Raze), par Robert Potet (Marseille) 
1938). 

" Memoire sur l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de 
Jerusalem et son etat actuel ", par Paul Bertrand de la Grassiere ( 19 54 -
Paris). 

" L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de J em salem ", 
par Paul Bertrand de la Grassiere, avec preface du Due de Brissac ( 1961 -
Paris). 

"L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem et 
ses pretendues suppressions ", avec un avant-propos du Due de Brissac 
( 1964 - Paris). 

" Le Grand Prieure de France de l'Ordre Militane et Hospitalier 
de Saint-Lazare de J em salem; etat present, action et activites hors de 
France ", (1965 - Paris). 

"L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem et 
le Patriarcat melkite catholique d'Antioche et de tout !'Orient, d'Alexandrie 
et de Jerusalem ", avec une lettre-preface de S .B. le Patriarche Maxim as IV 
(1966 - Paris). 

"L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem. 
La chevalerie et sa vocation cecumenique ", par le Pasteur de Cabral 
(1966 -Paris). 

" Dilucidazione storiche sull or dine Lazzarista ", par le marquis 
Colocci-Vespucci (1934 - Rome). 

"L'Ordine di S. Lazzaro nel seccolo XIXe ", par le marquis 
Colocci-Vespucci (1937 - Rome). 

" L'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem et les Ecoles Inilitaires aux 
XVIIe et XVIIIe siecles ", par Paul Bertrand de la Grassiere (dans le 
Ruban Rouge, n° 17,juin 1963- Paris). 

Sur 1 'Ordre en certains pays ou en certaines regions et sur les diverses 
commanderies, il a pam de nombreuses etudes. Citons parmi elles : 

SUR LA FRANCE : 

- Sur Boigny : 

"Recherches sur la Commanderie de Boigny et l'Ordre de Saint
Lazare ",par l'Abbe Rocher (18.66- Orleans). 

" Souvenir et vestiges de la Commanderie magistrate de 1 'Ordre de 
Saint-Lazare : Boigny ",par Jean Nouy (1965- Paris). 

"Memorial de Pelerinage du Chevalier de Saint-Lazare de Paris a Boigny " 
par Paul Bertrand de la Grassiere et Guy Coutant de Saisseval (1966- Paris). 
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- Sur Saint-Antoine de Gratten1ont : 

'' Chapelle Saint-Antoine a Mesnil-Pannevillc , , par G. de Beaurepaire 
(dans 1 'annuaire des cinq departements de Normandie - 1928). 

- Sur Rosson : 

, Les Chevaliers de Saint-Lazarc, commanderie de Rosson ", par 
L. de Ribier (1901). 

- Sur f:tampes : 

'' Saint-Lazarc lcs-f:tampcs, compte de recettes de 1522 a 
parCh. Fondeau ( 1903 -Fontainebleau). 

- Sur Aigrefeuille : 

15 56 " 
' 

" Les Ordres religieux en Bresse, commanderie d 'Aigrefeuille ", par 
Gabriel J can ton ( 1906 -Bourg). 

- Sur la Comanderie Hereditaire de Ia Motte des Courtils : 

, Lcs commanderies graduelles, masculines et perpetuelles ", par 
Guy Coutant de Saisseval ( 1963 -Paris). 

- Sur Versailles : 

"L'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem et Versailles", par le Batonnier 
Andre Damien (extrait de la Revue de Versailles, 1970) et dans "Symboles 
et Traditions " (n° 50 et 51, 1970). 

- Sur la Bretagne : 

"Chevaliers Bretons de Saint-Lazare ", par le Marquis Xavier de 
Bellevue (dans la vie chevaleresque -Tome ii, p. 1 09). 

- Sur la Normandie : 

"L'Ordre de Saint-Lazare de Jerusalem et la Normandie "(1967- Paris). 

SUR L'ALLEMAGNE : 

" Das Hospital Mariae Magdalenae zu Gotha " par E. Dietrich, 
Gotha - 1879. 

"Hospital Maria Magdalena zu Gotha ",par H. Trobisch, Gotha - 1927. 

"Gotha das Buch einer deutschen Stadti ", par K. Schmidt, Gotha -

1938. 
'' Die Thuringischen Kloster vor 1800 ", par B. Opfermann, Leipzig -

1959. 
" Zur Geschichte der Lazari ter in Deutschland ", par The odor von 

Liebenau - 1888. 
Collection " La Vie Chevaleresque ". 

141 



SUR LA GRANDE-BRETAGNE : 

"Monasticum Anglicanum ", par William Dugdall - (1665 - 1673). 
" The Story of Melton Now bray ",par Philippe Hunt. 
"Medieval Hospitals of England", par Miss RM. Clay - (1909). 
"The Story of St Giles-in-the-Fields 'Ponish Church London ", par 

G. Taylor (Londres - 1952). 

"The Story of the Magistral House of the Order of Saint Lazarus 
in England at Burton Lazars ", par le Rev W .S. Scott, Armorial IV ( 1964). 

" The Ancient Leper Hospitals of . London ", par le Rev. W .S. Scott -
(1965). 

ECOSSE : 

"History of Scottish Medicine", par John D. Comrie- (Londres 1860). 
"Elgin, Past and Present", par Herbert B. Mackintosh -(Elgin 1914). 

SUR LA SUISSE : 

"Der Lazariter Orden und das statutenbuch von Seedorf", par 
Elisabeth Sauer - (fribourg 1930). 

" Die Altesten Statuten fur die Lazariter Kloster Seedorf, im Gfen 
und Slatte ",par Morel - P. Gall - ( 184 7). 

" Necrologe de Seedorf " (publie dans " Monumenta germanicae 
Historiae Necrologica ",Tome I, 1888 -Berlin). 

"Unter Dem Grunenkreuz ", par Ernst von Pfenninger (pub lie dans 
Heimatbruch Dubendorf, 1962- Dubendorf). 

" L'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de J em salem en Suis
se ",par Guy Coutant de Saisseval (1963 - Geneve ). 

"Das Kloster St Lazarus Seedorf", par Dr P. Rudolf Jengeller 
OSB (1959 - Seedorf). 

SUR L 'IT ALIE : 

" L'Ospedale di San Lazzaro di Piacenza ", par Emilio Rocca di 
Corneliano (1938- Parme). 

"L'Ospedale di San Lazzaro di Parma", par Emilio Rocca di 
Corneliano. 

"11 lebbrosario di San Lazaro messo Lavisi", par Rosati (1910). 
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De nombreux articles sur l'Ordre ont tHe egalement publies dans 
les collections de : 

" La Vie Chevaleresque " ( 1930 - 1940 - 196 7 - .... Paris). 

" La Croix de Sinople " ( 1945 - 19 50 - Paris). 

Consulter aussi " L'Encyclopedie Clarte " (volume XVI), et le Sup
plentcnt ( 1968) du Grand Laroussc Encyclopediquc (page 767), !'Information 
Univcrsitairc ct Culturclle. 
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