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w Trois questions à propos de l’Hospitalier Gérard : Les reliques, qui ont reposé pendant plusieurs siècles
dans la chapelle du château de Manosque, appartenaient-elles au premier chef de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem ? Dans la négative, de qui étaient-elles et sommes-nous encore en droit de décerner à l’Hospitalier Gérard le titre de bienheureux ? (1ère partie), par Alain Beltjens.
w Antoine Favray, servant d’armes et peintre de Cour à Malte, par Alain Blondy.
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 ontribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1996-2007) (suite X),
par Georges Souville.
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w Trois questions à propos de l’Hospitalier Gérard : Les reliques, qui ont reposé pendant plusieurs siècles
dans la chapelle du château de Manosque, appartenaient-elles au premier chef de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem ? Dans la négative, de qui étaient-elles et sommes-nous encore en droit de décerner à l’Hospitalier Gérard le titre de bienheureux ? (2ème partie), par Alain Beltjens.
w Pierre de Bauffremont, commandeur de Beaune, par Jean-Bernard de Vaivre.
w Licences for Hospitaller sisters at Pamiers and Morlaas: 1371, par Anthony Luttrell.
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N°21
w J acques Aymer, commandeur des Hospitaliers et bâtisseur, par Jean-Bernard de Vaivre.
w L’Ordre, les États-Unis et les régences barbaresques, par Alain Blondy.
w Nouvelles notes sur la maison n°6 à Rhodes, par Jean-Bernard de Vaivre.
wC
 ontribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1998-2009) (suite XI),
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N°22
wU
 n débouché fréquent pour les cadets des différents aristocraties catalanes : étude sur 283 chevaliers
catalans de l’Ordre de l’Hôpital au XVème siècle (1396-1472), par Pierre Bonneaud.
w Autour du siège de 1480, par Jean-Bernard de Vaivre.
wL
 ’abbé Clément Dorion, prêtre conventuel, et sa correspondance conservée aux archives de la cathédrale de
Malte (1766-1798), par Alain Blondy.
wN
 ote d’actualité, par Jean-Bernard de Vaivre.
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wN
 otes sur l’iconographie de Rhodes au temps des Chevaliers.
I. Le port, la grande rue et la chapelle conventuelle, par Jean-Bernard de Vaivre.
wD
 e Malte à Montpellier : heurs et malheurs de Ferdinand de Hompesch, par Alain Blondy.
wL
 a chapelle de Frère Guillaume de Reillanne à Sainte-Eulalie du Larzac, par Anthony Luttrell.
wP
 ublications récentes.
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Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte
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Site : www.histoire-patrimoine-ordre-de-malte.com

ISSN 1252-9893

N° 25

2011

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005
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S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte
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Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte
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S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte
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N°24
w La papauté et les querelles récurrentes, souvent fratricides, qui opposaient les Hospitaliers aux Templiers,
par Alain Beltjens
w Les origines du maître de l’hôpital Antoni de Fluvià - 1421-1437, par Pierre Bonneaud
w La commanderie de Saint-Jean de Latran et son environnement au XVIIIe siècle, par Alain Blondy
w Les fondements d’une guerre nouvelle : Rhodes et Otrante en 1480, par Laurent Vissière
w Notes sur l’iconographie de Rhodes au temps des chevaliers : II. Le port et le palais des grands maîtres,
par Jean-Bernard de Vaivre
w Visite de commanderies en Auvergne, par Jean-Bernard de Vaivre

N°25
w Les Hospitaliers au Lango - Le château de Narangia, par Jean-Bernard de Vaivre
w Au crépuscule de Venise et de l’Ordre : les funérailles de l’amiral Angelo Emo (1731-1792) à Malte,
par Alain Blondy
w Les chevaliers de St Jean à Malte (1530-1798) : promoteurs du culte de St Paul, par Mgr John Azoppardi
w Early drawings of Rhodian buildings, par Anthony Luttrell
w Un anniversaire : le centenaire de la disparition de Joseph Delaville Le Roulx, par Jean-Bernard de Vaivre
w Visite de commanderies en Bourgogne, par Jean-Bernard de Vaivre

N°26
w Quelques réflexions sur la maison de l’Hôpital du saint roi Etienne de Hongrie, mieux connue sous le nom
d’ordre de Saint-Etienne de Hongrie, une institution souvent confondue avec l’ordre des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, par Alain Beltjens
w Le difficile exercice du pouvoir par le maître Jean de Lastic (1437-1454), par Pierre Bonneaud
w La commanderie des hospitaliers à Condat-sur-Vézère et son logis, par Philippe Plagnieux
w La fin d’un grand maître de l’Ordre de Malte (1803-1805) d’après sa correspondance avec le cardinal Fesch,
par Eric Thiou
w Notes de lecture

N°27
w « Affin que vous entendez mon intencion des ystoires que je vueil, et des lieux où seront »
Essai sur le manuscrit de dédicace des œuvres de Guillaume Caoursin à Pierre d’Aubusson (v. 1483),
par Jean-Bernard de Vaivre et Laurent Vissière, maître de conférences à la Sorbonne, membre de l’Institut
universitaire de France
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