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 Promenades sur les Remparts

Le long bâtiment apparaissant à votre gauche, à l'aspect dépourvu de caractère, était l’un des plus 
importants aux yeux des Chevaliers-hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem. Vous allez longer la Sainte 
Infirmerie de l’Ordre, un hôpital particulièrement réputé en Europe à partir du XVIIe siècle.

Sacra Infermeria - Hôpital des Chevaliers

Sans revenir sur les croisades ni remonter aux origines de l’Ordre chrétien de Saint-Jean, il convient ici 
de rappeler sa mission hospitalière en Terre-sainte. 

Un des premiers engagements des Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean était de  
"servir nos seigneurs les malades". Que la victime soit chevalier, orphelin, miséreux, esclave… 

Depuis longtemps déjà, "l'Ordre de l'Hôpital" avait édifié des saintes infirmeries : à Jérusalem,  
à Rhodes. Et plus récemment à Birgu, dès son arrivée sur l’île de Malte (1530).

 Sacra Infermeria de La Valette se forge une excellente réputation. 

•	 Dans cet établissement étaient soignés des hommes, des femmes et des enfants ; des visiteurs 
étrangers et des marins.1 Sa capacité était de 580 patients alités. 

•	 La règle fondatrice de l’Ordre énonce : « Quand un malade viendra, qu’il soit porté au lit, et 
là, tout comme s’il était le Seigneur reçu, donnez ce que la maison peut fournir de mieux ».  
- On vous indiquera que chaque patient disposait d’un lit individuel, avec moustiquaire 
et rideaux pour l’isoler. Ceci dans la salle réservée aux Chevaliers et à l’aristocratie ; les autres 
(Maltais, indigents, esclaves…) étaient logés en sous-sol et partageaient un même lit à plusieurs.2  
- On relate également que les repas étaient servis dans de la vaisselle en argent.  
De l’argent certes, mais non par luxe ; il était employé pour ses propriétés antibactériennes.  
Les instruments chirurgicaux aussi étaient en argent.

•	 La réputation de cet hôpital s’étendit rapidement en Europe. Au XVIIe, il en est fait mention 
comme l’un des établissements les mieux équipés et l’un des plus renommés pour le savoir-faire 
de ses praticiens.

1 Archives de la Bibliothèque Nationale de Malte : AOM 1720 à 1758.
2 Trois à quatre patients par lit était courant en Europe à cette époque.
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