Voyage inoubliable des AMCC à Cos, Bodrum et Rhodes
Que de siècles ont contemplé ce groupe emmené par Michèle Zanetta!
Le voyage de l’Association des Amis du Musée de la Commanderie, organisé et dirigé de main de
maître par Michèle Zanetta, a emmené une dizaine de membres sur les pas des chevaliers de
Malte dans les îles de Cos et de Rhodes.
L’avion atterrit le dimanche 12 octobre au coucher du soleil sur une île roussie par le soleil estival.
Du temps des chevaliers de Malte, Cos fut dénommée Lango ou “la puissance des Francs”.
Dès le lundi, les voyageurs assoiffés de connaissances bénéficiaient des explications autorisées
de Michèle Zanetta qui fit la présentation de la ville et de la forteresse construites par les
Chevaliers arrivés de Jérusalem à Cos dans la seconde moitié du XIVe siècle. Le château fut
édifié sur les ruines de l’autel de Dyonysos. Michèle, historienne de formation, fit remarquer les
fortifications restaurées par d’Aubusson et les créneaux à la sarrasine. Nul mieux qu’elle ne
connaît l’histoire de l’Ordre et la généalogie des grands maîtres qui, rappelons-le, gardaient les
conclaves à Rome. Frédéric Zanetta, en digne fils de Dame et de Chevalier, procéda à un
inventaire photographique des blasons des grands maîtres et autres dignitaires de l’Ordre
sculptés par dizaines, tandis que Michèle en faisait la lecture héraldique.
Cependant, nul amateur de culture ne pouvait venir à Cos sans voir l’Odéon, le Platane
d’Hippocrate, vieux de 1500 ans, ni visiter l’Asklépion, dont une visite en italien, compris de tous,
permit de se rendre compte de la médecine d’Hippocrate, à la fois holistique, douce et même
psychiatrique. Des villages réputés pour leur beauté, tel Zia, offrirent des découvertes
gastronomiques intéressantes sous le soleil du Dodécanèse.
Les Chevaliers élevèrent également une magnifique forteresse en Turquie voisine, à Bodrum,
plus précisément. Les différentes Langues, Provence, Auvergne, France, Italie, Aragon,
Angleterre, Allemagne, Castille se partageaient autrefois l’entretien des remparts et des donjons.
Une mise en scène muséographique dans la tour d’Angleterre y présentait des fanions, uniformes
et documentations historiques.
Après quelques heures de bateau, un des plus beaux hôtels de Rhodes, le Mediterranean,
accueillit les participants à Rhodes. Michèle Zanetta, guide infatigable, précisa que les chevaliers
restèrent à Rhodes de 1310 à 1522. Leur force navale passa rapidement de deux à huit galères,
en plus de la Grande Caraque, prise aux Turcs en 1507.
Les chevaliers, avant tout hospitaliers, construisirent, à l’instigation de Roger des Pins, une
Infirmerie puis, vers la fin du XIVe siècle, Domenico d’Allemagna, bailli de la Langue d’Italie,
fonda l’hospice Ste-Catherine pour accueillir les pèlerins en route pour la Terre sainte. Le chef de
tous les hôpitaux était un Français. En arrivant dans le nouvel hôpital édifié en 1440, les malades
chrétiens devaient se confesser, la messe était dite tous les matins. Chaque malade avait droit à
un lit, on pouvait lire le nom du patient, son régime, le jour où il était entré. Une chambre était
réservée pour les non chrétiens.
La visite se poursuivit par le quartier des Chevaliers, le Collachium, dans lequel régnait une
discipline dure, à l’image du mur d’enceinte que les jeunes chevaliers ne pouvaient passer sans
être accompagnés d’un vieillard. Chaque Langue (région) avait ses propres dépôts de munitions
et une responsabilité particulière, à l’instar de l’Italie, responsable de la flotte, de l’Allemagne,
responsable des fortifications ou de l’Angleterre qui, sous la houlette du Turcopolier, s’occupait
des côtes.
Le Musée de l’Ordre de Malte, dans le Palais des Grands Maîtres, fut ouvert exceptionnellement
pour les Amis du Musée de Compesières. Michèle emmena les participants pour une promenade
sur les remparts et fit découvrir les ruelles discrètes et pleines de charme des quartier juif et turc
de la vieille ville.
D’intéressantes excursions en bus furent organisées par elle: découverte pour certains, ou
redécouverte pour d’autres, de la vieille cité dorienne qui fit de Rhodes l’une des principales villes
grecques, ou visite de Kamiros, à la vue enchanteresse. Une promenade à dos d’âne à l’assaut
de l’acropole de Lindos, ou l’escalade de la forteresse d’Archangelos battue par les vents, sans
oublier l’émouvante Vierge de Philerme, l’une des trois plus importantes de l’Ordre de Malte,
laissèrent des souvenirs impérissables. Gastronomie typique et vins du pays apportèrent les notes
subtiles. La fin des vacances d’automne, le 20 octobre, sonna la rupture du charme

méditerranéen et ce fut l’atterrissage dans les brumes de Genève!
Voilà un bref panorama qui ne saurait refléter la richesse du voyage de l’Association des Amis du
Musée de la Commanderie de Compesières en 2003. Pour profiter pleinement d’un voyage de
grande qualité, en petit comité, joignez-vous à nous en 2004, vous garderez un souvenir ébloui
de l’ambiance festive et chaleureuse. Ne manquez sous aucun prétexte le prochain voyage, qui
sera comme à l’accoutumée organisé de main de maître par Michèle Zanetta.
Eveline Maradan, participante

