ORDO SUPREMUSMILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
MAGNUM MAGISTERIUM

STATUTSMCMXC(1990)
872-30
Art. 01 - l'Ordre Souverainet Militairedu Temple de Jérusalem(ORDO SUPREMUS
MILITARISTEMPLI HIEROSOLYMITANI),
traditionnellement
chrétien,chevaleresque,
cosmopolite,indépendantet apolitique,est régi par les Actes Souverainssuivants: La
Règle écrite par Saint-Bernard,
la Chartede Transmission,émise par le 24èmeGrandMaître F. Jean-Marc, le 13 Février 1324 et souscrite par les Grand-Maîtresses
successeurs,les StatutsGénérauxdécrétéspar le ConventGénéraltenu à Versailtes,l'An
1705, les Statuts 1947 (Procès-Verbaldu 27 Décembre de 1946) et les Décrets
Magistraux,dùmentcompiléset actualisésaux présentsstatuts.
Art. 02 - L'Ordresolidementaffermidans l'espritreligieuxet militairede ses originesa
pour vocationde nos jours :
-

-

L'extensiondu Règne de Notre Seigneur Jésus-Christdans la société par
l'accomplissement
des préceptesévangéliqueset la pratique des oeuvres de
justiceet de miséricorde.
La défensede la Foi,de la SainteEgliseet de la Civilisation
Chrétienne.
Le maintiende la présenceet de l'influencechrétiennesen Terre Sainte.
Le servicedes déshérités,des pauvreset des malades.
L'édification
spirituellede ses membres.
Défensedes innocentsaccusésinjustement.
A cÓté des devoirs impérieuxde sa vocationtraditionnelle,l'Ordre se propose
égalementd'effectuerle recensement,la restauration,l'entretienet l'étude des
monumentset des archives qui témoignentde son ancienneferveur et de sa
pérennité spirituelle.ll encourage aussi les études historiques,héraldiques,
généalogiques,philosophiques
et religieusesqui ont trait à son passé, à sa
vocationprésenteet à sa spiritualite.

Ruq Gongalo cristovao 96/4D - 1000 Porto / portugal

Art. 03 - Les Fètesde l'Ordresont cellesde SaintJean-Baptiste
(le 24 de Juin),de Saint
Bernard,Abbé de Clairvaux,(le 20 Aoùt)et de SaintJean l'Evangéliste
(le 27 Décembre).
-

ll y a un jour de deuil,consacréà la Mémoiredes Martyrsde l'Ordre,le 11 ou 18
Mars.

Art. 04 - La Croix de l'Ordre est la traditionnellecroix de gueules à double croisillon,
l'inférieurplus petitque le supérieur,(213).
Art. 05 - Le Grand Etendardde l'Ordre,dit Beaucéan(Baucennus)est blanc,portantla
Croix de l'Ordretouchantles bords. L'Etendardde Guerre est palé, de neuf pièces,de
blancet de noir.
Art. 06 - La devise de l'Ordre est : <Non tVobis,Domine! Non rVobis,Sed Nomini Tuo Da
Gloriam>.
Art. 07 - L'anciencri de guerreest: <<Au
Beaucéan!Au Beaucéan!>.
Art. 08 - Les armoiriesde l'Ordrese composentd'un écu anciend'argentà la Croix de
l'Ordre,timbréd'heaumeroyalcouronnéd'or et entourédu Collier.Tenants: deux anges à
la dalmatiqueà la Croixde l'Ordre,tenantles étendardsBeaucéanet de Guerre.Pavillon
de pourpredoubléd'hermine,somméd'unecouronned'or.
Une autre forme plus simpledes armoiriesest constituéepar le mème écu, brochantsur
deux épées croisées,entourédu Collieret sommé d'un heaume d'argentà la plume
blanche.
Ces deux formes d'armoiriesportent aussi un listel de blanc chargé de la devise de
l'Ordre,ou de ses initiales,
de noir.
Art. 09 - Le sceauest circulaireet ovale,portantau centreles armoiriesentouréesdu nom
de l'Ordre,en latin,et des inscriptions
suivantes: Magn. Mag. Sigill.,pour la GrandeMaÎtrise;Magn.Priorat.N. (abreviation
du nom de la NationPriorale,en latin)Sigill.,pour
les Grand-Prieurés;
Balliv.N. (abréviation
du nom de la ProvinceBailliage,
en latin)Sigill.,
pour les Bailliages
et Command.N. (abréviation
du nom de la VilleCommanderie,
en tàtin;
S i g i l l .p, o u rl e s C o m m a n d e r i e s .
* Unique - Les sceaux antiques
de l'Ordre,dits le sceau du Grand- Maître Jean, du
chevalierCroisé et du Saint-Jeansont opposésseulementdans les actes magistraux.
Art. 10 - La langue officiellede l'Ordre est la latine,substituéepar la
l'usagecourant.
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Art. ll - La GrandeMaîtrise(MagnusMagisterium),
autoritésuprèmede l'ordreest régie
par un Grand-Maître
(MagnusMagister),
par
élu à vie
le conseilsuprèmeÉlecteuret par
un Régent(PrincepsRegensà vie désignéparson prédécesseur.
ce pendant301joursX
3 = 603 n'a pas été élu le Grand-Maître,
le Régentest automatiquement
considéréle
Grand-Maître
ayantla doublefonction:
a) La fonctionde Grand-Maîtreest plus représentative,
b) La fonctiondu Régentest plusadministrative,
c) En cas d'ètre le mème membreavec ces deuxfonctionspourraindiquer: Magnus
Magisteret PrincepsRegens.
La GrandeMaîtrisea de pleinspouvoirspour représenter,
gouverneret dirigerl,ordre,
garderses archives,déterminerle lieu du siège Magistral(sedes Magistralis),
faire et
réformerdes statuts et des règlements; décidertous les cas douteux; nommerle
chapitre Général; constituerdes GrandsPrieurés,des prieurés,des Bailliages,oes
Commanderies
et choisirleursdignitaires
et démettrechevaliersde
; nommer,promouvoir
tous les grades; administrerles biens de l'ordre, en jouissantde tous les nonneurs,
prérogatives
attributions,
et privilègesattachésà la souveraineté
et ses décisionssont
définitives,
sansappel.
Att. 12 - Le ChapitreGénéral:
0l') D'unGrand-Maître
02') D'un Régent= Vice-Grand-Maître
- PrètreCatholique
03') D'unCoadjuteur-Général
04') D'unGrand-Chancelier
05') D'unGrandSecrétaire-Magistral
06') D'unGrand-Prieur-Magistral
07') D'unMaîtrede Cérémonies
Magistral
08') D'unGrandTrésorierMagistral
09') D'unConseiller
GénéralMagistral
10') D'unGrandBailliGénéralMagistral
11') D'unCommandeur
Général
Magistral
l2') D'unLégatGénéralMagistral
13') D'unInspecteur
GénéralMagistral.
AÉ, 13 - Le conventGénéral(conventusGeneralis),
qui se composede l,universalité
des
chevalierset damesde I'ordre,ne se réunitque par un DécretMagistral,expédiéau
moinssix moisd'avance.
Art. 14 - Danschaquenation,peutètre
régi par un Grand-Prieur
(MagnusPrior),
En nom de la nation, se forme le nom
bénéficialdu GrandPrieur.
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* unique - A l'intérieurd'un Grand-Prieurépounont
ètre organisésdes prieurés
dépendantsdirects de la Grande-Maîtrise,
de membresavec buts spécifiquesou
professionnels
: militaires,moines,religieuses,
etc. Ces prieurésn,usentpas le'nom de
Provinceen vue de n'y avoirpasjuridiction
tenitoriale
AÉ. 15 - Dans la juridictionde chaque Grand-prieuré,
peuventètre constituésdes
Bailliages(Ballivatus),comprenantune ou plusieursprovinces,régis par des Baillis
(Ballivus),dépendantdirectementdu respectifGrand-prieuré.
Du nom de la province,
siègedu Bailliage,
se formeson nom,ainsique le nomou titrebénéficial
du Bailli.
AÉ. 16 - Dans la juridictionde chaque Bailliage,peuvent ètre constituéesdes
commanderies(commandariae),
comprenantune ou plusieursVilles, régies par des
commandeurs(commendator)
dépendantdirectement
du respectifBailliage.Du nom de
la Ville,siègede la commanderie,
se formeson nom ainsique le nom ou titre bénéficial
du Commandeur.
* Unique- Dansles Commanderies
pourrontétre constituésPrieurésconventuels
régis
par PrieursConventuels.
AÉ. 17 - Lesconditions
requisespourètreadmisdansl'Ordresont:
l') Avoir18Ans.
2') Etrede religionchrétienne
et avoirl'honorabilité,
les vertuset les meurs d,unvrai
chrétien.
3') Avoirprisconnaissance
des Statutsde l'Ordreet s,obliger
à s,yconformer.
Art. l8 - Pourètreadmisà l'Ordre,le candidatdevraprésenter:
1') curriculumvitaeavecson nomcomplet,adresse,religion,dateet lieude narssance
et de baptème,nomdes parentset des ar'euls,
état(si marié,le nomde l'épouse,date
et lieu de mariage),profession,habilitationslittéraireset scientifiques,rravaux,
publications,
distinciions
honorifiques
et académiques
et décorations.
2") Deux photos(4 x 6 cm) de préférenceen tenue de soiréeou uniformeavec
décorations.
Etant admis, le candidatrecevradiplómesigné par le Grand-Maîtreou par le Régentet
un carnet d'identitémuni des sceaux du Grand-Magistère,
portant le numérode son
enregistrement
au RegistreGénéraldes Dignitaires
de l'Ordre.
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Art. 19 - L'Ordrecomportecinq grades de chevaliers,
qui peuventètre conférésà titre
héréditaire:
a) Chevalier(Eques)
b) Officier(Officialis)
c) Commandeur(Commendator)
(MagnusOfficialis)
d) Grand-Officier
e) Grand-Croix(MagnusCrux)
* Unique - L'héritierde quelquegrade de l'Ordredevrase
communiquer
à la GrandeMaîtrisepour sa régularisation.

Art. 20 - L'Ordrepourracomporterl
a) Postulants
b) Écuyers(Armiger)
àge12 à 21.
Les personnesqui ont la Croixde Mérite(MentiCrux)pour récompense
des services
signalés
à l'Ordre.
Art. 21 - Les signaturesdes chevaliersseront précédéesd'une croix et de l'initialeF.
(Frere).La croix sera triple pour le Grand-Maîtreou le Régent,double pour les hauts
dignitaires(Grands-Croixet Grands-0fficiers),
simple pour les Commandeurset Officiers
et seulementl'initialeF. pourles Chevaliers.
Art. 22 - Les membresde l'Ordredoivent:
1") Venir en aide à toute faiblesse,toute misère,toute ignoranceet toute souffrance.
Encouragerde leur mieuxles oeuvresde bienfaisance
et de miséricorde.
2") Oeuvrer selon les directives du Magistère, avec ardeur et confiance, au
rapprochement
des Eglises,et à la constructiòn
d'une Europelibreet chrétienne.
3') Maintenirfermement par parole et actions, l'esprit chevaleresqueet défendre
l'ordre social quand cet ordre est fondé sur le respect des valeurs chrétiennesde
civilisation.
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4') Observerstrictementles statuts,les règlementset les usagesde l'lnstitutionet se
conformerrigoureusementaux instructionset commandementsdu Magistèreet des
officiersdésignéspar celui-ci.
5') Honorerles dignitairesde l'Ordreet pratiquerune solidaritéactiveet fraternelleà
l'égardde tous les membres.
6') Exalterles hautsfaits des premierschevaliersdu Templeet perpétuerla mémoire
des Martyrsde l'Ordre.
Art. 23 - Sont interditsde l'Ordreet rejetésde la compagniedes frères:
1) Les membresdes partis,sociétésou sectesdont les déterminations
idéologiqueset
les activitéssont dirigéescontrela SainteEgliseChrétienneet contrela Foi.
de la juste paix publique,les ennemisde l'ordresocialainsi que
2) Les perturbateurs
les négateursde la finalitéspirituellede chaquehomme.
3) Les fauteursde scandale.
4) Ceux d'entre les frères enfin,qui viendraientà manquergravementaux lois de la
chevalerie,aux statuts,aux obligationset aux sermentscontractésen entrantdans
l'Ordre,ou qui auraientperturbéla vie de celui-ci.
Art. 24 - Les insignesde l'Ordresont : la Croix,la Plaqueet le Collier.
a) La Croixest cellede l'Ordre,d'or,émailléede rouge,de 52mmde longueur.
b) La plaqueest en argentde 85mm de diamètre,à huit rayons,anglésde cinq autres
moins longs,tous diamantés,portantau centreun cercle,émailléde blanc,chargé
de la Croixde l'Ordre,en réductron,et à la bordured'or chargéed'une couronnede
laurier,forméepar une doublepalmed'or,émailléede vert.
grains,chaque
c) Le Collieractuel est en or, en forme de rosairede quatre-vingt-un
neuvièmegrain plus grandque les autres; au centreun petit médaillonovale,d'or,
décorédes lettresl.H. la premièrerougeet la secondenoire,auquelest suspendue
la Croixde l'Ordre,surmontéed'une couronneroyaled'or, aussi le trophéemilitaire
d'or.
* Unique- Le Grand-Maître
pourraavoiret user un Collierdifférentié.
Les rubansde l'Ordresont en soie moiréenoire,rougeet blanche.

Art. 25 - Les Chevaliersportentla Croix, surmontéed'une couronne
passéen sautoir.
suspendue
au rubannoir,de 37mm,de largueur,
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Art. 26 - Les Officiersportentla mème Croixà la couronnesurmontéed'un trophée
militaire
d'or.
* Unique- Le trophéemilitaireest constitué
par une cuirassesurmontée
d'un casqueau
panachede troisplumes,poséesur deuxhallebardes
et sur une hacheà dextreet une
massed'armesà senestre,le tout posésur deuxgroupesde troisdrapeauxaux hampes
entrecroisées.
portentla Croixdes Officiers,
Art. 27 - Les Commandeurs
suspendue
au rubande 37mm
de largeur,passéen sautoir,et la Plaqueau cÒtégauchede la poitrine.
portentla Croixdes Officierssuspendue
Art. 28 - Les Grands-Officiers
au rubanrougede
passéen sautoir,et la plaqueau cótégauchede la poitrine.
37 mm.de largueur,
portentla croixdes Officierssuspendueau ruban noir de
Art. 29 - Les Grands-Croix
passéen écharpede l'épaule
101mm de largueur
droiteà la hanchegaucheet la Plaque
au cÒtégauchede la poitrine.
AÉ. 30 a) Lesmembresde la Grande-Maîtrise
pourront
userle rubangrenat/rouge.
b) Les membres- Postulants
et Ecuyersusentla Croixde Chevalier
suspendue
au
rubanblanc,de 37mmde largueur.
qui portentla Croixde Mérite- Croixde 40 mm. de longueursurmontée
Les personnes
d'undemicerclede laurieren or - le rubanestnoir.
Art. 31 - LesChevaliers
de tousles gradespourrontporterla Croixde l'Ordre,surmontée
de la couronneen réduction,
suspendueau ruban de 10mm.de largeurou, sans
couronne,
Surunerosettede soienoir,y étantpermisl'usagedes coquesd'oret d'argent
pourdistinguer
les grades: Chevalier
sanscoques; uned'argentpourles Of1ciers; dèux
d'argentpour les Commandeurs
; une d'or et une d'argentpour les Grands-Officiers
et
deuxd'orpourlesGrands-Croix.
LesDamespeuventporterun noeuddu rubande l'Ordreposésurle cótégauche.
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Art. 32 - L'uniformetraditionneldes Chevaliersde l'Ordreest le suivant:
Habitde drap bleu de roy à basqueset coupédroitdevant;plastron,parementset col droit
en veloursnoir ; le col et les parementssont garnisrespectivement
de 1 à 4 cordonsd'or
ou de branchesde laurierau feuillageplus ou moins touffu,selon le grade, eh broderie
d'or, bordés d'un filet d'or brodé ; le plastronest orné de 16 boutonsbombés et dorés
chargésde la Croixde l'Ordre,émailléede rouge; les basqueset les rabatsdes poches
portentles mèmes broderiesque le col. Epaulettesen grossestorsadesen or, chargées
sur l'écussonde la Croixde l'Ordre,de rouge.Ceinturonen cuir verni noir. Porteépée en
large galon d'or. Epée en forme de croix à lame plate. Dragonneen cordon d'or avec
gland du mème. Pantalonen drap bleu noir, garni sur la coutured'un large galon d'or.
Bottinesvernies,garnisd'éperonsdorésà molette.Bicornede feutrenoir garni de plumes
blanches,bordé d'un large galon d'or, ganse du méme et cocarde rouge (au centre)et
blanche.
* Unique- L'uniformepourraètre modifiéet plus
simplifié.
Le manteau,à mi-jambe,est en drap blanc,chargé sur l'épaulegauche de la croix de
l'Ordre,brodéeou cousue,de 39Ommde longueuret étant l'intérieurdu manteaude la
mèmecouleurblanche.

Art. 33 - Seulement
les Chevaliers
de l'Ordreont le droitde porterl'uniforme,
le manteau,
la rosetteet la réduction
de la croix,en outredes insignes
correspondants
à leurgrade.
" Unique- Le Registre
Mondial
desTempliers
donnedesinformations
surlesmembres
qui
ont perdusa qualitéde membres
ou changede fonctions.

Portole 13 Octobre2008
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