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Le Faucon maltais et la Belgian Connection
par Jean-François Delahaut (Ads 75), Ambassadeur de Belgique à Malte

Celui qui, par un torride après-midi d’été pénètre dans la 
fraîcheur ombrée de la cathédrale de Mdina, l’ancienne 
capitale de Malte au centre de l’île, peut, s’il a l’œil attentif, 
déceler la présence d’un cartouche sculpté sur le plafond 
à la verticale du chœur, représentant les armoiries d’un 
personnage illustre dans l’histoire maltaise. Avec un peu 
d’application, notre visiteur y distinguera, dans le coin 
inférieur droit, les armes du Brabant, de sable, au lion d’or, 
armé et lampassé de gueules : le Lion tricolore du Brabant, 
or, rouge et noir, qui sont devenus nos couleurs nationales. 
Et il se demandera : mais que vient faire le Lion brabançon 
au beau milieu de la Méditerranée ?
Le fier Lion du Brabant est là pour nous rappeler que la 
Belgique et Malte se sont trouvées, à un moment de leur 
histoire, sous un même sceptre, celui du maître de l’Empire 
sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Car le cartouche 
de Mdina représente les armes de Charles Quint qui, ne 
l’oublions pas, n’était pas qu’Empereur romain germanique 
et Duc de Bourgogne, mais aussi Duc de Brabant et Roi 
d’Espagne et de Sicile. Et, en cette aube du XVIe siècle, 
l’Empire est menacé : Soliman le Magnifique, déjà maître 
de la Syrie, de l’Egypte et de la plus grande partie de la 
Méditerranée orientale, entend bien pousser son avantage 
à l’Ouest. Après la chute de Rhodes, en 1522, Malte, à égale 
distance de Gibraltar et d’Alexandrie, apparaît comme l’ultime 
rempart de l’Occident face à la marée montante ottomane. 
L’épée de Damoclès dont l’ombre menace la chrétienté est 
un cimeterre, celui de Soliman. Inquiet, Charles cherche à 
parer le coup qui se prépare : en 1530, il confie la défense 
du verrou maltais aux chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean 

de Jérusalem, en quête d’un nouvel asile après leur départ 
de Rhodes, avec les honneurs, au bout d’un siège de six 
mois. L’empereur leur cède l’archipel maltais en contrepartie 
d’un tribut symbolique : chaque année à la Toussaint, le 
Grand Maître de l’Ordre devra donner au souverain « un 
faucon chaperonné de soie, portant sonnettes d’or et bagué 
de vervelle aux armes impériales ». Voilà comment l’Ordre 
liera son sort à celui de Malte pendant un peu moins de 
trois siècles, et deviendra, après moult péripéties, l’Ordre 
Souverain de Malte (l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier 
de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, pour 
être plus précis). Notre Keizer Karel inspirateur de Dashiell 
Hammett et Sam Spade, de John Huston et Humphrey 
Bogart ? Et donc aussi un peu de Georges Simenon. La 
Belgian Connection à Malte n’en reste pas là, cependant : 
deux autres figures historiques originaires de nos provinces 
peuvent y prendre rang en raison de leur rôle éminent dans 
la genèse de l’Ordre de Malte, lui-même reconnu comme 
ayant légué à la moderne République de Malte ses fondements 
étatiques : Godefroid de Bouillon et son frère, Baudouin, le 
premier roi de Jérusalem. Nos deux héros de la Première 
Croisade, en effet, par la protection qu’ils accordèrent au 
fondateur de l’Ordre à Jérusalem, le Bienheureux Gérard 
Tenque, méritent une mention à part. Le premier document 
historiquement reconnu sur les origines de l’Ordre est daté 
du 28 septembre 1110, et conservé dans ses archives à 
Malte. Il fait état des donations de Godefroid de Bouillon 
à Gérard entre la prise de Jérusalem le 15 avril 1099 et la 
mort de l’Avoué du Saint-Sépulchre, le 18 juillet 1100.
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La cathédrale Saint-Paul de Mdina, chef-d’œuvre 
du baroque maltais, reconstruite au XVIIIe siècle 
après sa destruction (sauf le chœur) par le tremblement 
de terre de 1693
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Et puis, nombreux sont ceux d’entre nous, j’en suis sûr, qui 
se sont demandés à propos de la croix que dans tous nos 
vieux livres d’Histoire Godefroid brandit au moment où il 
se rue dans Jérusalem conquise à la tête de ses chevaliers 
lotharingiens, wallons, flamands, bruxellois, français, 
allemands : mais que donc est-elle devenue ? Elle est à 
Malte, pardi ! La grande croix processionnelle, de plus de 
deux mètres de haut, que l’on conserve dans la sacristie 
de la cathédrale de Mdina – encore elle – est, dit-on, celle  
de Godefroid de Bouillon, que les chevaliers ont ramenée 
de Rhodes.
Mais il y a d’autres chapitres à ce roman historique belgo-
maltais : selon certaines sources, le Montois Roland 
de Lassus, alias Orlando di Lasso, l’un des plus grands 
compositeurs de la Renaissance, fut chevalier de l’Ordre 
de Malte. Puis, au siècle suivant, le XVIIe, tout à sa fin, le 
maître licier bruxellois Judocus de Vos réalisa, sur des cartons 
de Pieter Paul Rubens, une série de vingt-neuf tapisseries 
murales monumentales sur commande du Grand Maître, 
Ramón Perellós y Rocafull, qui entendait marquer dignement 
son intronisation à La Valette. Les nombreux visiteurs de la 
co-cathédrale Saint-Jean de La Valette peuvent toujours les 
y admirer : il s’agit de la plus grande collection au monde 
subsistant d’un seul tenant. Les tapisseries bruxelloises  
(« Flemish tapestries ») de Saint-Jean sont un trésor national 
maltais et mondial d’une valeur inestimable. Et, à trois siècles 
de distance, la Belgian Connection a encore frappé : cet 
ensemble unique bénéficie d’un programme de restauration 
sur dix ans, qui a débuté en 2006. Quatre pièces déjà 
sont revenues de Malines, des ateliers de la Koninklijke 
Manufactuur De Wit, leader mondial dans la restauration 
de ces œuvres d’art, et deux y ont été expédiées en mai 
dernier. L’Ambassade de Belgique a joué un certain rôle dans 
cette histoire, et aussi la Défense : nos C130 en route pour 

le Liban ou pour le Tchad pour y ravitailler les forces belges 
participant aux opérations des Nations unies survolent Malte 
et quelques-uns, déjà, y ont fait escale spécialement pour 
de précieuses cargaisons qui ne trouveraient pas place à 
bord d’avions de ligne (chaque tapisserie de Saint-Jean doit 
être transportée dans des caisses d’une longueur de sept 
mètres et d’un poids de près de 250 Kg). La Fondation 
Roi Baudouin, également, a participé au financement de 
la campagne de restauration, laquelle illustre le savoir-faire 
très pointu de l’une de nos entreprises-phares. Et il y en a 
d’autres, de ces entreprises belges qui peuvent beaucoup 
pour Malte, par exemple dans le traitement des déchets, le 
recyclage des eaux usées, la réhabilitation des transports 
publics et des voies de communication, les énergies 
renouvelables ou la rénovation urbaine. Elles y rejoindraient 
ceux de nos compatriotes qui, sur place, font déjà tant pour 
notre réputation dans la restauration (dans les deux sens : lié 
à l’architecture¸ et à l’autre – demandez aux Maltais ce qu’ils 
pensent des chocolats de Fred à Gozo !), sans oublier l’aviation : 
les pilotes d’Air Malta, parmi les meilleurs du monde, sont 
formés en Belgique par la Sabena Flight Academy, une ex-
filiale de feu notre compagnie aérienne nationale.
D’autres chapitres de cette histoire finalement très 
contemporaine devraient faire l’objet de développements 
prochainement dans Horizons, mais l’on peut déjà en dire 
ceci : la Belgian Connection à Malte, c’est le fil rouge qui, 
dans l’Histoire, court de 1099 à 2009 et droit devant, une 
histoire déjà longue et qui n’a pas dit son dernier mot, car 
l’on ne peut construire d’avenir sans de solides fondations.
Et Malte joue un rôle emblématique en Europe. Ce pays 
transculturel, intrinsèquement européen et profondément 
catholique sans renier son héritage arabe (l’archevêque y 
invoque Dieu sous le nom d’« Alla ») est l’une des pierres 
angulaires de la construction européenne comme la 
Belgique l’entend : une entreprise marquée au coin de la 
solidarité entre tous les Etats membres de l’UE, les moins 
grands compris, en opposition avec la conception de l’UE 
comme directoire des « grands » pays. En ce sens là aussi, 
Malte mérite toute l’attention de la Belgique et se profile 
comme l’un de ses partenaires les plus naturels au sein de 
l’Union : vive la Belgo-Maltese Connection !

Langues officielles : Maltais et Anglais
Capitale : La Valette
Superficie : 316 km²
Nombre d’habitants : 403 532 hab (2008)
Densité de population : 1247 hab./km²
Indépendance du Royaume Uni : le 21 septembre 1964
Monnaie : euro
Source : Wikipedia
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Portrait du Grand-Maître Fra Ramon Perellos 
de Rocaful qui commanda, pour son intronisation,  
29 tapisseries murales monumentales au maître licier 
bruxellois Judocus De Vos 
(cette pièce n’est pas encore restaurée).


