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AVANT-PROPOS 

AU niois de n o v e m b r e  1E86, N. D a n i e l  Miir rny,  

d'un officier dc 1'nrnii.e nnglnioe, le coloricl Cnrr ,  

coinmandant d'un r b g i i n e n t  s h t i o n n 6  il Worcester, 
ln, lettre s u i v a n t e  : 

CI\SERNES MORTON 

W o n c ~ s ~ s n ,  ENGL., 25 iiov. 1885. 

Cher major ;vl~irrny,-Dc retour eii An:lctci.i.r, nprhs 
nionvoynge d:ins le Nord-oiiest canadien, j'ai pnicoiirii Ics 
riciix bouqriiiis coiiceriiaiit (Jiibbcc, pour y troiivcr la 
soliitioii du proùliiinc qiic jc voiis avais pos6 lors de ilion 
pssnge ùniis rolrc villc, II s'iigiss:iit dc retrciccr I'csis- 
tencc d'iiii Priciii.6 dcs Chcvnlicn de Sniiit-Jean, soiis l e  
régiiiie ri'aiiyais, ilaiis I;i vii:illc cir6 c;iii:idieiiiir.. 

Çoiinai*~aiit I'iiilbr&t qiie vous porlez ii I'hialoirc des 
ordres religieux de votrc ville, je vous envoie lin pnssago 
cstrait d'iiii voliiiiio it8ilicii qiie i'ai eii in;i possossioii c t  
qni prouva qiio i'oiilir. III: 3laltc possbilail dcs btnhlissc- 
iiiciils coiisi<li?rables tlniis I l i  piovincc. II ii'y n pas de 
doiite que (Iuiis  iles piernii:i,s goiivcriiciirs rriiiii>iis (111 
Çaiiada Blaierit membrcs de cet ordra. Ce lait peut 
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expliqiier i'établissenienl d'uii biireaudes Clievaliersdans 
la Nouvelle-France. Si votts trouvez jamais Lrace de  ces 
Blablissemeiits, je serai Iieureux de l'apprendre .............. 

Volre très dévoué, 

colonel C n r r  faisait alluvion : 

Ezirail de l'dmwicnn Gnzrllew, tra(lui1 de l'anghis en 
ilulien el publii & Livourne, 1ÏG3. 

" Québec est bien bAti. Les beaux édifices, les églises 
et leu palais y abondeiit. 011 i.emaiuque stirtout le palais 
de l'li,v8qiie, les elinmbrer des tribiinatts, le prieurC des "" 
Cheualiers de Jilr:r3usalenl, sicperbe Irlipce en pierre de ta i l l~ ,  
qui n coliri, dit-on, £50,000 sterling. II y a tiussi dans cetle 
villc des moiiastères clc PrSres, de Moines, des chapelles. 
1,e plus bel Edifce de la ville est le chnienu Saint-1-ouis, 
rksidence du Gouveineiir. Ces1 li que se riuttissail le CI-aiid 
@liseil de l a  Curoline; qiiand Qriébcc était occupé par les 
Prnnçnis. C'est l i  aussi que se conservaient soigneusement 
les archives royales." 

M. J.-M. LeMoine, à q u i  M. M u r r a y  avait 
c o m m u n i q u b  Ir lettre de M. Ciirr, f i t -  u n  appe l  

a u x  n n t i q i i n i r e s d e l a n g u e  ang ln i se  dans le Morning 
CIwonicle dii 12 dhcembre, et q i i e lqucs  jours iiprhs 
il ndressni t  au Canadieu 1s coinmui~ication q u i  s u i t :  
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II !/ 8 i La publication de ces notes donna lieu i~ iine j 
/ /  : 

j : ,  
discussion assez mouvemeiitée B Iaqiiclle prirent 

]I! pnrt M. E.-T.'-D. Cliambcra, du ~ V o r ~ z b ~ g  67~rotaicle, 
' ii!l Il 

i 
et M. N.-E. Dioniie, du Coz~r~icr d16 Cmiatkt. 

I 
i! C'est S cette occmioii que je  publi:~i dans le ~ 
! !  l 

Quotidien de L6vis 1'Jtudu qui va suivre, et dont " 1 

:Il IvI. J.-M. LeIvIoiiie s doiiné nu osct.llent r6sum6 I :,l! 1 
:! 
1 1 1  

en langue anglaise d:riis lc Q,.irtcctlitcn A~atiqcic~viin~ 
! 

du mois de janvier 1866. I 

! 



L'ORDRE DE 

MALTE EN AMÉRIQUE 

UN PRIEUR* A QUI~BEC 

Le viena rocher de Qnkbec, qiii avii tant de gloire, 
a-t-il eu, nutrefois, silx jours où le drapenu fleurdclis& 
flottait sur ses murs, toa prie114 des cl~evaliers tle Saint- 
Jean de Jd~usalen ? 

Voilà la question qiic pose nn üol'oiiel de 1'numl.e 
aiiplaise, nmnteur de choses anciennes. 
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Le premier iicrirniii qni en fait mention est le capi- 

taine John Knox. Daiis son journal de 1% campagne 
de 1769, dbcrivant les principaux édifices de Qudbec, 

" Leurs priiicipanx bdifices publics btaient In cathé- 

les couvcnts des Ursuliiies ct de l'Hôtel-Dieu, avec 
leiirs Cglises, 1111 s6miiioire polir l'dducntion de la 

jelinesse, presqu'en riiiiies ; zrne nlaison imposante, mais 
non encore ternritée, p n w  les Clteua1iel.s-Hospitaliers, lc 
mngiiiriqiie palais de l'iiiteiidaiit dans le failbourg 
de Saiiit-Roch, et l'iiglise de vzndnme la Ticfoire, dans 
la basse-ville, à inoitié ddtriiite. 

" Daiis lcs murs des miiisoiis, au coin des rues, 

soiit ci.eusBcs des iiiches? oh sont placées des statues 
dc graiideiir iinturelle de saint Joseph, sainte Ursule, 
saiiit Aiigustiii, spint Denis e t  plusieurs autres. 

" Le châtenii on citadelle, résidence de l'ancien 
gouverneiir-gbii&ral, faisnnt face au collège et à 
l'&=lise dcs Récollets et situé sur la gmiide parade,place 
opacieiise ciitoiiriie de belles maisoiis,-est curieu- 
sement 6levd snr le bord d'un précipice, nu sud de la 
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maison Episcopale, et donne vue sur la basse-ville et 
le port ...... Ce palais, appel6 fort Soiiit-Louis, était le -- 
rendez-vous du grniid conseil de la coloiiie." (1) 

Trois ans  après, e i i  1762, un voyageur iiiconnu 
corrobore dans I ' A n i e r i c a n  Gazelleer I'ossertioii du 
c a p i t . a i u e  Kiiox. (2) 

C'est sur ces donn6es lin peu vngnes que le cher- 
cheur doit prendre sou poiiit de dépnrt. 
- 

(1) Au MI. II, p. 147, a In dnto du Icr o c t d r a  1759, p n p  153 dn 
m0mo volume, Knox, ddarivnnt lus ddiGoca do alontr6ni qu'il rinitn nprLir In 
cnpilulntion, dit quc 1s inniaan dcs Clicrniicrs-llcspil11iI<1m est d'unc inuiiifi- 
oenoa crtrdrua : "Thc strcats wo vcgIIin~ the housca irail aanetruotod, nnù 
partiaulnrly tho publia biiiidiogr. fur excocùing tliaac a l  tlia ûipilni of Uiinndo. 
ii, Lcaii!y and coiiiinodioiian~ra : tiiilt of tiio l i u l ~ h i r  llorliitiiliars kiiig 
e~Lrmr,oly ningniGoorit." I l  y nurnit donc ou B JIantrfvl nuasi uzia bnruolia 
do I'arùrc. 

(2) Vaiai Io taxts do I'Aiiir~irnn C ~ I P I I I L F  (1702) : 

" QUEDUO. 

"The upprr tawn ie nlna wull hoiit and ~Lounds  with nchle cdificea, oa 
ahurchee, pnioaea, eapooinllg thnt a l  tho B'mhap, tha Caurb, thc Ilouse a l  tha 
Uaapltoliers, nhioh is n noble builciiiip of spiara stane, sniù tu hnrs  ooat 
40,OOU livrai, sorcrol ruanoltoriar, ahnpeis, str . ,  whieh rrould tnke up Loo 
much room ta doaorlbe. 

'< Tho Jeauits hero, na in most IIlncos, wcrc b a t  nccammadntcù ; thair 
church Uns nnd Inrgo, thaugh tiic oonVauL in sioilli; bath nre weli huiit  nrid 
ndvostqeously aitunted in the uppcr ton". 

"Their gnrdsn is l a r e  nnd neIl plnntcd, nnd nl the cnd of i t  n plenanut 

Le trndueteur itniian cit8 dnoa i'ovnnt-propos a traduit Ha,piialler, pnr 
CovaliaA Qmiolimitnni. 



Que les chevaliora de Saint-.Tenii de Jtrusalem, 
derciius plus tnrd cheralicrs de Rhodes (1309), puis 
chevaliers de Malte (1522), aieiit pris qiielqu'iiitéret 
A la Noiivelle-Prnlice, niix origiiies dc la coloiiic, ceci 
est. fort probable qunud oii sait que tous Ics ordres 
religieuxdela mère-patrie, snns exceptioii, suppliaiciit 
alors le roi de leiir doniicr part aiix trnvaux des mis- 
sioniiaires dans cettc loiiilniuc coiitrte. (1) 

Dès 1001, oii t ro~ire  qiic le commaiideur de Chaste, 
goiivcrneiir de Dieppe, iiii dos digiiitaires'de l'ordye --L- 

est nn des proprittaires d': la coloiiic alors sous la 
puverne de compagiiics particiilières. C'est lui qui 
engage Champlaiii, à son retour des Indes, à faire 
une'première exptditioil d ~ i i s  le Ssiiit-Laurent. (2) 

En 1611, Chnrlcs,de Bourbon, comte de Soissons, 
' 

e ~ t  nomm6 vice-roi de la Noiivelle.Frauce. Son nom 
est inscrit aux registres de l'ordre. (3) 

Dans la ptriode qui ~'Btciid de 1632 à 1648, notre 
histoire iious montre trois chevaliers de Malte jouant - 

(1) Eorlnod. 

(2) Qninoou, t. II, 1,. 130. 

(3) Voir 19abù6 de'vortot, Ilistulm dos obavnliors do hliliilto-6dirloo de 
1172. 



l'ordre, 
SC 

iiii r i e  actif cil Caiinda : de nloiitmq~iy, de Sillery, 1 

Ceiit AssociEs. La listcl>iiblii.o dniis lcs Man+siirils de 
ln Nuircelle-Frarrre (t. 1, p. 81) lie doiiiie qiie le nom 

:, ccci d'Isnac de 12eailly, mnis Garnenci et Fcrlond disent 
)rdres 
. .  , quo M. de hIoiitmngiiy et M. de Sillery arnieiit des 

iiit6rbts daiis cette socibtu. 
Le commnndcur de Chnste comptait hilit membres 

de sa Bmille partni les chevaliers de Mnlte. 
Chaste, 
~ ~ 

Xoël I3riilnrt de Sillery fiit admis dans l'ordre en 
1598. I l  avait polir armes : de gueule8 à ln baiide - 

)US ia d'or ch:~rgÉe d'uue traiiibe de poudre à cinq barillets 
xi qui de sahle. 
faire Uu de ses fières, Chnrles-Claude Brulnrt de Sillery, 

tt. (2) 
ois,iis, ' 

~n nom 

1 fut admis le 16 juillet 1640. 11 avait pour armes : de 
gueiiles à la .hiide d'or chnrgbe d'uue traîube de 
poudre mise eu ordre de sable, a\vc cinq barillets 
de mEme. 

notre Noël Brulnrt de Sillery est nE eii 1577, le 25 déc. 
A 18 ails, son père, Nicolas Ilrulart, l'envoya dans 
l'îlede 11alt.e. où il servit doure ans. Le père de Sillery 

% prit iiitbret ail Canada, comme ou le voit dans les 
Bcnts de Champlaii~ 
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Le dernier desceudaiit dc Nicolas Brulnrt, le m a r  

quis de Sillery ct dc l>uysicux, 6tnit mari6 h Madame 
do G.eulie, hcrivaiii qui oiit nutaut de r6putntioti 
dans soi1 temps qiic Corueillc ct  llnciiie. Le marquis 
de Sillery était devcnii le confident et l'agent de 
Philippe-Egalit6 qu'il a suiri sur l'échafaud. 11 est 
mort en criaiit : Vive lrr R6publiq11,e ! exemple qui fut 
suivi par les autres giroiidins 

Marc-Aiitoine Brasdefer de Chnstenufort, qui fut 
appel6 à remplir les foiictioiis de gouverneur iiitéri- 
maire, après la' mort do Champlain, nppartenait A 
l'ordre de Malte, suivniit le sa\-nut ahb& Bois. (1) 

M. DeLisle, licutcnaiit de Moiitmngny, btait aussi 
chevnlier de &[alte. C'était uii peisoiiiiage très pieux, 
dit Siilte. Il parait avoir commandé nux Trois-Ri- 
vières, en juin et jiiillet 1636. 

Noël -- Brulart de Sillery, grand' croix de l'ordre reli- 
gieux et militaire de Saiiit-Jean de Jérusalem et 
commandeur oii b&iiEficior du temple de 'hyes,  ne 
vint pas dans la colonie, mnis aux instances de ses 
deux amis de Montmagny et de Razilly, qu'il avait 
connus à Malte, il fonda au% approches de Québec, à 
- 

(1) Nomm4 gao;ernaur daa Troii-RiviBiea s p r h  IVnrrir& de Montmagoy, 
il y 4tait sooore en 1838. 
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l'endroit qui porte eiicoro soli nom, uii Btablissemeiit 
considbrnhle ponr les saiivoges huroiis : uu fort, une 
chapelle, iin hôpital, dos maisons polir les iibophytes. 

M. de Montmagiiy, goiireriieiir de Qubbec, et de 
Rnsilly, lieuteiiniit du Roi eu ln Noiirelle-Fraiico, 
seignour suzeraiu de plus do viiigt lieiies de pays sur 
les bords de la ririare Sdiite-Croix eii Acadie, revè- 
ront-ils avec le commaiideur de Sillery. Ic pioux 
gentilhomme qrii devait plus tard se faire pr&tre, de 
contiiiiier sur la tcrm d'Amériqueles graiides muvres 
et les haiits faits accomplis ?ans Rhodcs ot sur le 
rocher de Malte par les disciples de ~illiers-de-l'île- 
Adam et de 1,a Valette ? 

Brant d'&tudier cette question, rappeloiis iiii iiici- 
dent historique qui so passa aux Antilles et qui 
servira peut-btre ù bcloirer uotro marche. 

III 

En m&me temps que de MonCmagiiy et de Razilly 
èxerceut le pouvoir sou\?erniii, I'uii siir 1s Nouvelle- 
France et l'autre siir l'Acadie, uii frère d'armes, chevn- 
lier de Mnlto lui aussi, le commaiideiir de Poincy, 
occupe 1s charge.de gouverneur genEral des île8 

i:, 
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M. de Poiiicy n fixl. le siùgc do soli ndmiiiistrotion 

dalis les Aiitillcs, ü l'ilo Suiiit-Christophe, qiii nppnr- 
tciiuit nlors .ï iiiie compagiiic de riiurchuiidu frniipnia 
eoiis la liniitc sivier;iiiictt d u  roi de Frniico. 

Cainciaro ciitrcproiiniit, do Poiiicy fuit coustriiiro 
uii chhtasii fortifii. cii forme de citndellu. Sous 10 
prGtcxtc do dbfciidre l'ilo coiitro lm corrr:iircs, il arme 
eii coiirso pliisiciirs ~aiseeoux do giierrc. 

Lee coloiiu r;'iiirliii6tciit dc voir do Poiiicy sc forti- 
ficr atissi puissarnmoiit. I'utroclea de Thoiusi, à la 
tOtc dii parti dcrr mbcoiituiits, demniido la cour do 
chasser do soli ~ouveriiomciit, iiii officior qiii preud 
ces nl1iirc.s autocratiques. Soii terme dc gouveriicur 
est expiri., mnis do Poiiicy persiste à garder son coin- 
maiidement. (1) 

C'cst cct iiicideiit qui obligea le roi do Frauce à 

ruppelcr de Moiitinagiiy du Cniiada qu'il avait com- 
maildi: depiiiu douzè uiis, h In sntisFaction g.i.118- 

-- 
(1) VoAot IOO. oit. 

(2) >1. dc l'oi~icy, gnurornoiir genernl dcs llel da I 'hmfilquo o t  parant d s  
M. do Jliinlinngny, n'ynnt mRiid de livior ion paiio nu iueaoaaaur qoa lu1 
avait ndrnmd Io  roi, an orut dsvair pmndm doa meauroi pour empeohor quo 
paroi1 crcmplo no fdl avivi  daiis les oulfes oolsoiei [Chirlovd~-liv. IV.] 
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M. de Poiiicy, rouloiit d6joiier les devscins de aes 

eniiemis, ~'odrcssu nii grniid-maitro dc l'ordre de 
Mnlte, Loscaris. 

Il lui bcrit qiic sn ~Itporrille est boiino, tràs considb- 
rnble, et qu'il dbsirc la coiiscrrPcr au prorit de l'ordre. 
'' Si je meiirs dnlis cette ilc, dit-il, In compagnie dcs 
marchands oii mcs pyopres ciiiicmis s'cil ernpnrcront. 
Je demnudc iiu ou deiix chernlicrs pour rnc rcmy>lacer 
si je vicns B moiirir, aGn que ma siicccssiou iic soit 
point pcrdue pour l'ordic." 

M. de Moiitmugiiy, dapnis son retour dii Canada, 
est devenu rcccvciir - du pricur& dc Praiice. Lnscoris 
lui apprend la position où se trouve do Poiucy, son 

uverncur parent. Il  liii doiiuc coinmissioii cxpressc, eu qualitb 
son coin- de procureur gbiibrol dc l'ordre, dc se transporter dniis 

les ilcs d'Am6rique qiii relbreiit do la Coiiroiiiic de 
finnce, avec poiivoir do se choisir Lin autre chevalier 
pour l'accompogiicr daiis ce soyngc, et pour le rem- 
placer s'il vieiit $ mouiir. (1) 

Le grnnd-maitrc lie s'eii tient pas 1ù. Assnrb de la 
bonne volontb du Chevalier de Poiucy, qui n'ap.6 clans 
tolcle cette afaire que pou? le bien de l'ordre, il a'adrcsse - 

(1) C'cst B ~oin l -Chr i r to ,~ l io  qiie moimil M. do Monlrnagny, au dim de M. 
Aubart d i  ln Choinnyo. DlInoire (cri1 ta 1870. 

' 
, .* ... '8 
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nu bailli de SourrB, 8011 nmbassadeur auprès du roi 
dc Fraiice. Il le charge de tratailler à obtenir de ce 
priiice doiix articles qiii lui paruissent très impor 
taiits : le l>reinicr cst de coiiteiiir par soli autoritb 
royale les eiitieprises dii siciir de Patrocles dc Thoissi, 
chef du parti oppost aii commandeur de Poincy, et 
son ciiiicmi capital ; le secoiid coiisiate i acquBrir les 
droits des propriGtaires de l'ile, ct de tricher en meme 
temps d'y îaire comprendre les iles de la Guadeloupe 
et de la bfartiiiiqiie, et autres îles voisiiies. 

Cette iiGgwiatioii, coiidiiite avec habiletb par le 
bailli de Yoii~rri., abou,lit à pleiii succon. L'île de 

'd 

Saint-Christophe cst veiidue à l'ordre par contrat 
i l a s m e t  ratiCiE &Malte eu 1G52. Cette cession 
se fait à deux conditioiis : la première, que l'ordre 
u'obligu de payer aux habituuts de I'ile tout ce que la 
compagnie des marcliaiids propiiGtaires leur peut 
deroir : la secoiide, qu'il doiinera une somme de 
110,000 livres toiiriioiu. Daus ce marchb on com- 
preiid nou-seiilemeiit la propribtB et la seigneurie de 
Vile Saiiit-Christophe et des petites îles voisines, 

esclaves iioirs, marchandises, miinitions et provisions, 
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ce qiii fut depuis coiifirmé par lettres natentes de  
Louis XIV. 

Apràs cette acquisition le grsiid-maître nomme le 
chevalier de Salcs polir aider de ses coiiseils le bailli 
de  Foincy qui se troiire dniis iin flge fort arancé et 

qui mounit peu de temps après. (1). 

La ~/éj~~é/,ouillc dc ce chevalier, dit i'nbbé de Vortot, 
bien loiii d'eiirichir l'ordre, lie se troiir:~ coiisi~ter 
qu'en dettes passives, qu'il arait coiitrnct&cs poiir SC 

soutenir d?iis son gouvernement. 

En 1665, l'ordre vendit St-Christophe à iiiie corn- 
p q n i e  de marchands français qui, sous la lirotectioii 
du  roi, s'y établirent. 

Comme les rois de Frnnce, comme Ics cornpagiiies 
particiilibrcs qiii teiitèr~iit de foiidor des 6tablissc- 
meiits au iioureau monde, l'ordre de Malte fiit 
uffray& des dépenses éiiormes que coûte to11.joiirs iiiie 
- 

(1). P l ~ i l l p p e ~  de l~u~~i l l iors-Poincj ,  goiirerncor I c  Soint-Cliriilophc, 
portsic dcs arioea da guduler I'irlglod'r=ciit Ecnrlnlf d'or.2 In e io ix  nnrrda 
de g!lcnlcr, et siir Io tout d'iirgcnt h I r o i i  h ~ c c a  do gxoulos. 11 ;r ftO Cuiutiinn 
,laiir du mcrnhra de In Nngdolrinn, Sniiit-Tliomns, prba .Tolgny. en 1610; 
Clicf d'csondm des rnirroniix du lloi eii Drctngno, oii IO?? ; H;iilli c t  Cuin- 
mnndeur iI'Oisoiihont, o s  1621; Coiniiinodoiii do Cui i l~ i in ,  on l o t o ;  Graiid. 
Clair dc l 'Odra o t  Gudrcrnour rt Lictitoi~nnt-G6iilrn1 Iinur Io Eui  dniir toiitea 
les llaa do I'Amfrique, terrer c l  oonRi~a an ildyonilnos, e n  1051. 
6on noio cst ioswit sur les rcgiitrer da I'onlie eu 1005. 
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première installntioii coloniale, et il abaiidonna St- 
Christophe nu momeut même où il en aurait pu 

espbrer des reveiius coiisidkrables. Le grand-mnitre, 
cautoniié siir sou rocher de la Rléditerraiiite, lie sut 
pas comprendre la gitu&reuse pens6e du r-ieux de 
Poiiicy, qui n'avait pas crnixt de braver la colère dii 
roi très chrktieii, et de po;sser jusqu3.zn sacrifice de 
sn vio son dévouemeiit à ses frères d'armes, afin de 
leur assurer une prise aiissi pscieuse que celle des 
Antilles. 

Les iiEgociauts aiiglais, plus patieuis, plus tenaces, 
ne mesquiii~nt point snr les dépenses premières, 
parce qu'ils avaient devinit toutes les richeuses qui 
dormaient dans ces iles alors presque iiiconnues, 
h8ritéreut de la diportille de l'entreprenniit chevalier. 

Leu saliiies de l'île Sainl.Christophe, si rechqchées 
des p&cheiirs de Terreiieiire, et où nos propres n6go- 
ciaiits nllnient s'npprouisionue~ sons le r(igime frmçais, 
les rhiims de Sainte-Croix, les plniit~tions de Saint- 
Barthélemi font maintenant ln fortiine des armnteiirs. 

Cette page onbliite de l'histoire des Uhevaliars de 
Malte nons laisse ontrevoir qne, dès le commence- 
meut dii XVIIhiècle, certnius personnage.s avaient 
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songé à faire jouer i l'ordre iiii rôle important en 

On tronve daiia Lescarbot (lir. II) qu'en 1555, 
Nicolas Duraiid de Villa Gagiion,chevalier de Malte, 
méïoiitent dii greiid maître qiii I'acciieo d'avoir miil 
défendu Tripoli coiiire les Tiircs, foiicle iiii établisse- 
ment fraiipais nii Ilrbsil. EiigagC! daus l'ordre reli- 
gieux do Malte, Villc Gagiioii no Fait calriiiiste, mais 
craigusiit les foiidres (lu l'ordre, il re~iei i t  de ses 
eiwiirs et chassc les disciples <le Calriii qu'il IL 

nppelés de Genève. 

IV 

Poiirqiioi cuttc illiistre compagnie, jetbe commo 

niie seiitiiielle aii milieii dc la &IiIbditerruiiiibe, et qui 
déîeiidit peiidaiit trois cciits sus lcs côtes d'lZurope 
coiitre les iiir~isioiis de ln barhario, lie serait-elle pas : 

f 
veiiue daus les forets d'Ainériqiie protéger los Gtablis- 
semeiits chrbtieiis coiitru les ntt:iques des iii tidcles 7 I l  

Quelles grandes et belles pages elle aurait njouttes à 
son histoire <l&jA si glorieiise ! 

Que ce fnt là iina ~eiisEo arisét(.e dans l'esprit des 

nence- 
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comme une vbrité historique indbninblc. Si l'on 

veut grou!ier, cependant, certaiiis incidents arrivbs 
aux premiers temps de ln colonie, on arrive à des 
conclusions assez convaincantes. 

Qiie l'on remarque, d'abord, l'influeiice successive 
des dignitaires de l'ordre daiis les affaires do ln 
colonie. Aii commencement du siècle, en 1601, c'est 
do Chaste devenu presque l'unique propriGtaire de 
toute la Nouvelle-Franee. En 1611, le comte de 
Soissons est nomm6 vice-roi. 

Lo commandeur de Chaste iioiis donne Cham- 
plain. Moiitmngny lui succède; il a avec lui son - 
lieutenant de Lisle, qui, oii l'a dbjà vn, &tait aussi 
chevalier de Malte. Aux iiislances de. hloiitmagny 
et de Razilly, Sillery, bailli et grand-croix de l'ordre, 
distribue princièrement dnus la colouie les 40,000 
lirres d'appointements aniiiicls que lui donne la 
commanderie de Troyes. 

A un moment doniié, tontes les colonies franpaises 
d'Ambrique sont au poiivoir des chevaliers de 

M. de Poincy est goiiverncur gknéral des îles 
d'Am6rique. 'On a vil qu'il a su eii profiter pour 
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donner à Malte St-Christophe et une partie des 

M. de Montmngn~ commaiide siir le rocher de 

M. de Razilly, snzorain de riiigt lieiies de paya sur 
la ririèrc Saiute-Croix, exerce le pouvoir sur toute 

SI ce n'est là qu'nne coïncidence, oii avouera qu'elle 

parmi la meilleiire .et la plns ancienne noblesse 

d'Europe. Craint des rois, prot6gk par 1'Eglise. 
l'ordre, en retoiir des services qn'il rciid à la chré- 
tieiité, reçoit des fareiirs extraordirairos. Ses ri- 
chesses ne se compteiit pliis. Il règiie parmi tous 

' 
les clievaliers uii g ~ a n d  esprit de corps. Ils obéissent 

' au mot d'ordre du graiid-maître. Au premier appel 
ils accourent à Xalte. Chaciin cherche R se sigiialer 
par iine action d'bclat et ne dkdaigne pas d'arrondir 
les domaines de !a compagnie. 

Le grand-maître pi.otège ses chevaliers. 

On a vii de Poiiicy appeler Lascaris à son secours, 
et Lascaris a 6tb assez iiiflueht uuprès di1 roi très 
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chrbtien poiir maintenir un gouvcrneiir riiii s'&tait 
ri?rolt& contre l'autorité roj.alc. 

Pourquoi Montmagny et Razilly ii'auraient-ils pas 
soiigb ii accomplir eu Acadie et dails ln iiourelle 
France, l'coiirre commeiic8e par de Poiiicy aux An. 

tilles, c'est-à-dire fairc ncqri8rir ii l'ordre de Malte les \ 

vnstcs domniiies sur lesquels ils commnndaient. 011 
avouera que la tl@unille l a i t  bonm et trés coasidPrable. 

J 
Nous avons la preure ceitaiiie de ce h i t  pour de 

Razilly dans uii documeut auiheiitiqiie que l'ou 

Nuuvellc Annce, A la pnge 114. 

Le 8 septembre 1635, de  Razi!ly Ecrit au grand- 
maître. I l  lui Bit coiiuaitrc la bonti! du  pays qu'il 
occupe et il lui demaiide de l'assistance poiir fonder 
un prieur6 à Port-Royal. 

Void la rEponse : 
" A Malte, ce 30 f&rrier,'l636. 

"Très cher et bieu nmy Religieux, j'ny reçu vostro 
lettre du  8e 7bie et reu l n  citation de la boiité du  

pais où roile estes, des progrès que vous y ayez faicts 
jusques icyet  de ceux que vous esp&rez y faire à 

l'advenir, dout je reçois uiig extréme contentement, et 
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polir l'amitié que je VOUE porte, l'estime que je fay 
de votre merite et pour cette autre consid8rntion que 
vous a118guez. que ce ne nous est pas une petite gloire 
que le prem.ier iiivanteur de ces liculx-celuy qui jette 
les premier8 fondements dix christianisme permy des 
peuples si barbares et dans des terres de si grande 
estendue-soit de cet ordre. 

" Je loue encore grandement le zèle que vous avez 
de fonder en ce lim ulag priez(& pmr lequel vous uouiier 
(le le'nsnistance, mais nos affaires ne sont. point disposez 
à cela, nons entrepreiioiis une fortification en ceste 
place qui coustern deux cens mille Bcus, avant qu'elle 
soyt à sa perfection et qui nous est entièrement 
nacessaire, d'aultaiit que nous sommes menacez d'un 
eiège desjè dès l'aiinbe passbe ponr lequel nous en- 
voyasmes les citations à nos religieux par toute la 
Chrestieiitb et ne la peusmiis revoqner à temps pour 
empescher que la plupart des Français et des Espa- 
gnols n'eussent fnict plus de ln moitiB dn  chemin et 
qu'une grende partie n'en viut icy. 

" Pour la permissioii que vous me demandez de 
tester (1) elle est absolumeiit contre uos statuz. J e  

O) On aait que d'aprbs Ia aonstitutbn da l'ordre de Mnlta, il n'ftdt pni 
permis aux ohsvniiem do tenter nutrcrncnl qu'in firsur de ia aornpagnla. 



ne puis roiis le donner qiie pour le quiiit; mais 
pour cela je vous I'octmyerny fort volontiers et ne 
tiendra qu'l vos procureurs de vous en envoyer par 
cette occasion icy, les expéditioiis où vous cognoistrez 
qiie je prie Dien qu'il roiis tienne en sa garde." 

Les circoiistnnces extrnorùiunires oh se trouvait 
l'île de Malte, menacEe d'lino nttaqne par les Musnl- 
maus parce qiie lcs galères de, l'ordre s'étaient em- 
par& d'un riche coiiroi oh se trouvait une des 
favorites du Siiltnn allniit en pélerinage A IaMecque, 
(1) fireiit échoiier les projets de Razilly. Le brave 
ohel-alier moiiriit eu 1687 (Z), et l'on n'entendit plus 
pnrler du  prieuré de Port Royal. 

M. Ramenii, duus sou livre Uue colunie féodnle en 

Aviésique, (3) rncoiite cornineut M.de Razilly, tou,jours 
obsédé par les difficu1ti.s pécuiiiaires que reiicoiitrait 
le d&reloppemeiit de soli eiitreprise, couçut le projet 
que noiis veiions de sigrialer, projet doiit les consé- 
qiiences eussent Eté de ln plun graiide importance, 
s'il al-nit pu  rdussir. 

" M. de Bazilly, écrit-il, &tait n n  plus graiids 
dignitaires de l'ordre de Malte, e t  commissionne - 

(1) Vortat. loo oit. 
(2) Ferland. 
(3) Pam 74 f l  auiv. 



- 29 - 
momeutnui.meut dniis le service maritime d u  roi de 

" Or il soiigea àassocier à ses desseiiis l'ordre nuqiiel 
il apparteiiait, les chcraliers de Mnlte 4taieiit presqne 
tous dcstiiiés i etro mariiis ; lu. posscssioii d'un Gt:f 
coiisidérable et d'iiii bon fort siir les côtes de l'Am&- 
riqnc pouvait doiic être à la fois un  but excellent de 
iiarigatioii pour former lcs jcnncs chevaliers dnns 
leurs caravanes, et offrir plus tnrd à l'ordre un 

sens nu grand-maître ; il eut nbalidonn8 saseigneurie 
de la Hère arec ses d&peiidaiices, et probablemeut 
aussi le maguifiqiie port de Chibouctou, (Halifax). 
En y cri.aiit une commanderie soiis la suzeraineté du 
roi do France, lescheviiliers eussent poussé arec ncti- 
vit6 IacrCntion d'nne statiouii,zvnle, dont leschnntiers 
eusseut étB alimeut8s p u  les belles forets do lncolitrée, 
taudis que la popiilnliou se serait rapidemeiit établie, 
groupée et développée autour de ce poste. 

"Dnns ce pleu, ln seigneurie de Port-Royal nrec 
ues alentours était r4servGe pour d'Aulnay, qu'il 
aimait particiilièrement et dont il couunissait les 
goûts et les nptitiides ngricoles, tandis quejui-meme 
eût pü sa mi.nnger eiiooro, sur les côtes d u  sud oiisur 



la baie Fraiiçnise, iin fief reapectnble où il se fut 
installi: comme gouvcrireiir royal dc l'Acadie. Razilly 
eùt eu de ln aorte ln satisfnction de voir ln colonie 
acndicniie bicii ttablie {Inas uii court laps do teinps, 
nvec quatre ou cinq seigiieuries coloiiiules, doiit l'en- 
semble eût acqiiis promptcment uiie importance 
capable da balaucer l'nïcroissemoii t, que faisaieiit dés 
lors prrsager les coloiiiea aiiglnises du Massachussetts 
et de la Virginie. 

" Mnlheiireusement ces beniix projcts ne purent 
nboutir, le commaudeur de Paulo, un des coiissillers 
du graiid-maître, repoiidit qiie les dbpeiises i:ousidé- 
rables entraiiitea par lcs fortificatioiis di1 port Lnva- 
lette ne poiivaiciit permettre de s'engager dans une 
eiitreprise si lointaiiie et pleiiie d'imprbvii (1) ; dhter- 
minntiou ficheuse, aussi bieii pour l'avenir del'ordre 
de Malte que pouib celui de l'Acadie." 

Charles Huaiilt de Montmagiiy avNt Eté reçu c h e  
vnlier de Malte, le 3 août 1622. On retrouve ln des. 
criptioii de ses armes dans les chroniques de l'ordre. 
Elles étaient d'or à la fagce d'azur, clrargée de trois - - 

(1) Yonhu. Uiil. de I'Acadi. fronpoiis, (Taahenor Pari8 I87S). 
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siolettcs cl'ipeori d'or, aceoinpngnée de &ois eoqtrei.elles 
os boirqttels de ~ir~isetleu de peules. 

Le vnissenu qui portnit M. de Moiitmngiiy, iiomin6 
en remplncoinciit do Chnniplniii, nrrirn eii rude de 
QuEbcc dniis l n  nuit dit Il j~iii i  1686. Le foudnteur 
de la ~ou~,ello-  rad ce 6tait mort lu jour de Noël 
1635. A cette saiuoii nrniicEc du l'aiin6a, nucuu mes- 
sager ii'nwit pu traverser du Caundn en Frnnce 
niiiioncer 1;i mort du geiitilhomme soiiitoiigeois. Ln 
brusque arrivbo de Montmagny, nu priiitemps do 
1636, laisse donc croire qn'il nvait reçu sn commis-. 
sion de puveriieur du vivniit meme de Chnmplnin. 

Il  n'y a qiie M. Sulte, croyoiis-iious, qui nit 
signol6 le fait que M. de Montmegiiy vint remplacer 
iion pna Champlain d6c6c1év mais Champlain vnppcle. 

M. de Montmaguy gouverne ln Nouvelle France 
de 1636 B 1648. Nous n'avoiis pas l'iuteutioii de 
r&sumer les 6vEnements d'une ndministratiou que 

tons iios historiens ont rncoiit6s. DEtnchons, ccpen- 
dont, certniiis faits qui, dnns notre opiuioii, pourraient 
laisser croire que le secoiid goureruciir dc la colonie 
tenta d'imiter ln  wiidiiite du goiivcrneur des îles 
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Il  cst iinpossiblc de trourcr dniis toute cctto 

p6riodc dc doure uiis iiiic iioto décisive, tiiie lcttrc h 
1:r Rnrilly, iiii coup de mnitro comiuu celui quo 
frappa dc Poiiicy siir soli adpersaire Patroclo de 
Thoissi, mais do l'ciiscinble de l'udiniiiistrritioii du 
Montinugiiy so cifipgeiit des iucitlciits qui, hiibilo- 
inciit exploités par des historiciis cxl>crts, uous nmc- 
uornient h croire vrsisomblables dos suppositioiis 

magiiy s'occiipc de faire ngraiiilir n t  du fortifier 
piiissainmeiit le chatenii qiie soli pi&dGceaseur a com- 
meiicb h coiistruirc siir les hauteurs du Qii&boc. O'cst 
pnr ce déploiemciit militairn qu'a dBhut6 le coiisin 
de Poiucy dails l'ila Saiiit-Christophe. 

Les palissades de bois, soiit rcmplacécs par de 
sblides mnrs de picrrc, avec cr8iieeux et  m8ahicoulis. 
Les seiitinelles se reléreiit iiuit ct jour nu chateau. 

Les aoldnts so rompent h l'exercit:~ militaire. 011 

se rkvcille tous les matins au soli do la diaiie. La 

fortercsso cst gardi .~  dniis la paix, comme le serait 
nile place d'irnyort~ucc, dans l'ardeur de la guerre, 
dit la Relation de lt'd6. 
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Rien d'&tonnant, dira-t-oii, qiie do Moiitmngiiy fit 

completer la dbfenso de Qubbec et fortifier le chhteaii 
Saint-Loiiis. C'&tait daiis I'iiitGrbt do lu colonir, rliie 
Io principal posto dii pays f i t  piiissnmmciit proti.gG 
contre les iiivnsions coiitiiiiiollcs des snnvngcs. 

Ceci est très nnturol, en cffet, mais il lie faut pas 

is nmc- oublier que Champlniri f ~ i t  sertcinont blhmb pour 
avoir coinmenct, eii 11320, I n  coiistructioii di) chhtenu 
Siiint.Loiiis sur les hauteiirs. Ces inessiours de la 
Compngruio crnigiinieiit, dit uii niicioii historieil, qiio 
Chnmplniii npràs sl&tre puissamment forti~ibii'imposht 
ses voloiit8s anr  traiteiirs. : a com- 

Dans le commencomeiit, on voulait bbtir la rillo 
dans la vallee de la riviùie Saint-Charles. O'est là 
que les premiers Étnblissemeiits religieux s'atnieut 
BlevÉs. Montmagny, en iiistallnut le sibge de son 
administration sur les hauteurs,forpnlesçommunnut6a 
et les h~bitnnts A se grouper autour du fort. C'est 
lui qui fit tracer los premières rues do la Haute-Ville, 
et qui consacra dbfinitivemeut CO rocher abrupt en 
capitale quarid 1i naturo et les besoins dix commerce 
indiquaient la va1lt.e qui s'Étend au pied de la falaise. 
Ce fut 1$ sans doute l'origine des plaintes dout parle 



M. Aubert da 111 Clicsnnyc, dans son inbmoire, e t  qui 
dertiieiit causer tuut de troubles A M de IvIoutmagiiy. 

Ces ~~luii i tes ii'étnieut point formulEes par le gros I 

des Iinl>itaiitsqiii estimaieiit beauçoiipdoMoutmagi~y, 

et lui eii douuèreut iiiic preuyu bcint~iita eu lu\ 
hisaiit doii <ILI preinier chi:riil qui fût reiiu diiiis ce 
pays, ~niiis par qnclqum U I I ~ S  des priiicil>ales fiunilles 
de lir coloiiic iiaiosaute. 

C'cst 1111 hiit rcmsrquable que M. de Montmogiiy, 
n>iidsiit toiit le coiirs de mii admiiiistrntioii. clierchaT- 1 
Q iimoiiidrir ail l~rolit des roloiis le prestige ct l'auto- , - 
ritC dc In compngiiic des Cciit AssociCs, ùout il btait 1 
pourtaiit lu roprésciitaiii. Les colous, ainsi que 
l'iiidiqiie Forlaiid, coiisidérnient 11. de Montinagny 
coinme leiir prolecteu~' nah~vel.  Y---- 

.II; 
'$ L'i11tér8t e.~l /ri sorete rlcs n c t i o ~ ~ s ,  dit iiii vieux brocart, 

ct 1'011 se demaiide quel iiitSrSt pouvait bieii s ~ o i r  
&8;:i il,! M. de Noiitmagiiy à prciidre l n  part des habitniits de 

pri.fércnce à celle dc  Io coiiipagiiie. propribtnirc da la 
. ' S m  

a!/ colonie ? Voiilait-il d(icoi*rager cette socii.tA et la 
,i' . , 
: I 

forcer d'abuiidoiiiier sou c~iitreprise, afin d'en faire 
.!ji 
4 prolitt?r quelque, coinbiuaisoii qu'il mSditiiit ? Tolites 

ses actions semblciit ùirig6es vers ce but. Nous disous 1 
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plus, M. de Montmagiiy chercha A &loij!;-r do la  
colonie toute sociut6 iioiivelle du coloiiisation, et A 
accaparer dans ses maiiis tout le cornmaiidement ct 
l'ndministratioii. 

C'cst ii 8011 iiistigutioii qiic ln cornpagnic .doiiiia 
nux hahituiiis le priviliige de fitire ln traite dcs pelle- 

Ellc s'ciilerait d u  coiip Ics srnls rcreiins imm6- 
diuts qii'elle pouvail espi?rer nfiii de se dCdommager 
des dGpeiises prcmihrcs qii'clle aruit hitcs. . 

Tout en ïoutribuaut A h i r e  abandoiiner la traite 
des pelleteries eu faveur dcs habitalits, M. de  Moiit- 
magny sut îaire ciitrer dans le nouvel arraugcmeiit 
dcs articles qui le i.eiid:iieiit le priiicipnl et pnifois le 
seul arhitre souveraiu des affaires d u  pays. Ces 
articles, npprouv6s eu :"47, par lin nrrêt d u  conseil 
du  Xoi, peut dlre ss:in~ uize assez grunde coiinaiusunce de 
cause, dit I'n'u'ik l~aillou, (1) ne furelit point goùt6s 
phr pli1sicui.î personues, eu Cauada e t  CU France, 

2 *  
,A;: ,.> 



pnrce qu'il.? lewi senrblnienl ni~oir t?k? inspirés par un 
a~rlre niolii que celui de i'inlérd public. 

Qiiels 6tnieiit ce3 motifs ? Il serait important de 
les coiiiiiiitre. 

Lc goweriieur, ii part 25,000 livres d'appoiiite- 
meiit par nii, eiitrcteiinit iiiio garnison de 70 hommc:. 
011 liii a ~ a i t  dernniidi: dc teiiir bonne gnrde dans les 
posieu iilc~us siir les hords di1 Richelieu comme i.i:ie 
borriiiic coiitre les iiiciirsioiis iroqiioises. I l  bisse 
déinaiitelci ces forts, inppelle los gnriiison,i daiix 
Qnibbec oii il se caiitoiiiie, et garde les recriies qu'n:i 
liii oiiroie di? Finiice. 

Les hnbitniits avaiciit le droit, d'après 1 : non Teau 
tr:ritL, de so choisir iiii syiidicnt d'dmiiiistrntio~i, iis 
oii cassciit toiis leu i:liis et directeurs ei mettent 
toiites leiirs alf~ires eiitrc les inaiiis de M. Ic gouver- 
iieiir, atlairrkrnt, dit le Jortrnd <les Jisuites, quelque 
@aWisseiiioil. 

i 
Cette teiidniice ceiitrnlisaticc et niitoritnim de M. 

de &~%tmii~iiv n ciiielciue chose d'btraiiie, 'siirtoiit - - W .  

lorsquo I'oii sait qii'il a îait tout en son possible pour 
dimiiiiier l'iiiitoriti. dc ceiix qu'ils reprbsentent. 

Quel est cet. i:tablisserneiit qu'il attendait et dont 

., parle le Ju~i~~izal  iles Jiswites ? 
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Cummeiit expliqiier niissi Ihcciicil quo M. de Mont- 

rnaguy fit à de Maisoniiciire lorsqii'il riiit foiidcr In 
colonie de Ville-Miirie ? 

II fait des effoits iiicroval~les polir le disaiiarlcr de 
son entreprise. I I  lui r e p r > s e z t o i i s  les obstacles - 

~mmcz. qu'il vn rencoiitrer. Poiirqiioi lie s'dtablit-il pas daiis 
l'ilc d'orléaiis à l'abri da! Qii(.bcc ? 

ne une Quniid, par la persriasioii, il ii'es~>brc plus convaiii- 
cre de Mnisoiiiioure, il assemble les ooloiis de Qiibbeo 
et ceux-ci s'opposeiit A l'eiitrclirise de Moiitr(.al. Dalis 
h i e  de 3ioiitinngiiy cmprisoiiiie nibitraireinciit 
les geiis de Maisoiiiieiire qui oiit en le iiialhciii de  

DU ;eau tirer de l'nrquebiise pnr iiii 'jour de f&te piihliquc. 

Maisonneuve est reiidu à Ville-Mario, Iloiitiniigiiy le 

I l  dcrit en Fraiice pour le faire rappeler, et de Maisoii- 
neuve poiw se justifier est ohligh de liublier iiiie 
brochiire qu'il iiititiile : Les v4riluZ~les 7iiutijy (11~i :'o~al 
engagd ù oeair coloniser l'île DX?iblria/. 

On uol>cut dire qiiedeJIoutmngiiy roulnitprotdgcr 
le:{ Ceiit AssociBs eii ~npéc l inn t  tolite coiiciirrciice 
Gtraughre, puisqiie depiiis ciiiq ans il uc perdait lins 
iiiiù cleule ocoasio~i de  dimiiiiicr I'iiiflaeiice de cette 
comphgïiie. La socidte de Montrbttl reliait doue 

. . ... . - . . 
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briser quolques uns de ses projets? Dollier decassou, 
dans l'A&loire du Monlrial (1640-41) dit que M. de 
Moutmagny improura ù'abord l'établissement de 
Montrhl pour c6d~r d cles i@yiwunlbns qiri luiélnient 

Voilà, croyons.nous, iin groupement de faits qui 
indique chez de Montmagny des dispositioiis à s'sr- 
roger nn pouvoir souwrniii ii soli propre avant,ye et 
knéfi,.:: nliiti.: qii'ii celui de la compagnie. 

Pourf; i i  ;1. de Montmngiiy s'emparait-il du goii- 
veriiement (le toiitesles affaires du pays ? Dnns qiiel 
dessein, lui l'homme pieus par e~cellonce, qui lavait 
los pieds des pauvres au vendredi saint, ~mpbchait- 
il de Maisouiieiire, chef d'une société esseiitiellement 
religieuse, de s'établir à Montréal ? 

Ce ne pouvnit être an profit do la compagnie des 
Cent Associes qii'il méprisait. Si l'ou dit qiie c'était 
pour soli propre avantage, il faut en conclnre qu'il 
tmraillait en sous-main dans los. iiiterbts de l'ordre 
de Malte, car, à 13 mort de cliaquo ch-vnli~r, leur 
succession d e i 4 i  retoiiriier l'ordre. (Constilulir~ns 
de l'ordrepubli&s,dnias Verlol). Le gr~nd-maître n'accor- 
dait la permissiou de tester pour le quiut qu'aux plus 
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anciens chernliers, et on a rii cette règle s'appliquer 

M. de Montmagny était d6rou6 à son ordre. Il se 
fait accompagner à Québec P r  son 1i~'iiteiiant de 
l'Isle. Aiitoiiic Louis de Brchaut de l'Isle, d'iiiie 
maison dc, Bretagiie, avait Eté reçu chevalier de Malte, 
le 30 juillet 1631. 11 avait dùconiiaitre le go~iverneur 
pendant ses anuées de probntion dans la forteresse 

C'est à nii.digiiitoirede l'ordre quede ;\loiitrnagny 
demande des secours pour la colonie qii'il commande. 
Le cominandeur Sillery, puissant ti la cour, 1111 des 

Bridemmeut travailler au blii6fice de ses fibres 

Far le Joiinal des J&$itites, on voit quo M. de Razilly 
engage nne correspondnnce active avec le gourerne- 
ment de Québec, sous I'administration de Montma- 

Le rappel subit de Moutmagny psrlacour de Prauce 
nous pcrmot aussi de tirer quelques dédiictioiis aii 
profit de la thèse soutenue. 

Bccor- Une cnbnle ourdie conlre fM. de Monlrnng~bg lefü rho-  i \ I. 
quer, dit le inémoire de M. de la Chesnaye qv.5 iious 1 '  



al-011s dEjA cité. L'nbbE Faillon, qui n'aime paa M. 
de Moiitmngny à cause de l'opposition qu'il fit à 
l'établissement do ln colonie de Montrbal, assure que 
1 .  de Maisoniieuve exerça son influeuce à la cour 
et obtint le rappel de aon pemEcuteur. 

Charlevoix, toi~jours bien. informé, dkclare que ce 
fut la conduitede M. de Poincy qui entraîna la d6ci- 
sioii de la cour. 

011 craignait qii'il n'eût des imitateurs dans les 
autres colonies. 

Garneau et Ferland suivent la versiou du père 
Cha. ' iroix. 

" Le rappel de M. do Montmagny, dit Garneau, 
c a u ~  qc ique  siirprise : il provenait d'une décision 
grnbrale que venait de prendre la cour. Le comman- . 
deur de Poincy, gouverneur des iles françaises d'Am& 
riqiie, avait refus8 de remettre le goui7ernement à son 
successeur, et s'btnit maiuteuu danssa charge contre 
l'ordre du rci. Cette espèce de rebellion avait eu des 
imitateurs. 

" Pour arr&ter le mal, le coiiseil avait décidé que 
les goiiveriieiirs seraient changbs tous les trois ans, 
et c'est en coii+quence de cette rBsolution que M. de 

1 Montmagny était'mis à la retraite." 
! 
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Vu que de Montmagny fut remplacé par d'Aille- 

boust, une des crEotures de Maisoniieure, il n'y a pan 
de doute que le fondateur de Montréal dut inroquer 
l'exemple de Poincy polir forcer le rappel de Mont- 

Le P. Lalemant (Relation de 1648, p. 2) fait remar- 
quer que M. de Moiitmagny, dés qn'il eut connais- 
sance de ce rappel, ne se conteiita pas de l'accepter 
avec le respect et l'honiieur dûs à la volont6 du 'oi et 
à celle de la Reine, mais quo, de plus, il fit paraitrs 
wne gén6resse mngnnninaité, en ordoniiant qu'on dis- 
posât toutes choses pour la digne récnption de son 
successeur. 

" L'emphase de cette expression aemble.rait donner rnrnan- . 
à entendre qu'il ne quitln la NouvelleFrance qu'à 
regret et que soli rappel lui offrit la matière d'un vrai 
sacrifice," dit F;~illon (p. 97, t. 2.) 

Le rapprochement que Charlevoix fait entre le 
rappel de Montrnapiy et laquasi-r8bellion de Poincy 
est digne de mention. 

On sait, qu'à son retour en France, de Montmr,gny 
fut nommé par l'ordre de Malte receveur d u  grand 
prieur6 de France et qu'il fut le premier à qui #'a. 
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dressa le grand-maître Lascaris pour aller porter 

que le gouvornour rappel&, dévouB Q Malte, jouissait 

dans son ordre d'un certain prestige. 

II lie nolis reste plus qu'à Btudier Lin fait qui peut 
prouver, cro)fooiis.iious, quo le gouverneur de SIoiit- 
m n p y  eut réellement l'inteiitioli de faire jouer dnns 

roiilons parler de le pierre que l'on voit rnaiiitena 

ler la cour diivieuxch&teeii Saint-Louis, découvrirent 
la pierre qui se trouve aujoiird'hiii placée à le gauche 
de 1s portecoiidnisant aux officesde 1 ' E c w .  
(Jorantnl de Jnn~es Tliompson 1759-1620). Cette pierre, 
taillé6 en côiio irregulier, porte sur uii écrisson en 
relief 1ii plastroli de I'ordre de Malte sculpt6 au re- 
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Le temps fit so deliter l'angle droit rie la bnse et le 

dernier chiffre de l'iiiscription riispnriit. 

A l'nide d u  journal rnniiiiscrit de M. James 

en 1784, on a pu ict:iblir la date d'iiiie maiiière au- 

On doit ii2ccssnircmcnt SC fier niix indications de  
hl. Thompsoii piiis<;iie c'cst par ses soins que l n  



M. Thompson, à ln mnrgc dc soli journal, eu rcp~oduit 
a n  fac-siniile arec la date 1447. 1 
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& fort Saint.Loiiis fut commencb eu 1620 pnr 

~ h n m = e t W 1 1  :i lieu. Eii 16-4, i l  btnit 
presque termiiib. M. dc Moiitmagny, à soi1 nrriv6o 
eii 1636, fit imm6dintemeiit coiistruire de pierre le8 

considbrablement le pnlais vice-royal. 

du tout avec I'inscriptioii relrourke eii 17.94. / 
Le premier chntenii Saint-Louis s'blbvait à l'est de 

. 1'Ecole Normale nctuelle, eii ligiie droite avec l'an- 
ci,?iine terrasse Diirham, qui s'appiiie sur la plus 
grande pnrtie d c ~  murs du pnlnis des gouverneurs 
frnuçais. Onretrouvoencore les restigesdcsaiicienues 
miirailles au cûtb sud de ln terrnsse. 

L'edifice que 1'011 appelle mniiitenniit le vieux 
chbteaii est simplement une aile de l'ancienne de- 
meure vice-royale. 

Ce n'est poiiit iiue coiistructiou frmçaise. Elle 
fut blevbe en 1781 par le gonreriieur Haldimnnd 
pour y donner des rbceptioiis et des bals j. In socibtb 
fnslrionable de QuEbec. 

Le vbritable chkteau Saint-Louis, de construction 



ChBtonu Saiiit-Loiiis, iiicenditi en 1834. 
(Orirurs oxrinltu du Hiw1;iii'r Pirliii'a olQu?bsc.)  

Si le plastrou iiicrustS. daiis le iniir dc ln ,- ..: du 
l'Ecole Normale blnit la pievre do foudation du chateau 
Saint-Louis, oii I'oiirnit rctro~irk dniis les riiines, à ) I 
I'aiigle dcl'Gdificc, ct iioii pas d:iiis 1s cour du @Uteau, 

cinquante ans nraiit I'iilceao:-' 

En 1647, le ch8 is était terminé, et 1; 
pierre doiit il est cliiestioun'n pu pnrconséquent 6tre 
déposée dani  ses murs de fondation. i 
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Les nrmes de Malto ii'oiit pu etre grnrbes mur ln 

pierre angulnire d'un bdifico dostiiti. ii l'hnbitatioii 
d'uii gourerileur, 1ieiitcii:iiit di1 roi tris chrfitiaii dniis 
uii pays où cului-ci Ctait seigiieiir suzeraiu. 

Il suffit tle coiisulter l'histoire pour coiinnitrc qiicllu 
btait ln coiitumo suivie diiiis ccs ~.irco!istnnces. 

Sc: les pierres de foud~itioii, 011 gravait les nrines 
di1 roi. cellcs du graiid na i t rc  de la narigritiou et dii 

gouverneur pnrticulicr du  pnyu. 
Cliuniplaiii, rncoiitaiit les trnrnux de coustriictiou 

de i'liubilolion de leil Bu~se- Ville, dit : 

les foudomeiits, sous lesquels je mis uiiu pierre où - .. 
estoieiit gravez les armes d u  roi ct celles de mousei- 
giieur, avec ln datte du  toinps, e t  mou nom escrit, 
commc liuuteiiant de  inoii dit Seiguenr aii pnïa de  
la Nouvel10 Braiice, qiii cstoit une curiositb qui me 
sembln n'estru iiullemciit horade propos. pour uii jour 
à l'advenir si le temps y eschct, moiitrer ln possession 
quc le roy en a prise, comme jc l'ny fait en qnelques 
endroits dans les terres que j'ay d&couvertes!' 

.- 
ans le mur d'une maison adossée B l'église de la  



- 48 - 
Basse-Ville, et formant l'encoignure des rues sous le 
Fort et Notre-Dame. Un incendie détruisit celte 
maison eii 1854, et l'inscription a disparu. 

Ohamplain a dû suivre le meme cérémonial en 
jetant les fondations du chatsau Saint hais sur les 
hauteurs. Si cette pierre auguiaire n'a jamais 6th 
retrouvée, il n'y a rien d'&tonnant à cela quand on sait 
qu'unegrande partie des murs de foiidntion de l'ancien 
chAteau est encore intacte sous 18 terrasse Durham. 

Pourquoi Montmagny n'aurait-il pas enfoui la croix 
de Malte sous lcsfondations d a  chAteau, iious demau- 

La date de 1647, conme nous l'avons dit dbjà, ne 
correspond pas avec lea premiers travaux entrepris 
par de Montmagny, et nous disons de plus que de 
Montmagny a dii suivre la pratique iuaugur8e par 

Comme tous les chevaliers de Malte, il avait ses 
armes particuli8res, ci i l  s'en servait de pr6férence au 
plastron de l'ordre,qui n'btitit port6 que sur la tunique 
par les serviteurs de la Religion. 

Il est facile de s'en convaincre par a n  passage des 
Relations de 1637 (p. Bi?), oh on lit ce qui suit : 

" Le 1"mai 1637, las aoldsta plantent un mai devant 
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le fort portant une couronne sous laquelle paraissnieut 
les annes du roi, celles d u  Cardinal de Richelieu, et 
celles du fii~uvmear." 

Les armes de ivioiitmagny,dont nous arons d6jà don- 
i~éladescription.ue contienlient pas la croix do Malte. 

De tout ceci, nous coiiclnoiis qne la picrre incrustée 
dans le mur de l ' E d e  Normale ii'apparteiiait pas nu 
château Saint-Louis, et qil'elle n dûformer partie des 
roürailles d'uue maisou npparteiiaut à l'ordre de 
Malte. D'ordiiinire, cepoiidni>t, 1'6cn d'uii chevalier 
repose sur un support dorit d'Hozier donric la gra- 
vure suivante : 

t 
i 
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Le plastron de Malte, suivant certains auteurs, 

porte qiielqiiehis les initiales de la devise de l'ordre 
F. E. R. T. Funzlurlo ejus Rliodunr tenuit (su valeur a 
sauvZ ILhodcs.) Le ternpa qui a fait dispurnitre le 
deriiier chiffre du milli.sime ii'a pas plus respeote 
fiaila doute l'ii>s~riptio~i. 

Le chiffre 1647 qrav6 daim la pierre, coïncida arec 
I'aiiGe où de Slontmngiiy groupait dans sa inaiii les 
ponvoirs de la compagnie deaUeiit I.ssoci6s et d 
celle des huhitants, et 'se faisait aiiisi l'urbitre 
rai11 de la colonie. -. -\ 

!&II' Oii se trouvait situce cette mais& Malte? 
M. James Thompson nous d i t w e  a kt6 

decouverte dans la cour du clsdleau. 
.' J'aurais dÉsir6,dit M. Thompson. découvrir cette 

pierre assez tôt pour l'iiicruster dans le mur du nouvel 
&difice (l'aile Hnldimaiid), afin de traiismettre à la 
postcrité l'antiqiiité du chateau Saiut Louis : j'ai or- 
doniiÉ aux maçons de la placer dans les parois de la 
porte que nous construisons. " 

Au moment de l'iiiveution, cette cour du chAteau, 
dolit oii faisait alors le nivellement, s'&tendait à 
l'ouest de l'Édifice actuel de 1'Ecole Normale. C'est 
donc là qu'il faul chercher. Une pierre da fondation 
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doit n6cessaisemeni indiquer le lieu oùiiii bdifico &tait 
assis. C'est le t&moin chargE de raconter i l'aveiiir 
l'histoire de la consiructioii. 

I l  est bieii extraordinaire, dira-t-oii, qiie toiis 110s 
anciens écrit-ains, les niiiialistosdos cloitres, le Journal 

de3 JJésuifes, si miiiuiieiix diins ses rkcits, ue uoiis aieiit 
conseri-é aucuii soiivcnir decot Edifice. Les voyageurs 
comme LeBeau, LuHoiitnii, LaPotheric,noiis dbcriveiit 

.e soure- 

doit puisor celui qui veiit &ire l'histoire da la  pro- 
pribt6 au pays, ue coiitieiit auciin acte, aiiciine iiidicn- 
tioii à ce sujet. Ce silence pavait btrniige, eu effct. 
Audouard, le premier notaire qubbecqiiois, a com- 
mence A pratiqiier en 1636. De 1636 i 1647, il y a 
eu dans la colonie uiie doiizaiiie de tabellions. 

L'inceiidiu de 1640, eu réduisaiit eii cendres les 
archives de 1'Eglise et les papiers du greffe, iious a 
enlevé malheurousemeiit uiie foule de documeiits 
pr&cieux qui auraient jeté de In lumière sur cette obs- 
ciire questiou. PrÈs de dix suii6es du greffe d'Au- 
douard sont disparues. 

Quand on ne sait pas encore où se troiivait la chu- 



mier goii\.eriienr di: la coloiiie, quand il n Mlu des 

aiintes de recherches aux ahbes Cnsgraiii et Larer- 
diére polir dbcoiirrir le site de l'kglise de N o i r e - D a m  
d e  Recouurnilce, il ii'y a rieii d'(ttoiiiiant si l'on igiioie 
celui de la maisoii de RfaIte. 

Est-ce que l'on poiirrait iious dire oh se trouimit la 
foiitniile de Champlain doiit parlciit tous les vie-II 
bcrits? où le biiste du roi 6lovi. ir In Basse-Ville eil 
1686 ? 

Au grcffc de Tronqiict, tabellion garde-ilotes qui 
fut iiécr6taire de Moiitmagiiy, oii o troiiri. à la date 
dii 19 octobre 1646 iiii mnrchr eiitrc les habitants de 
Qut.hcc rel>rtseiitts par Jeaii Boiirdoii, iiig6iiiru.r et 

rniller r n  baslion qrii est nu hns de I'nllée d u  JIu~cu,ilca:ni.nael 

rlél,cndnnl du for1 Siiinl Lutris (le Qtdbeg dout wtb ( k s  
,jnncs csl opposé' 3 la  pnrle rka fur!, de quatre toises de 

loicgs sap. Jotiie pieds de? hnlitezir. 

C'cst la seiilc note qiii iioiis reste au sujet de la 
constiiictioii des d8peiidaiices dii fort Saiiit-Louis. On 
reinnrqiiora qiic ce sont les liabiiauts de la Nouvelle 
Frniice, et iioii Ic gourcriiciir roprCseiitniit la compa- 

giiic des Cciit Associts, qui signent ce coiitrat. 
3 
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Nous notoiis aussi eii passaiit que ce bnstioii s'i.li.re 

nu bas d'iine nllée qiii porto eiicore niijoiirù'hiii I I I  
nom do M'ont-Carmel. Ce Jloiit.Cnrmc1 est 1'6lara- 
tioii rocheuse que 1'011 voit en arrière de 1':iiiciuii $-+ 
hôpital militaire. 011 y nrait ooiiatriiit uii 
vent. (1) 

L '  
La Religioii de Mirlte nvait iiii soiis-ordre qui por- 

tnit le iiom d'ordre <II& ~irfoi~lcrirniel. C'cst Iloiitinagiiy 
évidemmeiit qiii bnptiss lii. riia ciiii loiige lc côti: 

[ uord-est du Jnrdiii du Fort. 
Si iious ii'orioiis que le tCinoigii:ige da l'bcriruiii 

itaiits de iiicoiiiiii de l'Ar,iericn~a G~~zelleer pour iious faim 
croire à l'existciice d'iine mniso:i de Malte à QiiGbec, ,iiirur et 
iioiis arouoiis qu'il ne poserait pas dails la balniice. 'r & n1u- 

Ca ii'est pas In premiiiic fois qii'iine erreur trocivi: întcarmel 
l'hospitoliti: dniis uii recit du aoynge. Les royageiirs 

il un des 
nous ont hnbitués à leiirs b6viies. Celiii qiii iious oc- toises de 
cupe dniis le rnomcnt no parait pm trbs reiiscigii6 311 

jet de la 1 
ouis. Ou 
Nouvelle ' 1 

reste sur les affaires do Qiiébec, puisqii'il dit qua c'est 
aii chateaii SJi i t  Louis qiia se teuait le grniid coiiscil 
de la Cnroline. 

Meliibs est non 6ubere 1Uulusi nudm lmbere va'tiosnin. 
a compa- 
nt. (1) PLn da Qiebeo aii 1890. 
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Si ce vieux .brocart de droit est rrai pour la pro. 
priété, il l'est aussi poiir l'histoire. 11 raiit mieux ne 
pus citer de documents lorsqu'ou les puise à des 
sources suspectes. 

Nous avouoiis copendnnt que le témoignage de 
Knox uons parait plus sbrieiix. Le capilaiiie Knox 
a tenu garnison dans Québec après la capitulation. 
Il y a vécu. 11 a E t &  à meme de se renseigner. 

Son rEcit d'ordinaire très dEtnillk est toujours exact. 
Poiirquoi lions aurnit-il pnrlé d'une maison iiiaahevée 
des Chevaliers-Hospitaliers si elle n'eiit pas existke ? 

Le capitniiie Kuox, clira-t-oii, piissaut près de l'H9- 
tel-Dieii, et entendunt dire que ce superbe Bdifice 
était habite par des Hospitalihres, n'aurait-il pas con- 
fondu par hasard les boiiiies religieiises arec leri an- 
cieiis chevnliers qui portaieut primitivement le seul 
iiom d'Hospitaliers ? L'ordre, à I'origiue, ne se parta- 
geait-il pas en deux classes : les Hospitaliers el Hospi- 

Knox n'a pli commetlre cette erreur, car dans la 
siiite de soli récit il iioiis parle de 1'Rôtel-Dieu et de8 
religieuses qui l'habitent. 

Nous croyoi~s avoir citE assez de preuves de cir- 



constances p u r  iioiis permettre de dire que l'indion- 
.eux ne tion de Knox est parfiiitement corroborée. 

Il nous reste maiiitenaiit à étudier ~i un prieur6 
des chernliers de Sniiit 3ean de Jérusalem a existé 

Le fait qu'il exi~tni t  è Qubbec une 
maison aplinrtenaiit à l'ordre de Malte 
ii'implique pas iiecessdremeiit qu'iiii 
prieur& des Chevaliers y fut btahli. 

Le mot prieur6 a dans notre langue plusieurs signi- 
18 con- fications. Dans un  ordre militaire ou religieux il veut 

dire : 1" 1;nnedes grniides divisioiis ou commuuaatbs- 
mères de  i'ordre avec les bénCficcs qui y sont atta- 
chés: 2' La maison habitbe par le prieur. 

Duns le premier cas, lbiigluis traduit prieur6 : pri- 
ory. Quand il veut parler d u  prieur6 eii tant Yue 
maison il se sert du  mot compos6 prior's house. 

On ne peut se rattacher au texte des deux écrivnins ! 
1 

que nous commentons pour croire à l'existence d e  ce 
prieur6 des Chernliers de Saint Jenn de Jerusalem. 
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L'American Garelleer et Knox disent : Hmise of Knighls. 
Le mot Hotise lie veut pas dirc,prieuré. 

Cependant, comme In qucstioii n 616 poske, il faut 
la r6soudro. 

pour nous doiiiier répoiise. 
L'ordre de Malte Btsit composi! de huit langues ou 

natioiis: Provence, Aurergiie, France, Italie, Aragon, 
Allemagne, Castille et Angleterre. Chaque langue . 
était sibdirisge en priourb, ceux-ci en bailliages et  
les bniiii~ges eu commniideries. A chacune de ces 

des seigneuries, des fiefs et des revenus sonveat prin- 
ciers. O'est ainsi qu'on accorda Noël Brulart de 
Sillery, qui s'&tait distingui! dans plnsieuis ren- 
contres, la commanderie de Troyes qui rapportait 
alors 40,000 livres nun~iellemeut. 

La longue de Provence comprenait les prieiirbs de 
Saint Gilles et  de Touloume et le b a i l i i ~ ~ e  de Manos- 
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dont las titulaires &taient le commandeur de Saint- 
Jonii-en-l'Ile, prés do Corbcil, et le coinmnndeur de' 
SuintJuan de Lntrnii A Ptiris. 

Est-il possible qiie les aiiiinlcs de l'ordre, qui dou- 
iieiit la liste dos possessions 1.t bi.ii&fices, ii'n.iiinieiit pas 
meiitioiiiii. le prieiiri., le bnillitigc ou ln commniidurie 

'zres ou Au reste, combien de Canndiuiis nuririeut pu faire ' 

preui-e des qiialitbs requises polir etre sacri! chevalier 

Les membres sont divisbs eii trois classes : les clte- 
valiers, les cknpelains, et les sei.u(tn6s d'rirn~es. Polir &tro 
sscrl. chet-alicr, il lie suffic pas d'&tre noble. il fmit 
prouver sept quartiers de iioblesse dii côtb pntcriiol 
et autaiit du côt;! m2teiuel. Los cl~fipel(ii~ls et lcs ser- 

s ren- vanls d'armes doiveiit prouver qu'ils sont iiCs de 
pareiits hoiiornbles, et qni ne se soiit poiiit m&li.s 
d'arts et de professioiis mscaniqnes oii basses. 

Auxorigines dn pays, commeiit choisir 1 ~ ~ s  titiilnirrs 
qiiaiid c'est tout nii plris si. peiidaiit le siècle u t  demi 
de rbgime friiiiçais, oii pei1.t trouver en Cnnnda viiigt- 
cinq familles nobles régulièrement inscritus l'ar- 
morial de Fronce ? .Des trois vacux sacramentels que 
I'Ordre. exigeait, nous n'eu coniinissons qu'un seul 



1 que nos ancétrea auraient pn faire en toute scireté de 11 conscience c'est wlui de pauvreté. 

1 Uii prieurk suppose toute une organisation : dea 

il bailliages, des commanderies, dea cheraliere, des chu- 
pelaiiis, des servnnted'armes, arpirnnla, donmlr  et den& 

i croix. Comment recruter ces dignitaires 7 Dnns cea 
' 1 temps de cheralerie, où 1'011 teunit si fort Q ses titres, 

!I comment se fail-il que dans les vieiix documents, 

1 1 1 deiir ou simple demi-croix ? 
personne ne prend qiiulitB de prieur, bailli, commau- 

i I~ Eii aupposniit qu'iiiie commanderie-dernier i.che- 

11: lou dea Btablissemenls de l'ordre-eut Bti. fondEe à 1 
/II Quhbec, où sont lea hBnifires. les lirfs oii seigneuries 

% 1 attnchbs à cotte digiiitB? NOS registres de foi et hom- 
i / 

mage, nos papiers-censiers gardeiit 1à:dessus le plus 
pnrîait silelice. 

, , L'ordoiiiiance ou code civil de Louis XIV. donni? à 1 
Saiiit-Germain eii Laye, nu mois d'uvril 1667, enr4 
gistri. aii Coiiaeil SupErienr à QuBbec en 1678, dit à 

1 
.. 8 

l'article XVII : 

1: " Les grands Prieura de l'ordre de Snii~tJean de 

f i  
Jhrusalem seroiit tenus dans l'an et jour de la profcs- 
sioii fuite de nos siijets dons l'ordre de faire eurBgia- 
trer l'acte de profession, et Q cette fin enjoignons ni1 
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secrétaire dechncun grnnd Prieuré, d 'n~oi r  un registre 
relié doiit les feuilles seront pareillemelit paraphés 
pur premier et dernier par les giaiids Prieurs, pour 
y étre écrit la copie des actes de profession, et le 
jour auquel elles auront été fuites, et l'acte dtenrEgis- 

ns ces tremeiit sigiib par le grand Prieur, pour &tre dClivr6 
à ceux qui le requorroiit ; le tout A peiue de saisie 

mman- D'où vient qu'aucun de ces régistres de profession 
n'a btb retrouvé ? 

D'où. vieiit encore que le rccensement de 1081, qui 
nous donne les noms, titres et quulit6s de chacuiie 
des personnes résidaiit dunsla mais011 di1 gourerileur, 
dans lu gariiisoii,cheal'iiitendaut, séminaire, jésuites, 
récollets, ursuliues, coiiseil souveraiii. prkôté royale 
do QuCbec, pr6vôté des mnrGchaux, ne fasse nucune 
meution des digiiitaires du prieuré ? (1) 

Est-il possible, eiifiu, que cette chevaleresque com- 
pagnie qui a teiiu téte pendant trois ~iècles à l'isla- 
misme, dont les gnlèrcs rictorieiises parcouraieiit les 
mers, n'aurait signalé s ~ t  preseiice au pays par aucun 
fait d'armes éclatout ? 

(1) Meme iilsnoo dani lo 'rrcansomsnt da 1s ville do Qufhac pour 1716. 

ous an publi6 par I'nbb6 Doaudot (1887). 
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Un kiifico fut  commenc6, il n'y u pus de doute, mais 

le briisquo dupart de Moiitmngiiy le laissu iiiachuv6. 
C'est ce qiii expliqiie la   lirasu su du Kiiox. Moiitmngny 
parti, lu pro,jct sombrn. Tos m6s1i\,ciiturus qiie l'ordre 
eut siibir 1311s Saint-Cliristophc 11'6l~iciit pas d~ 
natiirc i lui pcrmettro de tciitcrclo nouveaux btublis- 
sumeiits on Ainurique. (1) 

De loin eu loiii parmi lus foiiclioiiiinires ou les 
militaires qiie ln Ii'niicu iioiis oiivoyn il a pli se troii- 
ver quulqiies che\.alicrs dc hI:iltc, mais pas uii d'ciix 
iic firmhle avoir voulii siiivrc la voie trncbe par du 

Notre goureriieiir clc lu Barre, inoriii cklèbre, nncieii 
gouveriieiir de C~iyciiiic, 8'Ctiiit distiiigii8 dnns miiiiits 
combats sur Ics ,~albrcs de l'0rdru. (2) 

.M. N. E. Dioiiiie iious cite le iiom dii cheviiliur de 
Crisnzy, qiii giierroyu coiitrc lus sauvngcs vers 1G96. 

Oii retrouve daiis les aiinulcs de l'Ordre des iioms 

(1) La g6nfrnl Portor, doaIng6nlomra roynux,l'hiatorien nngldade I'ordro 
dc >fdte, qui, pend:int uo long rEJuizr aur 1'110, s. pii on f t u ù i a i  i rond los 
nioliives, dit q u o  a'il y n ou un0 braiioho r$.iill6remo!it orpnniads dea cliovn- 
liera nu Cunada, I I  n'y n nuouno lrnco iloa rapporta rEgieimanlaites qii'oilo 
i u rn i l  da  lrs~irrnoltro h In tr6rorerio contrnlo. (Loltro ù u  oolonsl Kair, du 

(2) Entre oulroa, en 1870, d '~p r&r  I'abbd de Verlot. 
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bion connus, des nlliéa, évidemment, de personnages 
qni ont joué un rôlo en Canndn. 

1606-Christopho-Fraiipoia de Lévis Veiitadour. 
1622-Jncqut!s dc Tilly. 
1625-Louis de Stutt de Tracy. . 
1681-Do Courcelles. 
1637-Armand de .Toyeiisc-Ornndprb. 
1689-Honort. Bochnrt de Chompigtiy. 
1656 - Octnre Brisay de  Deiiourillo. 
1659-Rolnnd Bnrriii de la Oalinsoiiiiière. 
1668-J.-Bte de Boissiii d'Argciisoii. 
1699-Philippe de Boniijeu. 
1724-Pierre-Emmnniiel de Pourroy Idauberirière. 

(Ses armes soiit : ù'or 3 I>.ois linla de g~eules aw ch# 

des Chiitelets, Charigiiy, des l'laiiies, d'Auluay, Dh- 
moiit.lalniide, Couloii de Villiers. 

Nous devoiis nous orréter siir CO deriiier nom, car 
les dc Villieru oiit joiib iiii  beau rôle dans nos annales 
giiei~ières, et ils appartieiiiieiit à la famille d u  plils 
illiistre des chevaliers de Ifnlte, le  grni~d mnitre Vil- 
liers de 1'Ile Adam, qiii dGfciidit pundnnt cinq mois, 
Rhodes attaqube par 20,000 turcs e t  400 bâtiments de  



guerre sous les ordres de Solimaii. Les de Villiers 
I l  

nous ont donné le hEros de Jumonville, que Washing- 
ton, alors vbscur coloiiel de milicieiis, fit traiteuse- 
ment nssiissiiier, peiidaiit qu'il était A courert d'uii 
pavillon du p~irliiinriitairo. Uiic des sceurs de Jumon- 
ville, Miirie Aiiiie Coiiloii de Villiers,bpousait en 1745 
Igunce Philippe Aubert de GnspC.. Par droit. d'al- 
liaiice, la famille de Gaspé porte nccolées àson blason 
les armes de Villiers de 1'1le Adam. C'est un hou- 
lieur que les lois héraldiques n'out pas donnb an 
grand iiombre. 

11 Avec le plastroii du vieux chateau et les ruines de 
II I'(itablissoment de M. do Sillery, c'est le seul souve. :/ 1 
.I I 

nir qui iious restc des che\.nliers de Malte cil Caiinda. E 
il Pour torminer cette étude dGja trop lougue, iious 1 
I 
I 6noiiçons les trois propositions sui\-niites: 
.'/ ' 1" L'Ordiede Eilnlte o en un jour l'intention de jouer 
' 1  j!, un rôle eu Amérique. 
i/i 
I!: 2' Les foiidations d'une mnison appartenant 

J 
!;, 
111 

l'ordre de Malte ont 6té jetées sur le rocher de Québec. 
1 1  
( j  SV Uii prieuré des Chevaliers n'a jamais eristb dans 7 ( 
l 

41 I'ancion!ie capitale de la colonie. I 
1 Nous n'entreprendrons pas d'étudier les destiiibes 
$ 1  réserrkes B ln colouie si la Religion de Malte en btait 1 
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devenue pmpriétnire. Nous lie pourrions tout au .  
plus que ripster des coiisidbrations hyl>othi.tiques 
dbjh faites siir Ic sort qui iious aurait kt& InisrG, ndve- 
naut le cns où la Nou\.elle Firilice out nppsrieiiu siix 
descendants de sniiit Louis, lorsdo la rt5rolutioii de 93. 

Noiis avoiis r u  aiix cornn~eiic~rneiits de I:t coloiiii?, 
une poignée des C'he~nliars de Mnlte, et Dieu merci ! 
ila oiit fait hoiiiieiir ii leiir ordre. 

M. S u l t ~ ,  qui ii'aimo pns d'ordiiidre les foiictioii- 
a naires qui noiis reiioieiit de l'aiicieiiiie màre pntric, 

a Ccrit que si la Cfbui.onne de Franco nrait voiili: 
IuissC. faire le commaiidenr de Chnste, le pays se 
serait coloiris6 on uii quart de siècle. 

Aymsr de C'haste, grand-marGchol de I'ordro de 
l 
i 

Mnlte, griind-maitre do l'ordre de Sniut-Laznrc, com- 
maiideiir de L ~ r m e t ~ a i r ,  ambrssndeur eir Angleterre, 
goiireriieur de Dieppe, bbiikfiïier du l'nbbnye de Fé- 
camp, nous o. doiin6 Chnmplniii, et ce seul ncte poiir- 

, 
mit su%rc à sn gloire. 

Le nom de Sillery est inscrit siir le mbme livre d'or 
que celui dcs grands bicufaiteurs Gnmnche, d'Ai- 
guillon, la Pelleterie, de  la Dau\-ersiBre. 

Moutmagiiy est Ieseul gouverueurque les premiers 
colons out appel6 leur protecteur nniurel. 

l 



. De Rnzilly a btb, au tkmoignage de l'abb8 Ferland, 
un des vbritables fondateurs de 1'Açndie. , 

Le drapeau britnnuiqiie couvre aujoiirù'hui de son 
ombre les deux rochers où, un jour, les preux cheva- 
liers porthrent haut et ferme le plutrou de Malte. 

Depuis que ces lignes sont écrites, le savant abbb 
Bois. cousultt pnr M. Lemoine,lui aa?,ress(! une courte 
note qui vieut coiifirmer la coiiclusion B lnquelle 
nous nous sommes nrrêta. Voici ce qu'il tcrit : Les 
che~~nliers de Suiut Jean de Jtrusulem, Gtnblis à 
Qutbcc : Brasde fer, Montmngiiy, Sillery, etc, avaient 
cons~riiit un Byeciu, diiiis lu cour dn chaienu Saint 
h u i s  : il a v a Ï 4 0 , 0 0 0  livres de la moniinie frnn; 
çaise. Uiic graiide pierre iiicrus&dniis le mur de 
fnçnda portnit les armcs de l'Ordre. Qiiaiid l'adifi 
fut dttriiit par le feu en juillet 1789 peudaiit le siàge 
cette picrre fut eiifoiiie sous les ruines jusqu'en 784. 
Eu cette nnii6e les autoritts militaires CU firent (9 III- 

vention et la plaçèreiit dnus le mur de ln cour dii 
'~ 

chatenu. - .-- - // 

Lors de ln discussioii qni se fit dans la presse nu 
sujet di! la lettre dit colonel Cnrr, un correslioiidant 
dii Clironicle a nrnnct quo la loge maçonnique dea 



erland, 

de son 
cheva- 
ilte. 
i t  abb6 
courte 

iqoelle 
t : Les 
~b l ia  à , . 
ix-aient 
1 Saiut 
ie frnn- 
nu r  de 
'bdifice 
:siège, 
11784. 
ut l'iii- 
ur d u  

chernliers Templiers do Qiiçbcc tirnit son origine de 
l'onlre dehfnlte. Cet i.crirniii n ktrniigemeiit con- 
foiido la  religion de Malte avec l'ordre des Templiers, 
qui fut nholi en 1312 par ordrcde ClGment V. C'est 
one  erreur qni en vnul la peine, car lorsqiie la pierre 
d u  vianx chatenii fiit grnrbe, il y nxvnit 335 ans que 
les Templiers ii'cxistnient plus. 

La Frnnc->lnçoiiiiene datc du  quatorzième siècle. 
Le pnud-mnitre des Teml>liers, Jiicq~ics dn Bourg- 
Molay, qui fut bi.ûl6 r i f  en 1314, cren, peridniit sa 
captivitb à IaB~istille, Iesqiintrepremières kges-mares, 
savoir : pour llOriciit, Nnl,le~ ; pour I'Oceideiit, Etiim- 
bourg ; polir le Nord, Slocklioim ; et Paris, ponr le 
Midi. 

Le lendemain de I'ex6ciitioii des Templiers à Pnris, 
l echer~ i ie r  Nicolns d'Aamoiit et sept antres templiers 

d6gwisés en mqons riiirent recueillir les ceiidres d u  
bûcher. Alow qiintrc loges provisoires s'orgnnisàrent 
soiis les noms de S$nt Jenii ct  de SYnt AudrB (1). 
Toutes les formalites et cérémonies qui nont usit&s 
dans les loges sont encore aujourd'hui des allbgories 
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cmpriiiiti.cs A la proci.diirc ct  au supplice des Tem- 

" Il ii'cst pns coiiiiii g~iii.rulcmeiit, disait cc corres- 
poiidaiit, que d~?piiia le décliii d* l'ordre comme corps 
m i l i i i r  et I ' r i i o ~ i  d1.s édits ccclfôiaôtiqiics 
1aiici.s coiitrc 113s clicroliers dc  lI:iltv, luiire eiiscigiic- 
ini~iits, leiirs cosliiincu ct  cGrGinoiliey BC soiit traiismi~ 
d Iriirs di~~ci?iidoiits." 

Lorsqiie la Fraiic-~uaçoiinciic c ~ t  iii.e,lescheralicrs de 
Sziiiit Jraii de .T?ruraleiii ~~Gfeiidiiieiit Rhorles coiitre 
Ics musulinans, et bieii 1Uiii d'oroir2ti: coiidümiiG par 
In I'apauli., ils eii Gt:iieiit les plus fermes soiilieiis. 

:{L'ordre de  Malte n'a jiuiiais i t l  h p p i  par les cepnu- 
res ecïibsia~tiqiics. Ce ii'cst qii'cii 1798 qii'il disparut 
coinme ordre militaiit, quaiid Bonaparte, cil route 
polir 1'Eg-ypte, s'empira de fi1:iltu. II y avait alors 
CINQSIECLES que lii Fraiic-Msçoiiiicrie était fondGe. 

Lcs deriiiers chevaliers di; Malte se refugièrent A 
Rome. Et c'est un  cardiiial romaiii qui, eucore - 
au.joiird'hui, a la rhgic dcs qii~lqiies bieiis que cet 
ordre autrefois si piiissniit a pu soustrnire A In tour- 
meiite rGrolutiouiinire. 

Les loges frnnc-m:içouiiiques d u  Caiiadu n'ont au- .- 
curie nttnche A la Reli,~iou de Mnlte ct  ils lie peureiit 

w 
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nvoir auciiiic relation nrcp Ic Piii,iiii? des cliernlicrs 
d r  Siiiiit Juan do Ji.riigulilrn qui niirait Gli? fitiibli à 

Noiis igiioroiis s'il oxi~tait  dalis la colo~iic~, sous 10 
rfgiine Fr:iiiç:iia, d1.s loges inaçoiiiiiqiies. Ni>u.j s:ii.oiis. 
c~p~iiid:iiit, qu'apros 13 cu]iitiiliiiioii de Qiii.hcc, 1c 27 
dfc<*mbrc 1769, 1':iiiiiivoisiiirr clin 1:i Siiiiit .Tcaii Fut 
chômi. pur les diff2reiites loges ùc Fruiics.&laçoris daiis 

C'ost Kiiox qui i io~is le dit, à ln pngi: 236 d u  Vol. 
II de Y011 &JUTJI~ ! .  (1) 

J o  dois à l'obligeniico de  ;M. Gngnoii, bihliophile, 
le  titxto du I'niitrur italicii qiii n doiiiiC. lieil à la dis- 
oausioii ciitami.r par le coloiii'l Carr. IA voici : 

" Ln cas11 dei C:ivali~ri C)~~rosoIimit~lii,  ch'b una 
" Fnbricn sliperbn di  pietre qiiudre, e che dicesi csser 
" costntn 40.000 lire der.  ; 

Cet ouvrage a pour titra : 
Il ( paettiere Amarii:niio ( coiiteiiente 1 lin dis- 

tinto raggnnglio di  tiitto le parti 1 del 1 NUOVO 
MONDO 1 della loro 1 situuiotie, Cliina,Terreno, Pr* 

(i).~rnnd'Rrbrre dll(oiita1ulr quo qiiolqi~cs nnnFciaeulemanl a i n n l  In au* 
qudts, o'eil-h-dln vara 1:55. uno loge ilu n i q o i t i f u l ~ t n b l i e  h Q u 6 b o ~  (p. SI). 



dotti, Statu antico c moùerno 1 Merci, mnnifnitnre, e 
commercio 1 Con iinn esnttn descrizionc! delle Citta, 
Pinzzc, Porti, Dqje 1 Fiiimi, Lûghi, hloiitngiie, Pussi, 
e Fortificazioiii 1 il tutto destiiiato ad esparru 10 atuto 
preseiite dellc cose in qnclln parte di Globo 1 e le 
mire, cl interesbi delle diverse Potenze, chc hûiino 
dvgli stabilimenti 1 in Americn 1 Tradotto Uiill' Iii- 

glexe 1 e nrrichito di Aggiiiiite. notr. Carte, o Rumi ( 
I n  livorno lier hIarco Coltclliiii All' I~isegiia della 
verita MDCCIXIII J cou licenza de Siiperiori ( " ' 

Wrrrburtoii (The C<mquest of Cnnadn, Loiidon, Bentley 
1850, p. 185, TC:, ii), ~ ~ n r l e  de ln mnison des Chern- 
liors Hwpitnliers ii hIontrC.al : 

" The Fnihers of the Snlpician Ordar, hy virtuo of 
a grnnt in the year 1Gb3, wcre proprietors of the 
whole of this nch district. They hnd estûblished. 
three courts of justico in the cily, and erecbd a 
ntately churçh of eut atone nt n great expense. The 
Knights Hospitaliers nlso possesseti a vory handsome 
building, etc, etc. 




