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Lors de sa première parution, les responsables de la Revue des Deux-Montagnes se sont donnés 

comme mandat de faire connaître les grands personnages qui sont à l'origine de notre société. Que ce 

soient des curés, des familles seigneuriales, des Patriotes où des gens que le temps a porté dans l'oubli, 

nous voulons rappeler aux citoyens d'aujourd'hui et aux générations de demain le nom et les hauts faits 

de ces pionniers. 

 

Le Patriote dont nous parlons dans la présente publication a été un véritable homme orchestre. Le 

seul portrait que nous connaissions de Jacques Labrie vient des Archives du Parlement à Québec. Fils 

d'une famille terrienne, il est d'une santé précaire et il ne présage pas une vie aussi débordante d'acti-

vités. 

 

Tout ce que le docteur Labrie entreprend est réalisé avec une fougue et une détermination hors du 

commun. Étudiant au presbytère de Saint-Charles de Bellechasse, au Petit Séminaire de Québec ou 

dans l'étude du docteur Blanchet, c'est avec avidité qu'il dévore les connaissances qu'il s'empresse 

d'approfondir en Écosse. 

 

À la vie de carabin se mêle celle du journaliste engagé. Il déborde de projets: l'éducation est le 

but de sa vie. Tout, dans ses entreprises, est orienté vers cet objectif. Journaliste, médecin, mari et père 

de famille, éducateur, député, meneur d'hommes dans divers comités, auteur et historien, tels sont les 

champs d'action de celui que nous présentons et qui en font un grand Patriote. 

 

Un second article nous fait mieux connaître le chef-lieu de la partie de la seigneurie connue sous 

le nom de l'Augmentation: Saint-Jérôme. Après avoir abordé, dans notre numéro d'octobre 1996, la 

formation du village dans les années 1830, l'auteur nous présente maintenant un état de cette région 

cinquante ans plus tard, soit en 1877. À partir du «Directoire» de Saint-Jérôme, paru cette année-là, 

nous pouvons mieux comprendre l'évolution du village qui va devenir, avec le curé Antoine Labelle, le 

point de départ de toute la colonisation des Laurentides, alors connues comme «le Nord». 
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Dans un troisième article, enfin, nous continuons notre étude de la formation de la région de 

Saint-Eustache. Nous avons évoqué, dans notre numéro du printemps des deux dernières années, la 

concession des emplacements du village et des terres de la Grande-Côte. Nous avons aussi exploré 

l'histoire de quelques-unes des vieilles maisons qui subsistent toujours dans ces secteurs. Dans le 

présent numéro, nous abordons la côte du Lac et quatre de ses maisons anciennes. Cette côte n'a pas 

d'importance que pour les habitants de Saint-Eustache, puisque la quasi intégralité du territoire des 

villes de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est formée des terres de cette côte. 

 

Nous espérons que ces pages susciteront votre intérêt. 

 

L'équipe éditoriale 

 


